
En Ile-de-France, le Réseau des AMAP-IdF anime et développe 

les AMAP de la région. Nous comptons actuellement plus de 60 

groupes adhérents. 

• Le Réseau offre un lieu de rencontre et de mutualisation 

pour les groupes en AMAP existants. 

• Le Réseau informe et accompagne les paysans et les conso-

m'acteurs créateurs d'AMAP. 

• Le Réseau anime des réflexions et des actions autour de 

l'éthique et des pratiques de la Charte des AMAP. 

• Le Réseau s'engage dans des projets visant à l'installation 

en agriculture paysanne et au maintien des terres agricoles 

dans la région. 

26 rue Beaubourg 

75003 PARIS 

Durant l’année 2008, le Bureau a décidé de mettre en place un éche-
lon supplémentaire pour faciliter la mise en œuvre des décisions, la 
gestion de l’association et le suivi des permanents. 

Ainsi, pour diriger l’association avec l’aide des permanents, un Comi-
té est à présent au cœur de l’organisation. Il est à la fois : 

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

� Comité de coordination (des activités du réseau), 

� Comité d’administration (de la structure associative). 

Ce mode de fonctionnement nous a permis de pallier certaines diffi-
cultés d'organisation au sein du Bureau, mais reste provisoire. Nous 
espérons pouvoir élaborer collectivement un modèle de gouvernance 
plus approprié aux besoins actuels de notre association, en cours 
d'évolution. 

Les réflexions issues des dernières réunions du Bureau ainsi que du 
travail dans le cadre du DLA ont permis d’élaborer le modèle de gou-
vernance ci-contre. Un Bureau élargi, composé : 

- du Comité, 
- des référents des commissions, 
- de représentants des groupes de travail/réflexion, 
- de représentants des InterAMAP, 

jouerait le rôle de conseil d’orientation, à partir des lignes directrices 
décidées par l’assemblée générale. 

La réflexion sur les dossiers de fond et sur les pratiques doit en re-
vanche naître au sein des InterAMAP, lieu d’échange essentiel et pro-
che du terrain. Ces éléments alimentent ensuite des commissions 
thématiques. Par ailleurs, des groupes de travail ou de réflexion sont 
mis en place de manière ponctuelle sur des chantiers ou projets. 

Cette organisation nécessite de préciser les règles de fonctionnement 
et de définir clairement les fonctions et responsabilités de chacun : 
poser un cadre et élaborer une éthique du travail collectif afin d’avan-
cer ensemble autour de valeurs et d’objectifs reconnus par tous. 

Trouver une structure adaptée pour répondre 
aux objectifs 

Téléphone : 01 45 23 42 19 

Télécopie : 01 40 09 17 09 

Messagerie : contact@amap-idf.org 

Devinez qui sont les abeilles ... 

Réseau des AMAP 
D’Île-de-France 

http://amap-idf.org/ 

RAPPORT MORAL 
ORIENTATIONS POUR 2009 

Lors de la réunion du bureau de septem-
bre 2008, le constat était fait de la diffi-
culté de ses membres à travailler ensem-
ble. Ce chantier devenait alors prioritaire 
afin de pouvoir rapidement avancer sur 
les autres axes. 

Définir le projet associatif du Réseau 

Ainsi, parallèlement au travail mené dans 
le cadre de l’élaboration du budget prévi-
sionnel 2009-2011 (recherche de finance-
ments), des démarches étaient faîtes pour 
bénéficier de l’appui du DLA1 pour tra-
vailler sur le projet associatif dans l’idée 
de souder le bureau autour de valeurs 
communes et d’actions prioritaires. 

L’accompagnement demandé dans le 
cadre du DLA a été d’animer la réflexion 
de l’association, et en particulier de son 
bureau, sur le projet associatif (identité 
commune, objectifs, projet) ; de l’aider à 
décliner ce projet en missions prioritai-
res ; d’accompagner l’association dans la 
programmation de ces actions. Ce dernier 

point doit aborder notamment la ques-
tion de la définition du poste et des mis-
sions de chaque salarié, et introduire une 
réflexion sur les salaires et le plan de for-
mation. 

La FNAB2 a été retenue pour nous ac-
compagner dans ce travail. 

Principaux enseignements des pre-
mières étapes 

L’objectif de la première étape a été de 
définir collectivement un projet associatif 
qui soit en phase avec les attentes des 
adhérents et qui dessine le « cœur de mé-
tier » du réseau AMAP-IdF. Un bureau 
élargi à plusieurs membres du Réseau a 
été réuni pour travailler ensemble sur 
l’identité du réseau des AMAP IdF, ses 
forces et faiblesses, ses finalités… 

Dès que l’on aborde en Ile de France la 
problématique des AMAP, de nombreu-
ses questions arrivent, autour de la forte 
demande en regard de l’offre réduite, du 

peu de candidats à l’installation, de la 
forte spécialisation du bassin parisien 
dans les grandes cultures, etc. L’applica-
tion de la charte des AMAP, intéressante 
pédagogiquement mais pas toujours aisée 
en pratique, en pose d’autres encore. Le 
risque pour le réseau des AMAP-IdF est 
alors celui de la dispersion, d’où l’impor-
tance de prioriser les actions. Ce qui a été 
fait lors de la deuxième étape autour 
d’une réflexion sur les services apportés 
aux adhérents, l’organisation et la repré-
sentativité et enfin la prise de décision. 

Prochaines étapes 

Il reste à présent à dimensionner les 
moyens à mettre en œuvre, par une ré-
flexion sur les ressources internes 
(permanents et bénévoles) et externes 
(partenariats), et à rédiger les feuilles de 
mission pour les permanents. 

Ce chantier sera finalisé avec le nouveau 
bureau. 

Travail collectif  et accompagné sur la définition du projet associatif 

Le réseau des AMAP-IdF, structure lé-
gère, a vocation à travailler en collabora-
tion avec de nombreux partenaires fran-
ciliens et nationaux. Une meilleure défini-
tion de l’identité de l’association, de son 
projet, de ses missions, est nécessaire 
pour faciliter et consolider ces partena-
riats. 

C’est pourquoi le réseau AMAP IdF sou-
haite travailler de concert avec Terre de 
Liens et le GAB (Groupement des Agri-
culteurs Biologiques) d'Ile de France 
pour promouvoir l'installation agricole 

sur la région et accompagner les porteurs 
de projet agricole. Afin d'accroître leur 
visibilité (vis à vis des porteurs de projet, 
des partenaires financiers et techniques) 
et leur efficacité en matière d'accompa-
gnement, les trois structures sont en 
pourparlers pour officialiser un partena-
riat autour des actions menées en faveur 
de l'installation.  

Par ailleurs, le besoin de mutualiser des 
expériences et des outils, mais aussi de 
porter la cause des AMAP à un niveau 
national voire international ont amené le 

Réseau à jouer un rôle moteur dans la 
mise en place d’une coordination interré-
gionale des AMAP. Ce rapprochement a 
donné lieu au lancement du Mouvement 
InterRégional des AMAP (MIRAMAP) 
qui se concrétisera par un « Printemps 
des AMAP » et un colloque en fin d’an-
née. Il sera aussi intéressant de formaliser 
les engagements vis-à-vis des program-
mes d’actions d’Urgenci. 

Des partenariats forts ont été établis avec 
nos financeurs, à commencer par la Ré-
gion. 

Un fonctionnement nécessairement partenarial 

Date de parution 

15 Mars 2009 

1 : Dispositif Local d’Accompagnement 
2 : Fédération Nationale d’Agriculture Biologique des régions de France 
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Valeurs 

Finalités 

But 

Objectifs 

généraux 

Le développement de l’agri-

culture paysanne de proximité 

La promotion d’un commerce 

équitable local entre agri-

culteurs et consommateurs 

La promotion d’une alimenta-

tion de qualité auprès des 

consommateurs 

Formation au Système de 

Garantie Participatif (SGP) en PACA 

Préserver l'existence et la continuité 

des fermes de proximité dans une 

logique d’agriculture durable, c'est-

à-dire une agriculture paysanne, 

socialement équitable et écologi-

quement sain 

Permettre à des consommateurs 

d’acheter à un prix juste des pro-

duits d’alimentation de qualité de 

leur choix, en étant informés de 

leur origine et de la façon dont ils 

ont été produits 

Participer activement à la sauve-

garde et au développement de l’ac-

tivité agricole locale dans le respect 

d’un développement durable 

Solidarité 

Recréer du lien social entre 

agriculteurs et citadins 

Assurer une sécurité finan-

cière aux fermes s'engageant 

dans une démarche d'agri-

culture durable 

Faciliter l'accès et l'éduca-

tion à une alimentation de 

qualité  

Mutualiser nos expériences pour 

mieux accompagner les projets, 

faire jouer la solidarité inter-AMAP 

et inter-agriculteurs au besoin, et 

apporter une réponse collective à 

des enjeux de société 

Garantir l'éthique des AMAP 

(marque AMAP déposée par Al-

liance Provence, gérée en IdF par 

notre association) 

Favoriser la reconnaissance du 

mouvement auprès des partenaires 

et du grand public 

Créer des lieux  et moments 
de rencontres et d’échanges 
entre les AMAPiens : InterA-
MAP, journées InterPaysans, 
gazette, fêtes. 

Accompagner les groupes et 
des paysans, notamment lors 
de la mise en place des parte-
nariats ou en cas de diffi-
cultés, avec des gens expéri-

mentés, proches et disponi-
bles. 

Permettre, à l’aide du SGP, 
une mise en mots et donc en 
dialogue des pratiques des 
AMAPiens, consommateurs 
et producteurs, afin de les 
aider à interroger ces prati-
ques puis de construire, en-
semble, leurs évolutions dans 

l’esprit de la charte des 
AMAP. 

Mise en place de commis-
sions, mais aussi de forma-
tions, afin de faciliter l’impli-
cation de toutes les bonnes 
volontés. 

Vers une V2 du site Internet 
afin d’en améliorer l’ergono-
mie et les fonctionnalités. 

Renforcer le réseau (animer & accompagner) : 
des projets très concrets pour 2009 

Les AMAP Réseau AMAP-IdF 

Transparence 

Mettre en place des partenariats locaux et solidaires 

entre producteurs et consommateurs, afin de mainte-

nir et développer l’agriculture paysanne 

Proximité 

Convivialité 

Equité 

Confiance 

Qualité 

Autonomie 

Respect de l’environnement 

et des normes sociales 

Responsabilisation 

Page 3 Rapport  mora l  
Or ientat ions pour 2009 

15 Mars 2009 

Objectifs 

intermédiaires 

Objectifs 

opérationnels 

Faire la fête pour mieux se 

(faire) connaître 

Un espace test autour de paysans 

expérimentés 

Face au déficit chronique 
d'installation agricole en Ile-
de-France, le réseau francilien 
des AMAP a décidé d'agir de 
façon concrète par le biais de 
la formation pratique et de 
l'accompagnement des por-
teurs de projet en agriculture 
paysanne sur la région. 

Le premier semestre 2009 sera 

marqué par la mise en place 
de la couveuse, au niveau local 
avec l’arrivée des premiers 
couvés sur la première ferme 
accueil, et au niveau régional 
avec le déploiement d’un 
« archipel » de lieux-test asso-
ciés à un dispositif permettant 
de porter les porteurs de pro-
jet. 

Afin d’avancer sur les nom-
breux aspects liés à ce disposi-
tif complexe, des groupes de 
travail spécifiques seront mis 
en place : élaboration des ou-
tils de suivi, formation des 
formateurs, aspects statutaires 
et juridiques, relations parte-
nariales, élaboration budgé-
taire ... 

Soutenir l’installation et pérenniser les fermes en AMAP 
(installer & pérenniser) : passer de l’idée à la réalité en 2009 

Renforcer le réseau 

(animer & accompagner) 

Soutenir l’installation et péren-

niser les fermes en AMAP 

(installer & pérenniser) 

• Créer des outils d’échange et de mu-

tualisation pour favoriser l’implication 

individuelle dans des groupes de travail 

• Développer les compétences des grou-

pes de consom’acteurs (vie associative 

et connaissance du monde agricole) et 

des paysans (production en AMAP) 

• Renforcer le cadre conceptuel et 

l’auto-évaluation 

• Accompagnement à l’installation 

• Pérennisation des fermes en AMAP 

• Sensibilisation à l’installation en 

agriculture biologique et 

paysanne 

2   P I L I E R S 

1   B A S E 

Assurer au Réseau les 

capacités de fonctionne-

ment et l’autonomie né-

cessaires à ses ambitions 

• Etudes au profit des collectivi-

tés territoriales 

• Autonomisation financière passant par 

la reconnaissance d’utilité publique 

• Réunions créateurs régulières 

• Accompagnement systématique des par-

tenariats en création ou en difficulté 

• Adaptation et test du SGP élaboré par 

Alliance Provence en vue d’une généra-

lisation de son usage 

• Organisation d’une fête dans le cadre 

du Printemps des AMAP et pilotage 

de l’organisation d’une étape des Fes-

ti’solies 

• Lancement de l’évolution du site Internet 

• Mise en place effective de la première 

ferme accueil et du dispositif régional 

• Formation des paysans formateurs et 

mise en place d’un système de compen-

sation 

• Création d’outils de finance solidaire 

(CIGALES, fondation) 

• Faire reconnaître AMAP-IdF d’in-

térêt général 

• Pérenniser le poste de chargé de 

projet installation, et créer un 

poste à dominante administrative 

• Favoriser et valoriser le bénévolat 

• Faire évoluer le fonctionne-

ment et définir les règles 

• Favoriser les moments d’échange 

• Développement des rela-

tions avec les collectivités 

territoriales 

• Mise en place d’un observatoire 

des expérimentations en agro-

écologie sur les fermes en AMAP 

• Mise en place des passeports 

bénévoles 

• Encourager les formes 

d’installation collective 


