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VOYAGE D’ETUDE  
AMAPIEN 2020
Thématique : Les femmes paysannes en AMAP en 
Ile-de-France

25 ET 26 SEPTEMBRE 2020 
 

OBJECTIFS

• Découvrir des fermes franciliennes, avec différentes productions, 
différentes pratiques, et échanger avec les paysannes qui les font 
vivre
• S’interroger sur les particularités et spécificités d’être une femme 
paysanne, et découvrir par là-même une thématique majeure sur 
laquelle le réseau travaille depuis plusieurs années
• Se poser de bonnes questions sur son/ses partenariat(s) AMAP

PROGRAMME PREVISIONNEL

JOUR 1 •  vendredi 25 septembre 2020

Matinée • Ferme des Millonnets, Vienne-en-Arthies (95) 
Production : Maraichage, fruits, pain 
Interêt de la visite : ferme maraîchère avec diversification des 
activités, 100% en AMAP. Sophie Duplay, paysanne installée 
depuis plus de 12 ans 

Début d’après-midi • Ferme du Gros Poirier, Marines (95)

Production : Elevage bovin 
Interêt de la visite : Ferme bio de production laitière non en 
AMAP : échange sur le modèle, ses freins et ses atouts. Nathalie 
Delahaye, femme paysanne éleveuse. 

Fin de journée • Ferme des Millonnets, Vienne-en-Arthies 
(95)

Atelier-débat autour de la thématique «Etre femme, paysanne, 
en Ile-de-France en 2020», avec Sophie Duplay, paysanne aux 
Millonnets, et Charlotte Cuthbert-Ashton, nouvelle installée sur 
la Ferme toute proche du Poussin Masqué

    Suite du programme en page 2 
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JOUR 2 • samedi 26 septembre 2020

Matinée • Ferme de la Matricaire, Saint-Forget (78) 
Production : Maraichage 
Interêt de la visite : ferme maraîchère 100% en AMAP, sur 
laquelle Morganne Converset s’est récemment installée avec le 
soutien de ses AMAP locales. Reconversion professionnelle.

Milieu de journée • Ferme de la Noue, La Celle les Bordes 
(78) 
Production : Elevage caprin 
Interêt de la visite : Claudie Le Queré mène son élevage 
caprin bio et produit pour ses AMAP des fromages de chèvres.

Matinée • Ferme de l’Enracinée, Gometz le Châtel (91) 
Production : PPAM (plantes à parfum, aromatiques et 
médicinales) 
Interêt de la visite : Rencontre avec Aline Aurias, paysanne en 
cours d’installation, en cours de démarrage de contrats AMAP. 
Quels contrats pour ces productions spécifiques ?

INFORMATIONS PRATIQUES  
PUBLIC : ouvert à tou.te.s les amapien.ne.s dont le groupe est  à jour de sa 
cotisation 2020

COÛT :  Participation demandée de 30 euros (repas, transport et 
hébergement)  à payer pour valider l’inscription (virement ou chèque), 
non remboursables en cas d’annulation dans le mois qui précéde le 
voyage.

HEBERGEMENT EN GITE : Gîte des Millonnets, Vienne en Arties

TRANSPORT : Un départ en minibus de Montreuil, des covoiturages 
seront organisés sur d’autres lieux de départ

REPAS : auberge espagnole / cuisine participative / soirée Pizza au feu de 
bois

CONTACT:  mathilde@amap-idf.org

Inscription obligatoire ici

https://www.helloasso.com/associations/reseau-des-amap-en-ile-de-france/evenements/voyage-d-etudes-amapien

