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Plus que jamais en ces temps de révoltes, d’affaire du siècle et 
d’élections européennes, le Réseau s’est mobilisé et a compilé 
toujours plus de petits projets qui, à l’opposé des grands 
inutiles, font bouger les lignes. 
 
Au printemps, le collectif s’est lancé dans une refonte de 
son mode d’organisation pour fonctionner de façon plus 
horizontale : plus de bureau mais plus d'implication des 
administrateur·rice·s, vive le partage des responsabilités! 
 
Lors du Printemps d’InPACT, qui a réuni 3000 personnes sur 3 
jours, la question du genre en agriculture a mobilisé les foules 
avec le théâtre forum "Il est où le patron". Peu après, le besoin 
de soutien entre femmes paysannes franciliennes a donné 
naissance à un groupe : les Josiannes. 
 
Le Réseau a souhaité travailler à la consolidation des 
partenariats “Hors-maraîchage”, avec l’embauche d’une 
stagiaire pendant 6 mois ! Le Réseau est également allé à 
la rencontre des paysan·ne·s tout l’été sur leur fermes pour 
mieux les connaître et répondre précisément à leurs besoins. 
Au total, 33 paysan·ne·s écouté·e·s et une idée claire de 
leur attentes vis à vis du Réseau. Enfin, l’expérimentation 
lancée en 2017 autour de la restauration collective en 
AMAP s’est poursuivie, étendant le test à une seconde 

 le mythe du climat qui va bien ! *

collectivité en Seine-et-Marne. Dans la deuxième moitiée de 
l’année, le Réseau a rapproché la famille Abiosol dans une 
association formelle pour plus de coordination, et un meilleur 
accompagnement des futur·e·s paysan·ne·s. Le Réseau a 
cette année encore permis des échanges foisonnants entre 
paysan·ne·s en voyageant en Allemagne et en Alsace à la 
rencontre d'autres façons de pratiquer l'agriculture paysanne 
et citoyenne !

 
Le Réseau a participé aux deux premiers volets du projet 
Urgenci “Voices for CSA” qui vise à former les réseaux d’AMAP 
européens au plaidoyer dans les instances onusiennes et faire 
le lien avec les dynamiques nationales et locales. 
Enfin, les adhésions des membres - groupes et fermes en 
AMAP - ont progressé mais nous devons nous rassembler 
toujours plus ! Nous comptons sur vous tous pour adhérer et 
motiver les rétifs.

En 2019, soyons toujours plus actifs pour que notre voix porte 
plus loin ! Le Réseau c'est vous ! Et l'agriculture et la société 
de demain sont entre vos mains ! 

Alice Fumagalli et Sodeh Hamzehlouyan,  
co-présidentes du Réseau AMAP IdF

EDITO
2018, LA FIN D’UN MYTHE *  

2019, L’ANNÉE DU NEUF
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Les évolutions du Collectif 
d’administrateur·rice·s en 2018
 
L’Assemblée générale s’est réunie le 
3 mars 2018.16 administrateurs et 
administratrices (9 pour le collège 
amapien et 7 pour le collège paysan) 
ont été élu·e·s ou réélu·e·s dans leurs 
fonctions.

Afin de travailler sur les objectifs 
votés en Assemblée générale, les 
membres du Collectif choisissent en 
début d’année les sujets sur lesquels 
ils aimeraient s’impliquer plus 
particulièrement, afin de créer des 
binômes avec les salarié·e·s.

Le Collectif a continué en 2018 à se 
réunir une fois par mois, avec trois 
rencontres d’une journée sur une 
ferme pour approfondir certains 
sujets. Son fonctionnement reste 
basé sur une démarche participative 
et collective sans hiérarchie des 

responsabilités, favorisant l’échange 
et la prise des décisions par 
consentement.

Au sein du Collectif, 8 membres 
(deux co-président·e·s, deux co-
trésorier·e·s, deux co-secrétaires 
et deux co-référent·e·s salarié·e·s) 
se réunissent chaque mois par 
téléphone pour constituer le Comité 
de Gestion ; il prépare les réunions 
du Collectif et traite les questions de 
gestion courante (achat de matériel, 
validation de décisions demandant 
accord rapide, etc.)

En 2018, l’association a poursuivi 
les actions et réflexions en 
groupes de travail afin de faciliter 
l’implication de bénévoles non 
administrateur·trice·s : Gouvernance, 
Mobilisation, Restauration Collective, 
Ambassadeur, etc.

Photo de groupe d’une 
partie du collectif  
et de l’équipe salariée 2018

VIE ET FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF
Par Jérôme Devisme, chargé de gestion administrative et financière

Au service de l’association et en complète harmonie avec le Collectif, l’équipe 
salariée met en oeuvre concrètement les actions du Réseau AMAP IDF, votées par 
l’Assemblée Générale. Elle se compose de 4 personnes au 31 décembre 2018.

Valérie Rosenwald a remplacé Anne pendant 6 mois et en a profité pour aller 
à la rencontre des paysan·ne·s du Réseau. Jérôme Devisme a remplacé Denis 
à partir de mi-juin. Juliette Grosjean et Sophie Mathonet ont effectué chacune 
un stage au réseau, respectivement de 6 et 1 mois, sur la construction de 
partenariats solides hors maraîchage et la communication.

L’EQUIPE SALARIEE
Par Jérôme Devisme, chargé de gestion administrative et financière

JULIETTE ET SOPHIE 
en stage  
au Réseau 
en 2018

ANNE  
chargée de mission 
depuis 2013, aujourd’hui 
sur l’accompagnements 
des paysan·ne·s et 
porteur·euse·s de projets

MATHILDE  
en poste depuis 2016 
sur l’accompagnement 
des groupes et la 
communication

LUCIE 
chargée de 
mission Abiosol

VALÉRIE 
en remplacement 
d’Anne pendant 6 mois

L’équipe salariée  
du Réseau AMAP Idf

JÉRÔME 
rejoint 
l’équipe  
en juin

HÉLÈNE 
prestataire  
de Restauration 
collective

JOHAN  
chargé de 
mobilisation 
citoyenne 
depuis 2017

2018 en bref
Bye,  

Denis!
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1. ACCOMPAGNER  
LES GROUPES EN AMAP
Par Mathilde Szalecki et Johan 
Tyszler, chargé·e·s de mission

a. Les groupes qui se créent
L’aide à la création de partenariats 
AMAP pérennes s’est traduite 
en 2018 par la poursuite d’un 
accompagnement en trois volets :

• Les soirées créateurs d’AMAP
Au nombre de 4 cette année encore, 
elles ont réuni 46 participants, venant 
de toute l’Ile-de-France, parfois 
paysan.ne.s mais le plus souvent 
citoyen.ne.s désireux.ses de créer un 
groupe AMAP dans leur commune.

• Un accompagnement individuel 
des groupes, adapté à leur projet

Relecture de statuts, participation à 
des réunions de lancement, réponses 
aux questions tout au long des étapes 
de création, tel est l’accompagnement 
qui a été proposé à pas moins d’une 
quinzaine de projets.

Quelques groupes mais 
surtout des dizaines de paysan.
ne.s, toutes régions et toutes 
productions confondues, nous 
contactent chaque année pour 
être mis en lien avec les groupes 
AMAP franciliens. A l’heure 
actuelle, le Réseau n’est pas en 
capacité d’effectuer cette mise 
en relation de manière efficace 
et pertinente. Les seules mises 
en relation effectuées concernent 
les maraîchers ainsi que les 
paysan.ne.s francilien.ne.s, 
toutes productions confondues, 
accompagné.e.s par ABIOSOL. 

• La mise en relation entre groupes 
de citoyen.ne.s et paysan.ne.s en 
AMAP

Le réseau a tenu à jour tout au long 
de l’année formulaires et tableaux de 
suivi des maraîcher.e.s et groupes 
en recherche de partenaires, tout en 
faisant le lien avec les collègues des 
structures du Pôle ABIOSOL. Une 
dizaine de partenariats ont ainsi été 
créés grâce à cette mise en relation.

EN CHIFFRES  

• 10 sessions de formations 
organisées pour la création 
et l’accompagnement des 
partenariats

• 5 formations citoyennes 
pour comprendre et agir 
sur son territoire 1 nouveau 
format “wébinaire” sur la 
planification du territoire

• 46 participant.e.s aux 
formations Créer son AMAP

• 71 participant.e.s aux 
formations sur la vie des 
groupes AMAP

• 13 nouveaux groupes AMAP 
créés en Ile-de-France en 
2018

b. Les groupes qui existent
Le Réseau a souhaité en 2018 rester 
fidèle à sa tradition d’éducation 
populaire et d’enrichissement 
mutuel. Pour accompagner les 
groupes dans leurs questionnements 
et leurs pratiques, il a poursuivi 
le déploiement des formations 
permettant à chacun de s’interroger 
et de repartir avec des idées à 
transmettre à son groupe : 

• Les formations liées aux AMAP 
et à la vie des groupes ont été 
dispensées tout au long de l’année  

1 session de deux jours pour la 
formation “Animer son partenariat”, 
qui a réuni 13 participant.e.s ; 
2 sessions de 3 soirées pour la 
formation “Animer ses réunions”, 
qui a permis de toucher 20 amapien.
ne.s ; et 3 demi-journées pour la 
formation “Devenir ambassadeur.rice 
du mouvement des AMAP”, testée 
en 2017 et reconduite sur 3 sessions 
en 2018 - dont une en Essonne à la 
demande de groupes locaux - qui a 
réuni 38 personnes.

• Les formations liées à 
l’agriculture de manière globale 
et organisées conjointement avec 
Terre de Liens IdF et les Amis de 
la Conf  

1 formation “Agricultures bio, 
conventionnelle et paysanne : 
comment s’y retrouver ?”,  
1 formation “Comprendre le parcours 
à l’installation et la conversion bio”,  
1 formation en ligne “Planification du 

territoire et documents d’urbanisme” 
et 1 formation “Tout comprendre 
sur le Plaidoyer”. A noter qu’en 
2019 les formations “Plaidoyer” et 
“Planification du territoire” seront 
proposées en format décentralisé sur 
les territoires !
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S’INSTALLER

22 INSTALLATIONS 
EN AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE EN IdF 
accompagnées par Abiosol

2 en PPAM (Plantes à Parfum, 
Aromatiques et Médicinales)

9 en maraîchage

4 en élevage

4 en grandes cultures  
(dont 1 paysanne boulangère)

3 en arboriculture

FAIRE ÉMERGER DES PROJETS

2. ACCOMPAGNER  
LES FERMES EN AMAP
Par Anne Lebec, chargée de mission,  
et les administrateur·rice·s référent·e·s

3

 
PRIMO ACCUEIL 

20 réunions d’accueil des 
candidat·e·s à l’installation

FORMATION Paysan demain, 
 2 sessions, 21 participant·e·s

De l’idée au projet, 11 participant·e·s

CAFÉS INSTALLATION  
ET VISITES DE FERME

INTERVENTIONS  
CFPPA

1
AC

CO
MP

AG
NE

R E
T F

ORMER LES PORTEUR·EUSE·S DE PROJET EN AGRICULTURE

+ de 100 rdv 
individuels avec les 

porteur·euse·s de projet 
en agriculture

Catalogue de plus de  
50 formations

70 stages sur tous types 
de production

2

a. Les fermes qui se créent

Accompagnement proposé 
par Abiosol tout au long du 
parcours à l’installation agricole

Plus d’infos sur le site internet 
www.devenirpaysan-idf.org

ABIOSOL

TERRE DE 
LIENS IdF 
(foncier)

GAB IdF 
(technique, 

transmission)

LES CHAMPS 
DES POSSIBLES  

(tester son 
activité)

AFOCG IdF  
(prévisionnel 
économique)

Réseau 
AMAP IdF  
(lien aux 
AMAP)

Ces 5 structures se mobilisent pour 
accompagner les porteur·euse·s de projet  
selon leur domaine de compétence

http://devenirpaysan-idf.org/
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Que retenons-nous? 
Les pratiques sont très diverses, 
avec des fermes qui sont construites 
autour du principe AMAP et d’autres 
pour lesquelles les AMAP sont un 
petit plus. Grâce à ces échanges, 
le Réseau AMAP IdF a mis en 
évidence l’importance de favoriser les 
échanges entre paysan·ne·s sur des 
thématiques “AMAP”:

• La communication avec les 
amapien·ne·s

• la construction du prix de son 
panier 

• la pérennité du modèle AMAP 
au regard de tous les nouveaux 
modes de commercialisation qui 
voient le jour 

...et autour d’autres thématiques 
plus globales: la gestion du temps 
et la “surcharge” de travail, l’envie 

de diversifier les productions sur sa 
ferme, la transmission des fermes à 
venir ces prochaines années.  
Les visites des céréalier·ère·s et des 
éleveur·euse·s ont permis d’alimenter 
les réflexions menées autour du 
chantier sur les partenariats dits 
“hors-maraîchage” avec le stage de 
Juliette: cf partie 3 - “Accompagner 
les partenariats”.

Prendre des nouvelles des jeunes 
installé·e·s, une attention à avoir ! 
En plus d’aller leur rendre visite, 
la formation “Prendre du recul 
sur son installation” menée en 
partenariat avec l’AFOCG IdF a 
réuni 6 paysan·ne·s nouvellement 
installé·e·s.

Qui sont les paysan·ne·s 
rencontré·e·s? 
17 fermes en maraîchage 
diversifié 
3 fermes céréalières (farine et 
pain) 
5 fermes avicoles (volailles et 
oeufs) 
4 fermes d’élevage laitier (chèvre 
et vaches avec transformation 
laitière) 
Au total, 29 fermes visitées et  
33 paysan·ne·s rencontré·e·s 

En 2018, un groupe de femmes 
paysannes en Ile-de-France s’est 
créé. Ce sont les Josiannes, 
les joyeuses et singulières paysannes. 
Elles sont paysannes installées, 
seule, en couple ou à plusieurs, 
elles sont aussi entrepreneuses à 
l’essai (via les Champs des Possibles) 
et elles invitent toutes celles qui 
le veulent (exploitante agricole, 
conjointe collaboratrice, cotisante 
solidaire, salariée) à les rejoindre. 
Leurs objectifs? Se soutenir, sortir 
du quotidien et de leurs champs, 
soutenir les futures paysannes dans 
leur installation et être actrices de 
leur territoire. 

Dans le parcours à l’installation, 
le Réseau AMAP IdF cible son 
accompagnement autour des thèmes 
suivants:

• le métier de paysan·ne en AMAP
Comme chaque année, le Réseau 
AMAP IdF organise deux formations 
phares: La formation “Devenir 
paysan·ne en AMAP” sur 3 jours, qui a 
réuni 9 participant·e·s en 2018, et le le 
cycle “Etre maraîcher·ère en AMAP” 
sur 6 jours, avec 15 participant·e·s. 

Pour faire connaître le modèle 
AMAP aux porteur·euse·s de projet 
à l’installation, le Réseau AMAP IdF 
intervient également une journée 
sur la commercialisation dans la 
formation “De l’idée au projet” et 
auprès des élèves de BPREA (Brevet 
Professionnel de Responsable 
d’Exploitation Agricole). 

• l’installation en collectif
En 2018, le Réseau AMAP IdF a 
organisé deux formations pour ouvrir 

des perspectives d’installation en 
collectif (formation et visite de la 
ferme collective de Belêtre en Indre 
et Loire, 7 participant·e·s) et une 
seconde pour travailler concrètement 
son projet commun (9 participant·e·s). 

b. Les fermes qui existent: 

• Consolider les fermes en AMAP 
Mieux connaître les paysan·ne·s 
du réseau, leurs attentes et mieux 
répondre à leurs besoins: tel était 
l’objectif pour 2018 du Réseau 
AMAP IdF, qui est allé rencontrer les 
paysan·ne·s en AMAP chez eux, sur 
leur ferme.
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a. Ethique et pratiques 

L’accompagnement des partenariats 
en difficulté a été inscrit comme un 
axe fort du rapport d’orientation 2018-
2020 ; en 2018, ce n’est pas en qualité 
de médiateur que le réseau a été 
sollicité mais sur l’accompagnement 
de groupes AMAP en lien avec des 
paysan.ne.s en difficulté : comment 
accompagner au mieux les paysan.
ne.s dans la transmission de leur 
ferme (en lien avec les partenaires 
d’ABIOSOL) et comment accompagner 
les amapien.ne.s dans la transition. 
2 fermes et leurs 9 groupes 
AMAP ont ainsi fait l’objet d’un 
accompagnement. 

Les réflexions sur le cadre juridique 
et éthique des partenariats AMAP 
ont également été poursuivies en 
2018 : le point d’attention qui avait 
été soulevé fin 2017 sur la nécessité 
de respecter le cadre juridique 
des AMAP a entraîné beaucoup de 
questionnements et de sollicitations 
des groupes, auxquels le Réseau a 
tenté de répondre au mieux. 

Ces réflexions sur les réponses 
apportées et sur l’évolution du modèle 
éthique des AMAP ont été menées en 
lien avec le MIRAMAP ainsi que les 
autres réseaux régionaux. 

Le réseau a lancé en 2018 un grand 
chantier sur le développement et 
la pérennisation des partenariats 
“Hors-maraîchage”.Si le nom 
donné au chantier n’est certes pas 
satisfaisant, l’idée est là : comment 
consolider les partenariats que les 
paysan·ne·s - toutes productions 
confondues - et les groupes AMAP 
souhaitent développer en parallèle du 
traditionnel partenariat “légumes” ? 
Juliette, étudiante à AgroParistech, 
a donc rejoint l’équipe pendant 6 
mois afin de dresser un état des 
lieux de ces partenariats, monter 
un comité de pilotage composé de 
paysan·ne·s et d’amapien.ne.s, réunir 
les interAMAP et faire le tour des 
fermes. Cela lui a permis d’aboutir 
en décembre à la création d’un kit 
de Fiches de questionnement, à 
destination des paysan·ne·s comme 
des amapien·ne·s, afin de les guider 
dans les questions à se poser au 
moment de la mise en place d’un 
nouveau partenariat. Et ce, afin que 
ce partenariat soit solidaire, pérenne, 
respectueux de chaque partenaire, 
bref, conforme à l’esprit de la Charte 
des AMAP. Le kit est disponible sur le 
site internet du Réseau. 

3. ACCOMPAGNER  
LES PARTENARIATS
Par Mathilde Szalecki, 
chargée de mission, et les 
administrateur·rice·s référent·e·s

Témoignage de Noémie, éleveuse 
de chèvres «Toujours le nez dans 
le boulot, on a vite tendance à se 
renfermer et ne plus voir personne. 
Pour moi, ces rencontres entre 
Josiannes sont le moyen de 
s'ouvrir à nouveau à d'autres qui 
comprennent réellement mon stress, 
ma fatigue, mon physique qui ne suit 
pas toujours, les remarques qu'on 
me fait à droite à gauche... On est 
toutes femmes et paysannes, et on 
se soutient et ça fait du bien. Il y a 
beaucoup d'énergie au sein de ce 
groupe, qui fait qu'on se sent mieux 
après qu’avant le regroupement. »

• Favoriser les échanges de 
pratiques entre paysan·ne·s en 
AMAP

Avec l’objectif de favoriser les 
échanges entre pairs et de créer 
du lien sur le territoire, le Réseau 
AMAP IdF a proposé plusieurs temps 
d’échanges en 2018:

Le Réseau AMAP IdF a organisé 
un théâtre forum “Il est où 
le patron? Les femmes en 
agriculture” en mai 2018 lors du 
Printemps d’InPACT réunissant 
plus de 100 participant·e·s. Une 
bonne occasion de discuter des 
freins à l’installation quand on 
est une femme, de la difficulté 
d’être reconnue dans un monde 
majoritairement masculin etc. Le 
sujet mobilise, le sujet intéresse, 
le sujet questionne.  

La visite de la Gartencoop en 
Allemagne par les paysan·ne·s en 
AMAP donne des idées ! Sortir de 
l’Ile-de-France, aller voir ce qui se 
fait et se construit ailleurs est une 
bonne occasion de se questionner 
sur ses pratiques, se donner 
des idées pour faire évoluer sa 
ferme, son modèle. Après les 
Jardins de Cocagne en Suisse en 
2017, la Gartencoop en 2018, les 
paysan·ne·s réfléchissent à de 
nouvelles formes d’engagements 
des amapien·ne·s au sein des 
fermes: à quand les amapien·ne·s 
coopérateur·rice·s?

• 3 journées inter-paysan·ne·s 
sur les thématiques de la 
planification des légumes en 
AMAP et du métier de paysan·ne 
en AMAP (22 participant·e·s au 
total)

• 1 voyage d’étude de 3 jours en 
Alsace et en Allemagne, 18 
participant·e·s.
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II
FAIRE ENTENDRE  

LE RESEAU

Fait marquant 2018   
Le lancement d’un chantier 
“Consolidation des partenariats 
Hors-maraîchage”, avec 
l’embauche d’une stagiaire 
pendant 6 mois ! La création d’une 
nouvelle interAMAP, l’interAMAP 
94, avec deux réunions en 2018 !

b. Les échanges 

L’Ile-de-France compte une dizaine 
d’interAMAP, échelon territorial 
permettant l’échange de pratiques 
entre groupes et paysan·ne·s d’un 
même territoire. En 2017, le réseau 
avait lancé un état des lieux de la 
dynamique des interAMAP ; en 2018, 
les salarié·e·s et administrateur·rice·s 
du réseau ont tenté d’être présent·e·s 
à la majorité des réunions interAMAP 
initiées par les groupes et paysan·ne·s 
locaux. Un grand nombre de sujets 
y ont été abordés : mobilisations 
locales, échanges de bonnes 
pratiques, projets communs.  
3 réunions d’interAMAP ont 
également été initiées par le réseau 
autour de la problématique spécifique 
des partenariats “hors-maraîchage” 
(voir plus haut). 

Par ailleurs, le groupe de travail 
“Gouvernance partagée”, initié en 
2017, s’est poursuivi en 2018 avec 
3 nouveaux ateliers. Initié par des 
amapien·ne·s et conduit par une 
administratrice du Réseau, le groupe 
s’est penché sur l’organisation des 
tâches au sein du groupe à partir 
de la notion de “cercles”, sur le 
cadre de sécurité et la décision 
par consentement ou encore sur 
la gestion par “tension”. Un retour 
d’expérience sera publié en 2019. 
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EN CHIFFRES 

Printemps d’InPACT : 
• 3 jours, 3000 personnes

• 2 séminaires en Grèce et en 
Italie avec les réseaux des 
AMAP européens

• 3 réunions de travail 
interrégionales avec le 
Miramap et les autres 
réseaux régionaux

Au programme : ateliers, conférences, 
concerts. Le Réseau a notamment 
animé un débat sur la PAC et les 
AMAP, la démocratie agricole et 
alimentaire, la restauration collective, 
ainsi qu’un théâtre forum sur les 
femmes paysannes.  
Le Réseau AMAP IdF a renouvelé 
son engagement au sein du pôle 
Abiosol en participant à la création 
de l’association afin de mieux 
structurer le partenariat qui nous 
lie depuis 2009 avec Terre de Liens 
IdF, le GAB IdF et les Champs des 
Possibles. Au-delà de ce partenariat 
historique, c’est la convergence de 
nombreux acteurs franciliens qui 
se joue depuis cette année avec 

l’ensemble des acteurs agricoles 
alternatifs.Enfin, le Réseau a 
activement pris part à la redéfinition 
du projet stratégique du Miramap, 
lequel se poursuit en 2019

Le printemps 
d’InPact 2018

1. FAIRE MOUVEMENT
Par Mathilde Szalecki et Johan 
Tyszler, chargé·e·s de mission

a. Un réseau accessible 

La lettre mensuelle du réseau a été 
publiée chaque mois - en dehors 
du mois d’août - et des rubriques 
régulières ont été renforcées : la 
météo des champs, les portraits 
mensuels. 
 
b. Un réseau autonome 
 
Depuis 2 ans, le Réseau cherche à 
renforcer son autonomie financière 
et à faire mouvement de manière 
toujours plus solide en concentrant 
les efforts sur les adhésions des 
groupes et des fermes en AMAP. 
L’équipe salariée et administratrice 
du réseau est ainsi allée à la 
rencontre des groupes non adhérents 
pour renforcer l’interconnaissance, 
communiquer sur les missions du 
réseau et l’intérêt de venir en grossir 
les rangs. Pendant ce temps, une 
campagne spécifique a également 
été menée auprès des paysan·ne·s 
francilien·ne·s afin de favoriser leur 
adhésion ; les paysan·ne·s, qui pour 
certain·e·s vivent totalement ou en 
grande partie du modèle AMAP, sont 
pourtant peu nombreux·ses à adhérer 
au mouvement.  
Ces différentes campagnes ont 
permis de dépasser les 100 000 
euros d’adhésion pour 2018, mais 

surtout de faire mieux connaissance 
avec les fermes et les groupes 
rencontrés.

c. Un réseau puissant 
 
Plusieurs grands moments ont 
jalonné l’année 2018 et ont permis 
une montée en puissance de notre 
réseau. Dans le paysage international 
: le Réseau a participé au deux 
premiers volets du projet Urgenci 
“Voices for CSA” qui vise à former 
les réseaux d’AMAP européens 
au plaidoyer dans les instances 
onusiennes et faire le lien avec les 
dynamiques nationales et locales. 
Aux niveaux national et régional, le 
Réseau a maintenu son implication 
au sein de différents espaces et à 
travers différents événements : la 
plateforme pour une autre PAC - dans 
le cadre de la réforme post 2020 de 
la Politique Agricole Commune -, la 
Fête des Possibles et les journées 
portes ouvertes des AMAP ou encore 
le Festival Alimenterre. 
Moment fort de l’année : le Réseau 
a dédié beaucoup de temps salarié 
et bénévole dans l’organisation du 
Printemps d’InPACT, rassemblement 
festif qui a marqué l'avènement 
politique du pôle InPACT¹.  

1 Le pôle InPACT (Initiative Pour une 
Agriculture Citoyenne et Territoriale) une 
plateforme associative issue du rapprochement 
de réseaux associatifs agricoles : l’InterAFOCG, 
la FADEAR, le Réseau CIVAM , Accueil Paysan, 
le MRJC, Terre de Liens, L’Atelier Paysan, 
Nature et Progrès, le MIRAMAP Solidarité 
Paysans, et Nature et Progrès.
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b. Renforcer les ressources 
pour mieux communiquer 
 
La commission Communication 
externe, composée de 5 
administrateur·rice·s et se réunissant 
par téléphone tous les 15 jours pour 
passer en revue les sollicitations 
reçues des medias, étudiants, etc., 
a traité 130 sollicitations en 2018 ! 
Interviews, rencontres de coréens 
intéressés par notre modèle, 
invitations à des stands ou des 
salons… tout y passe, avec comme 
objectif de répondre positivement 
au maximum de demandes pour 
accroître la visibilité du mouvement.

Et pour répondre à ces sollicitations 
croissantes, le réseau a continué 
à former ses membres à 
travers la formation “Devenir 
ambassadeur·rice du mouvement 
des AMAP”; 3 sessions qui ont 

permis de former près de 40 
amapien·ne·s de toute l’Ile-de-
France, sessions durant lesquelles 
les mises en situation ont la part 
belle : parler AMAP à un forum des 
associations, se faire interviewer 
par un journaliste, défendre le 
mouvement au sein de son groupe… 

Ces ambassadeur·rice·s sont venus 
rejoindre les pionniers formés en 
2017 afin de constituer une liste 
d’échanges sur laquelle ils sont 
régulièrement sollicités pour des 
manifestations locales ou régionales. 
3 d’entre eux ont ainsi représenté le 
Réseau à l’évènement organisé par la 
Ville de Paris “Les Ambassadeurs du 
Climat” en septembre, ou encore lors 
d’un événement à la Pitié Salpêtrière 
lors de la semaine du Développement 
durable en mai.

Les futur·e·s ambassadeur·rice·s du 
mouvement en pleine formation-action !

EN CHIFFRES 

• 25% du financement 
participatif pour la BD 
nationale sur les AMAP en 
provenance d’Ile-de-France

• 40 nouveaux·elles 
ambassadeur·rice·s du 
Mouvement des AMAP

• 130 sollicitations externes 
traitées par le Réseau

2. COMMUNIQUER
Par Mathilde Szalecki, chargée de 
mission, et les administrateur·rice·s 
référent·e·s

a. Développer des outils 

Après deux années consacrées à la 
refonte de l’ensemble des outils de 
communication du réseau - nouvelle 
charte graphique, nouveaux supports 
de communication, plaquette, 
kakémono… - l’année 2018 a été 
l’occasion de les faire vivre.  
Un grand succès pour ces nouveaux 
documents, notamment lors des 
temps forts de la vie associative 
des groupes AMAP (forum des 
associations, campagnes de 
renouvellement des contrats…). De 
nombreux groupes se sont déplacés à 
Montreuil pour les récupérer, et les 3 
exemplaires du kakémono, victime de 
son succès, n’ont pas suffi à satisfaire 
toute la demande à la rentrée de 
septembre ! 
 
2018 a également vu naître la 
superbe BD “Amapien·ne, pourquoi 
pas moi?”, réalisée avec les autres 
réseaux d’AMAP avec un financement 
participatif pour lequel plus de 20 
AMAP franciliennes ont participé, en 
plus des participations individuelles 
d’amapien·ne·s, le tout représentant 
plus du quart des 12 000 euros 
récoltés à l’échelle nationale ! Un 
grand merci ! 
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2 Commission départementale pour la 
préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers  

3 Comité régional installation transmission

Le Réseau maintient en outre son 
engagement au sein du Collectif 
pour le Triangle de Gonesse dans 
sa lutte contre le mégaprojet 
Europacity et dans la mise en 
oeuvre de l’alternative agricole 
“CARMA”. Plusieurs moyens d’actions 
permettent à la lutte d’avancer 
: recours juridiques, actions 
festives sur le Triangle, débats, 
médiatisation…

En outre, le Réseau a décidé cette 
année de relayer des appels à 
mobilisation plus fréquemment, 
lorsque ceux-ci se rapprochaient de 
nos enjeux ou si plusieurs AMAP nous 
demandait de relayer un événement 
en particulier. A titre d’exemple, 
nous relayons depuis quelques mois 
les appels à mobilisation nationaux 
et locaux “Nous voulons des 
Coquelicots”. 

Le Réseau a également mobilisé 
ses adhérent·e·s afin de créer 
un nouveau groupe de travail 
“Positionnement politique”. 
 Face à l’arrivée de nouveaux 
acteurs du développement agricole 
et des circuits courts, la question 
du “qui sommes nous ?”, “quel 
modèle défend-on ?”, “quelle 
sont nos spécificités face à ces 
acteurs naissants”, ou encore “quel 
positionnement face à tel acteur” 

font partie des questionnements 
qui traversent de nombreux·euses 
amapien·ne·s et paysan·ne·s, et qui 
font l’objet de ce groupe de travail 
ouvert à toutes et tous !

c. Représenter l’agriculture 
citoyenne  
 
Le Réseau poursuit sa participation 
aux instances de gouvernance 
agricoles de la Région : CDPENAF² 
des Yvelines et de l’Essonne et le 
CRIT³. 

Le cycle de formations “comprendre 
et agir sur son territoire”, co-organisé 
avec Terre de Liens IdF et les Amis 
de la confédération paysanne,  
répond également à ces enjeux de 
démocratie agricole et alimentaire. 
A travers différentes formations 
il propose à nos adhérent·e·s de 
s’outiller pour devenir acteur sur son 
territoire.

3.PESER 
Par Johan Tyszler, chargé de 
mission, et les administrateur·rice·s 
référent·e·s

a. Dialoguer avec les pouvoirs 
publics  
 
Le dialogue avec le Conseil régional, 
principal financeur du Réseau, s’est 
poursuivi cette année. 2018 était 
une année pivot pour la politique 
agricole régionale avec le vote du 
Pacte Régional Agricole, attendu 
depuis 2 ans par les acteurs agricoles 
franciliens. Le Réseau AMAP IdF et 
ses partenaires du pôle Abiosol ont 
activement participé aux discussions 
qui ont eu lieu dans la précipitation 
en amont du vote en mai. De 
nombreuses annonces politiques 
ont été faites par la Région pour 
multiplier le nombre d’installations; 
et accroître le développement de 
l’agriculture biologique.Le Réseau 
reste vigilant sur la mise en oeuvre 
concrète de cette feuille de route. Un 
point d’attention notamment  pour 
début 2019 : la réforme du Plan Bio 
Etat-Région, lequel demeure la pierre 
angulaire de la politique agricole 
régionale.

b. Mobiliser pour promouvoir 
un nouveau modèle 

Le Réseau a poursuivi ses travaux 
expérimentaux dans le cadre du 
projet de restauration collective en 
AMAP. Face au succès de l’initiative 
avec la commune de Moret-Loing-
et-Orvanne, le Réseau a proposé 
d’initier un essaimage dans le Sud 
de la Seine-et-Marne. Résultat : la 
commune de Varenne a répondu à 
l’appel ! 

Au regard de cette réussite et 
de l’attrait des enjeux liés à 
l’approvisionnement local de cantines 
scolaires tant auprès des élu·e·s que 
des amapien·ne·s et paysan·ne·s 
de notre Mouvement, le Collectif a 
décidé de transformer le poste de 
“Chargé de Mobilisation citoyenne” 
en “Chargé de mission Dynamiques 
citoyennes et territoriales”. L’objectif 
est double : répondre à la demande 
forte de mettre en place des initiatives 
alimentaires et territoriales, à l’instar 
de la restauration collective, et 
garder une casquette “mobilisation et 
formation citoyennes”.
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