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VOYAGE D’ETUDE AMAPIEN·NES 
2022
Thématique : Transmettre nos fermes et installer 
de nouveaux paysan·nes, quel rôle des AMAP ?

Vendredi 8 et samedi 9 juillet 2022
 

OBJECTIFS

• Découvrir des fermes franciliennes, avec différentes 
productions, différentes pratiques, et échanger avec les 
paysan·nes qui les font vivre
• Comprendre les enjeux humains, économiques, techniques 
et administratifs des transmissions des fermes existantes et 
de l’installation de nouveaux·elles paysan·nes
• Echanger sur le rôle des AMAP dans les étapes clés 
d’évolution de toutes leurs fermes partenaires (maraichères, 
céréalières, élevage, arboriculture etc.)
• Se poser de bonnes questions sur son/ses partenariat(s) 
AMAP

PROGRAMME PREVISIONNEL

JOUR 1 •  vendredi 8 juillet 2022

Matinée • Valérie, Eric et Keryann Sil, Ferme des 
Beaumont à Valpuiseaux (91)

Production : Elevage ovin et porcin 
Interêt de la visite : Installé·es depuis 2002, Valérie et Eric 
élèvent des brebis pour la production de viande d’agneaux. 
Leur fils Keryann développe un atelier de porc bio en plein 
air. Pour accompagner cette installation et anticiper la 
transmission à venir de la ferme, les statuts ont évolué et 
Kerian a du trouver des terres supplémentaires.   

Après-midi • Sylvie et Thomas Lafouasse, Ferme 
Lafouasse à Pecqueuse (91) 

Production : Céréales, maraichage diversifiée, pâtes, 
mouton
Interêt de la visite : Sylvie et Thomas ont repris en 2009 
l’exploitation familiale en céréales conventionnelles qu’ils 
ont passés en bio. Progressivement, et grâce aux AMAP, ils 
ont diversifié les ateliers de la ferme pour valoriser et 
pérenniser la ferme. 

     Suite du programme en page 2 
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JOUR 2 • samedi 9 juillet 2022

Matinée • Mélanie et Fabien, Ferme La Bêche à Mél, 
Sougy (45) 
Production : Maraichage diversifiée et céréales 
Interêt de la visite : Mélanie a repris la ferme céralière de 
ses parents en 2020 en lançant un atelier maraichage. 
Elle a tout de suite fait le choix de l’AMAP ! Fabien, son 
compagnon, se forme pour reprendre progressivement 
l’activité céréalière sur la ferme. 

Après-midi • Simon, Les Trois Parcelles, Yèvre la ville 
(45)
Production : Ferme agroforestière en polyculture, 
maraichage diversifiée, fleurs et céréales 
Interêt de la visite : En 2019, Simon a racheté une ferme 
sur le territoire dont il était originaire, non sans difficultés 
!  Il a rapidement diversifié les ateliers sur la ferme ainsi 
que les débouchés. Il a toutefois préféré attendre deux 
ans avant de débuter ses premiers partenariats AMAP.

INFORMATIONS PRATIQUES  
PUBLIC : ouvert à tou·tes les amapien·nes dont le groupe est  à jour 
de sa cotisation 2022

COÛT :  Participation de 30 euros (repas, transport et hébergement)  
à payer pour valider l’inscription (virement ou chèque), non 
remboursables en cas d’annulation de votre part dans la quinzaine 
qui précède le voyage. Remboursement intégral si l’annulation est 
liée à de nouvelles restrictions sanitaires ou une annulation de 
notre fait. 

HEBERGEMENT EN GITE : communiqué prochainement 

TRANSPORT : Un départ en minibus de Montreuil, des covoiturages 
seront organisés sur d’autres lieux de départ

REPAS : auberge espagnole / cuisine participative 

CONTACT:  astrid@amap-idf.org - 07 48 45 31 90

Inscription obligatoire ici

https://www.helloasso.com/associations/reseau-des-amap-en-ile-de-france/evenements/voyage-d-etudes-pour-amapien-nes-1

