Le Réseau de
1
AMAP en IDF
En quelques chiffres2 et quelques mots…
UN RESEAU DE CITOYENS MANGEURS




Plus de 300 Amap recensées en Ile-de-France (IDF)
En moyenne 200 groupes AMAP adhérent ces dernières années ce qui représente près de
60 0003 citoyens consommateurs engagés dans l’agriculture paysanne
Une dynamique toujours en pleine croissance : 9 nouveaux groupes AMAP et 17 en cours
de création en 2015 (entre 10 et 20 nouvelles Amap créées chaque année).

… ET DE PAYSANS





235 paysans partenaires
45 % des agriculteurs du réseau sont installés en Île-de-France.
80% sont en maraichage
Développement des partenariats hors maraichage (fruits, viande bovine et ovine, volailles,
œufs, pain, fromage), en 2014 plus de 180 partenariats ont ainsi vu le jour.

LES MISSIONS DU RESEAU DES AMAP IDF







Accompagner et former les groupes et paysans/paysannes du Réseau
Accompagner et former les futurs groupes AMAP et les futurs paysans/paysannes
Mobiliser les citoyens pour défendre et promouvoir l’agriculture citoyenne
Créer du lien au sein du Réseau
Faire connaître les AMAP et le Réseau
Mettre en œuvre une Démarche d’Amélioration Continue des Pratiques

RESEAU AMAP IDF EN ACTION : UN MOUVEMENT CITOYEN EN MARCHE





Campagne de Mobilisation « Tous dans le même panier » dans le cadre des élections
régionales / COP21
1000 manifestes « Pour une agriculture citoyenne » diffusés/ 76 kit de campagne
11 projections débats du film «Autrement avec des légumes » organisées par 19 AMAP
Groupe de travail mobilisation : une liste de diffusion de 80 membres
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Film de présentation du réseau : https://www.youtube.com/watch?v=cuZbmkhO28c
Sauf indication contraire les chiffre sont issus des Rapports d’activité 2014, 2015 du Réseau AMAP - IDF
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Sur la base de 60 foyers de 4 personnes par groupe AMAP
2

Réseau AMAP Ile-de-France • 47 Avenue Pasteur • 93 100 Montreuil • 09 52 91 79 95 • contact@amap-idf.org • www.amap-idf.org

RESEAU AMAP IDF EN ACTION : UN OUTIL POUR L’INSTALLATION DE NOUVEAUX PAYSANS





171 porteurs de projets accompagnés par le pôle Abiosol4
30% accompagnés par le Réseau AMAP IDF
En 2015, 15 installations en agriculture biologique dont 10 en Ile de France
79 installations accompagnées par Abiosol depuis 2009 dont 58 en Ile de France

RESEAU AMAP IDF : UN OUTIL D’ACCOMPAGNEMENT ET DE DEVELOPPEMENT





20 nouveaux partenariats établis avec des maraîchers en 2015 dont 9 avec de nouveaux
groupes et 15 accompagnements individuels
21 nouveaux partenariats établis avec des paysans hors-maraîchage
18 formations sur les AMAP, les enjeux de l’agriculture francilienne et de l’installation pour
donner les moyens aux citoyens de s’investir
250 participants
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Le Pôle Abiosol est un partenariat, dédié à l’installation de nouveaux/nouvelles paysans/paysannes, entre le Réseau
AMAP IDF, la couveuse d’activité agricole Les Champs Des Possibles, Terre de Liens IDF, et le Groupement des
agriculteurs Biologiques IDF
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