
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ujourd’hui, la grande majorité des fruits et légumes consommés en Ile de 

France est importée. Et pourtant notre région dispose de très bonnes terres 

agricoles avec les plaines de Beauce et de Brie. L'urbanisation effrénée ainsi  

que la spécialisation céréalière de la production régionale freine considérablement les 

installations en agriculture vivrière, interdisant ainsi aux franciliens de répondre à 

leurs besoins alimentaires. Les élus locaux ont les moyens d’infléchir cette 

dynamique. C’est aujourd’hui le moment d'interpeller les candidats à l’occasion des 

élections municipales 2014. Le Réseau des Amap d’Île-de-France et  Terre de Liens 

Île-de-France se mobilisent. Pour que cette campagne ait un impact, nous sollicitons 

les citoyen-e-s de nos réseaux pour interpeller les candidat-e-s francilien-ne-s et 

mettre en débat la place de l’agriculture citoyenne de proximité.  

Si vous souhaitez vous faire le relais de cette campagne sur vos territoires, un kit de 

mobilisation va prochainement vous être proposé afin de mener des actions sur le 

terrain jusqu’aux élections municipales : réunions publiques, tractages sur les 

marchés, débats de candidats, sollicitation directe, etc.  

Vous l’aurez compris, pour que cette campagne touche le plus de candidat-e-s et de 

territoires en Île-de-France nous vous invitons dès aujourd’hui, vous et vos réseaux, à 

nous rejoindre en vous inscrivant sur la liste « Réseaux partenaires ». Ainsi, vous 

pourrez vous engager activement pour la réussite de la campagne « Pour une 

agriculture citoyenne, candidat-e-s engagez-vous » !  
 

Au plaisir de vous compter parmi nous ! 
 

Florent SEBBAN, administrateur du Réseau AMAP IDF 
 

 

 

http://www.amap-idf.org/ 
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L’ASSEMBLEE GENERALE 
DU RESEAU AMAP IDF 

 

Dimanche 9 mars 2014, 
vous êtes tous conviés à 
l’Assemblée générale du 

Réseau AMAP IDF. C’est, 
pour notre mouvement, un 

moment majeur de 
rencontre, de réflexion 

commune et au-delà des 
décisions habituelles 

concernant les rapports 
d’activité et d’orientation, 

nous aurons à faire 
connaître les travaux du 

MIRAMAP sur la révision 
de notre charte 

constitutive. 
Tous les amapiens et 

paysans sont concernés ! 
 

 

Alain LE VOT, co-président 

du Réseau AMAP IDF 

 

CHANTIER CHARTE, ET MAINTENANT ? 

L’année 2013 s’est achevée sur un week-

end de rendez-vous national qui fut haut 

en couleurs ! Richesse des échanges, 

intelligence collective, dynamisme 

amapien ont fait de ces deux jours un 

temps fort, énergisant et revigorant. 

Pour ceux qui ne l’auraient pas lu, 

retrouver le CR ici.  

Et maintenant ? Le projet de Charte doit 

être revu par le Comité interrégional de 

réécriture, en vue d’être soumis pour 

validation à l’AG du Miramap, mi-mars. A 

partir de là, s’ouvrira un nouveau vaste 

 

 

  

 

  

 

chantier : celui de l’appropriation de 

cette Charte par les membres. Pour 

travailler à la construction d’une 

dynamique collective, nous vous invitons 

à venir nombreux à l’Assemblée générale 

du Réseau AMAP IDF, le dimanche 9 mars 

à Paris ! 

Le Collectif du Réseau AMAP IDF 

 

  

 

MOBILISATION POUR LES MUNICIPALES 2014 

Toute l’équipe administratrice et salariée vous souhaite à tous et à toutes 

 une bonne année 2014, riche en récolte et en réflexion commune ! 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AqOI0U3zF7RMdGcxd0RCQlRsdnFDOFN4Z0xDWG5RNlE&usp=sharing
http://www.amap-idf.org/
http://www.amap-idf.org/images/imagesFCK/file/assises_nationales_charte.pdf
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L’ADHERENT RELAIS : LE CHAINON MANQUANT DE LA COMMUNICATION DU RESEAU 

 « Adhérents Relais » ou « Référents Réseau » : ils étaient 24 représentant 17 

groupes en AMAP, réunis le 17 novembre 2013 dans les locaux du Réseau pour la 

première rencontre régionale des Adhérents Relais des AMAP en Ile-de-France.  

Un questionnaire avait été préalablement envoyé à l’ensemble des adhérents relais 

identifiés et 54 personnes y ont répondu et ont manifesté leur intérêt pour cette 

question. 

Les échanges ont principalement porté sur la communication établie et/ou à établir 

entre groupes AMAP et Réseau AMAP IDF et ont conduit à dessiner le portrait type de 

l’adhérent relais. 

 

 

 

LA METEO DE LAURENT  

En ce début d’année on peut tirer un bilan de la saison 

2013. L’épisode climatique majeur de cette année a été 

un printemps froid et humide qui s’est prolongé jusqu’à 

la fin du mois de juin ; occasionnant un grand décalage 

sur les prévisions et habitudes de récolte. La pluie a 

compliqué la mise en place des légumes de printemps 

en plein champ et les cultures d’été ont pris 3 à 4 

semaines de retard. Il a donc fallu compter longtemps 

sur les légumes de garde des cultures de 2012 pour 

assurer une continuité dans les distributions ; année qui 

n’avait pas été facile non plus. Le dernier coup dur : 

une gelée le 26 mai qui a occasionné des dégâts sur les 

courges chez certains. 

Alors que nous commencions à désespérer, tant dans les 

champs que dans les assiettes, le soleil est enfin arrivé 

nous offrant un superbe été. Nous avons alors pu 

profiter en abondance des légumes d’été et entretenir 

les jardins dans de bonnes conditions. Si l’implantation 

de la plupart des légumes de conservation s’est faite en 

conditions critiques, l’été a le plus souvent permis de 

 

Les adhérents relais, dont le nom sera peut-être amené à évoluer, sont les amapiens qui font le lien entre l’échelon 

régional du Réseau des AMAP IDF et leur groupe. Deux au sein d’un même groupe, ils sont en charge de relayer, en les 

animant, les informations du Réseau vers leur groupe et inversement. Cela suppose qu’ils connaissent bien le Réseau 

AMAP IDF et les adhérents de leur groupe et qu’ils soient identifiés (au sein de leur groupe et par le Réseau AMAP IDF)  

 

 

 

 

 

comme les interlocuteurs privilégiés pour échanger et 

transmettre au mieux les informations, quelles qu’elles 

soient. 

Un groupe de travail a été mis en place pour poursuivre la 

réflexion et mettre en œuvre concrètement ce lien avec en 

particulier la mise en place d’outils (forum, listes de 

diffusion …). 

Vous trouverez sur le site du Réseau les résultats du 

questionnaire et le compte-rendu de cette journée. 

                           

 Michel FRECHOU, administrateur du Réseau AMAP IDF 
 

 

 

 

rattraper le désherbage aléatoire du printemps et de 

faire pousser les légumes. 

L’automne, comme en 2012, a été très humide mais 

doux. Cela nous a permis de prolonger tomates, 

aubergine et autres légumes d’été mais nous a surtout 

obligés à ramasser la plupart des légumes dans la boue. 

Globalement, une fois le printemps passé, l’année n’a 

pas été si mauvaise au niveau des récoltes, mais a bien 

éprouvé les maraîchers. Après plusieurs années sèches  

(2008/2011), la pluie ne nous quitte plus depuis 2012 et 

tant mieux pour le niveau des nappes phréatiques ! Au 

sein des AMAP, on s’adapte et on se soutient. 

J’en profite donc pour nous souhaiter à tous une année 

2014 lumineuse, pleine de bons légumes et autres 

victuailles paysannes. 

 

                           Laurent MARBOT, 

 administrateur du Réseau AMAP IDF 

 

 

 

 

 

http://www.amap-idf.org/
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LES PANIERS, ÇA N’A PAS DE PRIX   

 

« En parlant de prix de 

panier, on laisse à penser 

que nous achetons un 

panier, alors qu’il s’agit 

d’agir pour le maintien et 

l’installation d’un paysan, 

en lui permettant de couvrir 

ses charges et en lui 

assurant un revenu juste » 

 

[…] 

 

« Il est peut être venu le 

moment de ne plus parler de 

prix de panier, mais d’une 

participation éco 

responsable au maintien 

d’une agriculture 

paysanne. »  

 

Le débat sur le prix des paniers est 

récurent dans les Amap. Le terme 

même de prix du panier peut d’ailleurs 

interroger. Est-ce que cela correspond 

aux valeurs que portent les Amap ? 

En parlant de prix de panier, on laisse 

à penser que nous achetons un panier, 

alors qu’il s’agit d’agir pour le 

maintien et l’installation d’un paysan, 

en lui permettant de couvrir ses 

charges et en lui assurant un revenu 

juste.  

L’apport financier de chacun 

correspond donc  à un soutien au 

paysan, qui en échange assure un 

partage de récolte qu’il livre à 

échéance régulière.  

En favorisant une production 

respectueuse de l’environnement, 

socialement responsable et 

économiquement viable pour le 

producteur, quelle valeur voulons nous 

donner à cet engagement ? 

 D’autant plus qu’aborder la question 

par un prix de panier amène à faire des 

comparaisons avec un panier type, issu 

soit d’autres types de structures 

associatives ou privées, soit de panier 

comparatif par rapport aux 

commerces. 

 Comment prendre en compte dans ce 

prix les aides versées à certains 

producteurs en agricultures intensives ? 

Comment prendre en compte le coût 

des pollutions d’une certaine 

agriculture ? Comment chiffrer 

l’empreinte écologique de certains 

modes de production ou de distribution 

qui font faire des centaines, voire des 

milliers de kilomètre à un produit ? 

 

Comment prendre en compte la 

présence d’un paysan qui permet de 

créer du lien social, qui lutte contre la 

spéculation foncière ? Certaines choses 

n’ont pas de prix, le panier en est une. 

 De plus la valeur d’un panier ne peut 

être l’addition des différents produits 

qui le compose. Il s’agit pour le 

producteur d’offrir un contenu qui 

permette aux amapiens de se nourrir, 

sans tenir compte de la valeur 

marchande du produit, mais du temps 

passé à le planter, le faire pousser, le 

protéger des agressions extérieures, 

l’arroser, le cueillir. Les caprices de la 

nature interfère dans ce contenu de 

panier sans pour autant que le paysan 

en soit responsable.  

L’enjeu est donc bien de revenir aux 

fondements du principe des Amap, et à 

travers le principe de transparence, 

permettre à un producteur de vivre 

dignement de son travail et d’assurer 

en retour un partage de récolte qui 

permette à chacun de se nourrir 

sainement. Il va de soi que le souci de 

chacun, producteurs et amapiens, est 

de permettre à tous qui le souhaitent 

de profiter d’un panier, sans  

 

 

 

 

 

 

 

discrimination de revenus. La 

solidarité entre amapiens est une 

piste à approfondir. 

Il est peut être venu le moment de 

ne plus parler de prix de panier, mais 

d’une participation éco responsable 

au maintien d’une agriculture 

paysanne.  

Jean-Michel DUPONT, 

administrateur du réseau AMAP IDF 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAGNE D’ADHESION 2014 

En ce début d’année, merci de ne pas oublier de renouveler votre adhésion au Réseau. 
Pour 2014, suite à l’évolution de notre site web, la procédure d’adhésion des groupes va être 
sensiblement différente : vous allez recevoir par courriel un code vous permettant de modifier les 
informations de votre AMAP et, depuis cette page, éditer votre formulaire d’adhésion. 
Pour les paysans l’adhésion se fera également en ligne via un formulaire qui sera disponible très 

prochainement.  
Adhérer au Réseau AMAP-IdF c’est soutenir et partager la dynamique de notre action collective, nous 
comptons sur vous ! 

 

 

 

Michel FRECHOU, administrateur du réseau AMAP IDF 

 

 

http://www.amap-idf.org/
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 Politique agricole commune (PAC) : le Parlement européen adopte une réforme injuste et inefficace selon José 

Bové 

 

Le 20 novembre dernier, le Parlement européen a approuvé un accord conclu avec le Conseil sur une révision cruciale 

de la PAC. Le résultat de ce vote marque la fin de toute possibilité de réforme en profondeur de la PAC. Le 

problématique plafonnement des aides directes aux agriculteurs et les avancées sur les questions 

environnementales ont été balayées du revers de la main. 

José BOVE, vice-président de la commission de l'agriculture du Parlement européen s'est ainsi exprimé après le vote : 

"Je dénonce le manque de respect des pratiques démocratiques qui caractérisent ce vote final sur la PAC. La décision 

du Président du PE, M. Schultz, de faire voter directement en bloc les textes consolidés pour que les derniers 

amendements déposés ne soient pas discutés et mis au vote a empêché le débat politique et va à l’encontre de l’esprit 

du Parlement européen. J’ai refusé de voter les Règlements de la PAC car le compte n’y est pas. L’absence de 

plafonnement des aides est insupportable. Les grandes exploitations céréalières vont continuer à toucher des centaines 

de milliers d’euros chaque année alors que d’autres secteurs comme l’élevage dans les zones de montagne ne 

reçoivent que des miettes. Au moment où l’UE traverse une crise économique et sociale sans précédent, le versement 

de subventions illimitées est amoral. Aujourd’hui, le Parlement européen a suivi la volonté du Conseil européen de 

renationaliser la PAC. L’Europe a sabordé la seule politique commune que nous avions réussi à mettre en place en 

permettant aux Etats membres d’imposer les mesures les moins contraignantes pour l’agro-industrie. La concurrence 

entre les différentes régions de l’Union s’en trouve exacerbée. C’est la porte ouverte au dumping social et au 

renforcement d’un modèle productiviste qui va droit dans le mur comme le montre l’effondrement de l’économie 

agricole de la Bretagne en France. La main tendue par le Commissaire européen à l’agriculture, Dacian Ciolos, pour 

trouver des solutions aux difficultés que nous traversons, comme la perte d’emploi dans les campagnes et surtout le 

réchauffement climatique, a été ignorée par une large majorité au Parlement européen et au Conseil et je le déplore. 

Les égoïsmes nationaux et les intérêts des lobbys ont primé sur l’intérêt général et la mise en place de la souveraineté 

alimentaire en Europe. Une fois encore ce sont les petits paysans, l’agriculture familiale, les consommateurs et 

l’environnement qui vont payer les pots cassés. La logique de la concurrence l’a emporté sur l’esprit de solidarité." 

 

  
 La superficie de cultures bio gagne du terrain dans l’Union européenne  

 

Les produits biologiques dans l’UE ont connu un développement rapide ces dix dernières années, la superficie 

consacrée à la culture biologique augmentant d’environ 500 000 hectares par an, selon un rapport publié par la 

Commission européenne, le 12 novembre dernier. Selon les données d’Eurostat citées dans le rapport, l’Europe 

comptait plus de 186 000 fermes bio en 2011, avec 9,6 millions d’hectares d’agriculture biologique, soit 5,4 % de la 

superficie agricole totale de l’UE. Les pâturages permanents représentent la plus grande part de la superficie 

biologique (environ 45 %), suivis par les céréales (environ 15 %) et les cultures permanentes (environ 13 %). Le rapport 

montre aussi que l'Autriche est le pays où le bio occupe la place la plus importante (19% de la superficie agricole 

totale) en 2011, devant la Suède (15,7%), l'Estonie (14,1%), la République tchèque (13,1%) et la Lettonie (10,1%) ; 

parmi les pays ayant une part consacrée à l'agriculture biologique inférieure à la moyenne de l'UE : Royaume-Uni et 

Belgique (aux alentours de 4%), France, Luxembourg et Pays-Bas (environ 3%). Faute de données sur certains aspects de 

la production biologique et de la chaîne alimentaire biologique (en particulier les ventes et le commerce), la 

Commission a reconnu que son rapport ne donne qu’une image incomplète du secteur. Par ailleurs, un rapport de 

septembre, publié à la suite de la consultation publique organisée par la Commission européenne, indique que plus des 

deux tiers (71 %) des consommateurs européens font confiance aux produits biologiques et achètent principalement par 

souci de l’environnement (83 %), et parce qu’ils sont exempts d’OGM et de résidus de pesticides (81 %). La grande 

majorité (78 %) des consommateurs européens se sont dit prêts à payer plus cher pour des produits biologiques. Les 

deux rapports alimentent la révision en cours du cadre juridique et politique pour l’agriculture biologique en Europe, 

une stratégie globale étant annoncée pour début 2014. 

 

 
 

REVUE DE PRESSE INTERNATIONALE 

http://www.amap-idf.org/
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En direct du réseau  

EVENEMENTS : 

> 20 FEVRIER – Journée Inter paysans d’Ile-de-France 

Adresse : 24 rue Beaubourg, Paris 3e 

> 9 MARS – Assemblée Générale du Réseau AMAP IDF (Paris) 

> 15 & 16 MARS – Assemblée Générale du MIRAMAP  

 

FORMATIONS : 

> 23 JANVIER ET 6 FEVRIER – Formation « Initiation à la comptabilité » 

> 30 JANVIER ET 20 FEVRIER – Formation « Approfondissement et clôture 
de la comptabilité » 

Formations dispensées par l’AFOCG 45  

De 9h30 à 17h30 Adresse : 24 rue Beaubourg, Paris 3e 

> 4 FEVRIER AU 18 AVRIL – Formation « De l’idée au projet » 

Formation à destination des porteurs de projet 

> 12 FEVRIER – Formation « Responsables de groupes en AMAP » journée 1 

De 9h30 à 21h Adresse : 24 rue Beaubourg, Paris 3e –Inscription close- 

> 8 MARS– Formation « La diversité des agricultures françaises : un 

éclairage historique » 

De 9h à 12h30 Adresse : 24 rue Beaubourg, Paris 3e 

 TOUTES LES DATES DANS L’AGENDA SUR LE SITE WEB DU RESEAU  AMAP IDF!  

DANS VOS REGIONS : 

> 26 JANVIER – Table ronde « Pays Paysans Paysages » 

Evènement organisé par l’AMAP Les pâtissons du Montois 

A partir de 14h Adresse : salle polyvalente de Donnemarie-Dontilly 

 

Les rencontres interAmap 

> 23 JANVIER – Rencontre interAmap OYES 

> 5 FEVRIER – Rencontre interAmap Paris Nord 

> 11 FEVRIER – Rencontre interAmap Nord 78 

 

Sous les pavés la terre, lettre d’informations du Réseau des AMAP Ile-de-France, n°18 janvier-février 2014. Numéro gratuit à édition bi-mestrielle. Editeur : 

Réseau AMAP IdF. Responsable de la publication : Alain Le Vot et Freddy Letissier. Réalisation : Alain Le Vot, Anne Lebec, Benoit Sebaut, Florent Sebban, Isabelle 

Vallette, Jean-Michel Dupont, Laurent Marbot, Michel Frechou, Pascal SCHUSTER. Maquettage : Anne Lebec. Crédits photos : Réseau AMAP-IdF. Graphisme : Arno 

Osoba. Contact : contact@amap-idf.org ou 01.45.23.42.19 

Ce sont 12000 personnes qui se sont 

réunis à Bayonne le 6 octobre 2013 à 
l’appel de l’initiative Alternatiba. « Ce 
rassemblement a été l’occasion de 

mettre en lumière et de faire 
converger des initiatives citoyennes 
alternatives en matière d’enjeux 
climatiques, de justice sociale, 
d’économie solidaire, de 
relocalisation… » 

La réussite de ce projet a amené des 
citoyens à constituer un collectif 
francilien. 

Citoyens et citoyennes des groupes 

AMAP, nous vous invitons donc à 
participer à la 1ère grande rencontre de 
travail pour que vous puissiez être 
moteur dans le lancement de la 

dynamique Alternatiba en Ile-de-
France.  

La région est riche de mille et une 
initiatives citoyennes qui proposent 

des alternatives alliant local et global. 
Soyez acteurs en participant à la 
réalisation de villages des alternatives 
d’ici 2015, année de la 21e conférence 
onusienne sur le climat (COP21) 

organisée en Ile-de-France ; 

 

SUIVEZ L’ACTUALITE ALTERNATIBA IDF  

Première grande 
rencontre de travail pour 

lancer une dynamique 
Alternatiba en IDF 

Dimanche 2 février 2014  

 

AGENDA 

http://www.amap-idf.org/
http://www.amap-idf.org/agenda_71.php&scroll=date22
mailto:contact@amap-idf.org
http://festivaldesutopiesconcretes.org/alternatiba-idf/

