LES AMAP
A comme association
En AMAP, pas d’intermédiaire commercial.
C’est le seul système qui reverse 100% du
montant du panier au ou à la paysan-ne.
Ce sont les “amapien-ne-s” qui s’organisent
pour faire vivre le partenariat.
M comme maintien
Chaque amapien-ne s’engage sur une saison :
le ou la paysan-ne a l’assurance d’être
rémunéré-e toute l’année pour son travail,
et d’écouler sa production ! Cela permet de
maintenir l’agriculture paysanne dans notre
région.
AP comme agriculture paysanne
L’AMAP soutient une agriculture de proximité,
à taille humaine, qui concilie protection de la
nature, emploi agricole, pérennité des fermes,
et qui rétablit le lien entre paysan-ne-s et
mangeur-se-s.
La France compte en 2017 plus de 2000
groupes de citoyen-ne-s en AMAP.

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

ACCOMPAGNER ET RENFORCER
LE MOUVEMENT DES AMAP
EN ÎLE-DE-FRANCE
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créer du lien et favoriser la coopération
entre fermes voisines : faire ses plants
ensemble, s’organiser entre voisin-e-s pour
faire ses pommes de terre,...
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Faire mouvement
Partager les retours
d’expériences
Accompagner les
nouveaux partenariats

leur apporter des outils pour
l’animation de leur groupe à travers
des formations pour les bénévoles
amapien-ne-s: animer son
partenariat, animer ses réunions...
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permettre l’échange
de pratiques : voyage
d’étude annuel, rencontres
régionales thématiques...

grâce à des formations de l’idée
au projet, des cafés installations,
des visites de ferme

* Regroupement
de 4 structures :
Les Champs des Possibles,
Terre de Liens IdF,
GAB IdF,
Réseau AMAP IdF
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Naissance du Réseau AMAP IdF

aider les futurs
groupes à se constituer
et à trouver des fermes
partenaires

faciliter la communication,
avec les groupes et entre
les groupes !

groupes AMAP

les PAYSAN-NE-S en AMAP
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Animer le réseau
des 300 AMAP franciliennes
et des paysan-ne-s en AMAP
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adhérent-e-s au Réseau en 2016
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Le Réseau AMAP IdF
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Entretenir le dialogue avec les
institutions régionales (Conseil Régional,
Chambre d’agriculture) et nouer des
partenariats stratégiques
Favoriser l’implication des citoyen-ne-s dans
la représentation des AMAP auprès des
institutions et instances de gouvernance
agricole
Accompagner et conseiller les
citoyen-ne-s pour faire émerger
des projets d’agriculture
citoyenne

