
L’espace groupe sur le site internet amap-idf.org est un outil à votre 
disposition pour faire réseau : lien privilégié entre chaque groupe et le 
Réseau, source de données pour l’annuaire et la carte des AMAP en ligne, 
et pour une vision actualisée du mouvement des AMAP en Île-de-France.

Votre espace groupe...  
un lien entre votre AMAP et le Réseau AMAP IdF

Me connecter 

Mot de passe ou 
identifiant oublié ?

Je récupère mon mot de passe et mon 
identifiant grâce à l’adresse mail de mon 
groupe.

Première connexion ? 
Difficultés à se connecter ?
Je demande les identifiants de mon AMAP 
à communication@amap-idf.org

Pourquoi et comment utiliser votre espace ?

 Æ Accès à l’espace groupe depuis 
la rubrique Amapien·ne du site 
internet du Réseau 
https://www.amap-idf.org Quelles informations mettre à jour ?

Le nombre d’adhérent·es (et la liste d’attente)
 Æ Donne une image précise et à jour du mouvement des AMAP en Île-de-France.
 Æ Permet de disposer de données qui donnent du poids aux actions de 

communication et de plaidoyer face aux pouvoirs publics.

 Le statut : Fonctionne / Complet / Inactif
 Æ Le statut s’affiche sur l’annuaire/carte des AMAP en ligne.
 Æ Sélectionnez «fonctionne» si vous recherchez des adhérent·es ou «complet» si 

vous n’acceptez pas de nouveaux membres.

Vos contacts pour faire réseau
 Æ Les adhérent·es relais font le lien entre le groupe et le Réseau. Ils reçoivent les 

mails du Réseau pour les relayer au sein de l’AMAP. Ils sont les contacts utilisés 
par les salarié·es du Réseau pour joindre votre groupe.

 Æ Le trésorier·ère reçoit les attestations d’adhésion.
 Æ Les listes InterAMAP de votre territoire vous permettent de recevoir et d’envoyer 

des messages à toutes les AMAP et toutes les fermes abonnées à la liste.

Votre ou vos lieux de partage
 Æ Je renseigne l’adresse précise, les contacts, les jours et heures du partage 

et toute infos permettant d’informer vos futurs membres sur les moyens de 
rejoindre l’AMAP... Ces infos s’affichent sur la carte des AMAP.

 Æ Les activités dans ces lieux sont couvertes par l’Assurance RC du Réseau.

Les partenariats 
 Æ Je renseigne les produits et les fermes en partenariat avec mon AMAP.
 Æ Le Réseau peut ainsi accompagner les paysan·nes de vos AMAP.

Réseau des AMAP en Île-de-France 
47 avenue Pasteur 93100 Montreuil - 09 52 91 79 95 - contact@amap-idf.org

LETTRE D’INFO

 Æ Chaque groupe dispose d’un 
identifiant et d’un mot de passe 
personnalisé

Générer le bulletin d’adhésion de mon AMAP
 Æ Une fois les informations ci-dessus à jour, je peux télécharger le bulletin 

d’adhésion en cliquant sur le bouton en haut de l’espace groupe.

Adhérer pour...
 Æ promouvoir l’agriculture paysanne et 

citoyenne en Île-de-France
 Æ participer à des formations gratuites 

du Réseau et ses partenaires
 Æ l’assurance responsabilité civile 

couvrant les activités de l’AMAP
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