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Introduction 
 

 Le Réseau des AMAP d'Île-de-France, en 2009, c'est 122 groupes adhérents, soit 40 de plus que l'année 

dernière, en partenariat avec près  de 80 producteurs (dont 33 adhèrent au R éseau) ; c'est aussi près de 40 groupes en 

projet, des locaux à Paris et trois salariés pour accompagner nos membres. 23 personnes individuelles ou morales ont 

également intégré le collège de nos sympathisants.  

Pourtant comme vous le savez, l'année qui vient de s'écouler a été difficile. Les tensions financières 

récurrentes, la  nécessité de faire reconnaître le Réseau comme acteur structurant des circuits courts et de l'installation 

ainsi que le démarrage de la couveuse d'activités agricoles et rurales ont été autant d'enjeux pour lesquels il a fallu se 

battre au quotidien.  

Grâce à votre soutien permanent, le Réseau a  cependant tenu bon et a réussi à maintenir ses programmes 

d'activité en faveur de l'installation et de l'animation de notre collectif. L'implication et l'engagement de chacun 

commencent à porter leurs fruits, démontrant que les partenariats en AMAP sont per tinents pour l'émergence d'une 

autre agriculture et d'une consommation plus responsable.  

Ainsi, malgré les difficultés, les résultats sont enthousiasmants, et notamment: 

 le lancement de la couveuse régionale d'activité et l'accueil des premiers couvés, futurs producteurs en 

AMAP ; 

 la formalisation d'un Pôle d’Accompagnement des projets agricoles BIOlogiques et SO Lidaires (le Pôle 

ABIOSOL) avec Terre de Liens et le Groupement des Agriculteurs Bio (GAB) d'Île-de-France pour accompagner 

de manière coordonnée les candidats à l'installation ; 

 l'amélioration de l'accueil des nouveaux groupes, le renforcement et développement des InterAMAP 

territoriales et des InterAMAP Paysans, la Fête des AMAP 2009 ; 

 le développement des outils de communication et de formation du Réseau. 

 

Le rapport d'activité que nous vous présentons ici vous permettra d'en savoir plus sur chacun de ses projets.  

Il sera présenté lors de l'AG du 28 Mars 2010, sous forme de posters synthétiques, que vous pourrez 

également diffuser dans vos groupes plus facilement.  
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Fonctionnement général de la structure 
 

1. Gestion administrative 

L'année 2009 a vu un grand changement, positif, dans la gestion des dossiers administratifs. En effet, nous avons pu 

embaucher une personne supplémentaire, sous forme de CAE
1
 sur 22 h par semaine, à partir du mois de novembre.  

Grâce à ce temps salarié supplémentaire, le Réseau a pu améliorer le suivi des sollicitations diverses et le suivi 

des dossiers administratifs, mais surtout mettre en place 3 jours fixes de permanences téléphoniques (désormais les 

lundi, mercredi et vendredi). Par ailleurs, nous disposons maintenant d'une personne fixe coordonnant la parution 

assez régulière de la gazette 'Sous les Pavés La Terre' et qui peu à peu participe également à l'amélioration des  outils 

de communication interne du Réseau (voir infra). Et ces 22h sont surtout autant de temps libéré pour les chargés de 

missions pour avancer sur les piliers d'action du réseau.  

A noter que jusqu'à cette embauche, les chargés de mission avaient mis en  place divers dispositifs d'appels 

ponctuels ou réguliers à des bénévoles pour répartir le volume des tâches administratives (saisie des adhésions, saisie 

de la comptabilité, mailing ponctuels, etc). Cette participation des amapiens a clairement rendu poss ible l'absorption 

de cet important volume d'activité au cours de l'année 2009 et doit être salué comme tel. Une partie de ces dispositifs, 

étant bien rodés et convenant toujours aux bénévoles impliqués, a d'ailleurs été conservée même après l'embauche de 

Garlonn, qui a donc repris cette part de coordination dans son temps de mission.  

2. Gestion financière de la structure  

Référent du dossier : Jérôme Dehondt, trésorier 

Le rapport financier joint présente les détails de l'année 2009. 

3. Fonction employeur 

Début 2008, l’équipe de permanents passait d ’un poste à temps plein, à deux avec l’ar rivée de Sylvain. 

Aujourd’hui, trois personnes travaillent pour le Réseau, et les moyens humains nécessaires pour mener de front les 

nombreuses missions sont encore insuffisants.  

Gérer et diriger une telle équipe nécessite - outre beaucoup de temps - une bonne organisation et quelques 

compétences. 

Le bureau n’en est qu’à ses balbutiements dans la prise en compte de cet aspect primordial de ses responsabilités. 

Le travail dans le cadre du dispositif local d’accompagnement (DLA) a permis de bien avancer sur ces questions, et a 

notamment débouché sur la revalorisation des salaires en se basant sur une gril le salariale établie au sein de la FNAB.  

Les compétences que ces responsabilités impliquent sont importantes, entre autre: 

 Recrutement : définition du poste, des missions et du profil ; entretiens et sélection ; établissement du contrat, 

déclaration d’embauche ; 

                                                                 
1
 CAE : contrat d'accompagnement vers l'emploi  
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 Gestion des salariés : gestion des congés et arrêts ; formation professionnelle ; entretiens individuels ; 

 Gestion administrative et comptable de la paie et des cotisations salariales/patronales.  

 

Pour faire face à tout cela, le Bureau a décidé d’assurer la coordination du Réseau ainsi que la direction de la 

structure. Pour cela, un bureau restreint a été désigné, avec 3 rôles: 

 Comité de pilotage (des actions décidées par le bureau),  

 Comité de coordination (des activités du Réseau),  

 Comité de direction (des salariés).  

Par ailleurs, un  délégué “permanents” a été nommé au sein du Bureau pour être le relais avec les permanents. 

C’est Anne-Sophie qui joue actuellement ce rôle, après que Jérôme et Luc aient successivement occupé ce poste.  

Pour les obligations sociales et la paie, le bureau s’appuie sur une association spécialisée, l ’AMI. 

 

4. Fonctionnement  associatif 

Référent du dossier: Bureau dans son ensemble 

Le Réseau Amap-IdF est une jeune association confrontée chaque année à un défi en termes de structuration : le 
nombre d'adhérents grossit chaque année un peu plus. Elle a pour objets d’accompagner les adhérents, des citoyens, 

consom’acteurs et agriculteurs en AMAP ou en projet d’AMAP, et de susciter de nouveaux projets, d'organiser leurs 
liens au niveau régional. L’association s’est heurtée quelques années auparavant à des difficultés de fonctionnement et 
a alors décidé de ne plus nommer de président, mais de promouvoir un travail plus collectif. Le bureau (ailleurs appelé 

conseil d’administration) est constitué d’une dizaine de personnes bénévoles, élues directement par l’Assemb lée 
Générale.  

Le travail du bureau après son élection en mars 2009 en Assemblée générale s’est mis en place grâce à un 

accompagnement par un prestataire (financé par le Dispositif local d’accompagnement du Conseil général de Sei ne-
Saint-Denis). Ce dernier a animé la réflexion de l’association, sur le projet associatif (identité commune, objectifs, 
projet) pour l’aider à décliner ce projet en missions prioritaires; pour l’accompagner dans la programma tion de ces 

actions. Ce travail a également permis de mieux définir le positionnement du Réseau AMAP-IdF dans le paysage 
agricole francilien. 

Il a également permis de mieux cerner et partager le projet associatif, ses forces et faiblesses, ses finalités, et les 

valeurs essentielles portées par le Réseau AMAP-IdF: 

  Les AMAP portent une alternative : consommer autrement pour soutenir une 
agriculture paysanne et locale ; produire autrement avec le soutien de la 
société civile 

 

L’AMAP  œuvre afin que chacun soit acteur de sa consommation. Se nourrir n’est pas seule ment un acte de 

consommation, chacun peut et doit participer à la production, dans le sens à la fois de donner une orientation à 

l’agriculture, mais aussi dans le sens de se réapproprier une partie de l’acte de production.  
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Elle porte ainsi les valeurs de l’éducation populaire, avec le souhait d’une ouverture aux autres, afin que chacun puisse 

faire son chemin. Elle est porteuse d’un message, avec pédagogie. 

L’AMAP soutient les paysans, souhaite maintenir une agriculture paysanne dans la région, en sauvegard er les savoir-

faire, en renforcer l’organisation collective  

 L’AMAP porte fortement les valeurs de solidarité, partage, autonomie 
alimentaire ; ces valeurs doivent permettre à la société de se stabiliser 

 

En terme organisationnel, le travail du bureau a permis de déboucher sur la mise en place d’un comité, c’est-à-dire un 
groupe restreint, dont les membres sont désignés au sein du bureau. Il  a la charge de donner les orientations au quoti -

dien pour les salariés, et de limiter le temps passé en gestion associative lors des réunions de bureau.  

L'année prochaine devra permettre d’améliorer encore ce fonctionnement et trouver le moyen de mieux partager 

charges et responsabilités. Un binôme de présidents, un paysan et un consommateur est proposé à la tête de ce 
comité, accompagnés d’un secrétaire et d'un trésorier. Un référent « permanents » est également nommé pour assurer 
le suivi administratif des salariés.  

Enfin, le bureau s’organise pour assumer la fonction générale de coordination, plutôt que de la déléguer à l’un des 
salariés. Les travaux de priorisation ont été effectués à cette occasion égale ment pour éclaircir la feuille de route des 
deux salariés du Réseau et distribuer les rôles de suivi au sein du Bureau. Le travail a permis également d’avancer sur 

leurs conditions de travail.  
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5. Relations extérieures 

 

Délégués aux relations extérieures : Jérôme Dehondt et Laurent Harnéquaux  

Cette partie présente les partenariats renforcés et développés cette année par le réseau de manière générale, c'est à 

dire hors des activités des deux piliers (voir infra).  

Le schéma ci-dessous donne une vision synoptique des partenaires du réseau, repris plus en détail dans le texte suivant.  

 

 Fondation du MIRAMAP et URGENCI 

 

La première rencontre nationale des AMAP (Associations pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne) s’est déroulée les 

5 et 6 décembre 2009 dans la Maison Familiale et Rurale d’Anneyron (Drôme). Elle a  réuni cent vingt participants : 

producteurs et consomm’acteurs en AMAP venus de dix-sept des vingt deux régions  de France métropolitaine, mais 

aussi élus, chercheurs et responsables d’organisations partenaires, qui avaient tous préparé depuis plusieurs mois ce 

rendez-vous fondateur. 

La deuxième journée, consacrée à la réflexion sur la structuration du mouvement, a vu la décision, à l’unanimité, de 

fonder le Mouvement Inter Régional des AMAP (MIRAMAP) en tant qu'association régie par la loi du 1er juillet 1901.  
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MIRAMAP souhaite rassembler tous les producteurs et consomm’acteurs ainsi que tous les réseaux d’AMAP const itués 

sur différents territoires, qui adhèrent à son document fondateur, le Socle Commun, et qui souhaitent porter les valeurs 

de la Charte des AMAP. L’objet de l’association MIRAMAP est de renforcer la cohésion des AMAP à travers le partage 

d’une éthique commune, de mutualiser toute la  richesse des expériences, des pratiques et des outils développés par les 

AMAP et les réseaux territoriaux, et de faire la promotion des AMAP au niveau national. 

Le MIRAMAP renforcera ainsi le lien entre les AMAP et leurs rés eaux à travers une plateforme d’échanges et de 

mutualisations. Il mènera des actions de promotion nationale des AMAP et participera à des initiatives visant à 

développer, en France, une agriculture respectueuse de l’Homme et de son environnement, des circu its courts de 

proximité et une consommation responsable. Il visera également à faciliter l ’émergence et la pérennisation des AMAP, 

sans pour autant se substituer aux dynamiques locales.  

Suite à cette première rencontre nationale, le MIRAMAP a tenu son assemblée générale fondatrice le 13 février 2010 à 

Paris. Elle a réuni une trentaine de personnes venues de nombreuses régions de France et s’est constituée en 

association loi 1901. 

Le collectif de MIRAMAP réunit aujourd’hui huit régions différentes. La coordination et la responsabilité légale de 

MIRAMAP ont été confiées à cinq personnes du bureau. Cette décision est motivée par la volonté de se doter d’une 

direction collective représentant une diversité de région et instaurant une parité entre paysans et conso m’acteurs. 

MIRAMAP s’est fixé comme objectifs:  

1. de renforcer la cohésion des AMAP à travers le partage d’une éthique commune (la Charte des AMAP et le 

Socle Commun de Miramap), et le soutien aux démarches de garantie de cette éthique sur les territoires,  

2.  de mutualiser les expériences et les pratiques,  

3.   d’assurer la représentation et la mise en valeur des AMAP au niveau national.  

MIRAMAP a défini un plan d’actions pour l’année 2010:  

1. l’organisation d’une seconde rencontre nationale des AMAP en début d'ann ée 2011, 

2. la création d’un fonds de garantie pour les prêts aux agriculteurs en AMAP,  

3. la création d’une plateforme nationale de mutualisation, d’échange et de communication pour les AMAP.  

Pour ce faire, MIRAMAP a mis en place différents groupes de travail ouvert à tous les acteurs des AMAP : fonds de 

garantie, communication, questions juridiques, accès des AMAP pour tous, foncier et installation de nouveaux 

agriculteurs en AMAP. 

Il a par ailleurs été décidé que le MIRAMAP adhèrerait au réseau international des partenariats locaux et solidaires 

entre producteurs et consommateurs, URGENCI. Jérôme Dehondt a d'ailleurs été mandaté par le Collectif pour 

représenter le MIRAMAP à l'occasion du colloque international et de l'assemblée générale d'URGENCI qui se sont tenus 

à Kobé (Japon) du 20 au 22 février.  

 

Le MIRAMAP est dorénavant représenté au sein du Comité International, dont l'une des principales tâches sera de 

mettre en place des organisations "continentales" afin de se rapprocher des acteurs de terrain. Au niveau européen, les 

acteurs (GAS en Italie, Soil Association en Grande-Bretagne, Reciproco au Portugal, Voedelsteams en Belgique ...) 
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pourront ainsi avoir une action concertée vis-à-vis de l'Union Européenne, notamment dans le cadre de la révision de la 

Politique Agricole Commune. 

Enfin, la région Ile-de-France a été pressentie pour accueillir la prochaine rencontre nationale. Celle-ci se déroulera 

d'ailleurs en même temps que les 10 ans du mouvement. Une belle occasion de valoriser le potentiel de notre région 

pour l'installation en agriculture paysanne et biologique.  

 

 Appel  "Alimentons les regions" 

 

Au moment des Européennes, nous avions signé - tout comme d'autres réseaux régionaux d'AMAP - l'Appel initié par 

Nature & Progrès, Minga et Frères des Hommes. Cette année, nous avons participé activement à cette action militante 

d'envergure en faisant partie des premières organisations signataires de l'appel "Alimentons les Régions", mais surtout 

en apportant notre contribution à la déclinaison pour interpe ler les candidats franciliens. 

Cela nous a permis de renforcer les liens avec des organisations que nous côtoyons bien souvent sur différents salons et 

événements, et animées par des personnes que nous connaissons bien, comme Nature & Progrès, la Conf' ou encore 

Action Consommation. 

Ce type d'action est tout à fait légitime mais nécessite des personnes impliquées afin notamment de participer aux 

différentes réunions. 

 

 Relations avec les acteurs institutionnels 

 

Notre partenaire institutionnel principal est toujours le Conseil Régional, qui reste par ailleurs notre principal financeur. 

Mais nos relations vont bien au-delà puisque ces relations s'avèrent assez structurantes par rapport à nos actions dans 

le domaine de l'installation agricole.  

La Ville de Paris a mis à notre disposition en 2009, et à plusieurs reprises, le Chai de Bercy, concrétisant ainsi une 

démarche de rapprochement et de connaissance mutuelle. Nous sommes actuellement en relation avec plusieurs 

adjoints au maire et leurs cabinets, et les relations pourraient donc devenir plus concrêtes dans le courant de l'année 

2010. Les sujets d'intérêt tournent essentiellement autour du thème de l'alimentation et de l'approvisionnement de la 

ville capitale en produits bio et locaux.  

Après des avancées intéressantes au tout début de l'année 2009, le changement de ministre à la tête du (désormais) 

ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche (MAAP) a bien refroidi nos espoirs. Cependant, la 

reconnaissance issue de la participation au groupe de  travail sur les circuits courts a permis d'intégrer certains 

programmes de recherche menés au sein du Réseau Rural Français (RRF).  
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 Relations avec le monde de la recherche 

 

Nous participons ainsi à des travaux sur les circuits courts et la cohésion socia le, coordonnés par l'INRA et le CELAVAR. 

Et allons être intégrés, pour représenter le MIRAMAP, au comité de pilotage d'un travail sur les référentiels technico -

économiques. 

Par ailleurs, le vice-président du Conseil Régional en charge de la recherche nous a sollicité pour faire partie du comité 

d'orientation DIM (domaine d'intérêt majeur) ASTREA (Agrosciences, Territoires, Ecologie, Alimentation) en tant que 

porteur d'intérêt spécifique, au même titre que le GAB et l'Agence de l'eau.  

 

 Relations presse et interventions extérieures 

 

Déléguée aux relations presse : Alix Maïa et son équipe de fines plumes  

Nous répondons à différentes demandes de tout type média en proportion quasi identique, cependant d'une manière 

générale cette année plus d'intérêt de la part de média "sérieux" (Politis, Management, France Inter, Page "économie ” 

des ECHOS, Le Monde, etc..) qui nous permettent de communiquer de manière bien complète et de mettre en avant les 

problématiques. Mais aussi une baisse des demandes “légères” (M6 émission de télé réalité, TF1 , etc...) qui tendent à 

vouloir se fournir en panel consommateur alternatif au sein des adhérents. Peut être du à  un refus quasi systématique 

de ce type de demande. Avec le temps nous avons le sentiment de devenir un acteur "sérieux " également dans le 

paysage des alternatives durables  

D'une manière générale nous tendons à  répondre au mieux  et sans préjugés aux différents médias en présentant le 

concept global, le fait que cela apparait comme un modèle économique facilement réplicable et qui permet de rendre 

une activité maraichère viable, puis le positionnement politique du réseau avec le pilier installation et la ferme 

couveuse de Toussacq. 

Lorsque nous communiquons les coordonnées d'un groupe, nous nous sommes assurés du sérieux de la démarche. 

Nous sommes d'ailleurs disponible si vous vous interrogez sur le sérieux d'une démarche faite directement auprès du 

groupe, n'hésitez pas à nous appeler pour en parler. Ce type de collaboration s'est trouvée utile pour déjouer certains 

"traquenard" médiatique. 

A noter également une nette croissance des demandes étudiantes allant du BTS au Master.  

 

Le groupe média s'est étiolé au fil de l'année, il pourrait se renouveler sachant que les besoins sont aussi bien de 

rédacteurs -qui travaillerait avec un salarié et un membre du bureau afin de créer des outils de communication que 

nous n'avons pas encore au réseau ou qui sont obsolètes -, d’intervenants -pour aller sur des évènements telle que 

conférence, émission de radio, débats, etc...- puis un troisième qui pourrait faire de la veille de communication 

rassemblant les différents support ou le sujet des Amaps sont traités nous permettant ainsi de faire jouer notre droit de 

réponse lorsque cela parait comme nécessaire.  
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Pilier d'action « Animation et structuration 
du réseau régional » 

 

Rappel  des  objectifs  généraux de ce pilier d'activité 

 Accompagner les entrants dans leurs premières démarches  

 Assurer la durabilité des partenariats  

 Devenir un lieu d'inter-connaissance et d'échanges de pratiques  

 Permettre l’auto-formation et renforcer la cohésion collective  

 Devenir un lieu de formation et de renforcement des compétences amapiennes  

 Devenir un lieu de garantie collective d'une éthique collective  

 

1) Accompagner les partenariats AMAP en cours ou en création 

 

 La qualité des actions de suivi et d'accompagnement des groupes et paysans en AMAP en Ile-de-France est 

conditionnée par un aspect qui paraît trivial mais qui est en fait essentiel : la bonne gestion de la masse d'information 

et de données concernant les partenariats.  

 Développement du réseau et accueil des entrants: points sur les proécdures en 
voies de stabilisation 

 

 Dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, la difficulté est que nous "construisons en marchant", car nous 

sommes à la fois jeunes et en même temps devons faire face à une demande existante et importante.  

Mais depuis maintenant près de 18 mois, nous avons au moins systématisé l'accueil des entrants, entendez l'accueil 

des producteurs et des groupes en formations ayant un projet d'amap.  

Manquant toutefois de données antérieures pour établir nos statistiques dans la durée, nous évaluons le nombre de 

groupes créés en 2009 entre 30 et 40 (activités associatives lancées même en étant encore dans l'attente d'un 

partenaire maraîcher). En fin d'année, nous comptabilisons 60 groupes en projet voire en création, dont 8 projets 

d'entreprises et 6 groupes d'étudiants.  
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Pour les groupes 

Nous avons mis en place des réunions d'accueil tous les mois dans les locaux, à l'occasion desquelles nous faisons 

connaissance avec les projets de nouveaux groupes, et réciproquement ; et surtout nous prenons le temps de discuter 

longuement les contenus de la charte des amap (à travers les 3x3 engagements des  amapiens, producteurs et 

consommateurs).  Cette année 2009 a vu la réalisation de 10 réunions (arrêt pendant l'été) avec à chaque fois la 

participation de 5 à 10 porteurs de projets, et la présence indispensable de 2 amapiens d'expérience pour répondre à 

leurs questions. C'est ainsi près d'une centaine de personnes qui ont pu être accueillies au fil de l'année pour leur 

entrée dans le réseau des AMAP d'Ile-de-France. 

Si à l'issue de cette soirée de réflexion, les personnes présentes pensent qu'un partenariat amap est bien en adéquation 

avec leur projet, eh bien ils nous le font savoir et 

==> c'est ainsi que nous tenons à jour une liste des groupes en création, et donc en recherche de producteurs 

(maraîchers souvent pour commencer)  

 

Pour les producteurs, deux cas possibles: 

* s'ils sont déjà en activité et souhaitent se 'convertir' en amap, j'organise autant une rencontre (autant que possible 

sur leur ferme), en présence d'un producteur du réseau - le but est là aussi avant tout de se connaître mutuellement, de 

reposer les base de la charte des amap et de s'assurer, pour tout le monde, qu'un partenariat amap est adapté au 

projet du producteur. Et si c'est le cas, on prend ensuite le temps d'évaluer de manière réaliste un 'nombre de panier' 

etc envisageable. 

* s'ils portent des projets d'installation, c'est maintenant le POLABIOSOL (voir infra) qui les accompagne pendant plus 

longtemps, selon le moment de leur projet.  

==> c'est ainsi que nous tenons à jour une liste des producteurs en recherche (dans un délai plus un moins long) de 

groupes partenaires. 

Et ensuite, il n'y a plus qu'à (!!!) croiser les deux listes, en veillant en particulier à la question de la proximité du 

partenariat (ou du moins en limitant les distances parcourues par les producteurs) - et proposer des mises en contact 

sachant qu'ensuite, la discussion sur le partenariat et l'accord ou non des partenaires (tant sur un plan 'technique' que 

sur un plan 'humain') dépend d'eux - même si nous sommes toujours là pour accompagner/parrainer tout cela. Et là, le 

travail sur la base de données prend toute son impo rtance pour amorcer les choses.  

Vers l'amélioration des parrainages 

Par contre, l'aspect parrainage des projets reste encore un peu balbutiant d'un point de vue collectif, ou plus 

exactement pas encore harmonisé et pensé collectivement - ils se font en effet souvent de manière plus informelle, 

individuelle (pour un groupe) de proche en proche, ce qui est très bien pour ceux qui sont proches d'un parrain, mais 

laisse beaucoup d'autres groupes seuls avec des parrains salariés totalement incapables de suivre le rythme. La encore, 

le renforcement des Inter-AMAP est déjà une voie d'amélioration de ce point (invitations de plus en plus systématiques 

des créateurs dans les soirées inter-AMAP, puisque nous pouvons maintenant les suivre et les contacter facilement).  
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Et puis, bien sûr, cela correspond au fonctionnement historique du réseau, qui se pensait différemment dans ses toutes 

premières années d'existence, alors que le nombre d'amap était à 10 fois, 50 fois moins important, et surtout que les 

personnes qui s'y  intéressaient n'étaient pas encore le large public que nous accueillons aujourd'hui. Ce changement 

d'habitude prendra certainement encore un peu de temps.  

 

 Accompagner les partenariats existants : l'intervention du Réseau AMAP-IdF 
dans les cas de partenariats en difficulté 

 

Grâce à son rôle de mutualisation des expériences, le réseau est régulièrement appelé en médiateur dans les cas de 

difficultés entre des partenaires en AMAP.  

Cette année encore nous avons tenté de relever ce défi essentiel, si chronophage soit-il et donc si démesuré par rapport 

à nos moyens humains. En effet, ce type d'accompagnement individualisé nécessite forcément de consacrer à chaque 

cas au minimum plusieurs heures d'échanges avec les protagonistes voire dans certains cas quelques jou rs de travail 

pour remettre les choses en place. Ce travail repose avant tout sur les chargés de mission, qui font appel selon le cas et 

la localisation aux membres du bureau ou amapiens investis qui peuvent accorder un peu de temps à ces situations.  

Nous n'entrerons pas ici dans le détail  des cas suivis en 2009, par respect pour les personnes concernées, mais on peut 

retenir que ces médiations relèvent de quelques cas de figures récurrents (en plus des cas d'accompagnement au 

démarrage des partenariats): 

 difficultés de communication passagère et crispation des rapports entre personnes, souvent rapidement 

détendus par la présence d'un regard extérieur pour dénouer la situation de crise plus ou moins profonde;  

 accompagnement dans travail sur l'organisation, les conditions du partenariat suite à un premier bilan de la 

situation – ces cas nous ont par exemple menés à accompagner des travaux complets sur les coûts de 

production et les prix des paniers dans près de 3 groupes – cette approche en forme d'étude peut d'ailleurs 

amené à proposer la mise en place de regroupements inter-amap autour d'un producteur ;  

 après disgnostic de la situation, orientation vers un accompagnement plutôt d'ordre technique d'un 

producteur, en collaboration avec nos partenaires du GAB en particulier. La mise en lien de producteurs au 

moment des journées interAMAP paysans joue aussi en ce sens ;  

 désaccord définitif et trop avancé pour un retour en arrière – dans ces cas où le recours au réseau est trop 

tardif pour que la médiation soit encore possible, nous tentons d'accompagner aussi bien que possible la 

rupture du partenariat. Ces situations sont cependant les plus insatisfaisantes dans leurs résultats.  

Bien évidement, tous nos efforts d'accompagnement des entrants, de formation des amap iens ou encore 

d'amélioration du fonctionnement en réseau (interAMAP, circulation de l'information, etc) visent à ce que nous n'ayons 

à terme plus à faire face à des situations de crise que de manière excemtionnelle. En effet , l’objectif reste avant tout 

d'améliorer les négociations de début de partenariats et la vie de celui-ci par la suite, c'est à dire tout simplement de 

favoriser la durabilité des partenariats AMAP.  
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2) Animer des échanges amapiens pour faire vivre le Réseau (hors  formations) 

 

 InterAMAP Groupes 

 

InterAMAP "Petite Couronne Sud” (référentes : Garlonn Kergourlay, Bagneux et Claire-Martin 
Gousset, Vanves) 

La première réunion a eu lieu le 4 février 2009 à Bagneux, à l'initiative de Shah-Dia Rayan et de Garlonn Kergourlay, 

Présidente de l'AMAP de Bagneux.  

Cette InterAMAP regroupe les groupes de consom'acteurs du sud des Hauts -de-Seine (92) et de l'ouest du Val de Marne 

(94). Les participants réguliers sont l'Amap de Bagneux, le Panier Vanvéen, l'Amap de Villejuif, Rêve de Coccinelles 

(Rungis), les Paniers d'Arcueil et Clamap (Clamart). D'autres groupes sont venus ponctuellement comme le MIAM 

(Malakoff), l'Amap Montrouge, K'Champs (Cachan), l'Amap de Chatenay-Malabry, les Radis Actifs (Châtillon)...  

Elle est animée principalement par Garlonn Kergourlay  et Claire Martin-Gousset (Panier Vanvéen).  

L'InterAMAP s'est réunie 6 fois en un an: les discussions sont souvent très riches, les participants se retrouvent avec 

plaisir pour parler de leurs pratiques et de la vie associative de leurs groupes, et  pour échanger les coordonnées de 

leurs producteurs. C'est un lieu très important pour se "ressourcer" et se remotiver, car les participants sont 

essentiellement des membres des Bureaux/CA et ont besoin de pouvoir partager leurs expériences, à un niveau plus 

local.  

"Rêve de Coccinelle" a  également pu faire remonter certaines informations sur les terres agricoles disponibles sur la 

zone de Rungis-Fresnes-Wissous. L' InterAMAP, et les consom'acteurs qu'elle représente, pourrait avoir un certain poids 

sur le devenir de ces terres, et les participants réfléchissent actuellement sur les moyens d'action possibles à leur 

niveau.  

Pour 2010, l'InterAMAP "Petite Couronne Sud" envisage plusieurs actions:  

– organiser une manifestation de sensibilisation  pour y présenter localement les actions du Réseau AMAP-IdF 

(et du Pôle ABIOSOL), les problématiques agricoles et foncières  

– aller à la rencontre des élus locaux (Maires, Conseillers Généraux etc.)...  

 

InterAMAP Boucle de Seine (référent : Eric Burkel, Courbevoie) 

Nous avons réuni les AMAP d’Asnières (2), Nanterre (3), Gennevilliers (2), Colombes, Vaucresson, Clichy, & Courbevoie.  

L’objectif des réunions inter-AMAP est de réunir les associations locales voisines dans un cadre informel d’échange, et 

ainsi décharger le réseau IdF. En effet, on est voisin, mais on ne se connaît guère, avec les activités de chacun.  

 



 

Rapport d'activité 2009 du Réseau AMAP-IdF  16/37 

On peut parler librement de son vécu et ainsi faire partager ses expériences avec les autres associations. Ce forum 

prend toute son importance lorsqu’il s’agit d’épauler des AMAP nouvellement crées et/ou des porteurs de projet.  

A notre réunion du mois de février, nous avons pu ainsi procéder à un échange de bons procédés, car il  y avait deux 

AMAP nouvellement créées : Courbevoie et Asnières. 

Nous avons pu apprendre que certaines associations s’impliquent au-delà de la volonté de mieux consommer, tel que 

Nanterre (emploi d’un salarié en réinsertion) ou Asnières Comet (renouement de dialogue avec des jeunes en rupture 

avec la société à travers des contacts avec l’agri culture et la terre). 

L’inter-AMAP Boucle de Seine a aussi décidé d’organiser une journée inter-AMAP le samedi 3 avril, lors de la semaine 

nationale du Développement Durable. Il y sera organisé notamment des animations pour les enfants (ateliers de 

confection d’instruments de musique en légume), un mini-marché de produits bio, une conférence Terre de Liens et de 

lombricompostage pour les nuls, entre autre.  

Les associations envisage de tenir de telles réunions 2 fois par an.  

 

InterAMAP Paris Est-93 (référent Pierre Stoeber, Courgette Solidaire  

Après une première rencontre interamap de la  Seine Saint-Denis, fort sympathique, où 4 amaps se sont rencontrées, la 

démarche s'est arrêtée, faute d'une réponse des salariés ou du bureau sur l'utilité, la "politique" mise en oeuvre dans 

ce domaine. L'absence de but affirmé ne permet pas la mise en oeuvre des interamaps comme évoquées lors de notre 

dernière AG. J'espère que l'AG et/ou le bureau futur sauront préciser ces objectifs.  

En revanche, la rencontre inter-amap autour d'Anne et Jean-Jacques Boudin, producteurs de produits laitiers, initiée et 

co-animée par le bureau/les salariés d'Amap IdF, trouve toute sa pertinence: Mise en cohérence des durées, des 

fréquences, jours, heures de distribution, des contrats de chaque amap, devrait permettre une rationalisation du 

travail des producteurs, et un meilleur lien entre eux et les amapiens.  

InterAMAP Paris Nord (référent : Patrice Simon, Coup de Pousse) 

(attente texte)  

InterAMAP Sud 77 (référent : Philippe Soutan, Lieusaint) 

(attente texte)  

InterAMAP Nord-77 (référents : Pascal Deramez, Presles-en-Brie, et Jacques Lambert, Entre 
Dhuis et Marne) 

(attente texte)  

InterAMAP Essonne (référentes : Anne-Sophie Carnuccini, Evry, et Gy Saintot, Vert-le-Grand) 

L'interAMAP de l'Essonne continue à se mettre en place.  

Deux réunions ont eu lieu en 2009, tentant de mettre en place une dynamique un peu timide. Les discussions ont 

permis aux groupes de continuer à se connaître et à échanger sur les pratiques de distribution et d'organisation  des 

associations et ainsi que sur les expériences de diversification.  
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Un début de base de données est construite pour référencer les différents producteurs approvisionnant les groupes. Les 

amaps de Palaiseau et de Vert le grand ont témoigné des améliorations apportées à leur fonctionnement et dans leurs 

contrats après la visite des fonctionnaires de la DGCCRF, il y a deux ans. Les conseils pourrait faire l'objet de la 

rédaction d'une fiche à partager entre les groupes.  

Enfin, l'ensemble des amapiens présents étaient d'accord pour se donner un objectif de travail en commun sur la 

préservation de l'agriculture en zone périurbaine en Essonne dans le but d'installer de nouveaux paysans et 

d'approvisionner les groupes en projets nombreux et en recherche de par tenariat. La fin de l'année à vu naître de 

nouvelles amaps  comme à Athis Mons dans le nord de l'Essonne en octobre et une autre en cours à Longpont sur Orge.  

D'autres groupes sont en création dans de nombreuses communes, Savigny-sur-O rge, Chilly-Mazarin, Bruyères-le-

Chatel, Arpajon, Draveil, Sénart-en-Essonne: la dynamique de création ne parait pas devoir s'essouffler avant 

longtemps! L'installation agricole reste un enjeu d'une incroyable force sur lequel la  première réunion de 2010 et la 

trentaine d'amapiens réunis de tous les coins du département comptent bien travailler. Cette réunion a permis de créer 

un groupe de travail sur cette question du foncier et de l'installation, et de l'interpellation des élus sur ces sujets.  

D''autres thématiques comme la solidarité seront explorées. L'interamap de l'Essonne a fait un grand pas dans sa 

structuration lors de cette première réunion de l'année 2010, la prochaine est déjà  prévue à Athis Mons le 11 juin 

prochain.  

 

Des interAMAP autour de producteurs 

 

Enfin, il est passionnant de noter que de plus en plus de groupes ayant un producteur en commun se retrouvent, au 

moins pour se connaître et partager des moments conviviaux voire pour travailler ensemble sur les questions de coûts 

de production donc de prix du panier ou encore sur une organisation harminisée de leur fonctionnement, le tout afin de 

renforcer encore leur solidarité envers leur producteur.  

Ces regroupements se font assez natuellement sous l'impulsion des producteurs eux -mêmes, voire des groupes, ou 

encore dans le cadre du rôle de médiation du réseau (voir supra).  

Conviviaux, pédagogiques et efficaces, ces regroupements s'accentueront certainement dans les temps à venir. Et 

comme les Inter-AMAP territoriales, ils constituent des échelons intermédiares indispensables à  la consolidation et à la 

cohésion de notre jeune réseau. 



 

Rapport d'activité 2009 du Réseau AMAP-IdF  18/37 

 

  InterAMAP Paysans 

 

Cette année, nous avons suivi le rythme impulsé en 2008, qui semble convenir aux paysans :  

– deux journées ont eu lieu « en saison » sur des fermes de la région : une en juil let chez Ronaldo Oyama (91) 

puis une en octobre chez Caroline Rongier et Sophie Duplay (78) sur leur ferme des Millonets. Comme de coutume 

maintenant, les matinées ont été consacrées à un tour des parcelles, cette année plutôt autour du thème des 

ravageurs et des maladies. Et les après-midi ont été consacrées à des échanges concernant les partenariats AMAP des 

producteurs présents, toutes productions confondues (environ une vingtaine à chaque journée).  

– Une journée a été organisée « hors saison », le 10 décembre, au local du réseau. Et comme l'année dernière, 

nous avons consacré les échanges de savoirs du matin à la question des calendriers de semis, outils indispensable pour 

permettre aux maraîchers en AMAP d'assurer production et diversité toute l'année. L'après-midi, avec une présence 

importante de productions autres que le maraîchage, a permis de travailler de nombreuses questions concernant le 

cadre des partenariats AMAP. Cette journée a encore eu un beau succès avec plus de trente producteurs présents sur la 

journée. 

Autre nouveauté encourageante de ces Inter-AMAP paysans 2009 : la présence de jeunes porteurs de projets à 

l'installation qui nous ont rejoint pour profiter de l'expérience de leurs aînés.  

Par contre, point noir de l'année : les compte-rendus de ces journées restent encore à ce jour en souffrance ! Il  faudra y 

remédier pour que les absents puissent également profiter des savoirs échangés.  
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  Fête des AMAP 

 

 

La fête a eu lieu le 6 juin 2009 au Chai et à l’Orangerie de Bercy (Paris)  

Les bénévoles qui ont organisé la fête 2009 en garde un très bon souvenir, autant de la fête en elle -même 

que de la préparation, et en plus cela leur a permis de créer des liens entre amapiens de plusieurs groupes 

d’Ile-de-France qui ne connaissaient pas du tout avant : le Réseau c ’est ça aussi...  

En ce samedi 6 juin, la journée avait commencé tôt pour les organisateurs, pour installer les tables, les chaises au Chai 

et à l’Orangerie, du Parc de Bercy, mis à disposition par la Mairie de Paris, accueillir  les associations partenaires (Terre 

de Liens, la NEF, le GAB IDF, Nature & Progrès, Les  Amis de la Conf’, Quilombo et tant d’autres), et mettre en place la 

salle de projection et la scène musicale…  

Malgré le mauvais temps de la matinée, les visiteurs ont été nombreux, mais cela n'a pas permis d’optimiser la partie 

musicale qui devait avoir lieu à l’extérieur le matin aussi.  

Au programme il y avait donc des projections de films (mettre les titres?), des tables rondes sur la politique agricole 

(mettre les titres?),  des stands associatifs (mettre quelques noms?),  une table pour les enfants afin qu'ils puissent 

dessiner, un peu d'animation musicale, et des repas végétariens (Association «  Coup de Pousse ») et africains (Maï et 

ses cuisinières) pour se restaurer le midi, avec du jus de pommes d’Henri Doublier.  

Le bilan est plutôt positif pour cette deuxième édition, mais il est toujours possible de mieux faire: par exemple, en 

concluant plus de partenariats avec les associations et en mettant plus avant les g roupes de consomm’acteurs et les 

producteurs du Réseau... Mais pour pouvoir faire tout ça, ce qu'il manque encore et toujours, c'est plus de bénévoles et 

de forces vives pour préparer l'organisation de cette manifestation.  

Et le groupe de préparation de la Fête 2010 a commencé cette année ses activités dès le mois de novembre. Cette 

avance ne compensera pas le déficit de motivés mais rendra certainement la préparation plus sereine que pour 

l'édition 2009. 
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 Journée d’automne 

 

Une nouveauté 2009 qui sera sûrement réitérée en 2010 : la tenue d'une journée d'automne le 8 novembre 2009, afin 

de permettre un temps d'information et d'échange avec les amapiens entre deux AG (et hors des contraintes 

statutaires de celle-ci). La communication trop tardive et surtout le changement de lieu le matin même suite à un 

problème de logistique a  sûrement éclairci les rangs des présents, mais au fil de la journée le Bureau et les salariés ont 

eu le plaisir d'échanger de manière très approfondies avec près d'une quarantaine de mo tivés sur l'ensemble des 

projets du réseau. 

Cette journée a également permis de (re)constituer quelques noyaux de groupes de travail thématiques: sur les 

adhésions 2010, le SGP, la formation, etc.  

Ce format de rencontre sera certainement à renouveller, avec plus d'anticipation, et surtout en en faisant bien plus un 

moment d'échanges des expériences des amapiens entre eux.A terme, il pourra être intéressant qu'un petit groupe 

puisse réfléchir en amont à cette rencontre annuelle.  
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3) Améliorer nos outils de gestion et de circulation de l'information pour améliorer le 

fonctionnement en réseau 

 

 Les avancées en matière de gestion des données via la base de données 

 

Comme nous l'indiquions plus haut, cet aspect, quoiqu'il puisse sembler trivial est en fait absolument indispensable 

pour améliorer et fluidifier toutes nos actions d'animation et de suivi au sein du réseau régional.  

En effet, nous avons maintenant dépassé de loin la centaine de groupes (existants + projets) et approchons de la 

centaine de paysans. Il est donc désormais impossible de travailler uniquement « de mémoire » pour assurer le suivi 

ces nombreux interlocuteurs. C'est pourquoi notre base de données centrale est un outil indispensable au travail de 

l'équipe d'animation du réseau.  

Or, comme nous l'indiquions dans le rapport d'activité 2008, sa mise en place, encore instable, et son utilisation 

simultanée comme outil de pilotage a beaucoup handicapé l'équipe. L'absence prolongée de la chargée de mission et 

plus généralement le manque de temps pour travailler en profondeur sur cet outil ont finalement prolongé cette 

situation inconfortable une bonne partie de l'année 2009. 

Mais là encore, l'embauche de Garlonn a enfin permis de disposer de temps pour stabiliser l'outil et les efforts 

combinés des trois salariés permettent désormais de l'alimenter régulièrement pour le garder à jour. Nous disposons 

donc maintenant d'outils simples et efficaces de suivi des partenariats AMAP en cours et en projet, qui permettent une 

plus grande fluidité du travail d'animation par les salariés comme par les bénévoles qui souhaiteront les utiliser.  

 

 Circulation de l'information dans le réseau : améliorer l'existant et développer 
de nouveaux outils 

En 2009, un questionnaire auprès des amapiens pour mieux cerner leurs besoins 

 

160 personnes ont répondu au questionnaire lancé en novembre dernier. Voici donc une petite synthèse des réponses 

que nous avons reçues. 

Thème 1 : Renseignements généraux 

 

Vous êtres 88% à faire partie d'un groupe adhérent du Réseau Amap-IdF, et 58% des groupes fonctionnent depuis plus 

de 3 ans. Par contre, votre ancienneté au sein de votre groupe est plus hétérogène :  

39% depuis 1 an - 28% depuis 2 ans -32% depuis 3 ans ou plus 

71% des groupes ont un référent relai identifié (« adhérent-relai ») mais 28% d'entre vous ne savent pas ce que c'est...  
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Thème 2: Fonctionnement et financement 

 

Vous êtes 68% à connaître le pilier « animation » et  62% à connaître le pilier « installation ». Et 25% à ne connaître 

aucun des deux piliers.  

En priorité, vous souhaiteriez que le Réseau se concentre sur: 

 l'accueil et la formation des nouveaux groupes et paysans en AMAP 

 la mise en place d'une couveuse régionale en faveur de l'installation agricole  

 l'accompagnement des collectivités territoriales souhaitant installer de s paysans 

 le travail inter-associatif d'accompagnement des porteurs de projets à l'installation (avec Terre de 

Liens et le GAB) 

Vous êtes 32% à être favorable à une augmentation de la cotisation annuelle à 50€, 47% au -delà, et seulement 20% à 

ne pas souhaiter d'augmentation.  

23% des groupes semblent reverser 10€ par adhérent au Réseau et 21% entre 1et 3€.  

Pour ceux qui ne le font pas encore, 26% seraient prêts à reverser 3 à 5€ par adhérent et 23% 5 à 10 €. 

Les autres formes de financement envisageables les plus intéressantes selon vous sont l'adhésion de collectivités 

territoriales et les adhésions individuelles des amapiens (sympathisants, personnes morales ou physiques).  

 

Thème 3 : Fonctionnement local et InterAMAP 

 

A la question: Votre groupe de consommateurs participe -t-il à un groupe InterAMAP ? 46% d'entre vous ont répondu 

« Oui », 13 % « Non » et 41% « je ne sais pas ». Vous pensez que les InterAMAP peuvent être pertinentes sur le sujets 

suivants: 

 Vie courante des associations et des partenariats AMAP  

 Actions communes en faveur de la préservation des terres agricoles  

 Accueil et accompagnement des nouveaux groupes en création  

 Diversification des filières concernées par les AMAP (outre les maraîchers)  
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Thème 4 : les outils d'information du Réseau 

 

Communication : Pour 81% d'entre vous, les e-mails d'information du Réseau sont transmis directement par par votre 

adhérent-relai mais les informations sont également intégrées dans les communications de votre groupe (blog, forum, 

liste de diffusion) pour 71 % des sondés.  

D'après les questions posées, vous allez rarement sur le site www.amap-idf.org et vous ne consultez jamais l'agenda. 

La moitié d'entre vous reçoivent la Gazette du Réseau, mais 25 % ne la connaissent pas encore. Mais ceux qui la 

reçoivent sont une grande majorité à la lire. Et vous ne connaissez pas vraiment l'existence des forum s. 

Une grande majorité (81%) souhaiterait la mise en place d'une newsletter.  

Formation : seulement  15% des sondés ont déjà consulté le centre de ressources documentaires en ligne du site 

www.amap-idf.org et vous êtres très peu nombreux à voir avoir emprunté nos livres, DVD ou panneaux pédagogiques. 

Parmi les formations envisagées, celles qui vous intéressent le plus sont:  

- comment faire vivre un partenariat groupe/paysan  

- les enjeux agricoles en Ile-de-France 

Thème 5 : participation aux activités du Réseau 

 

Seuls 14% d'entre vous ont participé à la dernière Assemblée Général en mars 2009 et 9% à un groupe de travail ou à 

une commission initiés par le Réseau. Vous êtes également peu nombreux à envisager d'être le « parrain » d'un groupe 

en création et de l'accompagner dans sa mise en place.  

Le « passeport bénévoles » qui récapitule engagements et missions et ouvre la possibilité de Validation des Acquis de 

l'Expérience (VAE) vous intéresse particulièrement pour 61% d'ent re vous. Et 36% d'entre vous nous laissé leurs 

coordonnées en nous proposant leur aide... nus vous recontacterons prochainement selon les besoins.  

Site Internet amap-idf.org 

 

Vitrine publique du réseau mais aussi source d'information pour nos adhérents, il  est aussi notre outil de travail 

collaboratif ainsi que notre base de données. Nous en avons récemment refondu l'arborescence pour permettre aux 

amapiens et au public de trouver plus facilement ce qu'ils viennent chercher. L’embauche récente a permis  de 

l’alimenter mieux en actualités (création d'un fil d'actu, compléments de l'agenda, etc). Il comprend par ailleurs un 

espace de forums (assez peu utilisé par les amapiens).  

Il est le lieu où nous regroupons par ailleurs peu à peu tous les outils pédogogiqu es que nous élaborons (voir infra) en 

consultation entièrement libre.  

Avec maintenant deux ans d'utilisation, nous disposons maintenant de suffisement de recul pour pour l’améliorer afin 

qu’il assure mieux chacune de ses fonctions, et peut-être d'autres. Nous disposons d'un financement pour cette action. 

http://www.amap-idf.org/
http://www.amap-idf.org/
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La rédaction d'un cahier des charge complet est notre premier souci en la matière et nécessitera l'engagement 

d'informaticiens du réseau pour traduire nos besoins en version technique.  

 

Diffusion des informations par e-mail vers le réseau 

Le mailing vers les adhérents relais est le premier moyen de diffusion de l’information sur les activités quotidiennes du 

réseau, en complément de tous les autres. Charge ensuite aux adhérents relais d’assurer la transmiss ion à leurs co-

amapiens par les moyens propres à chaque groupe, ce qui semble peu à peu rentrer dans les moeurs et bien 

correspondre à la nécessaire convivialité d'un fonctionnement en réseau.  

Nous avons voulu depuis plusieurs mois compléter cet outil  de diffusion verticale de l'information par un outil de débat 

et d'échange plus horizontal entre membres du réseau. C'est récemment chose faite, avec la mise en place d'une liste 

de discussion ouverte à  tous nos adhérents. Des outils similaires vont être propo sés aux interAMAP qui le souhaiterons 

pour renforcer leur communication et  leur cohésion – et surtout faciliter le travail des référents !  

Ces outils devront à nouveau être bientôt évalués pour savoir quels compléments y apporter, en particulier à travers  un 

nouveau site internet. 

Gazette ‘Sous les Pavés la Terre’ 

Depuis avril  2008, et de manière plus ou moins régulière, les amapiens qui le souhaitent prennent la plume pour 

alimenter la feuille de chou du réseau “Sous les Pavés, la Terre” : actions du réseau, des groupes, d’associations amies, 

saines lectures et bons conseils légumes…  

Depuis l'embauche de Garlonn, cette parution a gagné en stabilité et en régularité – les amapiens participent par 

ailleurs de plus en plus activement à sa rédaction. Les numéros en ligne sur le site Internet (toujours en pdf et 

maintenant en articles en ligne) témoignent de cette évolution.  

Elle devra être sous peu complétée par une newletter (périodicité plus courte, reprenant en partie le blog d'actualités 

du site). 

Le point noir de l'année : les supports de communication grand public 

Tous ces chantiers, et surtout le manque de compétences d'amapiens impliqués, ne nous ont malheureusement pas 

permis de mener à bien un chantier pourtant anté-diluvien : la finalisation de notre plaquette grand public, voire d'une 

plaquette “institutionnelle” et la déclinaison en outils similaires grands publics.  
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4) Formation des amapiens 

 

Afin d'assurer notre rôle de formation des amapiens, nous nous sommes lancés en 2009 dans des actions et proj ets 

visant à proposer des outils pédagogiques complémentaires et des sessions de formations à nos membres, en 

complément des échanges animés par ailleurs. Ces projets sont aussi un effort de capitalisation de l'expérience 

accumulée du réseau. 

 Réalisation de documents et supports pédagogiques à destination amapiens 

 

Centre documentaire 

Un centre documentaire destiné aux amapiens est en ligne depuis le printemps 2009 sur le site sur réseau pour 

permettre à ses visiteurs de de former et de s'informer sur les partenariats AMAP, mais aussi sur les problématiques 

agricoles, les initiatives d'autres associations, etc etc.  

Encore très incomplet, il recense tout ce que nous avons de documents informatiques ainsi que les ouvrages et DVD 

que vous pouvez emprunter au local. Une sitiographie assez complète le prolonge.  

Il faudra maintenant le faire vivre et l'enrichir, grâce aux amapiens qui le souhaiteront.  

Panneaux pédagogiques 

Quatre séries de panneaux ont été réalisées en 2009 (sur les amap, le réseau, le mouvement amap en France et 

ailleurs, les 7 familles de l’agriculture)  

Ils sont disponibles au local en plusieurs exemplaires, solides et plastifiés et son de plus en plus régulièrement 

empruntés par nos membres pour leurs évènements locaux.  

D'autres séries pourront venir les compléter selon les propositions et les réalisations des amapiens.   

Un manuel pratique à destination des créateurs et gestionnaires de groupes en AMAP 

Pour améliorer l’accueil des créateurs de groupes et l’accompagnement des groupes en fonctionnement au sein du 

réseau, nous avons entamé en 2009 la rédaction d'un manuel, ou kit, à destination de ces publics.Concrètement, il 

s'agit de réaliser un classeur pérenne de fiches pratiques répondant aux questions les plus souvent abordées lors des 

soirées d'accueil des créateurs de groupes, et qui pourront aussi intéresser les groupes en fonctionnement.  

Ce regroupement est aussi (et surtout) l'occasion de capitaliser l'expérience et les outils accumulés dans le réseau. C'est 

pourquoi sa rédaction a largement fait appel à la relecture d'amapiens motivés.  

Les premières versions ont été réalisés et sont actuellement en cours de relecture/complément. Un travail de 

graphisme sera nécessaire pour finaliser cet outil, qui pourra ensuite être décliné en différents brochures, etc.  
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 Conceptualiser et proposer un parcours de formation aux amapiens  

 

L'ensemble de ces outils existants ou à venir va de pair avec une offre de formation en cours de formalisation et de 

conception. Là encore, ce travail mobilise les savoirs et les expériences d'amapiens qui se sont impliqués dans un 

groupe de travail sur ces questions.  

Les premiers résultats de ce travail consiste en une ébauche de catalogue de formation (disponible dans vos pochettes 

d'AG). 

Les premières sessions de la formation “responsables de groupes en AMAP” pourra avoir lieu au premier semestre 

2010. 

 

5) Garantie de l’éthique et SGP 

 

Afin d'être en mesure d'accompagner les partenariats AMAP dans la garantie de l'éthique de la charte des AMAP, le 

Réseau IdF s'est lancé en 2009 dans un chantier spécifique visant à la mise en place d'un Système de Garantie 

Participatif (SGP). 

 

 Déjà utilisés dans plusieurs réseaux agricoles ou du commerce équitable, les SGP ont un double objectif : 

l'agrément de pratiques, par un contrôle de pair à pair, dans le cadre conceptuel d'une charte ; l'accompagnement 

vers l'auto-évaluation et l'amélioration de celles-ci, dans des dispositifs pédagogiques collectifs.  

 

 Cette double ambition correspond à celle que nous poursuivons aujourd'hui par rappor t à l'éthique de notre 

propre charte, surtout dans sa dimension collective. C'est pourquoi nous lancerons, à partir du deuxième trimestre 

2009, et sur la base des résultats des tests d'un SGP prototype présentés à  notre Assemblée Générale, l'élaboration de  

notre propre SGP (enquêtes et procédures collectives de réalisation et de valorisation des résultats en formation, auto -

formation, etc).  

Inspiré des démarches existantes au sein de Nature & Progrès ou de Minga, un travail inter-régional a en effet été initié 

par Alliance Provence en 2007. C'est sur cette base que nous avons continuer le notre depuis 2008, en commençant par 

tester la grille de questionnaire et les méthodologies d'animation imaginées par nos collègues du Sud. Quatre 

partenariats en AMAP (groupe + producteur) se sont ainsi prêté au jeu en 2009. 

Malheureusement, les choses n'ont pas pu avancé beaucoup depuis, faute de temps salarié disponible pour le projet. 

Mais là encore, les choses s'améliorent doucement pour les dossiers en souffrance depu is l'embauche de Garlonn au 

mois de novembre 2009.  

Et c'est ainsi que nous avons été en mesure de proposer un stage 6 mois sur le sujet, qui va commencer le mois 

prochain. La présence d'un stagiaire ingénieur à temps plein sur le sujet va permettre d'avan cer grandement sur 

l'adaptation de la grille de questionnaire aux réalités franciliennes ainsi que sur la mise en place des procédures et 

modalités de mise en oeuvre/utilisation. Et l'implication d'amapiens motivés par le sujets, qui s'étaient manifestés à  la 

soirée de lancement du projet en janvier 2009 puis lors de la journée d'automne, pourra enfin devenir plus effective.  
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A noter qu'un sous-thème de ce travail sur la garantie de la charte, plus particulièrement tourné vers les questions 

juridiques et règlementaires, n'a quant à lui pas du tout avancé courant 2009, faute de temps salarié ou bénévole sur 

la question. Cela reste un essentiel trop oublié – mais comme c'est le cas dans tous les réseaux régionaux d'AMAP, la 

mise en place d'un groupe de travail mutualisé au sein du MIRAMAP lors de sa constitution est une solution 

prometteuse.  

 

6) Les autres groupes de travail thématiques de 2008, que sont-ils devenus? 

 

En 2008, plusieurs tentatives de groupes de travail thématiques avaient été lancées. Malheureusement, les pilotes 

bénévoles ont manqué et le Bureau a jugé que pour 2009, vu les difficultés de l'année, d'autres priorités étaient plus 

urgentes en terme de mobilisation du temps de travail des chargés de mission ainsi que des membres du Bureau lui -

même. De ce fait, les groupes lancés en 2008 sont restés pour beaucoup dormant en 2009, attendant l'arrivée 

d'amapiens prêts à les réveiller pour 2010.  

Le tableau ci-dessous permet un rapide aperçu.  
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 Tableau bilan des commissions et groupes de travail 

Groupe ou commission 
Objectifs et contenus  

(potentiels ou réalisés) 
Etat actuel perspectives 

FETE DES AMAP 

organisation de la fête annuelle, au 
format et contenus au bon cœur (et à 

l’énergie) des participants ! 

entre deux fêtes et fonctionnel avec les 
bénévoles 

   La commission 2010 fonctionne 
mais manque de bras

SOLIDARITE 
Echanger (voire plus si énergies) sur 

les projets/réalisations des groupes en 
matière de paniers solidaires, etc 

Deux rencontres au cours 2008, juste pour 
des échanges d’expériences 

   En sommeil faute de bénévole 
moteur – mais le dossier est repris au 
niveau inter-régional au sein du 
MIRAMAP pour fédérer les forces

PRESSE 

projets de communiqués et dossiers 
presse, fonctionnement collectif, 

gestion des sollicitations, lancement 
de travaux plus pro-actifs… 

Suite à l’appel lancé au printemps avec l’aide 
de Aude, et qu’elle a mené à bien, une belle 
équipe presse vient d’être mise sur pied, le 
tout de manière coordonnée grâce à Alix. 

Voir infra Autonomie semble complète, sur les 
sollicitations comme sur des chantiers de 
fond. 

  

INFORMATICIENS 

en faisant appel aux compétences du 
réseau, nous avons une/des équipes 

dispo pour travailler sur les petits bugs 
et les grands chantiers informatiques 

Appel aux compétences au printemps et déjà 
mobilisé sur les bugs depuis ainsi que sur la 

réalisation d’un outil de gestion pour les 
groupes dit GAMAP (opensource) – groupe 

prêt à être mobilisé encore 

Depuis le printemps et grâce au suivi 
de Garlonn et de bénévoles plus 
impliqués, le chantier avance 
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Groupe ou commission 
Objectifs et contenus  

(potentiels ou réalisés) 
Etat actuel perspectives 

SCIENCES CITOYENNES 
les chercheurs nous sollicitent – 

travaillons avec eux 

Projet peu abouti :  

Groupe en sommeil 

Morvan intéressé et investi avec beaucoup 
de chercheurs mais difficulté de dégager du 

temps dans le réseau 

+ initiatives éclatées (Morvan, Jérôme, 
autres ?) sur lesquelles on ne prend pas le 
temps d’échanger (comme pour tous les 

partenariats) 

ACTIONS CITOYENNES 

les acteurs (associations, collectifs, 
etc) lancent des campagnes et des 
actions qui nous interpellent – nous 

voulons agir 

uniquement à l’état de projet dans les 
cartons 

voir si une équipe autonome serait 
mobilisable 

EDUCATION POPULAIRE 

comme son nom l’indique, assurer 
cette mission des amap (soirées 

conférences pour le réseau ou au delà, 
aller à la rencontre d’autres publics…) 

  
voir si une équipe autonome serait 

mobilisable 
uniquement à l’état de projet dans les 

cartons (+ voir sorties de l’atelier 
correspondant à l’AG 2009) 
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Pilier d'action « Favoriser l'installation de 
paysan(e)s en  AMAP » 

 

Rappel des objectifs généraux de ce pilier d'actions 

Du fait du développement rapide et exponentiel de la demande de consom'acteurs en AMAP dans la région, le réseau 

s'est rapidement (dès 2007) heurté aux limites de la capacité de production locale (pour le maraichage biologique en 

tous cas) – la quasi totalité des maraichers bio d'Ile de France s'étant « convertis » aux AMAP. Passée la première 

phase de développement et d'animation des partenariats en AMAP sur le territoire, le réseau AMAP IdF a ainsi du 

engager une partie de ses ressources en faveur de l'installation agricole afin d'être en mesure de répondre à ce 

mouvement croissant de consommation citoyenne, et de passer ainsi du maintien d'une agriculture paysanne à son 

développement.  

L'objectif de ce nouveau champ d'action n'était évidemment pas de se substituer aux dispositifs et acteurs existants 

dans le domaine de l'installation agricole (ARASEA
2
, Chambres d'Agriculture

3
, GAB

4
, etc.) mais bien de proposer - en 

partenariat - des outils novateurs (ferme couveuse, fond de garantie, etc.) et un accompagnement renforcé dans une 

région où les installations en agriculture biologique étaient, jusqu'à récemment, peu nombreuses et pas  toujours 

fortement encouragées. 

Concrètement le pilier a  mobilisé en 2009 1 temps plein salarié et l'équivalent d'un temps plein bénévole si l'on met 

bout à bout les implications des différents administrateurs sur les actions – notamment la plus prenante d'entre elles: 

l'accompagnement au quotidien des aspirants agriculteurs accueill is au sein de la couveuse d'activités agricoles.  

 

1) 2009-2013: un Plan bio pour l'Ile de France, un tremplin pour les AMAP ? 

 

Dans la foulée du Grenelle de l'Environnement, la région Ile de France et la DRIAAF
5
 ont engagé en 2009 une réflexion 

sur le développement de l'agriculture biologique à échéance de 2013. Le réseau a activement participé aux 

consultations qui se sont déroulées au printemps 2008 qui ont abouti à la présentation d'un rapport par la conseillère 

                                                                 
2
 Association Régionale pour l'Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles qui intervient notamment 

pour faciliter l'installation de jeunes agriculteurs et accompagner la transmission de ceux qui cessent leur activité.  

3
 Chambre Consulaire des activités agricoles, gérant en Ile de France le nouveau parcours à l'installation agricole 

(PPP) 

4
 Groupement des Agriculteurs Biologiques d'Ile de France, partenaire «  historique » du réseau AMAP IdF intervenant 

notamment dans l'appui technique aux agriculteurs.  

5
 Direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Île-de-France  
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régionale Anny Poursinoff
6
. Ses administrateurs et salariés ont également largement contribué courant 2009 à la 

rédaction du Plan Bio qui en a été tiré
7
. Ce plan ambitieux, signé entre l'État et la région Ile de France le 18 Juin 2009, 

prévoit un triplement des surfaces dédiées à l'agriculture biologique dans la région d'ici 2013, l'incorporation de 

produits bio dans les cantines scolaires ainsi que d'autres mesures très volontaristes en particulier en faveur de 

l'installation de nouveaux actifs agricoles. A titre d'exemple, le soutien à la couveuse d'activités agricoles initiée par le 

réseau des AMAP d'Ile de France pour accompagner les installations de nouveaux paysans et nouvelles paysannes est 

l'une des 64 mesures que comptent le plan. 

Comme précisé dans une récente livraison de Sous les pavés, la terre, le réseau sera présent en 2010 dans les 

différentes commissions et au comité technique de ce plan, avec un rôle de veille citoyenne afin que «  le boom de la 

bio » ne transforme pas un bel élan en simple ouverture d'un marché à conquérir et que les engagements pris en 

faveur de l'agriculture citoyenne de proximité soient respectés.  

2) Actions réalisées dans le cadre du pôle d'Accompagnement des projets Agricoles, 

Biologiques et SOLidaires (pôle ABIOSOL). 

 

L'année 2009 aura vu le développement et la formalisation du partenariat engagé de longue date avec le GAB et 

l'antenne régionale de Terre de Liens
8
 autour de la question large de l'installation de projets agricoles biologiques et 

solidaires en région Ile de France. Le pôle ABIOSOL ainsi créé est un partenariat de fait (sans structuration formelle) 

entre ces trois structures qui ont décidé de mettre en commun leurs compétences et une partie de leur moyens.  

L'ensemble des actions du réseau AMAP IdF en faveur de l'installation est réalisé dans le cadre de ce partenariat. Les 

actions du pôle, en 2009, s'articulent autour de 5 axes principaux. 

 

 Éveiller des vocations et favoriser l'émergence de projets 

 

Représentant moins de 0,15 % de la population active totale d'Ile de France, les exploitants agricoles ne sont plus en 

mesure d'assurer seuls – par la reproduction de génération en génération dans un cadre familial – le re-déploiement 

d'une agriculture de proximité en Ile de France (ainsi qu'en France d'ailleurs). Pour se (re)développer sur des structures 

à taille humaine, l'agriculture devra nécessairement s'ouvrir à de nouveaux actifs, non originaires du monde agricole, 

ni même parfois rural. Longtemps dévalorisé, le métier de paysan souffre cependant d'une image négative alors que le 

secteur représente aujourd'hui de réelles opportunités d'emploi. Par ailleurs, bien que près de 50 % de son territoire 

soient dévolus aux activités agricoles, la région Ile de France n'est pas considérée comme une région propice à 

l'installation agricole. Les freins sont i l est vrai réels (cout du foncier, organisation du milieu agricole local, etc.), ma is il 

s'agit également beaucoup d'un déficit d'image.  

                                                                 
6
 Http://www.agriculture.lesverts.fr/IMG/doc/Resume_AB.doc  

7
 http://www.iledefrance.fr/lactualite/environnement/agriculture/une-region-trois-fois-plus-bio-dici-2013-le-plan/ 

8
 Terre de Liens est une association nationale qui « propose de changer le rapport à la terre, à l’agriculture, à 

l’alimentation et à la nature, en faisant évoluer le rapport à la propriété foncière » , via notamment l'achat collectif 

et solidaire de foncier agricole.  
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Le pôle se propose ainsi d'agir en faveur de l'éveil des vocations. Pour ce faire, diverses actions sont envisagées et 

certaines ont été réalisées en 2009 comme des interventions en milieu scolaire et d'autres interventions «  grand 

public ». 

 

 Accueillir les projets d'installation en agriculture biologique 

 

Les trois structures composant le pôle ABIOSOL sont régulièrement contactées par des personnes désireuses de 

développer des projets en agriculture biologique en Ile de France, avec cependant des degrés de maturité de projets 

très disparates, depuis l'idée vague jusqu'au projet abouti ne nécessitant plus que la mise en relation avec des groupes 

de consom'acteurs. Pour gérer au mieux cette demande croissante en évitant les doublons de temps passé, le pôle a 

mis en place en 2009 des réunions d'accueil collectives mensuelles qui permettent de renseigner les porteurs de projet 

et de les orienter ensuite vers les dispositifs et/ou structures les plus adaptées à leur cas personnel. Sur ce thème 

également a été rédigée fin 2009 une plaquette de présentation du pôle ABIOSOL et de ses actions à destination des 

porteurs de projet. Ce document sera disponible en 2010 en différents lieux  (Points Info Installation dans les Chambres 

d'agriculture, l'Atelier centre de ressource régional pour l'économie sociale et solida ire, etc.)  

 

 Accompagner l'installation et pérenniser les exploitations 

 

Le pôle accompagne également les porteurs de projet dans leur parcours de création d'activité. Plusieurs outils et 

dispositifs ont été mis en place pour ce faire.  

 

Une formation dite « de l'idée au projet » est proposée deux fois l'an en région Ile de France pour accompagner les 

porteurs d'idée dans la maturation de leur projet (définition des objectifs, prévisionnel financier, confrontation projet 

de vie projet professionnel, visite d'expériences, etc.). Une première session a été organisée en 2009 par le pôle (8 

jours) avec une dizaine d'inscrits. Parmi les stagiaires une personne est ensuite entrée en couveuse, un autre a 

enchainé sur une formation en maraichage biologique. Trois modules de la formation « de l'idée au projet »  sont 

également inclus dans le cursus de la formation BPREA
9
 agrobiologiste du CFPPA

10
 de Brie Comte Robert, en 

partenariat avec deux autres associations de développement agricole.  

 

Le réseau AMAP-IdF (tout comme le GAB) a également fait acte de candidature en 2009 pour intervenir, en Ile de 

France, en qualité de « conseiller projet »
11

 dans le cadre du Parcours de Professionnalisation Personnalisé (PPP) – 

dispositif national d'accompagnement à l'installation agricol e et parcours obligatoire pour tout aspirant 

                                                                 
9
 Brevet Professionnel Responsable d'Exploitation Agricole, qui est l'un des diplômes permettant se s'installer comme 

agriculteur en bénéficiant notamment des aides nationales à l'installation.  

10
 Centre de Formation Professionnelle Pour Adultes  

11
 Sylvain a pour ce faire suivi une formation organisée par le réseau INPACT 

(http://www.fadear.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=b log&id=41&Itemid=75&e7a159

6d2f7df9d9b2eceb04aaef1daa=74d6b675db9ca8744bc11b29b1915dcf)  



 

Rapport d'activité 2009 du Réseau AMAP-IdF  33/37 

 

agriculteur(trice) désirant s'installer avec des aides publiques (européennes et nationales)
12

. L'objectif de ce 

positionnement stratégique pour les représentants des agricultures alternatives que nous sommes, es t de pouvoir 

accompagner – notamment - des candidats à l'installation souvent peu ou mal considérés par les dispositifs en place 

car porteurs de projets dits atypiques ou ayant des profils non conventionnels (non issus du monde agricole, plus de 40 

ans, etc.). Mais il s'agit également de mettre à disposition de tout candidat désireux de s'installer en système AMAP, 

les ressources les plus adaptées à leurs besoins et de leur ouvrant ainsi précocement les portes du réseau. Notre 

candidature a été rejetée en Ile de France Ouest (motif: nous ne serions « qu'un mode de commercialisation »), 

acceptée par contre en Seine et Marne où nous avons accompagné en 2009 4 candidats dont trois se sont depuis 

installés. 

 

Le pôle ABIOSOL centralise également l'information con cernant les pistes foncières en Ile de France (de particuliers, de 

collectivités territoriales, etc.), les candidats à l'installation et leurs projets, les groupes d'appui (collectivités, 

associations environnementales, groupes AMAP souhaitant installer de s paysans, etc.) et les groupes de 

consom'acteurs en recherche de producteur. Cette base de données permet ainsi de faire le lien régulièrement entre 

ces différents acteurs via diffusion des offres et propositions des uns et des autres.  

 

Dans le cadre du pôle sont coordonnés également les dispositifs d'accompagnement concrets à l'installation que sont 

la couveuse d'activités agricole (cf. plus bas) et les outils tutorat et parrainage mis en place par le GAB afin de veiller à  

leur complémentarité. 

 

Sur les aspects financiers de l'installation agricole, le réseau AMAP-IdF – via sa  participation au MIRAMAP – a entamé 

en 2009 une réflexion sur les soutiens financiers possibles aux installations agricoles en AMAP. Plusieurs pistes sont 

envisagées (tontines solidaires, clubs CIGALES, etc.); la plus avancée étant la mise en place d'un fond de garantie, en 

partenariat avec la NEF. Ces projets devraient aboutir en 2010. Comme d'autres, ils avanceront d'autant mieux qu'il y 

aura des bénévoles pour s'en saisir.  

 

Parce qu'une partie des installations en agriculture sont également des reprises d'exploitations agricoles dont les 

exploitants arrivent à l'âge de la retraite, le pôle se positionne également pour facil iter la transmission en agriculture 

biologique. Concrètement cela  consiste à sensibiliser les cédants et accompagner les transmissions. En 2009, le réseau 

AMAP-IdF a ainsi entamé l'animation de la transmission de l'exploitation de Jean Louis Colas en sud Seine et Marne qui 

doit aboutir en 2010. 

 

Enfin, afin de coordonner ses actions avec les acteurs et dispositifs existants sur le territoire, le pôle participe aux 

différentes instances régionales, notamment les comités ATREA
13

, le comité de pilotage du plan Bio Ile de France, etc.  

 

 Former et mobiliser paysans et citoyens au service du développement de 
l'agriculture biologique en Ile de France 
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 http://draf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=364 

13
 Appui à la Transmission Reprise des Exploitations Agricoles  
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Le programme du pôle comprend un important volet « formation » des paysans et bénévoles. En 2009 ont ainsi été 

réalisées des formations techniques animées par le GAB (maraichage biologique, arboriculture, etc.), les journées Inter-

Paysans organisées par AMAP IdF, des formations régulières sur les questions foncières animée par Terre de Liens. En 

2010, le réseau AMAP IdF animera également différentes formations sur les questions a gricoles et les enjeux associés, 

à destination notamment de ses adhérents. Seront également proposées aux responsables de groupes et aux paysans 

des formations au plaidoyer (défendre un projet en public) et à la pédagogie de l'intervention en milieu scolai re. 

 

 Accompagner les collectivités territoriales désireuses de développer 
l'agriculture biologique de proximité sur leur territoire. 

 

Les différentes structures composant le pôle ABIOSOL sont fréquemment sollicitées par des collectivités territoriales 

(communes, communautés de communes, départements) désireuses de développer des projets en agriculture 

biologique sur leur territoire, notamment via le système AMAP. Plusieurs projets dans différents départements ont 

ainsi été accompagnés en 2009 avec les moyens humains disponibles et ont abouti à plusieurs installations ou 

conversion d'agriculteurs présents sur le territoire.  

En 2010, cette activité d'étude pourrait être développée par les différents réseaux au sein du pôle, permettant ainsi de 

faire coïncider une demande forte exprimée sur et par les territoires et une expertise réelle développée dans nos 

réseaux; le tout sur fond de besoins croissants en matière d'auto-financement pour nos structures subissant le 

désengagement des fonds publics.  

 

 

L'implication dans le pôle ABIOSOL du réseau AMAP IdF a été soutenue financièrement en 2009 par les conseils 

généraux de l'Essonne et de Seine et Marne, le conseil régional d'Ile de France et la Fondation de France.  

 

3) Mise en place et expérimentation du dispositif régional de test d'activité agricole « Les 

Champs des Possibles » 

 

Le projet de Couveuse d'activités agricoles visant à faciliter les installations agricoles en AMAP était en réflexion depuis 

quelques années déjà au sein du réseau (un stage en 2006, une étude pilote en 2008). Il a été concrètement 

expérimenté en 2009 - non sans efforts et difficultés - mais avec succès néanmoins !  

 

 De quoi s'agit-il ? 

 

Le projet part du constat que l'installation agricole est un cheminement difficile et qu'il l'est d'autant plu s dans des 

projets en AMAP (grand nombre de variétés produites, étalement de la production, etc.) et lorsque l'on n'est pas issu 

du monde agricole. Dans ce dernier cas en effet, même après une formation agricole de type BPREA, subsistent un 

grand nombre de difficultés comme le manque d'expérience pratique du métier, la gestion de la transition entre mode 

de vie « urbain » et activité agricole, l'insertion personnelle et professionnelle dans le milieu agricole, etc.  

Afin de sécuriser les parcours d'installation agricole et de facil iter ainsi l'accès au métier, le réseau a réfléchi à 

l'adaptation au secteur agricole du principe des couveuses d'activités. Ces dispositifs nés   à la  fin des années 90 
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d'expérimentations menées dans le champ de l'économie sociale et solidaire  visent à accompagner des entrepreneurs 

dans le test de leur activité, avant création effective de l'entreprise. Dans un cadre sécurisé, ces «  entrepreneurs à 

l'essai » se forment ainsi à l'entrepreneuriat et testent leur projet et leur envie, avec la possibilité de le (se) réorienter, 

prendre le temps, voire renoncer si les paramètres de la réussite ne semblent pas au rendez vous. Appliqué au domaine 

agricole, le concept vise à permettre des installations progressives, en offrant un cadre sécu risé permettant de se 

lancer en mettant tous les atouts de son côté.  

Le cartouche suivant est extrait du travail d'échange de pratiques du réseau Espaces Test Agricoles qui regroupe 

plusieurs structures porteuses de projet d'espace test agricole dans différentes régions françaises. Le réseau AMAP IdF 

participe activement, depuis 2008, à ces travaux organisés dans le cadre du CELAVAR
14

.  

 

Le test d’activité agricole : qu’est-ce que c’est ? 

 

Le test d’activité agricole consiste à tester – tout en étant accompagné par un réseau d’agriculteurs tuteurs 

formés – un projet de création d’une activité agricole, dans un cadre juridique et matériel sécurisé, sur un 

lieu donné et pour un temps défini. Pendant cette phase de test, il n’y a pas de création effective d’ent reprise 

agricole, mais une mise en situation en « grandeur réelle » dans une structure immatriculée qui « héberge » 

le porteur de projet.  

 

Ce test permet: 

• De mettre en pratique et de développer ses compétences personnelles, en les confrontant à celles 

d’agriculteurs expérimentés;  

• D’expérimenter la faisabilité technique et économique de son projet;  

• De vérifier l ’adéquation entre ce projet, ses motivations, ses capacités personnelles et le territoire 

d’installation;  

• De tester son activité dans un environnement sécurisé avec une prise de risque et des investissements 

progressifs, permettant notamment d’évaluer les opportunités en termes de débouchés;  

• De prendre le temps de tisser des liens avec les différents acteurs du territoire;  

• De mener une recherche foncière et le montage technico-économique et financier de son futur projet avec 

les différents acteurs concernés (SAFER, ADASEA, chambres d’agriculture, banques, collectivités 

territoriales, etc.) ; 

• De construire dans la durée un projet d’installation (seul ou à plusieurs) ou d’envisager sereinement et 

sans frustration une conclusion autre que l ’installation agricole (salariat agricole, modification du projet, 

report de l ’installation, reconversion) si le test amène le porteur de projet à conclure à la non pertinence de 

celle-ci. 

Sources: L'espace test en agriculture. Une solution Innovante pour des installations agricoles durables, CELAVAR 2010. 

disponible bientôt sur le site du réseau et d'ores et déjà à l 'adresse suivante: 

http://celavar.org/IMG/pdf/espacetestagri_VF_leger.pdf  
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 Comité d'Etude et de Liaison des Associations à Vocation Agricole et Rural (http://www.celavar.org)  
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 Les Champs des Possibles 

 

 

 

 

 

L'expérimentation du projet de couveuse agricole régionale en Ile de France a nécessité la création d'une structure 

associative ad hoc (Les Champs des Possibles) en juin 2009. Cette association – déclarée comme exploitation agricole – 

assume en effet l'hébergement juridique et économique de l'activité des personnes en test d'activité et est à ce titre 

assujettie à la TVA. Autant d'éléments qui rendaient difficiles le portage de cette fonction couveuse par l'association 

AMAP IdF. 

En 2009, le projet a reposé sur l'implication d'un bureau composé de 6 paysans en AMAP (Clément Fontvieille (77), 

Jean Louis Colas (77), Florian Gamé (77), Laurent Marbot (91), Freddy Letissier (78) et Fred d'Autréaux ( 78)), 2 

consom'acteurs (Anne Sophie Carnuccini (91) et Jérôme Dehondt (75)) et du chargé de mission Installation Agricole du 

réseau AMAP IdF. 

Trois porteurs de projet ont été accueillis en 2009 sur deux sites: la ferme de Toussacq à Villenauxe la Petite dans le sud 

de la Seine et Marne et l'exploitation des Jardins Enchantés à Neauphle le Chateau dans les Yvelines. Trois groupes de 

consom'acteurs (Senart (77), Bombon (77), Poissy (78)) ont contractualisé avec ces maraichers et cette maraichère 

pour un total de 90 paniers environ.  

L'accompagnement technique a été réalisé sur les deux sites d'accueil par les paysans accueillant le projet sur leur 

ferme, l'accompagnement en comptabilité-gestion a été confié à l'association AS-77 et le suivi des projets des 

candidats a été réalisé en binôme au sein du bureau.  

Sur le plan financier, le projet a reposé toute l'année sur l'investissement bénévole des membres d u bureau et a mise à 

disposition de temps salarié par le réseau AMAP IdF. Une subvention de la DRIAAF au réseau pour le projet de 

couveuse a été finalement décrochée fin 2009 pour prendre en charge une partie des couts de l'année.  
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 Quel bilan pour 2009 et perspectives pour 2010 ? 

 

Le premier bilan à tirer de cette expérimentation est qu'inventer un dispositif innovant pour changer la  donne de 

l'installation agricole n'est pas de tout repos ! L'année a été aussi riche qu'éprouvante parfois, tant pour les «  couvés » 

qui ont testé leur projet autant qu'ils ont testé le dispositif couveuse en lui même, que pour les encadrants qui ont 

tenté de construire au quotidien un accompagnement répondant aux besoins – parfois déstabilisants - de ce nouveau 

public agricole. 

L'expérimentation est cependant considérée par tous comme un succès. Au niveau des porteurs de projet:  

• Alice s'installe début 2010 en AMAP en Seine et Marne, confortée dans sa décision et ses compétences 

techniques par son passage en couveuse,  

• Jérôme a choisi de différer son installation - pour pouvoir profiter encore un peu des avantages de la vie 

salariée - sans perdre cependant le lien avec le métier. Son passage en couveuse lui a permis de faire valoir ses 

compétences auprès d'un jardin d'insertion qui l'a embauché comme chef de culture !  

• Guilain poursuit son test d'activité en 2010 pour une installation programmée probablement en 2011.  

Au niveau du bureau de la couveuse, l'année 2009 aura permis de cerner mieux les contours d'un dispositif  qui ne peut  

se construire uniquement dans la théorie. Le bilan 2009 a permis de poser les jalons d'un programme de travail pour 

2010 afin passer du stade de l'expérimentation à  celui du développement du dispositif (améliorer notre 

communication, modification du statut des couvés, rédaction d'une charte de l'accompagnement, élaboration fine du 

programme de formation, opérationnalisation de la comptabilité analytique, mise en place du comité de pilotage, 

etc.). Les deux sites actuels pourront accueill ir de nouveaux candidats dès que les premiers éléments de ce travail 

auront été menés à bien. D'ores et déjà plusieurs demandes nous sont parvenues pour des entrées en 2010 qui 

montrent que le dispositif répond à un réel besoin. Plusieurs nouveaux sites sont également à l'étude pour démultiplier 

les possibilités d'accueil.  

Enfin, l'un des gros enjeux de l'année 2010 sera le rachat de l'exploitation de Toussacq (80 ha en bio) où a démarré le 

projet en 2009, afin d'installer de nouveaux agriculteurs en AMAP et de faire perdurer  le projet de couveuse. Le réseau 

sera mis prochainement à contribution pour mobiliser de l'épargne solidaire - via la Foncière Terre de Liens – afin de 

réaliser cet investissement ambitieux et fondamental pour le développement d'une agriculture paysanne en Ile de 

France. 


