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Objectifs de l’atelier : 

 Définir des 1ères pistes de recherche de financement pour le Réseau AMAP IdF pour les 

prochaines années 

 Constituer un 1er groupe de personnes souhaitant s’investir dans cette thématique 

Pistes de financement : 

 La principale piste de financement évoquée dans le l’atelier est l’augmentation des fonds 

propres à savoir l’augmentation des cotisations.  

 Autres pistes évoquées et à approfondir : 

o Financements privés : pour ces types de financements et au cas par cas, il est 

important d’étudier si éthiquement il est possible de recevoir des fonds. Proposition 

de constituer un comité d’éthique de financement 

o Financements de collectivités : rendre payant des études ou accompagnement 

donnés aux collectivités 

Augmentation des fonds propres :  

En 2015, le Réseau AMAP IdF a eu une campagne d’adhésion plus soutenue notamment auprès des 

paysans et cela a porté ses fruits. L’idée serait de poursuivre ces efforts de campagne d’adhésion 

pour collecter de plus en plus de côtisations. 

 Communiquer sur les besoins financiers du Réseau 

 Identifier des relais AMAP pour rappeler (car souvent il s’agit d’oubli) ou inciter à adhérer : 

o Au sein des IA 

o Entre AMAP voisines : une AMAP qui adhére s’assure que ses voisines l’ont aussi 

fait... 

o Entre producteurs 

Pour cela, il a été demandé qu’un listing des AMAP et paysans ayant adhéré soit envoyé à tout le 

réseau (2 fois par an) afin que chaque AMAP et chaque paysans puisse la consulter et voir si les 

AMAP voisines ou producteurs voisins ont cotisés ou non.  

 Poursuivre les efforts de communication sur ce que fait le Réseau et sur l’importance de 

cotiser : rendre encore plus visible le Réseau en interne 

Groupe de travail 

Les personnes suivantes sont d’accord pour poursuivre les réflexions sur le financement du Réseau : 

 Philippe Maingault (Planète Lilas) : philippemaingault@wanadoo.fr 

 Denis Broise (AMAP Belle Vie) : dbroise1@gmail.com 
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