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Anne Chain-Larché 

Conseil Régional Île de France 

57 rue de Babylone 

75359 Paris cedex 07 SP 

 

Paris, le 14 avril 2016 

 

Objet : Demande de rendez-vous 

Madame, 

 

Le Réseau des AMAP d’Île-de-France soutien le développement d’une agriculture locale, 
économiquement viable, écologiquement soutenable, à vocation nourricière pour notre 
région. En Ile-de-France, ce sont plus de 60 000 consommateurs qui ont ainsi mis en place 
des partenariats innovants et directs avec 185 paysans et paysannes : les Associations pour 
le Maintien d'une Agriculture  Paysanne (AMAP). Ces formes innovantes d’agriculture de 
proximité favorisent l'accès à une alimentation de qualité pour tous, redynamisent le tissu 
économique et les liens sociaux dans les territoires, créent des emplois 
localement,  préservent les sols, l'eau et la biodiversité. Elles constituent aussi un puissant 
levier pour l'éveil des vocations et l'installation de nouveaux paysans dans la région. 
 
C'est pourquoi depuis 2009, le Réseau AMAP IDF, en partenariat avec Terres de Liens IDF, 
le GAB IDF et la couveuse d'activités Les Champs des Possibles, propose un 
accompagnement et un parcours complet à l'installation : plus de 200 porteurs de projets 
sont aujourd'hui suivis, dont 70 par le Réseau AMAP IDF. 
 
Le 7 avril dernier, à l’occasion du vote du budget 2016, nous avons constaté une baisse du 
budget de 400 000€ pour le soutient à l’agriculture biologique, passant de 1,550 M€ réalisé 
en 2015 à 1,150 M€ prévu pour 2016. Par ce courrier, nous souhaitons vous manifester 
notre inquiétude quant à l’orientation de la politique agricole régionale et au soutien d’une 
agriculture biologique au regard du budget voté.  
 

C’est pourquoi nous sollicitons auprès de vous une rencontre pour échanger plus 
concrètement sur les priorités agricoles que traduit le budget 2016 du conseil régional Île-
de-France. 
 

En s'appuyant sur le nouveau rapport d'orientations 2016-2017 voté en Assemblée 
Générale le 6 mars dernier, l'ensemble des AMAP franciliennes et des paysans et 
paysannes, continueront à se mobiliser pour faire progresser une agriculture durable et 
nourricière, désirée et soutenue par les citoyens. 
 
En vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à notre demande, veuillez 
recevoir, Madame, l'expression de nos sincères salutations. 
 

 

 

Florent SEBBAN, 

Co-président Réseau des AMAP en Ile-de-France 
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