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Compte rendu  
Inter-AMAP Lacisbio – Débat orientations 2018-2020 
A Ozoir-la-Ferrière, le 20.12.2017 

 

Participant.e.s: 

Les Jardins de Cossigny (groupe), Corinne 
Les panais d’hier (ferme), Clément 
Les panais de Pontault (groupe), Corinne 
Les grands prés (ferme), Aurélia et Christophe 
Label des Champs (groupe), Michèle 
Trilport (groupe), Philippe 
L’olivier (groupe), Phô et Gabriel 
EARL Mathieu (ferme), Jean-Luc 
Saint-Augustin (ferme), Moussa 
Voisins de paniers (groupe), Véronique et Laurent 
Réseau AMAP IDF : Mathilde, salariée (accompagnement partenariats AMAP, animation, 
communication) 

 

Discussions : orientations 2018-2020 du R-AMAP IDF 

Contexte 
Pour les années 2016-2017, le Réseau AMAP IDF avait mis en place un système de co-
construction des orientations en faisant appel à la contribution des AMAP via notamment 
les inter-AMAP. De la même manière, le R-AMAP IDF souhaite faire participer les 
amapiens et paysans du mouvement pour élaborer conjointement les orientations de la 
période 2018-2020.  
Pour ce faire, des réunions en inter-AMAP ont donc été organisées à travers la région avec 
une animation proposée par le Réseau de façon à faire émerger des idées pour les 
orientations à l’issue de chacune de ces réunions. Le collectif d’administrateur.rice.s du 
Réseau effectuera ensuite un travail de synthèse (fin 2017) afin de rédiger une proposition 
pour les futures orientations, lesquelles seront votées lors de la prochaine AG du 3 mars 
2018. 
 
 

Bilan des actions 2016-2017 



 

Réseau AMAP Ile-de-France • 24 rue Beaubourg • 75 003 Paris • 09 52 91 79 95 • contact@amap-idf.org • www.amap-idf.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Réseau AMAP Ile-de-France • 24 rue Beaubourg • 75 003 Paris • 09 52 91 79 95 • contact@amap-idf.org • www.amap-idf.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Réseau AMAP Ile-de-France • 24 rue Beaubourg • 75 003 Paris • 09 52 91 79 95 • contact@amap-idf.org • www.amap-idf.org 

  



 

Réseau AMAP Ile-de-France • 24 rue Beaubourg • 75 003 Paris • 09 52 91 79 95 • contact@amap-idf.org • www.amap-idf.org 

Principales discussions, propositions d’actions pour les années à venir 

 

ACCOMPAGNEMENT DES PAYSAN.NE.S EN AMAP : 
 Réfléchir à un service de remplacement mixant paysans / porteurs de projets / 

amapiens 
 Favoriser et aider à l’installation et la pérennisation de fermes collectives 

 

ACCOMPAGNEMENT DES FUTURS GROUPES AMAP :  
 Continuer à informer sur ce qu’est une AMAP pour éviter le « Moi, je sais ce qu’est 

une AMAP » 
 Etre proactif pour la création d’AMAP dans les communes dépourvues 

ACCOMPAGNEMENT DES PARTENARIATS  
 Poursuivre l’accompagnement des groupes en AMAP 
 Ouvrir l’AMAP à des personnes en difficulté économique 
 Organiser les formations sur les territoires  
 Former les adhérents-relais et les paysan.ne.s pour qu’ils puissent eux-mêmes 

former  les amapien.ne.s et collègues paysan.ne.s 
 Accompagner les partenariats en difficulté 
 Trouver des solutions pour que les gens s’engagent 
 Communiquer sur le fait qu’on a tous des capacités pour agir 
 Réfléchir à la gestion des différents contrats et l’intégration d’autres produits dans 

une même distribution 

ACCOMPAGNEMENT DES FUTURE.E.S PAYSAN.NE.S: 
 Poursuivre l’accompagnement vers les futurs paysans 

ACCOMPAGNEMENT DES PAYSAN.NE.S INSTALLES : 
 Accompagner les maraîchers et les non maraîchers 
 Poursuivre l’acccompagnement des paysan.ne.s installé.e.s 
 Accompagner les paysan.ne.s en difficulté et éviter les abandons 
 Continuer les voyages d’études pour paysan.ne.s 
 Accompagner les producteurs locaux non labellisés bio 
 Continuer la réflexion sur les femmes paysannes afin de favoriser leur installation 

VIE DU RESEAU:  
 Avancer sur les sujets sans changer l’esprit du Réseau 
 Réfléchir à l’adhésion au Réseau pour les paysan.ne.s et les AMAP (vers une 

obligation de l’adhésion ?) 
 Apporter une meilleure compréhension aux AAMP du rôle du Réseau IDF 

 A ce sujet ne pas hésiter à utiliser l’infographie ici : http://www.amap-
idf.org/images/imagesFCK/file/1reseau/adherer/infographie_2017.pdf 
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 Veiller à rester ouvert à l’autre (inclure plutôt qu’exclure) 
 Renforcer les interAMAP, qui ont un rôle fédérateur sur les territoires 
 Maintenir l’organisation de la fête des AMAP 
 Communiquer sur ce qui fait notre force, qui on est (en résumé : « je mange bien, ça 

ne me coûte pas plus cher et j’ai rencontré des potes ») 

MOBILISATION CITOYENNE : 
 Mener des actions civiques non violentes 
 Intensifier les formations vers les citoyens qui sont l’avenir de notre devenir 
 Mener des actions pour trouver du foncier (Cf. missions de Terre de Liens) 
 Former les maraîchers et les citoyens pour être à l’aise dans l’engagement 
 Réfléchir à la commercialisation en Restauration collective avec des petites 

structures de production 
 Penser à des actions éducatives qui permettront de valoriser l’intérêt de 

l’agriculture paysanne 
 
 
Conclusion :  

Le groupe décide de fixer la prochaine réunion de l’interAMAP Lacisbio au 15 février, à 
Champs-sur-Marne, sur proposition du groupe Label des Champs.  

 


