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L’actualité climatique montre que nous sommes bel et bien 
entrés dans une phase de dérèglement profond. Et pourtant, 
rien ne change : les rapports du GIEC sont chaque fois 
plus alarmants, les promesses de la COP 21 de Paris sont 
désormais un lointain souvenir, la biodiversité décline de 
façon alarmante, des projets du monde ancien sont toujours 
dans les cartons – agrandissement de l’aéroport Charles de 
Gaulle qui prévoit une augmentation de 40% des vols –, le 
Brésil populiste brûle sa forêt, les années les plus chaudes 
se succèdent, avec des conséquences lourdes pour les 
paysan·ne·s...

C’est pourquoi le réseau doit être sur tous les fronts : les 
rendez-vous de 2019 et 2020 avec les élections européennes 
puis les municipales sont pris à bras le corps ;

Le Réseau AMAP IdF a participé au mouvement Pour une 
autre PAC avec l’animation de tablées citoyennes ;

Le Réseau s’est impliqué dans les manifestations contre le 
projet Europacity du triangle de Gonesse avec une première 
victoire à surveiller de près. 

Il est en campagne avec Terre de Liens pour les municipales : 
réunions InterAmap, formations, organisation d’évènements 
et production de fiches thématiques pour aider toutes les 
personnes volontaires à interpeller les candidat·e·s.

Il sera en campagne pour les régionales !

Le Réseau a aussi mené des actions pour renforcer sa 
cohésion en interne en organisant des échanges entre 
paysan·ne·s par un voyage d’études en Belgique, et entre 
amapien·e·s pour faire connaître la coopérative de Toussacq et 
d’autres fermes de la région. 

Enfin l’association Abiosol se structure et se renforce : c’est 
aujourd’hui un outil puissant pour le développement de notre 
modèle agricole et la croissance des installations en Bio en 
Ile-de-France.

Soyons toutes et tous sur le pont en 2020 pour installer plus 
de paysans et de paysannes en AMAP et convertir en bio plus 
de foncier ! Le Réseau, c’est vous !

Sodeh Hamzehlouyan et Rémi Duplay, 
co-président·e·s du Réseau AMAP IdF

EDITO
2019, UN CYCLE SE FERME !  

2020, AVEC ENTRAIN !
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L’Assemblée générale s’est réunie en 
session ordinaire et extraordinaire le 
17 mars 2019 à la Maison des Acteurs 
du Paris Durable en atteignant le 
quorum. 

7 administrateurs et administratrices 
pour le collège des fermes en AMAP 
et 10 pour le collège des groupes en 
AMAP, ont été élu·e·s ou réélu·e·s 
dans leurs fonctions. 2 personnes 
candidates à l’élection ont également 
rejoint le collectif en tant que 
bénévoles.

Au cours de l’année, 1 administrateur 
collège fermes et 1 administratrice 
collège groupes ont démissionné 
de leurs fonctions pour raisons 
personnelles.

Afin de travailler sur les objectifs 
votés en Assemblée générale, chaque 
membre du Collectif choisit à la 
1ère réunion un sujet d’engagement 
principal sur lequel il est redevable 
au Collectif, et des secondaires selon 
sa disponibilité. Ils deviennent ainsi 
représentant·e·s légaux, référent·e 
salarié·e·s ou bien encore référent·e·s 
structures partenaires. 

Le Collectif s’est réuni, 3 soirs à Paris, 
3 journées sur des fermes et une fois 
par téléphone, pour travailler sur les 
sujets à visée stratégique. L’ordre du 

jour est co-construit par l’ensemble 
des membres du Collectif et l’équipe 
salariée.

Son fonctionnement reste basé 
sur une démarche participative 
et collective sans hiérarchie des 
responsabilités, favorisant l’échange 
et la prise des décisions par 
consentement.

Les administrateur·rice·s référent·e·s 
de chaque salarié·e forment le 
Comité de Gestion (CG), ce dernier 
restant ouvert à tous les membres 
du Collectif. Il se réunit chaque mois 
par téléphone pour coordonner les 
actions des postes salariés, traiter 
les questions de gestion courante et 
préparer les réunions du Collectif. 
L’ordre du jour du CG est également 
co-construit par l’ensemble du 
Collectif et l’équipe salariée.

En 2019, l’association a poursuivi 
les actions et réflexions en comités 
et en groupes de travail, ces 
derniers facilitant l’implication de 
bénévoles non administrateur·rice·s : 
plan stratégique du Miramap, 
mobilisation pour les municipales 
2020, restauration collective, 
ambassadeurs, etc.

VIE ET FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF
Par Jérôme Devisme, chargé de gestion administrative et financière

L’équipe salariée et administratrice 2019

Pour connaître les administrateur·rice·s et 
l’équipe salariée, rendez-vous sur le site, 
rubrique Le Réseau > Qui sommes-nous ? > 
L’organisation associative

L’équipe 
salariée
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L’EQUIPE SALARIÉE
Par Jérôme Devisme, chargé de gestion administrative et financière

HERMINE ET CATFISH  
en CDD 
d’accroissement 
d’activité depuis 
octobre 2019.

LUCIE  
chargée de mission 
depuis avril 2019 sur 
l’accompagnement 
des paysan·ne·s et 
porteur·euse·s de projets

MATHILDE  
en poste depuis 2016 
sur l’accompagnement 
des groupes et la 
communication, et 
heureuse maman

JEMMA 
chargée de 
mission Abiosol

LAURE 
en remplacement 
de Mathilde 

L’équipe salariée  
du Réseau AMAP Idf

JÉRÔME 
chargé de gestion 
administrative et 
financière depuis 
2018

VALÉRIE 
prestataire  
Restauration 
collective

NOËMIE  
chargée de 
mobilisation 
citoyenne 
depuis mars 
2019

2019 en bref

Au service de l’association et en complète harmonie avec le Collectif, l’équipe 
salariée concrétise les actions du Réseau AMAP IDF, votées par l’Assemblée 
Générale. Elle se compose de 6 personnes au 31 décembre 2019, dont 2 en 
mission courte.

Valérie Rosenwald a pris la suite 
d’Hélène qui a arrêté son activité 
de prestation. Laure Ambhiel a 
remplacé Mathilde pendant son 
congé maternité, avant de rejoindre 
l’équipe des collègues du Réseau 
AMAP Auvergne Rhône Alpes ! Anne 
est partie vers d’autres aventures 
en Limousin et Lucie Humbaire, 
première salariée d’Abiosol, lui a 
succédé. Johan a décidé d’intégrer 

l’éducation nationale, ce qui a permis 
d’accueillir Noëmie Pennec Amrane 
et un peu de Bretagne. Enfin, Hermine 
Drouet et Catfish Tomei sont venus 
prêter main forte, la première afin de 
réaliser l’étude technico-économique 
sur les maraîchers en AMAP en IdF, 
le second pour porter haut et fort nos 
revendications pendant la campagne 
des municipales 2020. 

I
FAIRE VIVRE  
LE RESEAU
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1. ACCOMPAGNER  
LES GROUPES EN AMAP
Par Mathilde Szalecki et Noëmie 
Pennec-Amrane, chargées de 
mission, et les administrateur·rice·s 
référent·e·s 

a. Les groupes qui se créent
Fidèle à sa vocation d’aide à 
l’essaimage des AMAP, le Réseau 
AMAP Ile-de-France a poursuivi ses 
missions d’accompagnement à la 
création de nouvelles AMAP en 2019. 
Cet accompagnement s’est traduit 
par :

• 3 soirées créateurs d’AMAP
ayant réuni 34 citoyen·ne·s porteurs 
et porteuses d’un projet de création 
d’AMAP, ou désirant en savoir plus sur 
ce type de partenariat. La moitié des 
participant·e·s était parisiens, l’autre 
moitié venait de toute la région

• Un accompagnement individuel 
des groupes en création,

en prolongement de la formation 
dispensée lors des soirées Créateurs. 
Cet accompagnement se traduit 
par des relectures de statut, des 
conseils sur tous les sujets liés à la 
vie de l’AMAP, mais aussi si besoin 
une participation à des réunions de 
lancement du projet. En 2019, une 
vingtaine de groupes ont été en lien 
avec le Réseau pour la création de 
leur projet.

• Une mise en relation  
entre groupes en AMAP  
et maraîcher·e·s en AMAP,

grâce à un tableau de suivi des 
recherches des uns et des autres. 
Cette mise en relation se fait en lien 
avec les partenaires de l’association 
Abiosol et en cohérence avec les 
accompagnements à l’installation de 
nouveaux paysan·ne·s par le Réseau 
et ses partenaires. 

Grâce à cet accompagnement, et à la 
motivation de citoyen·ne·s de toute la 
région, 18 groupes en AMAP ont vu le 
jour en 2019, le nombre de créations 
le plus élevé dans la région depuis 
2013 !

b. Les groupes qui existent
Si le Réseau AMAP IdF accompagne 
quotidiennement les groupes en 
AMAP de la région en répondant 
à leurs demandes ponctuelles, il 
reste fidèle également à sa tradition 
d’éducation populaire : partage 
d’expérience, enrichissement entre 
pairs… C’est à travers une offre de 
formation variée que nous essayons 
de nous poser collectivement les 
bonnes questions plutôt que de 
donner des réponses toutes faites.

EN CHIFFRES 

• 3 soirées Créateurs d’AMAP 
pour 34 participant·e·s

• 18 nouveaux groupes AMAP 
créés en Ile-de-France en 
2019

• 4 formations sur la vie des 
groupes, pour 46 personnes 
formées 

• Les formations liées à la vie des 
groupes en AMAP accompagnent 
les groupes sur :   
• L’animation de réunions : 

formation de 3 soirées 
qui permet de revoir les 
fondamentaux de l’animation 
de réunion, les dynamiques 
de groupes, et tout ce qui 
peut permettre d’animer 
des réunions efficaces et 
enthousiasmantes

• L’animation de l’AMAP et de 
ses partenariats : formation 
sur 2 journées pour interroger 
les dynamiques internes des 
groupes et la mise en place 
des partenariats avec les 
paysan·ne·s

• L’essaimage et la 
sensibilisation des publics, 
grâce à la formation « Devenir 
Ambassadeur·rice du 
mouvement des AMAP »

• Les formations sur l’agriculture 
et l’alimentation à destination 
des citoyen·ne·s adhérent·es·s de 
nos réseaux, co-organisées avec 
Terre de Liens Ile-de-France et 
les Ami·e·s de la Confédération 
Paysanne
• La PAC, Quesako ?
• Accès à une alimentation 

saine pour toutes et tous : 
faut-il lutter contre l’aide 
alimentaire ? 

• Agriculture bio, 
conventionnelle, paysanne : 
comment s’y retrouver ?

• A l’automne, le cycle s’est 
poursuivi, en lien avec les 
municipales 2020 : 

• Collectivités locales, transitions 
agricoles et gouvernance 
alimentaire : quels leviers 
pour installer de nouveaux et 
nouvelles paysan·ne·s ? 

• Implication citoyenne dans la 
restauration collective scolaire

• Où se décident aujourd’hui 
les politiques alimentaires ? 
Comment s’y impliquer ? 

Formation Animer son partenariat AMAP, 
novembre 2019
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S’INSTALLER

24 
INSTALLATIONS EN 

AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
accompagnées par Abiosol

2 en PPAM (Plantes à Parfum, 
Aromatiques et Médicinales)

14 en maraîchage

3 en arboriculture

2 en élevage

FAIRE ÉMERGER DES PROJETS

2. ACCOMPAGNER  
LES FERMES EN AMAP
Par Lucie Humbaire, chargée de mission,  
et les administrateur·rice·s référent·e·s

3

 
PRIMO ACCUEIL  

15 réunions d’accueil  
des candidat·e·s à l’installation

FORMATION PAYSAN DEMAIN 
1 session, 12 participant·e·s

FORMATION DIAP 
2 sessions, 14 participant·e·s

CAFÉS INSTALLATION
 7 thématiques  

et 101 participant·e·s 

VISITES DE FERME
9 visites dans des fermes variées  

(éleveur, céréaliers, maraîchage…),  
111 participant.e.s

INTERVENTIONS BPREA
sur diverses thématiques : 

Commercialisation, 
projet…

1
AC

CO
MP

AG
NE

R E
T F

OR

MER LES PORTEUR·EUSE·S DE PROJET EN AGRICULTURE

+ de 140 rdv 
individuels dont 20 

rdv spécifiques AMAP

Catalogue de plus de  
50 formations

55 stages sur tous types 
de production

2

a. Les fermes qui se créent

Accompagnement proposé 
par Abiosol tout au long du 
parcours à l’installation agricole

Plus d’infos sur le site internet 
www.devenirpaysan-idf.org 

ABIOSOL

TERRE DE 
LIENS IdF 
(foncier)

GAB IdF 
(technique, 

transmission)

LES CHAMPS 
DES POSSIBLES  

(tester son 
activité)

AFOCG IdF  
(prévisionnel 
économique)

Réseau 
AMAP IdF  
(lien aux 
AMAP)

Ces 5 structures se mobilisent pour 
accompagner les porteur·euse·s de projet  
selon leur domaine de compétence
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b. Les fermes qui existent: 

• Consolider les fermes en AMAP
En 2019, le Réseau a continué de 
rencontrer les paysan·ne·s chez eux 
sur les fermes.

Que retenons-nous ?  
Les fermes rencontrées ont des 
modèles très divers en fonction de la 
production contractualisée en AMAP.

1. 95% des fermes maraîchères 
sont en 100% AMAP, non sans 
questionnement : 

La pérennité du modèle AMAP 
au regard des autres modes 
de commercialisation (quelle 
communication pour rappeler qu’un 
partenariat c’est plus qu’un panier ?)

Se diversifier pour mieux faire face au 
changement climatique et être plus 
résilient

Qui sont les paysan·ne·s 
rencontré·e·s? 
20 fermes en maraîchage 
diversifié
3 fermes céréalières (farine et 
pain)
1 ferme en aviculture
5 fermes en arboriculture
1 ferme en élevage laitier
1 ferme en PPAM
1 ferme en apiculture 
Au total, 32 fermes visitées et  
35 paysan·ne·s rencontré·e·s ; 
la plupart n’avaient pas été 
rencontré·e·s en 2018.

2. Certaines fermes qui se sont 
installées sans faire un véritable 
calcul de la part de récolte, ont 
la volonté de travailler sur ce 
calcul pour être en capacité d’y 
voir plus clair sur leurs chiffres 
et de pouvoir en discuter avec les 
amapien·ne·s.

3. Quant aux autres productions, 
elles permettent d’alimenter 
nos réflexions sur le partage de 
récolte : deux chantiers sur les 
PPAM et l’élevage de porc sont en 
cours. ....

Le parcours d’installation propose 
un accompagnement multi-acteurs 
au sein de l’Association Abiosol et le 
Réseau AMAP IdF cible ses actions 
sur deux thématiques : 

• Le métier de paysan·ne en AMAP
Dans le parcours de formation 
proposé aux porteur·euse·s de projet, 
une formation phare est portée par 
le Réseau AMAP IdF, le cycle « Être 
maraîcher en AMAP » sur 5 jours avec 
11 participant·e·s dans trois fermes 
différentes. 

Pour faire connaître le modèle AMAP 
aux porteur·euse·s de projet, le 
Réseau intervient sur la thématique 
de la commercialisation au sein des 
BPREA (Brevet Professionnel de 
Responsable d’Exploitation Agricole) 
et de la formation DIAP (De l’idée au 
projet).

Une nouveauté en 2019 : deux 
soirées « Découvrir les AMAP » 
ont été organisées, en février et en 

décembre 2019. Lors de distributions, 
les porteur·euse·s de projet ont pu 
échanger avec les produteur·trices en 
AMAP et les amapien·ne·s. L’occasion 
aussi de présenter les principes et les 
valeurs portées par les AMAP. 

6 visites de fermes en AMAP ont 
été organisées pour les porteurs de 
projet pour pouvoir échanger avec les 
paysan·ne·s sur les contrats AMAP 
fromages, maraîchages et poules 
pondeuses.

• L’installation en collectif et 
l’ergonomie au travail

En 2019, le Réseau en lien avec les 
Champs des possibles a organisé 
deux journées de formation 
sur l’installation en collectif et 
l’ergonomie. 7 participant·e·s 
étaient présent·e·s. Une occasion de 
comprendre les fonctionnements d’un 
collectif, les outils mis en place pour 
que celui-ci marche. Des échanges 
ont pu être réalisés avec la MSA sur 
l’ergonomie au travail.

Les Josiannes (Joyeuses et 
singulières paysannes, groupe de 
femmes paysannes en Ile-de-France, 
créé en 2018) sont intervenues dans 
les BPREA et auprès des porteuses 
de projet pour discuter de l’égalité 
femmes / hommes, de l’installation 
en tant que paysanne…

Visite de la ferme 
maraîchère de 
Morgane Converset, 
2019

Visite de la ferme d’Eric 
Rivière, maraîcher en 
AMAP à Vaux-sur-Seine



16 17

• Rédaction de l’étude socio-
économique du maraîchage bio  
en AMAP en Ile-de-France.

Fin 2019, l’équipe du Réseau AMAP 
IdF s’est agrandie : Hermine nous a 
rejoints pour trois mois (d’octobre 
2019 à janvier 2020) afin de rédiger le 
rapport portant sur l’analyse socio-
économique des fermes maraîchères 
bio en AMAP en Ile-de-France. 

Pour réaliser ce travail, Hermine 
a disposé de données recueillies 
en 2012 puis 2018 (par le Réseau 
AMAP IdF et les Champs des 
Possibles) auprès d’une vingtaine de 
maraîcher·e·s francilien·ne·s. 

Sa mission a consisté à analyser 
et synthétiser ces données au 
sein d’un document à destination 
des porteur·se·s de projet, des 
maraîcher·e·s, des amapien·nes·s, 
des structures d’accompagnement… 

Le rapport, qui paraîtra début 2020, 
propose une typologie des fermes 
en fonction de leur surface et du 
nombre de personnes qui y 
travaillent. Différents aspects 
sont également abordés : 
investissements et mode 
de financement, création 
d’emploi, vivabilité (et viabilité) 
du métier de maraîcher…

Ce rapport est désormais 
achevé et met ainsi fin à 
quelques années de travail 
sur le sujet !

QUE FAUT-IL RETENIR DE 
CETTE ÉTUDE ? 

• En 2018, les résultats 
économiques des fermes 
maraîchères en AMAP d’IdF 
étaient satisfaisants, avec 
des niveaux d’endettement 
peu élevés et des revenus 
horaires supérieurs au 
SMIC pour la majorité 
des maraîchères et des 
maraîchers. 

• Les fermes se sont 
significativement développées 
entre 2012 et 2018 : 
amélioration des résultats 
économiques, augmentation 
de la production, 
agrandissement des surfaces 
cultivées, recours à l’emploi 
plus fréquent… 

• Malgré ces résultats 
économiques encourageants, 
les conditions de travail 
sur les fermes restent à 

améliorer : les 
paysannes et 
paysans de 
l’étude ressentent 
des difficultés 
physiques mais 
également 
une charge 
psychologique 
importante. 

• Favoriser les échanges de 
pratiques entre paysan·ne·s en 
AMAP

Avec l’objectif de toujours favoriser 
les échanges entre pairs sur le 
territoire, le Réseau AMAP IdF a 
proposé plusieurs temps d’échanges 
et de formations en 2019 : 

• 2 formations sur le travail en 
collectif (sur le couple et le projet 
commun)

• 2 journées inter-paysans sur 
les thématiques suivantes : 
Communiquer avec ses 
amapien·ne·s et Comment 
faire face aux changements 
climatiques en AMAP ?  
(16 participant·e·s au total).

• 1 voyage d’étude de 2 jours en 
Belgique, 5 visites de fermes  
et 20 participant·e·s. 

La visite des Chants de Cailles 
en Belgique à fait rêver certaines 
fermes. Un jardin en auto-
cueillette : ou comment avoir 
le « ventre plein ». Chacun·e se 
sert en fonction de ses besoins 
en suivant une démarche d’auto-
gestion de groupe alimentée 
par des réunions très régulières 
tout au long de l’année. Sortir 
de France, l’occasion de créer 
du lien entre les paysan·ne·s 
participant·e·s, de rencontrer 
d’autres paysan·ne·s ou 
partenaires dans des contextes 
différents et le temps d’un périple 
de 2 jours.  Pour ce 5ème voyage 
d’étude, certain·e·s réfléchissent 
à intégrer les amapien·ne·s de 
façon plus forte dans leur ferme, 
d’autres se posent la question du 
collectif.

1

Étude socio-économique du maraîchage biologique en AMAP en Ile-de-France  

Ré s e a u

Étude sur la viabilité et la vivabilité 
du métier de maraîcher bio en AMAP en Ile-de-France

Voyage d’études pour paysan·ne·s 
en AMAP, Belgique, décembre 2019
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b. Les échanges 

En 2019, point de fête annuelle des 
AMAP, mais une quinzaine des AMAP 
du 7 au 20 octobre : « AMAP en 
fêtes », initiée par les collègues du 
Réseau Auvergne-Rhône Alpes, pour 
laquelle à l’avenir, si l’évènement 
venait à être reconduit, nous 
nous améliorerons en matière de 
communication. 

Les échanges territoriaux entre 
groupes en AMAP voire entre groupes 
et fermes en AMAP – au ralenti 
dans la première moitié de l’année, 
ont été fortement sollicités en fin 
d’année dans le cadre du lancement 
de la campagne pour les Municipales 
2020 ! (cf. plus loin : Faire entendre le 
Réseau). 

a. Ethique et pratiques 
 
Toujours désireux d’accompagner 
les partenariats AMAP en difficulté, 
le Réseau AMAP IdF a suivi en 2019 
plusieurs cas complexes, comme : 

• La transmission et reprise de 
fermes maraîchères au nombre 
d’AMAP partenaires importants, 
avec un impact sur les autres 
partenariats des groupes 
(logistiques et mutualisations de 
transport, etc.)

• La fin d’activité d’un duo 
d’éleveuses en Seine-et-Marne, 
renforçant la nécessité de 
travailler sur la viabilité et la 
vivabilité des activités autres que 
le maraîchage en AMAP. 

• L’année catastrophique pour 
les arboriculteurs (jusqu’à 
95% de perte de récolte pour 
certains) et la sensibilisation des 
amapien·ne·s qui en a découlé

Comme chaque année, des sujets 
ont émergé et nous ont fait réfléchir 
sur le cadre éthique ou juridique des 
partenariats AMAP. 

• L’agriculture urbaine a occupé 
l’équipe salariée et bénévole 
du Réseau : sollicité par des 
fermes urbaines pour créer des 
partenariats AMAP, le Réseau 
avait besoin de clarifier son 
positionnement sur ce type de 
démarche. 

• Un groupe de travail a été lancé 
autour des interventions en milieu 
scolaire : comment sensibiliser 
les jeunes, intervenir dans les 
écoles, collègues, lycées … ? Ce 
travail sera poursuivi en 2020. 

• Les grandes fermes maraîchères 
aux partenariats nombreux, la 
multiplication du nombre des 
contrats au sein des groupes ou 
encore l’arrivée d’artisans dans 
les partenaires des AMAP sont 
autant de sujets sur lesquels le 
Réseau s’est posé et continue de 
se poser des questions. 

• Des réflexions ont émergé autour 
des AMAP étudiantes et systèmes 
de paniers bio, avec la volonté 
qu’un petit groupe d’étudiant·e·s 
se réunisse afin de faire 
« réseau ». Une rencontre sera 
sans doute organisée en 2020 en 
point d’orgue à ces réflexions. 

3. ACCOMPAGNER  
LES PARTENARIATS
Par Mathilde Szalecki, 
chargée de mission, et les 
administrateur·rice·s référent·e·s

Nouveauté 2019 : le premier 
voyage d’études entre amapiens et 
amapiennes a eu lieu en octobre. Une 
douzaine d’amapien·ne·s de toute la 
région s’est retrouvée pour 2 jours 
de visites de fermes en Seine-et-
Marne et en Essonne. Arboriculteur, 
maraîchers, éleveur, boulangère… les 
paysans et paysannes du Réseau nous 
ont accueilli en grande pompe pour 
nous faire découvrir leur quotidien, 
leurs problématiques, leurs histoires. 
Une première édition réussie que 
nous réitérerons sans nul doute en 
2020 !

Voyage d’études amapien,  
Ile-de-France, octobre 2019
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Fait marquant 2019   
Le premier voyage d’étude pour 
amapiens et amapiennes ! « 6 
ans de voyages d’étude pour les 
paysans et paysannes en AMAP, et 
nous alors ? ». Voilà en substance 
le message que nous avait fait 
passer certaines amapiennes ! 
Aussitôt dit, (presque) aussitôt 
fait ! Et si vous avez des idées, des 
envies, des destinations pour 2020, 
écrivez-nous !

Enfin, nous avons également organisé 
une visite de ferme à destination 
des amapien·ne·s, à la découverte 
de la première ferme bio d’Ile-de-
France en élevage porcin, la ferme de 
Beaumont, à Valpuiseaux. L’occasion 
de discuter de la construction de 
partenariats solides et pérennes pour 
des productions moins régulières et 
diversifiées que le maraîchage. Un 
groupe de travail sera lancé en 2020 
pour réfléchir au contrat. 

II
FAIRE ENTENDRE  

LE RESEAU
Voyage d’études amapien,  
Ile-de-France, octobre 2019
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1. FAIRE MOUVEMENT
Par Mathilde Szalecki, Noémie 
Pennec Amrane et Catfish Tomei, 
chargé·e·s de mission

a. Un réseau accessible 

Si la diffusion de la lettre d’info reste 
à améliorer et que des outils de 
suivi de sa lecture sont à mettre en 
place, cette lettre reste un support 
de communication majeur auprès de 
nos adhérent·e·s. 11 lettres ont été 
publiées cette année, avec chaque 
mois un portrait d’amapien·ne ou 
de paysan·ne, des nouvelles des 
luttes locales, des nouvelles des 
champs ou des vergers franciliens, 
l’agenda des formations et même un 
éphémère carnet de campagne sur 
les municipales… 

Être accessible, c’est créer du contact 
sur les territoires de la Région 
dans leur diversité : les élections 
municipales 2020 ont été un prétexte 
à aller rencontrer des amapien·ne·s 
sous un angle plus politique. Un 
travail collectif mené notamment avec 
Terre de Liens Ile-de-France et des 
partenaires du MIRAMAP ont permis 
de produire des fiches thématiques 
et des fiches action sur nos sujets 
privilégiés. Ces outils ont permis de 
nourrir la réflexion de ces groupes 
citoyens sur de nombreux enjeux 
liant démocratie locale, agriculture, 
alimentation et transition écologique : 
restauration collective, installation/

transmission paysanne, préservation 
des terres, gouvernance ou encore 
accessibilité alimentaire ont alimenté 
un cycle de dizaines de rencontres 
sur tout le territoire francilien, qui 
s’achèvera en avril 2020.  
 
b. Un réseau autonome 
 
Les efforts engagés depuis 2016 pour 
rendre le Réseau AMAP IdF chaque 
année plus autonome financièrement 
grâce à une adhésion plus forte des 
groupes en AMAP et paysan·ne·s en 
AMAP continuent de porter leurs 
fruits :

Côté groupes en AMAP : un nombre 
de groupes adhérents chaque année 
plus important (avec une adhésion 
quasi systématique de tous les 
nouveaux groupes), et qui entraîne 
un pourcentage d’adhérent·e·s en 
hausse également ; un montant 
moyen d’adhésion par groupe en 
augmentation chaque année, et donc 
un total d’adhésion qui dépasse en 
2019 les 115 000€. Un signe que les 
groupes comprennent mieux les 
missions du Réseau et soutiennent son 
action ! 

EN CHIFFRES 
• Une centaine de participant·e·s 

et 5 candidat·e·s présent·e·s 
à la tablée citoyenne du 15e 
arrondissement 

• 2 séminaires de rencontres 
des Réseaux d’AMAP de toute 
l’Europe à Bruxelles et à 
Villarceaux (95)

• 1 an de travail pour la 
construction du projet 
stratégique du MIRAMAP

Côté paysans : Le nombre de fermes 
adhérentes est stable comparé à 
l’année précédente. 33% des 250 
fermes en Ile de France et sur 
les régions limitrophes adhèrent 
au Réseau AMAP IdF. Le montant 
moyen est de 150€, ce chiffre est 
en baisse dû à un changement de 
statut sur le montant de l’adhésion 
des fermes en 2019. Grace au travail 
de terrain et d’accompagnement 
réalisé au quotidien par le Réseau 
nous espérons une meilleure 
compréhension des missions et un 
soutien pour l’année prochaine.

c. Un réseau puissant 
 
Le Réseau AMAP IdF continue 
de renforcer son ancrage au sein 
d’autres réseaux qui en démultiplient 
les sphères d’inspiration et 
d’influence.

Au niveau inter-régional, 
l’équipe salariée ainsi que les 
administrateurs·trice·s franciliennes 
ont pris part au chantier du 
projet stratégique du MIRAMAP 
(Mouvement Inter-Régional des 
AMAP) en s’impliquant aux différentes 
étapes d’enquête, de réflexion et 
d’animation. Ce fut un beau chantier 
de construction collective ! 

Au niveau national, le Réseau est 
toujours impliqué, via le MIRAMAP 
au sein de la plateforme Pour une 
autre PAC avec laquelle nous avons 
été présent·e·s au Salon International 

de l’Agriculture. Dans le cadre des 
élections européennes, nous avons 
organisé au mois de mai en lien 
avec des groupes AMAP et d’autres 
organisations, 4 tablées citoyennes 
(Montreuil, Brunoy, Paris 20e, 
Paris 15e) permettant de mettre 
en dialogue des candidat.es et des 
citoyen·ne·s. et de faire ressortir 
l’importance de cette échéance 
électorale pour la vitalité de nos 
campagnes et le contenu de nos 
assiettes.

Au niveau européen, le Réseau a 
continué de participer au projet 
européen « Voices for CSA » (Des voix 
pour les AMAP) piloté par URGENCI 
(le réseau mondial des AMAP) : deux 
rencontres ont eu lieu à Bruxelles 
et Villarceaux. Ce projet porte sur le 
partage d’expériences de techniques 
et de stratégies de plaidoyer local, 
national mais aussi européen. Nous 
avons partagé nos savoir-faire et 
beaucoup appris de nos homologues 
grecs, tchèques, hollandais, italiens, 
belges, basques
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2. COMMUNIQUER
Par Mathilde Szalecki, chargée de 
mission, et les administrateur·rice·s 
référent·e·s

a. Développer des outils 

Galvanisés par le succès des outils de 
communication développés en 2017 et 
2018 (un grand merci à Laura, notre 
graphiste !!), nous avons continué 
sur notre lancée en proposant aux 
groupes les affiches depuis tant de 
temps demandées. Pour égayer un 
local de distribution, mais surtout au 
moment des forums des associations, 
pour accompagner le kakémono dans 
la mise en valeur du stand de l’AMAP, 
nous avons créé 4 belles affiches 
saisonnières et 2 affiches génériques. 

Fin 2019, nous avons également 
lancé la réalisation d’un document 
support à la présentation et 
à l’approfondissement des 
fondamentaux AMAP : les « 3*3 
engagements ». A découvrir en 2020 ! 
 

b. Renforcer les ressources 
pour mieux communiquer 
 
Les administrateurs et 
administratrices bénévoles du 
Réseau ont continué en 2019 à 
s’impliquer pour donner plus de 
visibilité à notre mouvement, en 
répondant avec assiduité à toutes 
les sollicitations qu’on reçoit de 
journalistes, partenaires, étudiant·e·s, 
désireux d’en savoir plus ou de mettre 
en avant notre modèle. Pas moins 
de 200 sollicitations ont ainsi été 
décortiquées ! 

Par ailleurs, afin de pouvoir répondre 
positivement à toujours plus de 
sollicitations, le Réseau continue 
de former chaque année des 
Ambassadeurs et ambassadrices 
du mouvement des AMAP à travers 
les 2 formations annuelles. Ce 
sont désormais 65 personnes 
qui composent cette liste et qui 
répondent à tour de rôle aux 
demandes de présence sur des 
stands ou encore d’intervention ou de 
témoignages auprès de collectivités 
ou d’associations. 

Les AMAP sur France Inter ! 
En novembre 2019, le Réseau a répondu 
positivement à l’invitation de Nagui à participer 
à La Bande Originale, en présence de Cyril 
Lignac qui venait présenter son livre Saisons. 
Sodeh Hamzelouyan, administratrice du 
Réseau, est ainsi allée porter notre voix sur les 
ondes. Bravo à elle pour cet exercice de taille ! 
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3. PESER 
Par Noëmie Pennec Amrane, 
chargée de mission, et les 
administrateur·rice·s référent·e·s

a. Dialoguer avec les pouvoirs 
publics  

Le dialogue avec le Conseil régional, 
principal financeur du Réseau 
AMAP IdF, s’est poursuivi cette 
année. Des consultations ont eu lieu 
portant sur la politique alimentaire 
régionale, auxquelles le Réseau 
et ses partenaires d’Abiosol ont 
participé et contribué en émettant des 
propositions. 

Des annonces ont été faites par la 
Région quant à la multiplication 
du nombre d’installations et 
l’augmentation des surfaces en 
agriculture biologique. Le Réseau 
et les partenaires d’Abiosol sont 
attentifs à la mise en œuvre concrète 
des ambitions. La réforme du Plan 
Bio Etat-Région, pierre angulaire de 
la politique agricole régionale, prévue 
en 2019 aura finalement lieu en 2020. 

b. Mobiliser pour promouvoir 
un nouveau modèle 

Projet Ma cantine en AMAP : les 
deux expérimentations en cours 
dans le sud de la Seine-et-Marne sur 
les communes de Moret-Loing-et-
Orvanne et Varenne-sur-Seine se sont 
poursuivies.

Plusieurs initiatives ont eu lieu pour 
assurer la pérennité des projets. 
Une visite a eu lieu sur les fermes 
livrant des produits à leurs cantines 
avec le personnel de cuisine et de 
mairie mais aussi les parents d’élèves 
impliqués. Un cycle de formations 
culinaires animé conjointement 
pour les deux communes par le 
GAB (Groupement des Agriculteurs 
Biologiques) d’Ile-de-France a permis 
le partage d’expériences tout en 
rassurant les équipes cuisine et en 
renforçant leurs connaissances. 

Luttes pour les Terres de Gonesse : 
2019 aura vu la fin du grand projet 
inutile d’Europacity après des 
années d’une intense mobilisation du 
Collectif pour le Triangle de Gonesse 
(CPTG) dont le Réseau est membre. 
Les associations sont plus que jamais 
impliquées dans la construction d’une 
alternative désirable pour le territoire 
via le projet CARMA (Coopération pour 
une Ambition Rurale et Métropolitaine 
d’Avenir). 

Municipales 2020 : en 2019 le Réseau 
s’est investi avec Terre de Liens Ile-
de-France dans l’accompagnement 
des groupes en AMAP dans 
l’interpellation des candidat.e.s de 
leur commune sur les questions 
agricoles et alimentaires. Catfish 
Tomei a été recruté pour cette 
mission qui passe par la mobilisation 
exceptionnelle de toutes les Inter-
AMAP, la production de fiches 
action et de fiches thématiques, 
l’organisation de projections-
débats… afin que nos revendications 
deviennent incontournables sur les 
territoires franciliens. Nos actions 
s’ancrent dans le cadre du Pacte pour 
la Transition proposé par le Collectif 
pour une Transition Citoyenne (CTC) 
dont est membre le MIRAMAP.

c. Représenter l’agriculture 
citoyenne  
 
Le Réseau poursuit sa participation 
aux instances de gouvernance 
agricoles de la Région : CDPENAF 
(Commission Départementale pour la 
Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers) des Yvelines 
et de l’Essonne et le CRIT (Comité 
Régional Installation Transmission).

Réunion sur la restauration collective,  
Varennes, 2019
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