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Créé en 2004, le Réseau AMAP IdF regroupe les 
amapien·ne·s et les paysan·ne·s qui oeuvrent 
ensemble autour d’un même objectif : maintenir 
et développer une agriculture locale, paysanne et 
citoyenne. 

Les actions du Réseau s’articulent autour de 
plusieurs grandes missions : 
•	 accompagner le développement et la 

pérennisation des partenariats AMAP
•	 accompagner l’installation de nouveaux et 

nouvelles paysan·ne·s en agriculture biologique 
et solidaire et veiller à la pérennité des fermes 
franciliennes

•	 se faire l’écho, auprès des institutions et 
des décideur·euse·s, d’un modèle agricole 
économiquement viable et socialement 
équitable

•	 engager une réelle dynamique sur le territoire 
auprès des 310 groupes AMAP en partenariats 
avec plus de 200 paysan·ne·s

Créativité, intelligence collective, éducation 
populaire sont au coeur de la démarche des AMAP. 
Et c’est sur cela que s’appuie ce catalogue de 
formation, pour donner aux paysan·ne·s en AMAP  
et aux groupes AMAP l’envie et les moyens  
d’agir ensemble. 

L’équipe salariée met en oeuvre toute l’année les 
moyens pour élaborer et coordonner ce programme 
de formation.

REncOntRES Et FORMAtIOnS à dEStInAtIOn dES AMAPIEn·nE·S : 
Mathilde, en charge de l’accompagnement des 
partenariats AMAP et de l’animation du Réseau,  
coordonne les formations destinées aux amapien·ne·s. 
mathilde@amap-idf.org  
01 80 89 99 47 – 06 21 30 57 49

REncOntRES Et FORMAtIOnS à dEStInAtIOn dES PAySAn·nE·S : 
Anne, en charge de l’accompagnement des 
porteur·euse·s de projets à l’installation agricole 
accompagne aussi depuis 2016 les paysan·ne·s 
installé·e·s. C’est elle qui coordonne les formations  
et les nombreux temps d’échanges pour les 
paysan·ne·s en AMAP.
anne@amap-idf.org  
01 80 89 99 46 – 07 77 97 57 26

REncOntRES Et FORMAtIOnS à dEStInAtIOn dES cItOyEn·nE·S : 
Johan coordonne le cycle de formations généraliste 
sur la compréhension du monde agricole à  
destination aussi bien des amapien·ne·s que des 
paysan·ne·s. Ces formations s’inscrivent dans le  
cadre de ses missions de mobilisation citoyenne.
johan@amap-idf.org  
01 80 89 99 45 - 06 04 65 83 96

LE RéSEAu En quELquES MOtS VOS IntERLOcutEuR·tRIcE·S
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mouvement des AMAP
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paysanne, comment s’y 
retrouver ? 

AD  Demain on s’associe: 
travailler notre projet 
commun

22  Créer son AMAP
26  Tout comprendre  

sur le plaidoyer

16  La planification du 
territoire et les 
documents d’urbanisme 

15  Créer son AMAP 

08  A la découverte de la 
ferme collective de 
Belêtre 

12  Créer son AMAP
29  Comprendre les 

instances de 
gouvernance agricoles

AD  Prendre du recul sur la 
gestion de ma ferme

13   S’impliquer dans 
les instances de 
gouvernance agricoles

20  Devenir 
ambassadeur·rice du 
mouvement des AMAP

12-13  S’organiser sur sa 
ferme pour ne pas être 
débordé·e 

13, 21, 29  Animer ses 
réunions

17  La PAC, quésako ?
28, 29, 30  Voyage d’étude 

pour les paysan·ne·s en 
AMAP en AlsaceAD  Journées inter-

paysan·ne·s
12, 22, 28  Animer ses 

réunions

Les conditions d’inscription : 
Les formations organisées par le Réseau AMAP 
IdF sont gratuites et ouvertes à l’ensemble des 
paysan·ne·s adhérent·e·s au Réseau et à l’ensemble 
des amapien·ne·s des groupes AMAP adhérents au 
Réseau.
Si vous n’êtes pas adhérent·e·s au Réseau et que 
vous souhaitez participer à une formation, merci  
de contacter l’interlocuteur·rice concerné·e par  
la formation. 

Quelques informations sur l’inscription : 
L’inscription est obligatoire pour toutes les 
formations. 3 formulaires d’inscription en ligne vous 
permettent de vous inscrire à l’avance et de recevoir 
les informations et la confirmation de la formation. 
Vous pouvez retrouver les liens vers ces formulaires 
sur notre site internet, dans la rubrique Agenda. 

www.amap-idf.org

AD : date exacte à déterminer
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AnIMER SES  
RéunIOnS

cRéER SOn AMAPSOIRéE

Objectifs
•	 Maîtriser les principes, valeurs, et engagements 

liés aux AMAP
•	 Disposer d’éléments de contexte sur la 

dynamique des AMAP et de l’agriculture 
paysanne et citoyenne en Ile-de-France

•	 Avoir une vision précise des différentes étapes 
de création d’un groupe AMAP

Au programme
Une alternance entre présentation théorique, temps 
d’échanges et témoignage d’une paysanne en AMAP 

Objectifs
•	 Savoir créer des conditions propices à une 

réunion efficace et agréable
•	 Gagner en confiance dans l’animation de 

réunions grâce à des mises en pratiques
•	 Disposer des clés pour une animation réussie : 

préparation  - animation - gestion des 
participant·e·s...

Au programme
•	 Soir 1 : Les incontournables : enjeux, objectifs 

de production, étapes de préparation ...
•	 Soir 2 : L’animation : posture d’animateur·rice, 

prise de décision, techniques d’intelligence 
collective …

•	 Soir 3 : Les inconnus : dynamique de groupe, 
situations conflictuelles …

Dates, horaires et lieu
15 février
22 mai
12 septembre
12 décembre

19h30 à 22 h

Mundo-M,  
47 av. Pasteur,  
93100 Montreuil

Intervenant·e·s
Sophie Duplay  
ou Aurélia Opoix, 
paysannes en AMAP

Pour vous inscrire
www.amap-idf.org
> Pour nous contacter : 
mathilde@amap-idf.org

Dates, horaires et lieu
1e session de 3 soirées : 
12 -22 - 28 mars

2e session de 3 soirées
13 - 21 - 29 novembre

18h30 à 21h30

10, rue du Grand Prieuré, 
Paris 11e  
[Métro Oberkampf]

Intervenant·e·s
Jérôme Druon, formateur 
spécialiste de l’animation 
de réunions à l’ADDEL 
(association pour le 
développement d’une 
dynamique de l’économie 
locale) 

Pour vous inscrire
www.amap-idf.org
mathilde@amap-idf.org

3 SOIRéES
FORMAtIOn

http://www.amap-idf.org/creer_son_amap_69.php
https://framaforms.org/formulaire-inscription-fdeg-animation-de-reunion-2018-session-1-1517589069
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FORMAtIOn
2 JOuRS 1 MAtIn

REncOntRE
dEVEnIR 
AMBASSAdEuR·RIcE·S 
du MOuVEMEnt  
dES AMAP

AnIMER SOn 
PARtEnARIAt 
AMAP

Objectifs
•	 Se poser de bonnes questions sur son/ses 

partenariat(s) AMAP
•	 Partager ses expériences, mutualiser ses outils
•	 Chercher ses propres réponses avec ses pairs 

«amapien·ne·s»
•	 S’approprier des méthodes d’animation 

innovantes que chacun·e pourra ensuite 
transposer dans l’animation de son groupe

Au programme
Journée 1 : Faire vivre et animer son groupe AMAP
Journée 2 : Faire vivre et animer le partenariat avec 
son / ses paysan·ne·s

Objectifs
•	 Donner aux amapien·ne·s les capacités 

(théoriques et pratiques) de transmettre leur 
expérience et de contribuer au développement 
d’autres partenariats AMAP sur le territoire

•	 Renforcer la représentation des bénévoles dans 
les évènements locaux et régionaux, en donnant 
à chacun la légitimité de s’y investir

Au programme
•	 Tour d’horizon du mouvement des AMAP 
•	 Les rôles d’ambassadeur·rice·s
•	 Mises en situation et cas pratiques

Dates, horaires et lieu
Une session au printemps
Une session à l’automne

dates et lieu à définir

9h30 à 17h30

Intervenant·e·s
Sophie Duplay, Laurent 
Marbot et Fabien 
Legendre, paysan·ne·s en 
AMAP

Pour vous inscrire 
mathilde@amap-idf.org

Dates, horaires et lieu
7 avril 2018

9h00 à 13h00

Mundo-M,  
47 av. Pasteur,  
93100 Montreuil

20 octobre 2018
Lieu à définir

Intervenant·e·s
Maud Granger 
Remy, amapienne et 
administratrice du Réseau 
AMAP IdF

Pour vous inscrire
Session 1:
www.amap-idf.org
Session 2:
www.amap-idf.org
mathilde@amap-idf.org

https://framaforms.org/formulaire-inscription-fdeg-ambassadeur-session-1-1517589602
https://framaforms.org/formulaire-inscription-fdeg-ambassadeur-session-2-1517589656
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VOyAgE d’étudE 
dES PAySAn·nE·S  
En AMAP En ALSAcE

JOuRnéE IntER 
PAySAn·nE·S
Objectifs
Échanger entre paysan·ne·s sur: 
•	 leurs pratiques et problématiques AMAP: lien 

avec les amapien·ne·s (communication, AG, 
temps sur les fermes..), contenu du panier, 
revenu, discussion autour du prix de panier...

•	 des thématiques phares de l’année : se faire 
remplacer sur sa ferme, se faire représenter 
dans les instances agricoles, rapport au temps 
de travail, les contrats “hors-maraîchage”, les 
femmes paysannes...

Au programme
•	 Temps d’échanges collectifs et ateliers de 

réflexion en sous groupes 
•	 Bilan et perspectives des actions à mener pour 

les paysan·ne·s en AMAP
•	 En été:  visite d’une ferme d’un·e paysan·ne en 

AMAP

Journée inter paysan·ne·s n°1 : “Quelles relations 
entre temps de travail, rémunération et prix de 
panier?”
Journée inter paysan·ne·s n°2 : thématique à 
définir.

Objectifs
•	 Aller se nourrir de nouvelles expériences sur 

des fermes hors Île-de-France
•	 Participer à créer une dynamique de groupe 

entre paysan·ne·s d’Île-de-France

Au programme
•	 Visite de fermes autour des thématiques 

suivantes: travailler à plusieurs (associé·e·s 
ou pas), installations collectives et cohérence 
agronomique de la ferme, transformation à la 
ferme, engrais vert/culture sous couvert/TCS, 
rapport au temps de travail

•	 Ateliers de réflexion en groupe

Dates, horaires et lieu
En mars, en juin, en 
octobre et en décembre 
(sur une journée)

A Paris ou sur une ferme 
en Ile-de-France

9h00 à 18h00

Intervenant·e·s
Paysan·ne·s et 
administrateur·rice·s du 
Réseau AMAP IdF et Anne 
Lebec, chargée de mission 
au Réseau AMAP IDF

Pour vous inscrire
anne@amap-idf.org

Dates, horaires et lieu
28, 29 et 30 novembre 2018 
en Alsace

9h00 à 18h00

Intervenant·e·s
Paysan·ne·s des fermes 
visitées et autres 
acteurs·trices du monde 
agricole 

Pour vous inscrire
anne@amap-idf.org

REncOntRE
1 JOuR

VOyAgE 
3 JOuRS 
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A LA décOuVERtE dE 
LA FERME cOLLEctIVE 
dE BELêtRE
Objectifs
•	 Comprendre l’articulation entre les ateliers de 

production et l’organisation du travail qui en 
découle

•	 Clarifier les investissements nécessaires à 
une installation collective, les sources de 
financement possibles et le fonctionnement 
économique de la ferme coopérative

•	 Analyser les spécificités du statut SCOP dans le 
monde agricole

•	 Inventorier les différents outils d’organisation 
et de régulation du collectif, de répartition des 
tâches

•	 Appréhender les processus de prise de décision 
collective

Au programme
•	 Analyse et retours d’expériences de la ferme 

coopérative de Belêtre
•	 Historique et récit de l’installation collective
•	 Dimension technique : ateliers et leur 

articulation
•	 Dimension économique : investissements, 

sources de financement, budget annuel
•	 Dimension juridique: statut SCOP
•	 Visite de ferme et des ateliers
•	 Présentation des outils organisationnels, de 

prise de décision et de régulation du collectif

Dates, horaires et lieu
8 janvier 2018

9h30 à 17h30

Sur la ferme coopérative 
de Belêtre, Dolus-le-Sec 
(37)

Intervenant
Mathieu Lersteau, co-
fondateur et co-gérant de 
la Coopérative Paysanne 
de Belêtre

Pour vous inscrire 
anne@amap-idf.org

VOyAgE
1 JOuR
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tRAVAILLER  
En cOuPLE
Objectifs
•	 Construire un nouveau projet, apaiser des 

tensions, clarifier la place de chacun : quand la 
sphère familiale et la sphère professionnelle se 
rencontrent....

•	  Échanger autour des enjeux multiples d’une 
installation en couple: enjeux conjugaux, 
affectifs et d’entreprise: comment faire la part 
des choses?

•	 Réfléchir à la répartition du travail et aux outils/
méthodes de prise de décision

•	 Vie pro et vie perso: quid de la frontière? 

Au programme
•	 Mise en perspective historique de l’évolution 

des familles agricoles et des rapports homme/
femme dans notre société

•	 Clarifier ses propres représentations du travail 
en couple

•	 Identifier les enjeux et les spécificités du travail 
en couple : le couple un duo comme les autres ?

Dates, horaires et lieu
Sur une journée,  
en décembre 2018  
(semaine 49)

9h30-17h30

A Paris ou à Montreuil

Intervenante
Virginie Rousselin, 
formatrice et 
accompagnatrice à 
l’ATAG (Association 
Tarnaise spécialisée dans 
l’Agriculture de groupe) ou 
Danielle Guilbaud, coach et 
médiatrice

Pour vous inscrire
anne@amap-idf.org

FORMAtIOn
1 JOuR

dEMAIn On S’ASSOcIE : 
tRAVAILLER nOtRE 
PROJEt cOMMun
Objectifs
•	 Travailler le projet de la ferme en équipe : 

qu’est-ce que l’on partage? des valeurs, des 
responsabilités, du travail, le revenu....

•	 Avoir des clefs pour favoriser les relations dans 
une équipe de travail

•	 Poser les bases d’une organisation à plusieurs
•	 Commencer la rédaction d’un règlement intérieur

Au programme
Jour 1
•	 Définir les conditions de réussite d’un projet 

collectif agricole
•	 Préciser ses motivations à s’installer avec 

d’autres et les confronter avec ceux du groupe
•	 Identifier nos buts communs et renforcer la 

cohésion d’équipe
Jour 2 
•	 Aborder les différents aspects de la création 

d’activité en collectif: organisation du travail, 
revenu, investissement, responsabilités...

•	 Un règlement intérieur pour quoi faire?
•	 Les premières étapes de construction du 

règlement intérieur
Jour 3 : 
•	 Approfondir les questions relationnelles au sein 

d’un groupe
•	 Avoir des outils pour faciliter le fonctionnement 

du collectif

Dates, horaires et lieu
avril 2018, dates à caler 
avec personnes intéressées 
par la formation

9h00-18h00

Sur Paris

Intervenant·e·s
Danielle Guilbaud, coach et 
médiatrice et référente RH 
auprès de Gaec et Sociétés, 

Pour vous inscrire 
anne@amap-idf.org

FORMAtIOn
3 JOuRS 



Objectifs
Trouver des solutions concrètes pour ne pas être 
subergmé·e entre activité professionnelle, vie 
personnelle et engagement associatif ou syndical.

Au programme (à confirmer)
Jour 1
•	 Prendre conscience de sa relation au travail, de 

son rapport au temps
•	 Les temps « pro et perso » : échanges de 

pratiques, de perceptions et partage des réalités 
des métiers des un·e·s et des autres

•	 Diagnostic sur son organisation du travail : bilan 
« à quoi je passe mes temps » et imaginer le 
changement « à quoi j’aimerais passer mes 
temps », ce qui vous motive, vous importe

•	 Quels sont les «voleurs de temps» ?
Jour 2
•	 Que faire pour améliorer l’organisation de son 

travail ?
•	 Quelles incidences sur sa ferme ?
•	 Que mettre en place sur la prochaine saison 

pour mieux s’organiser ?
Jour 3 (date à définir ensemble)
•	 Bilan de sa saison
•	 Analyser ses pratiques
•	 Comment conforter ce qui a marché et que 

mettre en place de nouveau?

Dates, horaires et lieu
12 et 13 novembre 2018 
et une 3e date à définir 
ensemble"

9h30-17h30

À Paris

Intervenante
Shah-Dia Rayan, 
formatrice  
“Dynamiques collectives, 
démarches participatives 
et coopération”

Pour vous inscrire
anne@amap-idf.org

S’ORgAnISER  
SuR SA FERME POuR  
nE PAS êtRE déBORdé·E

Dates, horaires et lieu
Sur 3 jours en octobre 
2018 à Montreuil puis 1 
demi-journée (prestation 
rattachable) pour chacun·e

9h30 à 17h30

Mundo-M, 47 avenue 
Pasteur, 93 100 Montreuil

Intervenantes
Léa Bonenfant pour 
l’AFOCG IDF et Anne Lebec, 
chargée de mission au 
Réseau AMAP IDF

Pour vous inscrire
anne@amap-idf.org

PREndRE du REcuL 
SuR LA gEStIOn  
dE SA FERME
Formation réservée aux jeunes installé·e·s  
(1 à 3 ans).
En partenariat avec l’AFOCG 45 et le Pôle Abiosol.

Objectifs
•	 Prendre du recul entre paysan·ne·s récemment 

installé·e·s 
•	 Comprendre ses chiffres pour les expliquer et 

se créer des repères
•	 Élaborer des stratégies pour sa ferme en 

cohérence avec ses propres fondamentaux

Au programme
•	 Bilan et analyse des premières années 

d’installation, ressentis
•	 Relations avec ses amapienne·s
•	 Se situer et avoir des points de repère par 

rapport aux objectifs initiaux
•	 Communiquer sur ses chiffres avec ses 

partenaires (AMAP, banque, DDT, MSA…)
•	 Redéfinir ses priorités et stratégies
•	 Faisabilité de nouvelles hypothèses, indicateurs 

de suivi
•	 Evaluation des acquis de la formation, en 

situation professionnelle, chez le/la paysan·ne, à 
l’issue de la formation

2322
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FORMAtIOn
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Formations et rencontres pour Les citoyen·ne·s

En 2018, Terre de Liens IdF, l’association des Amis 
de la confédération paysanne et le Réseau AMAP 
IdF ont décidé de renforcer leur partenariat afin de 
former leurs adhérent·e·s aux enjeux agricoles et 
alimentaires à travers un cycle de formation alliant 
des apports théoriques pour « comprendre » et 
des apports pratiques pour « Agir ». Ce module a 
pour objectif d’outiller à travers les techniques de 
l’éducation populaire tou·te·s celles et ceux désirant 
s’engager davantage sur leur territoireet devenir à 
terme un·e représentant·e de l'agriculture citoyenne 
et paysanne

Terre de Liens IdF
Terre de Liens IdF est une association qui mobilise 
les citoyen·ne·s autour d’actions concrètes afin 
de préserver les terres agricoles et de faciliter 
l’installation de paysan·ne·s aux pratiques 
respectueuses de l’environnement. Terre de Liens 
IdF fait partie d’un mouvement qui a développé des 
outils de finance solidaire permettant de favoriser 
l’accès collectif et solidaire à la terre. 

Les Amis de la Conf 
L’association des Amis de la Confédération 
paysanne a pour objet la promotion de l’agriculture 
paysanne et la défense de ses travailleurs par 
un soutien à la Confédération Paysanne et une 
expression citoyenne sur l’alimentation. Elle 
participe aux mouvements de lutte paysanne et la 
défense de ses travailleur·euse·s

ramap idF • tdL idF • a
mis 

co
nF

’cy
cL

E C
OM

PR

ENDRE lE MONDE AgRiCOlE

partaGÉ

Formations et rencontres pour Les citoyen·ne·s

FORMAtIOn

Objectifs :
•	 Identifier les différents courants du monde 

agricole
•	 Avoir une vision globale de l’ensemble des 

pratiques agricoles actuelles
•	 Mieux saisir les notions d’agricultures 

biologique et paysanne, leurs principes et 
engagements

•	 Disposer de points de repère parmi les labels 
agricoles et marques privées.

Programme 
Qu’entend-on  par agricultures biologique, 
raisonnée, intégrée, durable ou conventionnelle ? 
Comment définit-on ces diverses agricultures et 
que se cache-t-il derrière chacune d’entre elles ? 
Certaines sont labellisées, d’autres pas : comment 
les reconnaître et quels en sont les engagements ? 
Comment sont établis les signes de qualité ?

Dates, horaires et lieu
15 avril 2018

9h30 à 12h30

Confédération Paysanne,  
104 rue Robespierre  
93170 Bagnolet

Intervenant-e-s
Daniel Evain, paysan

Pour vous inscrire
contact@lesamisdelaconf.org

1 MAtIn

AgRIcuLtuRES BIO, 
cOnVEntIOnnELLE, 
PAySAnnE : cOMMEnt 
S’y REtROuVER ?
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Formations et rencontres pour Les citoyen·ne·s

Objectifs
•	 Mieux comprendre le parcours d’installation, de 

transmission ou de conversion.
•	 Connaître les dispositifs mis en place.
•	 Partager des expériences concrètes.

Au programme
Matinée : Installation, transmission
Quel parcours attend le·la porteur·euse d’un 
projet agricole ? Depuis l’élaboration du projet à 
sa réalisation, quelles étapes seront nécessaires 
pour favoriser sa réussite ? De quels outils, aides, 
informations disposera-t-il·elle  pour choisir au 
mieux son statut, trouver du foncier et respecter les 
formalités ? Quelles sont les problématiques liées 
à la transmission aujourd’hui ? La formation aura 
pour objectif de répondre à ces questions grâce à des 
témoignages de deux agriculteurs (le cédant et le 
repreneur de la ferme sur laquelle elle a lieu).

Après-midi : Conversion en bio
La formation abordera la conversion à l’agriculture 
biologique qui implique une modification du système 
de production. Les phases de transition et les 
difficultés éventuelles auxquelles le·la paysan·ne 
peut être confronté·e seront abordées avec un paysan 
ayant vécu cette conversion. La formation tentera 
également d’exposer les enjeux et les actualités de la 
conversion en agriculture bio.

cOMPREndRE LE PARcOuRS 
à L’InStALLAtIOn Et LA 
cOnVERSIOn En BIO

Dates, horaires et lieu
1 décembre 2018

9h30 à 16h30

Potager de l’Epinaye,  
1 rue de la mare l’Epinaye 
78125 Orcemont

Intervenant·e·s
Rémi et Christophe de 
Groulard, Patrick Boumard 
(paysans)

Pour vous inscrire
contact@lesamisdelaconf.org 
johan@amap-idf.org

Objectifs
•	 Avoir une vision générale des instances 

existantes aux niveaux local et national 
•	 Comprendre les mécanismes des instances et 

de la gouvernance agricole

Au programme
Aux différents échelons du territoire se succèdent 
sociétés d'aménagement, commissions, chambres, 
comités, haut conseil  qui déterminent notre 
agriculture. Quels sont leurs rôles respectifs ? 
Quelles sont leurs missions ? Qui les composent ? 
Quels intérêts y sont représentés ? Quelles en sont 
les implications pour le territoire considéré ?

FORMAtIOncOMPREndRE  
LES InStAncES 
dE gOuVERnAncE 
AgRIcOLES

Dates, horaires et lieu
29 septembre 2018

9h30 à 17h00

Mundo-M,  
47 av. Pasteur,  
93100 Montreuil

Intervenant·e·s
à définir

Pour vous inscrire
johan@amap-idf.org

1 JOuR 1 JOuR
FORMAtIOn

ramap idF • tdL idF • a
mis 
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partaGÉ
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Objectifs
•	 Connaître le fonctionnement de la PAC : 

principes, historique, structures, mécanismes, 
budget, réformes…

•	 Disposer d’exemples concrets de la mise en 
œuvre de la nouvelle réforme de la PAC

•	 Avoir un regard sur le type d’agriculture induit 
par la PAC actuelle

Au programme
La Politique agricole commune (PAC) a plus 
de 50 ans. Elle s’est donnée pour objectifs la 
sécurité alimentaire, des revenus équitables 
pour les agriculteur·rice·s, des prix raisonnables 
pour les consommateur·rice·s. Marquée par une 
dérégulation des marchés depuis 20 ans, écartelée 
entre les attentes de 27 États membres, incapable 
de répondre réellement aux enjeux économiques, 
sociaux et environnementaux, elle manque 
cruellement aujourd’hui de légitimité et entretient 
nombre d’inégalités.

LA PAc, quéSAkO ?

Dates, horaires et lieu
17 novembre 2018

9h30 à 12h30

Confédération Paysanne, 
104 rue Robespierre  
93170 Bagnolet

Intervenant·e·s
à définir

Pour vous inscrire
contact@lesamisdelaconf.org

Objectifs
•	 Acquérir une compréhension globale des enjeux 

de la planification et de l’aménagement du 
territoire

•	 Comprendre le rôle et le processus 
d’élaboration des documents d’urbanisme du 
Plan local d’urbanisme (PLU) jusqu’au Schéma 
directeur d’Ile-de-France (SDRIF)

•	 Savoir agir sur son territoire notamment en lien 
avec les représentant·e·s du Mouvement des 
AMAP dans les Commissions départementales 
pour la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers (CDPENAF)

Au programme
L’installation agricole est largement tributaire des 
règles de planification du territoire. Un ensemble 
de documents d’urbanisme (PLUS, SCOT, SDRIF…) 
de l’échelon municipal au régional sont prévus à cet 
effet par la loi. Quel lien entre ces documents et le 
développement de l’agriculture sur nos territoires ? 
Comment agir en tant que citoyen·ne dans 
l’élaboration de ces documents d’urbanisme ? 

FORMAtIOnPLAnIFIcAtIOn 
du tERRItOIRE 
Et dOcuMEntS 
d’uRBAnISME

Dates, horaires et lieu
16 juin 2018

10h à 13h

Formation en ligne  
type « webinaire »

Intervenant·e·s
Nicolas Tinet, urbaniste  
et amapien.

Pour vous inscrire
johan@amap-idf.org

1 MAtIn 1 MAtIn
FORMAtIOn

ramap idF • tdL idF • a
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co
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 suR sON tERRitOiRE

partaGÉ

AutRES FORMAtIOnS du cycLE  
PROPOSéES PAR tERRE dE LIEnS IdF 
•	 Rôle et outils des collectivités dans la gestion 

du  foncier agricole (02/06)
•	 L’agroforesterie avec exemple de la ferme de 

Lumigny (10/11)
•	 Le contexte foncier agricole francilien : repères 

et clés de compréhension (24/11)
•	 Préserver la ressource en eau en agissant sur 

le foncier agricole : plusieurs dates prévues  
en 2018

Contact
s.molinari@terredeliens.org 
Infos sur
www.terredeliens-
iledefrance.org

ramap idF • tdL idF • a
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Formations et rencontres pour Les citoyen·ne·s

Objectifs
Cette formation s’inscrit dans la suite dans 
la formation « Comprendre les instances de 
gouvernance agricoles ». Il s’agira lors de ce 
second temps de se former pour être capable de 
représenter l’agriculture citoyenne et paysanne au 
sein des instances de gouvernance.

Au programme
Ce temps de formation sera l’occasion pour les 
participant·e·s d’aiguiser leur argumentaire 
pour être en mesure de représenter l’agriculture 
citoyenne. Cette formation se fera sur la base 
d’apports théoriques et pratiques !

S’IMPLIquER dAnS 
LES InStAncES 
dE gOuVERnAncE 
AgRIcOLES

Dates, horaires et lieu
13 octobre 2018

9h30 à 17h

Mundo-M 
47 av. Pasteur 
93100 Montreuil  
(ou sur une ferme,  
à confirmer)

Intervenant·e·s
à définir

Pour vous inscrire
johan@amap-idf.org

Objectifs
•	 Comprendre les techniques pour un plaidoyer 

efficace
•	 Etre en mesure de l’appliquer au contexte de 

son territoire

Au programme
Le plaidoyer est une notion qui regroupe un 
ensemble de pratiques. Du lancement d’une pétition 
au rendez-vous politique avec un·e élu·e, en passant 
par la mise en œuvre d’une action de mobilisation 
dans la rue, ces techniques visent clairement à 
influencer l’élaboration des politiques publiques. 
Les participant·e·s ressortiront de cette formation 
avec des outils méthodologiques pour élaborer une 
stratégie de plaidoyer et mettre en place des actions 
sur leur territoire.

FORMAtIOntOut cOMPREndRE 
SuR LE PLAIdOyER

Dates, horaires et lieu
26 mai 2018

9h30 à 17h00

Lieu à définir

Intervenant·e·s
à définir

Pour vous inscrire
johan@amap-idf.org

1 JOuR 1 JOuR
FORMAtIOn

ramap idF • tdL idF • a
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 suR sON tERRitOiRE

partaGÉ AutRES FORMAtIOnS du cycLE  
PROPOSéES PAR tERRE dE LIEnS IdF 

•	 Veille Foncière Citoyenne:  
plusieurs dates prévues en 2018

Contact
s.molinari@terredeliens.org 
Infos sur
www.terredeliens-
iledefrance.org
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cOntInuER LES EcHAngES Au nIVEAu LOcAL cOntInuER LES EcHAngES Au nIVEAu LOcAL

 IA OYES 

 IA SUD 77 

 IA LACISBIO 

IA SUD 78 OUEST 91         

 IA NORD 78 

 IA 92 

 IA UNION 93  IA PARIS 

Les InterAMAP du Réseau AMAP IdF - Répartition territoriale en 2018   

Réseau AMAP IdF – janv 2018 

 IA Nord 95 

IA 94 

Le catalogue des formations et temps de rencontre 
du Réseau AMAP Ile-de-France s’efforce de 
s’adapter chaque année au mieux aux attentes des 
groupes AMAP et des paysan·ne·s en AMAP. Mais 
les sujets sont nombreux ! Alors si vous avez un 
sujet brûlant, une question, un besoin de retour 
d’expériences, il y a les InterAMAP ! 

Initiées en 2006, les Inter-AMAP répondent à trois 
enjeux :
•	 Dialoguer et faire circuler l’information entre 

les 310 groupes AMAP, les 200 paysan·ne·s et le 
collectif qui anime le réseau

•	 Mutualiser les outils, les pratiques
•	 Eviter certaines embûches que rencontrent 

parfois les groupes dans leur partenariat 

Les InterAMAP sont aujourd’hui au nombre de 10 
et rassemblent les groupes et les paysan·ne·s en 
fonction des proximités géographiques.

Si vous, en tant que paysan·ne, ou en tant que 
groupe AMAP, souhaitez être inscrit·e sur la liste de 
diffusion d’une des InterAMAP, veuillez nous envoyer 
un mail à l’adresse contact@amap-idf.org

LES IntERAMAP
un échelon territorial essentiel, 
un espace de discussion précieux
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Réseau AMAP  
Île-de-France

Mundo-M,  
47 av. Pasteur,  
93100 Montreuil

Tél : 09 52 91 79 95
contact@amap-idf.org
www.amap-idf.org


