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VOYAGE D’ETUDE  
AMAPIEN 2021
Thématique : L’AMAP, une évidence ?
25 ET 26 JUIN 2021 

 OBJECTIFS

• Découvrir des fermes franciliennes, avec différentes productions, 
différentes pratiques, et échanger avec les paysan·nes qui les font 
vivre
• S’interroger sur ce qui pousse des maraîchers, des éleveur·ses, 
des paysan·nes-boulanger·es à choisir l’AMAP comme mode de 
commercialisation.
• Echanger avec eux sur ce qui, à l’inverse, les pousse à s’en 
détourner ou à diversifier les circuits de commercialisation. 
• Se poser de bonnes questions sur son/ses partenariat(s) AMAP

PROGRAMME PREVISIONNEL

JOUR 1 •  vendredi 25 juin 2021

Matinée • L’Echalotte de Toulotte (Sancy lès Provins, 77) 
Production : maraîchage 
Interêt de la visite : Ferme maraîchère bio qui a évolué d’une 
production dédiée intégralement aux AMAP à une 
diversification des débouchés (restaurants et vente à la ferme) 

Après-midi • Ferme Sainte Colombe (St Mars Vieux Maison 
77) 
Production : Elevage bovin, fromage 
Interêt de la visite : ferme bio d’élevage de vaches laitières 
avec transformation fromagère ; questionnements sur la 
complexité des livraisons en AMAP et les contraintes 
engendrées.  

Après-midi • Ferme de Fontenelle (Saint Mars  
Vieux Maison 77)
Production : Céréales, pain, légumineuses, élevage bovin 
Interêt de la visite : Ferme bio 100% en AMAP, avec une 
démarche poussée de diversification en système intégré, qui a 
su maintenir l’AMAP comme principal débouché malgré le 
nombre de partenariats nécessaires pour assurer l’équilibre 
économique de la ferme

              Suite du programme en page 2 
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JOUR 2 • samedi 26 juin 2021

Matinée • Ferme de Marc Chauvin, La Tombe (77) 
Production : Aviculture 
Interêt de la visite : Comment maintenir et développer ses 
partenariats AMAP quand la ferme évolue ? Quelles contraintes 
pour l’aviculteur en AMAP ? Quel intérêt ?

Après-midi • EARL Challois Gamé, Thenisy (77)

Production : Maraichage, céréales, légumineuses 
Interêt de la visite : plusieurs productions se complètent sur 
cette ferme bio ; si l’AMAP est une évidence pour certaines, elle 
ne l’est pas pour d’autres productions.

INFORMATIONS PRATIQUES  
PUBLIC : ouvert à tou.te.s les amapien.ne.s dont le groupe est  à jour de sa 
cotisation 2021

COÛT :  Participation de 30 euros (repas, transport et hébergement)  à 
payer pour valider l’inscription (virement ou chèque), non remboursables 
en cas d’annulation de votre part dans la quinzaine qui précède le voyage. 
Remboursement intégral si l’annulation est liée à de nouvelles restrictions 
sanitaires ou une annulation de notre fait. 

HEBERGEMENT EN GITE : 

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

REPAS : auberge espagnole / cuisine participative 

CONTACT:  mathilde@amap-idf.org - 06 21 30 57 49

Inscription obligatoire ici

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

