
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Catalogue de reflexion 

A la CARTE 

MENU 2013-2014 

 CAMPAGNE DE MOBILISATION POUR 
UNE AGRICULTURE CITOYENNE DANS 
LE CADRE DE LA LOI D’AVENIR ET DES 
MUNICIPALES 2014  
 

 REFLEXION SUR LES CONTRATS HORS 
MARAICHAGE / SPECIAL FRUITS 
 

 MISE EN PLACE DES CAGNOTTES 
SOLIDAIRES POUR SOUTENIR 
L’ACTIVITE DU PAYSAN 
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  Mise en bouche 
 

1. Introduction  

Fin 2013, sept interAmap se réunissent régulièrement au sein du Réseau des AMAP en Ile-de-

France. Espaces de rencontre informels entre producteurs en AMAP et consommateurs membres 

de groupes en AMAP d’un même territoire, ces interAmap sont un maillon essentiel pour faire 

vivre le lien entre le niveau régional et local au sein du réseau. 

Dans ce « catalogue » (qui sera réactualisé régulièrement), vous trouverez la présentation des 

chantiers « de saison » coordonnés au niveau régional fin 2013. En fonction des centres d’intérêt 

particuliers de votre interAmap, nous vous invitons à orienter une ou plusieurs de vos prochaines 

réunions autour d’un ou plusieurs de ces chantiers. 

Cette proposition de travailler à plusieurs sur une thématique donnée vise les objectifs suivants :  

 Relayer véritablement au niveau local les actions impulsées au niveau régional ; 

 Renforcer la cohérence et la légitimité des actions menées à l’échelle régionale ; 

 Démultiplier l’effet de levier de chaque action menée de manière isolée à l’échelle locale ; 

 Initier une synergie, une convergence entre les sujets traités par les différentes interAmap, 

d’un bout à l’autre du territoire francilien ;  

 Partager, mutualiser les actions et les réflexions des interAmap franciliennes. 

 

2. Démarche proposée 

 

 Choisir l’un des chantiers proposés ; 

 Décider de l’inscrire à l’ordre du jour d’une ou de plusieurs de vos réunions ; 

 Contacter en amont de la réunion le-la chargé-e de mission concerné-e par le chantier choisi 

afin de préparer au mieux la réunion (débroussaillage, méthode d’animation, outils éventuels, 

compte-rendu(s) éventuel(s) des échanges des autres interAmap ayant déjà mené une 

réflexion sur le sujet…) ;  

 Proposer aux participants des éléments simples de préparation du sujet ;  

 Traiter le sujet, si possible, en présence d’un ou plusieurs membres de l’équipe administratrice 

ou salariée ; 

 Rédiger rapidement le compte-rendu des échanges et le diffuser sur la liste de l’interAmap 

concernée afin de favoriser la circulation et la mutualisation des informations au sein du 

Réseau ; 

 Rédiger, si possible, une synthèse des échanges sur ce sujet qui sera publiée sur le site du 

Réseau pour une mutualisation entre interAmap. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    MOBILISATION POUR UNE AGRICULTURE 

                                      CITOYENNE 

                                  CITOYENNE 

2013 est une année riche en consultation des acteurs du monde agricole pour la 

rénovation des politiques publiques. La mise en œuvre de la nouvelle Politique 

Agricole Commune a donné lieu à plusieurs débats: Ambition bio 2014-2020, Assises 

de l’installation, futur Plan de Développement Rural. Ces discussions ont permis de 

dialoguer avec les institutions, les syndicats agricoles majoritaires et nos partenaires 

du Pôle Abiosol pour affirmer la vision de l’agriculture défendue par le Réseau.  

Aujourd’hui, et dans les mois à venir, l’occasion nous est donnée de faire entendre 

notre voix pour une agriculture citoyenne dans le cadre de la future loi d’Avenir 

(présentée à l’assemblée début 2014) et des prochaines élections municipales (mars 

2014).  

Pour ce faire, le réseau souhaite mobiliser un maximum de forces vives pour agir sur 

les décideurs publiques du territoire francilien. En collaboration avec Terre de Liens 

IdF, un groupe de travail « Agir sur les municipales 2014 » a été constitué pour 

proposer des actions et réfléchir aux outils nécessaires à leur mise en œuvre. 

 

CONTEXTE 

ENJEUX DE LA PARTICIPATION DES INTER AMAP 

Les interAmap sont des espaces privilégiés pour échanger entre groupes AMAP et 

producteurs sur les moyens de maintenir une agriculture paysanne et porter 

collectivement le projet politique des Amap. Une mobilisation nécessitant des 

actions collectives coordonnées, les interAmap apparaissent comme le lieu idéal 

pour capitaliser de l’information et essaimer/diffuser au plus grand nombre 

d’adhérents de chaque Amap pour agir ensemble dans un but commun : mettre 

l’agriculture paysanne et citoyenne au cœur des débats politiques. 

 

 Mobiliser le réseau sur les enjeux de l’agriculture paysanne et citoyenne 

 Donner les moyens aux citoyens d’avoir un impact sur les politiques associatives,  

agricoles et d’aménagement de leur territoire 

 

OBJECTIFS 

PERIODE 

Ce chantier est lié 

au calendrier politique : 

de novembre à 

janvier 2014 pour la 

Loi d’Avenir et  

mars 2014 pour les 

élections municipales. 

ADMINISTRATEUR 
REFERENT 

 
Florent SEBBAN 

 

CONTACT SALARIE 
 

Benoit SEBAUT,  

chargé de mission 
Animation des 

dynamiques 

terr itor iales 
benoit@amap-idf.org 

 
 

OUTILS DISPONIBLES 

 Un « kit de Mobilisation » 

 

Réseau AMAP-IdF  

24 rue Beaubourg -75 003 Paris / http://www.amap-idf.org/ 

mailto:benoit@amap-idf.org
http://www.amap-idf.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                 CONTRATS HORS-MARAICHAGE  

CONTEXTE 

Historiquement et le plus souvent le partenariat AMAP s’est construit autour de 

maraîchers. Pour autant, de plus en plus de contrats se constituent désormais autour 

des productions hors-maraîchage. Le Réseau AMAP-IdF souhaite prendre en compte 

la diversité de ces productions (fruits, fromages, viandes, œufs, miel …) avec 

l’objectif d’approfondir, progressivement au cours des années, les travaux sur 

certaines d’entre elles.  

Ces prochains mois, une attention sera portée sur la filière arboricole avec une étude 

des contrats « fruits » élaborés au sein des groupes AMAP. En effet, les spécificités 

techniques de la filière arboricole ont amené à élaborer des contrats « fruits » qui 

traduisent plus ou moins les principes des AMAP, avec un respect du partage des 

risques en cas d’aléas climatiques plus ou moins fort, avec un revenu plus ou moins 

juste pour le producteur etc. L’organisation logistique de la distribution par 

l’arboriculteur apparaît également comme un frein majeur au développement de 

cette filière en système AMAP. 

 

 

PERIODE 

Novembre 2013 à 

avri l  2014 

 

CONTACT SALARIEE 
 

Anne LEBEC, 
chargée de mission 

Développement et 

suiv i des partenariats 
AMAP 

anne@amap-idf.org 

 
 

ENJEUX DE LA PARTICIPATION DES INTER AMAP 

Très souvent, les AMAP d’un même territoire  sont en partenariat avec le même 

arboriculteur. Echanger sur les pratiques des uns et des autres, réfléchir autour 

d’une mutualisation des contrats etc sont autant de pistes auxquelles les AMAP 

peuvent réfléchir ensemble au sein d’interAmap pour développer et pérenniser les 

contrats fruits selon le respect des principes AMAP.  

Se réunir entre AMAP d’un même territoire favorise la mise en place d’actions 

communes pour renforcer l’appui auprès de son arboriculteur partenaire.  

 

 Mutualiser les expériences de chacun sur les aspects de gestion/organisation des 

partenariats « fruits » ; 

 Elaborer une trame de contrats fruits traduisant les principes fondamentaux des 

AMAP ; 

 Sensibiliser les acteurs du partenariat à l’arboriculture et au métier 

d’arboriculteur ; 

 Définir collectivement des leviers d’action pour développer et pérenniser les 

partenariats entre groupes AMAP et arboriculteurs. 

 

OBJECTIFS 

SPEC I F I C I T E  CONTRATS  «  FRU ITS  »  

OUTILS DISPONIBLES 

Mise à disposition d’un questionnaire (consultable ici) pour réfléchir en amont, en interne 

dans vos groupes et conjointement avec votre arboriculteur partenaire. 

Réseau AMAP-IdF  

24 rue Beaubourg -75 003 Paris / http://www.amap-idf.org/ 

mailto:benoit@amap-idf.org
http://www.amap-idf.org/images/imagesFCK/file/3vie_des_amaps/interamap/questions_ia_arbo.pdf
http://www.amap-idf.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                       CAGNOTTES SOLIDAIRES  

 

PERIODE 

En cours, jusqu’à 

mars 2014 

 

ADMINISTRATEUR 
REFERENT 

 
Florent SEBBAN 

CONTACT SALARIE 
 

Benoit SEBAUT, 

chargé de mission 
Animation des 

dynamiques 

terr itor iales 

benoit@amap-idf.org 

 

 

CONTEXTE 

Dans un contexte marqué par le rationnement du crédit bancaire et la progression 

des activités de finance solidaire, un nouveau type d'action économique est apparu 

spontanément sur le terreau favorable des circuits de vente directe : le financement 

direct de producteurs par leurs consommateurs. Ces initiatives se rencontrent 

notamment dans le mouvement des AMAP, caractérisé par une forte proximité entre 

producteurs et consommateurs. 

Face à la multiplication rapide de ces initiatives de financement direct, le MIRAMAP 

travaille depuis mars 2012 à la définition d'un cadre permettant à ce type d'actions 

de se poursuivre et de se développer. Ces actions présentent l'intérêt de permettre 

un renforcement des liens de solidarité entre producteurs et consommateurs, une 

dimension qui est au cœur du projet des AMAP. Cependant, insuffisamment cadrées, 

ces actions présentent deux dangers importants: rompre la confiance entre 

producteurs et consommateurs, dans le cas d'initiatives mal préparées ; enfreindre la 

législation sur l'activité bancaire, dans la plupart des cas. A un moment où le statut 

fiscal des AMAP fait l’objet de questionnements par l’administration, le respect du 

cadre légal apparaît d’autant plus nécessaire. Pour cela, la création de « Cagnottes 

Solidaires » permet à plusieurs individus de se rassembler pour créer un fond de 

solidarité en appuie à l’activité agricole des paysans. 

 ENJEUX DE LA PARTICIPATION DES INTER AMAP 

Les interAmap sont des espaces privilégiés pour échanger entre groupes et 

producteurs sur les liens de solidarité qui les unissent. Ainsi, Il semble pertinent de 

discuter des « Cagnotte Solidaire » au niveau des interAmap. . Cela permet d’élargir 

la relation de solidarité, et donc de sortir du rapport groupe/ producteurs. 

 

 Connaître et discuter de l’outil « Cagnottes Solidaires » 

 Donner les moyens aux consommateurs de soutenir les paysans dans leur 

activité 

 Renforcer les liens entre différents groupes et paysans 

 

OBJECTIFS 

OUTILS DISPONIBLES 

Fiche de présentation, note pédagogique, note juridique. 

 

Réseau AMAP-IdF  

24 rue Beaubourg -75 003 Paris / http://www.amap-idf.org/ 

mailto:benoit@amap-idf.org
http://www.amap-idf.org/


 

 

Réseau AMAP-IdF  
24 rue Beaubourg -75 003 Paris 

 http://www.amap-idf.org/ 

LISTE DES INTERAMAP 

 

interamap Sud 77 
Interlocuteur :  
Jean-Louis Colas 
 

 

interamap Lacisbio 77 
Interlocuteur : Jean-
Michel Dupont 
 

interamap Sud 78 Ouest 91 
Interlocuteurs : Alain Le Vot 
et Freddy Letissier 
 
 

interamap Nord 78 
Interlocuteurs :  
Michel Moreau et  
Michel Frechou 
 

interamap OYES 
Interlocuteurs : Florent 
Sebban et Eric Chatelet 
 

interamap Paris Nord 
Interlocutrice : Anne-Lise 
Millan-Brun 
 

interamap Paris Centre Sud 
 

 

Si votre groupe AMAP souhaite être inscrit sur la liste de diffusion de 
l’une de ces interAmap, veuillez nous envoyer un mail à l'adresse 

contact@amap-idf.org. 

Les interlocuteurs mentionnés sont membres du Collectif du Réseau 
AMAP-IdF. Vous trouverez plus d’infos sur les interAmap sur notre  

site WEB. 
 

 

interamap Petite Couronne 92-94 
Interlocuteur : Laurent Marbot 
 

 

 

http://www.amap-idf.org/

