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Montreuil, le 8 mai 2020 
 

Objet : Soutenir les AMAP en période de déconfinement 
 
 
 

Mesdames les élues, messieurs les élus, 
 
Le mouvement des AMAP, Associations pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne, a montré en 
ces temps troublés toute sa pertinence et sa résilience. 95 % des distributions AMAP de la région ont 
été maintenues, soit près de 350 distributions de légumes, fruits, viandes, oeufs, fromage... par 
semaine, pour plus de 20 000 familles en lien avec 200 paysan.ne.s d'Ile-de-France et 100 
paysan.ne.s de régions limitrophes.  
 
Depuis deux mois, les AMAP ont montré leur réactivité, une excellente capacité d'adaptation, et la 
mise en place d'une organisation efficace au sein des groupes et en lien avec les paysan.ne.s, avec 
une exemplarité totale dans le respect des règles sanitaires et des gestes barrières.  
 
Les autorisations de l'ensemble des préfectures d'Ile-de-France et de la DRIAAF pour le maintien 
des activités des AMAP ont montré la pertinence du modèle. Nous avons également été présent tout 
au long de la période pour les aiguiller au mieux dans leur réorganisation.  
     
Dès ce 11 mai, une nouvelle période "test" démarre. Pour que, pendant ces prochaines semaines, 
les distributions puissent continuer à avoir lieu dans les meilleures conditions possibles, pour que 
les paysans puissent distribuer leur production et vivre ainsi de leur métier, et pour que les 
citoyen.ne.s continuent à avoir accès à une alimentation saine et locale, il est primordial que les 
AMAP disposent du soutien des élu.e.s et acteurs locaux.  
 
Nous comptons sur une coordination optimale entre les Mairies et les AMAP pour lever les 
problématiques que ces dernières pourraient rencontrer, et notamment celles liées à leur lieu de 
distribution (mise à disposition de salles communales, gymnases, jardins partagés, voire parking ou 
voie publique...) et à la mise en place des gestes barrières.  
 
En vous remerciant par avance de l'attention portée au présent courrier, nous vous prions d'accepter, 
mesdames et messieurs les élu.e.s, nos salutations distinguées.  
 
 
 

Le collectif d'administrateur.rice.s du Réseau AMAP Ile-de-France 
  

 


