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I. PRESENTATION DE L’ASSOCIATION ALLIANCE PEC ISERE
LE RESEAU DES AMAP
Alliance PEC Isère est une association de représentants des AMAP, de paysans et d’associations
partenaires. Elle contribue à encourager une agriculture paysanne et biologique, économiquement
viable, socialement équitable, et respectueuse de l'environnement (Statuts de l'association).
Ses statuts favorisent la rencontre entre ses trois composantes :
•

Des paysans qui veulent vivre de leur métier en préservant l’environnement, et s’engagent
dans des productions saines

•

Des écologistes qui s’investissent dans la défense de l’environnement, soutiennent une
agriculture respectant les équilibres naturels, et le bien-être des animaux

•

Des consommateurs qui, dans un esprit citoyen, recherchent une alimentation de qualité
accessible à tous, pour une meilleure santé

I.1. LES ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
•

Promouvoir une agriculture créatrice d’emplois respectueuse de l’environnement, du
territoire et des hommes sur le département de l’Isère

•

Favoriser le développement des productions de qualité reflétant la diversité des terroirs et
la variété des savoir-faire, par un partenariat entre les consommateurs et les paysans

•

Favoriser le développement des circuits-courts

•

Favoriser une prise de conscience des consommateurs sur les relations étroites entre la
qualité de production alimentaire et la santé

•

Faire connaitre les enjeux liés au développement agricole et ses conséquences au nord
comme au sud

I.2. LES MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR ATTEINDRE SES OBJECTIFS
Les moyens mis en œuvre pour atteindre ces engagements sont très variés :
•

Contribution au maintien et au développement de l’agriculture paysanne locale, par la
création et l’accompagnement des AMAP sur le département de l’Isère

•

Rendre accessible au plus grande nombre une alimentation saine basée sur des produits
locaux livrés en AMAP

•

Agir pour favoriser l’accès au foncier agricole en partenariat avec Terre de liens

•

Organiser les campagnes de sensibilisation des consommateurs par des conférences-débats,
des stands et manifestations liées aux activités de l’association

•

Solidarité avec les populations du Sud par l’encouragement vers une autonomie
alimentaire
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I.3. LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION ALLIANCE PEC ISERE EN 2013
 Collège AMAP : représentants des consom’acteurs en AMAP
Sylvain Ritter (AMAP La Goutte d’Eau de Revel)
Mireille Prédal (AMAP Maison Bleue Montbonnot)
Andrée Bellon (AMAP Paysages Pontcharra)
Olivier Muller (AMAP Oikos Grenoble)
Noëlle Crozat (AMAP Haricologik Grenoble)
Annabelle Richelet (AMAP les Biaux Légumes Vizille)
Laurent Riou (AMAP aux Potes Grenoble)
Nicole Caillot (AMAP Maison Bleue Montbonnot)

 Collège paysans : représentants des paysans en AMAP
Denis Rousset (Maraicher)
Bernard Riondet (Eleveur volailles et lapins)
Agnès Jousseaume (Apicultrice)

 Collège associations : représentants des organismes membres
Ble (représentée par Chantal Gehin)

 Collège membres individuels : représentants des membres individuels
Monique Dallet
Pierre Bonnet

I.4. SOUTIEN FINANCIER DE L’ASSOCIATION
Alliance PEC Isère a obtenu en 2013 le soutien financier de :
•

le département de l’Isère : aide au poste de la secrétaire-comptable

•

le département de l’Isère, service développement durable : coordination du réseau des
AMAP (consommateurs) et sensibilisation grand public

•

la METRO, service ESS : coordination du réseau des AMAP (consommateurs)

•

la METRO, service PSADER : coordination du réseau de producteurs

•

la ville de Grenoble : coordination du réseau des AMAP (consommateurs)

Ce sont aussi les adhésions de ses membres dont la plupart engagés en AMAP : foyers amapiens ;
paysans en AMAP ; membres individuels ; associations partenaires ; qui permettent à l’association
de réaliser les actions auprès des AMAP.

Rapport d’activités 2013 et d’orientations 2014

-5-

II. ACTIONS DEVELOPPEES EN 2013
II.1. ACCOMPAGNEMENT ET DEVELOPPEMENT DU RESEAU DES AMAP
II.1.1. Etat des lieux des AMAP et producteurs
 Situation des AMAP en Isère
Le développement des AMAP en Isère a connu une croissance très forte et régulière depuis leur
création : de cinq AMAP en 2005, 79 AMAP fonctionnent aujourd’hui.
Près de 1850 familles sont engagées aujourd’hui en AMAP, par des contrats saisonniers ou annuels
unissant producteur et consommateur.
Evolution du nombre d’AMAP

Nombre
d’AMAP

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

5

20

40

55

79

79

79

79

79

Le département de l’Isère compte 79 AMAP, soit plus de la moitié du nombre d’AMAP en région
Rhône-Alpes. Elles se concentrent près des bassins de populations : Grenoble et son agglomération
et la vallée du Grésivaudan.
Localisation des AMAP de l’Isère
Territoire
Nord Isère
Vercors
Agglomération grenobloise,
dont Grenoble
Voironnais-Chartreuse
Grésivaudan
Sud Isère
TOTAL

Nombre d’AMAP
13
1

Nombre de familles en moyenne
357
21

34

1027

1
27
3
79

27
702
103
2237

Parmi ces AMAP, 66 sont adhérentes au réseau départemental. Chaque foyer amapien adhère à
l’association à hauteur de 10 €, dont la moitié est reversée au réseau régional Alliance PEC RhôneAlpes.
Les AMAP adhérentes

Nombre d’AMAP adhérentes
Montant total adhésion
Montant Alliance PEC RA
Montant Alliance PEC Isère

2010
65
14709 €
10044 €
4665 €

2011
62
16571 €
9768 €
6803 €

2012
68
21742 €
10998 €
10744 €

Rapport d’activités 2013 et d’orientations 2014

2013
66
18327 €
9247.5 €
9079.5 €

-6-

 Situation des producteurs partenaires des AMAP de l’Isère
Aujourd’hui, près de 188 producteurs livrent les AMAP du département de l’Isère par
l’intermédiaire de plusieurs contrats saisonniers ou annuels ou parfois ponctuels entre producteurs
et consommateurs :
- Environ, 142 producteurs sont situés sur le département de l’Isère
- Environ, 46 producteurs sont situés en dehors du département de l’Isère (Savoie,
Drôme, Ardèche…)
Evolution du nombre de producteurs en AMAP
2010

2011

2012

2013

157

130

130

188

Nombre de producteurs en
AMAP

Localisation des producteurs en AMAP du département de l’Isère
Territoire
Nord Isère
Vercors
Agglomération grenobloise
Voironnais-Chartreuse
Grésivaudan
Sud Isère
TOTAL

Nombre de producteurs en AMAP
40
9
10
14
40
29
142

Type de production de l’ensemble des producteurs
Type de production
Légumes
Fruits et jus
Fromages brebis
Fromages et/ou laitages chèvres
Fromages et/ou laitages vaches
Miel
Agneaux
Viandes bovines
Porcs
Volailles
Œufs
Lapins
Poissons
Pain
Farine
Vin
Huiles

Nombre
54
38
5
18
8
20
21
21
9
14
20
2
1
20
8
2
3

%
20
14
2
7
3
8
8
8
3
5
8
1
0
8
3
1
1
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Noix

2

1

Total

266

100%

NB : certains paysans ont plusieurs productions, ils sont donc comptabilisés plusieurs fois.
Type de culture de l’ensemble des producteurs
Type de culture

Nombre

Label AB ou conversion AB ou AB partiellement

134

%
71

Pas de label AB (agriculture paysanne)

54

29

188

100%

Total

Les producteurs adhérents du département de l’Isère

Nombre de
producteurs
adhérents
Montant total
adhésion
Montant Alliance
PEC RA
Montant Alliance
PEC Isère

2010

2011

2012

2013

47

45

49

48

2153 €

2035 €

1908 €

3145 €

2153 €

2035 €

1908 €

2472 €

-

-

-

673 €

II.1.2. Accueil des nouveaux consom’acteurs et producteurs en AMAP
 Coordination des demandes d’entrées de consom’acteurs en AMAP
Alors que l’association comptait fin 2009 près de 900 familles en attente, du fait d’une offre agricole
locale encore insuffisante et/ou des pratiques qui devaient encore évoluer vers l’agriculture
biologique et paysanne, le nombre de familles en attente ne concerne aujourd’hui plus qu’un
nombre restreint d’AMAP. L’association est désormais capable de répondre aux nouvelles
demandes d’entrées en AMAP, certaines AMAP ayant connu une baisse/ou renouvellement du
nombre de leur adhérents, d’autres étant en partenariat avec des producteurs qui ont désormais la
capacité d’augmenter leur nombre de contrats (consolidation).
Les nouvelles familles souhaitant entrer en AMAP sont orientées directement par l’association
auprès des AMAP en question : elle poursuit ainsi ses missions de coordination des demandes
d’entrées en AMAP et parfois d’animations des nouveaux groupes lorsque les AMAP font appel au
réseau (notamment dans le Grésivaudan). Des réunions d’accueil sont ainsi proposées pour former
collectivement aux enjeux des AMAP. L’association participe également aux réunions des AMAP
qui sont souvent l’occasion d’accueillir les nouveaux adhérents.
En 2013, l’association a enregistré une trentaine de demandes d’inscriptions de familles pour entrer
en relation avec des AMAP : il s’agit des familles étant passées par le réseau Alliance et qui n’ont
donc pas contacté directement les AMAP. L’accueil téléphonique permet de transmettre des
renseignements sur les AMAP et leur fonctionnement.
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La carte des AMAP présente sur le site de l’association affiche désormais en plus des lieux de
distribution, les contacts des AMAP ayant donner leur accord, facilitant ainsi la prise de contact
direct avec les AMAP.
 Coordination des demandes d’entrées de nouveaux producteurs candidats en AMAP
Les producteurs candidats en AMAP contactent généralement l’association à deux étapes de leur
projet :
- au préalable ou au moment de leur installation : en effet, la recherche de débouchés
est pour la plupart du temps un préalable à la création d’une activité agricole.
- tout au long du projet agricole : certains producteurs arrêtent certaines formes de
débouchés pour se tourner vers d’autres systèmes de commercialisation (par
exemple du marché aux AMAP...).
Dans les deux cas de figure, l’association, après s’être entretenue avec les producteurs et expliciter
le fonctionnement en AMAP, réalise des sondages d’intérêts auprès des AMAP : ceci permettant
ainsi aux producteurs de connaitre leurs possibilités de commercialisation en AMAP.
L’association apporte ensuite une attention particulière à l’accueil des producteurs qui souhaitent
livrer en AMAP et à leur partenariat lorsqu’ils sont engagés dans la démarche. Cette attention se
formalise par les actions suivantes :
- prise de contact et rencontre avec le producteur sur l’exploitation
- présentation de la charte des AMAP, du fonctionnement, des engagements
réciproques producteurs-consom’acteurs
- visite participative (SPG)
Les producteurs, une fois accueillis dans le réseau, sont invités à participer aux rencontres
organisées par l’association (inter-AMAP…).
L’association enregistre de plus en plus de producteurs candidats en AMAP sur de nombreuses
productions : viande, miel, œufs…. Près d’une quinzaine de paysans candidats ont été répertoriés
en 2013.
Cependant, pour certaines productions, les candidats sont manquants : légumes, fruits, fromages et
laitages vaches principalement pouvant ainsi freiner la création de nouvelles AMAP.
Différents outils ont été crées en 2013 pour justement orienter et accompagner les porteurs de
projet et les demandes d’entrées en partenariat avec des AMAP :
- un guide de compétences acteurs paysans Alpes Isère : l’association a pris
part au projet de création d’un guide de compétences des acteurs en Alpes Isère
afin de faciliter l’orientation des porteurs de projets auprès des acteurs appropriés
en fonction de l’étape du projet. Voir explication chapitre II.3.2.
- un guide paysan en AMAP : ce guide vient prendre place au sein d’un ensemble
d’outils crées ces derniers années pour accompagner les partenariats en AMAP, à
l’instar du guide essaimage des AMAP ou du système participatif de garantie. Voir
explication chapitre II.2.3.
II.1.3. Aide à l’essaimage de nouvelles AMAP
 Une 2ème AMAP à Theys ?
Un projet de création d’une 2ème AMAP à Theys est en cours.
Alliance a animé une 1ère réunion d’information avec la 1ère AMAP de
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Theys, qui accompagnera également l’AMAP dans sa création, pour transmettre les informations
utiles pour les futurs adhérents, mais également pour les amapiens actuels de la 1ère AMAP qui
n'avaient pas eu encore le loisir d'approfondir l'esprit des AMAP !
 Une AMAP à Jarrie ?
Un projet de création d’une AMAP a également été soulevé par des paysans en cours d’installation
en maraichage sur la commune de Jarrie. L’association a ainsi proposé d’organiser une réunion
d’information avec les personnes potentiellement intéressées pour préciser avec eux le
fonctionnement d’une AMAP ; et également de rencontrer la mairie pour leur expliquer ce projet et
obtenir leur soutien.
II.1.4. Suivi et pérennisation des AMAP
Le suivi des AMAP et producteurs partenaires existants est une mission importante pour
l’association, afin de pérenniser les groupes engagés et de garantir l’éthique défendue par cette
démarche.
Le rôle essentiel d’Alliance PEC Isère reste la dynamisation du réseau local par la diffusion
d’informations aux amapiens sur les initiatives existantes et les principes de l’AMAP et
l’agriculture paysanne, biologique, citoyenne et solidaire.
 Coordination de la mise en relation AMAP-producteur
Le réseau de producteurs souhaitant entrer en partenariat avec des AMAP s’étant agrandi et
diversifié au fil des années, les AMAP permettent aujourd’hui la distribution de nombreux
produits. En démarrant le plus souvent leur partenariat avec un maraicher, la majorité des AMAP
entrent en partenariat avec divers producteurs pouvant ainsi proposer une large gamme de
produits : légumes, fruits, viande (agneaux, porc, bœuf), poisson, produits laitiers (chèvre et
vache), œufs, miel, pain, farine, huile…
Ainsi, cette année, près d’une trentaine d’AMAP ont fait appel au réseau Alliance pour obtenir de
nouveaux contacts de producteurs, que ce soit pour proposer de nouveaux produits régulièrement
ou ponctuellement, ou pour changer de producteur (lors d’un arrêt du partenariat par le
producteur par exemple).
 Accompagnement du respect de l’éthique et se former collectivement à la charte des
AMAP : le SPG
Les visites SPG sont proposées auprès des producteurs qui désirent entrer en AMAP (information
sur les AMAP, évaluation de leurs pratiques par rapport à la chate, accompagnement des
évolutions agricoles…) mais aussi lors de la mise en relation de producteurs déjà en AMAP pour
faire le point sur les pratiques du producteur avec le nouveau groupe.
Cet accueil ou mise en relation nécessite un temps important mais indispensable auquel sont
associés les futurs amapiens, les producteurs partenaires et les
membres d’Alliance PEC Isère. Il permet en effet de garantir
l’éthique défendue en AMAP et d’accompagner les producteurs
dans l’amélioration de leurs pratiques agricoles.
C’est le pilier de l’accompagnement des AMAP (éthique, charte,
réglementation) et la base de réflexion citoyenne et solidaire pour
le redéploiement d’un modèle agricole vers une agriculture paysanne, et biologique.
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Ces visites sont également l’occasion de favoriser la rencontre et l’échange entre plusieurs AMAP
mais aussi entre producteurs.
En 2013, 5 visites de garantie participatives ont été réalisées chez des paysans en AMAP pour
accueillir ou consolider les partenariats.
Le SPG a mobilisé en 2013 une dizaine d’AMAP, et près d’une dizaine de paysans du réseau (en
plus des producteurs visités).

Producteur visité

AMAP participantes à la
visite

AMAP
Ssamaplu
Maraicher (Notre (Seyssins) – AMAP (St
Dame de l’Osier)
Marcellin) – AMAP St
Siméon de Bressieux
Eleveur de volailles
(St
Victor
de AMAP Villefontaine
Morestel)
Producteur
fromages chèvres AMAP Amalpins St
(Le Bourget en Pierre d’Allevard
Huile)
AMAP Varces – AMAP
Eleveur volailles et Vizille – AMAP Claix –
lapins (Vif)
AMAP Haricologik –
AMAP Pouces Verts
Producteur
fromages
AMAP Pontcharra
vaches(La Giettaz)

Représentant du
réseau Alliance
Isère
Animatrice

Producteur du réseau Isère
(regard technique)

Maraicher (Chevrières)

Animatrice + une
administratrice
bénévole
Eleveur chèvres et brebis
laitières (Apremont)
2 administrateurs
bénévoles
+ Eleveur volailles (Pinsot)
animatrice
Animatrice

-

 Participation aux réunions-bilans des AMAP
Les groupes constitués organisent régulièrement des réunions-bilans auxquelles l’association
continue de participer. Elles permettent à la fois de rappeler les principes
défendus en AMAP (charte des AMAP), d’échanger sur les problèmes du
groupe s’il y en a et d’apporter de nouveaux outils.
Ce suivi demande un temps salarié et/ou bénévole important compte tenu du
nombre d’AMAP existant dans le département. L’association a participé à près
d’une trentaine de réunions, pour lesquelles près de 90 heures bénévoles et
salariés y on été consacrées.

 Coordination de la base de données, du suivi administratif et financier
En parallèle des rencontres physiques avec les AMAP et paysans notamment lors des réunions des
AMAP, Alliance est amenée à répondre régulièrement aux diverses sollicitations des AMAP et
producteurs, par téléphone ou par email : pour des problématiques d’ordre juridique, pour des
nouveaux contrats, pour être mis en relation avec de nouveaux producteurs ou AMAP…
Une importante tâche administrative concerne également la mise à jour des informations relatives
aux AMAP et producteurs (nouveaux référents…), et à la gestion des adhésions.
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II.2. DEVELOPPEMENT DE LA DYNAMIQUE DU RESEAU DE CONSOM’ACTEURS ET
PRODUCTEURS EN AMAP
Ces 10 dernières années, le succès des AMAP a été au rendez-vous, car elles répondent à une
véritable attente des consommateurs, mais aussi de producteurs que le système AMAP a sauvés de
la faillite, confortés, ou installés. De quelques dizaines en 2003, il existe aujourd’hui près de 80
AMAP sur le département de l’Isère.
Naturellement, un pareil succès a fait des émules. On ne compte plus le nombre de paniers bios, ou
de terroir, qui proposent leurs services, souvent avec bien moins de contraintes pour le
consommateur.
C’est pourquoi en 2013, il est apparu important aux différents réseaux des AMAP de France de
réfléchir collectivement à un cadre éthique permettant la pérennisation du système d’AMAP, et
qu’il soit partagé et reconnu par tous.
L’année 2013 a particulièrement porté sur le développement de la dynamique du réseau de
consommateurs et producteurs en AMAP, en favorisant leur mobilisation autour de différentes
actions : notamment autour de réflexions sur les valeurs et pratiques défendues par les AMAP pour
entreprendre la réécriture de la charte des AMAP ; autour de formations sur le projet d’agriculture
porté par le mouvement des AMAP pour mieux le comprendre et le défendre ; autour de projet
comme radiophonique pour communiquer sur le système des AMAP ; mais aussi en favorisant la
mutualisation des outils propres aux AMAP facilitant leur gestion au quotidien et leur
développement…
II.2.1. Participation à la révision collective de la charte des AMAP
Les rencontres inter-AMAP thématiques permettent de créer des liens entre les AMAP et de
réfléchir sur de nouveaux modes d’organisation avec notamment les producteurs.
Plusieurs inter-AMAP ont ainsi eu lieu sur la charte des AMAP, charte qui a été écrite il y a près
de 10 ans après la création des premières AMAP pour définir le concept des AMAP et un cadre
éthique commun.
L’année 2013 fut ainsi marquée par le chantier de révision collective de la charte des AMAP.
Ce chantier porté par le MIRAMAP (Mouvement Inter-Régional des AMAP) a été ouvert à tous
les réseaux et AMAP de France dont l’objectif était de clarifier et d’actualiser la charte des AMAP,
de se réinterroger en partie sur les pratiques et valeurs portées par les AMAP pour la rendre
conforme à certaines évolutions des pratiques.
Le réseau des AMAP en Isère a pris part à trois étapes de ce processus :
- 1ère étape : créer des lieux d’échange et d’expression sur les territoires sur la charte
- 2ème étape : relecture de la proposition de la charte et amendements
- 3ème étape : assises nationales consacrées au vote des amendements
 Création de lieux d’échanges autour de la charte actuelle
Pour cette 1ère étape, le réseau en Isère a fait le choix d’animer plusieurs
inter-AMAP pour favoriser la participation du plus grand nombre et mener
au plus près ces réflexions avec les AMAP et producteurs du territoire en
question : 4 inter-AMAP réunissant plusieurs AMAP et producteurs d’un
même territoire ont eu lieu.
Ces inter-AMAP ont eu pour objectif de se réinterroger sur les valeurs et pratiques des AMAP.
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Lieu
1ère inter-AMAP
2ème inter-AMAP
3ème inter-AMAP
4ème inter-AMAP

Sud Isère, à Vizille
Nord Isère, à Villefontaine
Agglomération grenobloise, à
Seyssins
Nord Grésivaudan, à Lumbin

Nombre d’AMAP
présentes
15 AMAP
2 AMAP

Nombre de producteurs
présents
5 producteurs
4 producteurs

8 AMAP

-

9 AMAP

3 producteurs

 Relecture de la proposition de charte et inter-AMAP de synthèse
Basée sur les questionnaires remplis par les AMAP et réseaux d’AMAP, dont celui retourné par le
réseau Isère, une proposition de charte a été envoyée, suite au travail estival du comité
d’animation national.
Les différentes AMAP et réseaux d’AMAP ont entamé alors un travail de révision critique de la
proposition de charte, et fait des amendements via un formulaire.
Chacun (AMAP dans son ensemble, amapien individuel ou producteur) a ainsi pu dire s’il trouvait
le résultat satisfaisant et dans le cas contraire éventuellement apporter une retouche, à l’aide d’un
formulaire d’amendements (commentaires / réflexions / propositions / critiques).
Plus d’une vingtaine d’AMAP et de producteurs de l’Isère ont participé et une trentaine
d’amendements ont été comptabilisés :
- Agglomération grenobloise : AMAP à Carreaux Grenoble ; AMAP ; AMAP aux Potes ;
AMAP à la Noix ; AMAP Noyarey ; AMAP Agrigouteurs ; AMAP des Béalières Meylan ;
AMAP Radis Joli SMH ; AMAP Sassenage ; AMAP Le Panier Fontainois
- Nord Grésivaudan : AMAP Grand Tétr’AMAP ; AMAP Biviers ; AMAP St Pierre
d’Allevard ; AMAP à la Source d’Allevard ; AMAPlanète Pontcharra ; AMAP des Adrets ;
AMAP Paysages Pontcharra ; AMAP de Bernin ; AMAP Le Versoud ; AMAP Monbonnot
- AMAP Nord Isère : AMAP Les Vallons de la Tour Rochetoirin ; AMAP Chonarine
- AMAP Sud Grésivaudan : AMAP St Marcellin
Une synthèse des amendements a ensuite été réalisée, à l’occasion d’une inter-AMAP le 6
novembre à Fontaine.
 Assises nationales des AMAP le 14 et 15 décembre 2013
Tous les amendements étant remontés au comité d’animation national, celui-ci s’est attaché à
rédiger un cahier des amendements pour élaborer une nouvelle proposition de charte.
Le réseau des AMAP de l’Isère a ainsi participé aux rencontres nationales, prévues pour entamer
une réflexion collective et un vote des amendements, afin que le comité d’animation rédige la
version finale de la charte, qui sera soumise au vote lors de l’AG du MIRAMAP, en mars 2014.
II.2.2. Formation des citoyens, amapiens, paysans sur le projet d’agriculture porté par le mouvement
des AMAP : l’agriculture paysanne, pour consolider les partenariats
Une formation sur le thème de l'agriculture paysanne a été co-organisée le 23 septembre par Terre
de Liens, Alliance PEC et l'Addear 38 et animée par ces trois structures.
Cette journée s’est déroulée au GAEC de Picbois à Torchefolon où Baptiste Laboureur, paysan au
GAEC et paysan en AMAP, fut l’intervenant.
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Cette formation est le résultat d’une demande formulée par des bénévoles
des différents réseaux qui lors de la tenue de stands ont besoin d'expliciter
ce qu'est l'agriculture paysanne. Cette notion est aussi souvent encore mal
connue des amapiens et parfois même des paysans.
Les objectifs de la formation ont été :
- de partager la définition et le concept de l'agriculture paysanne
- de comprendre l'histoire et l'origine de ce type d'agriculture
- de repositionner l'agriculture paysanne par rapport aux autres
types d'agriculture
- d’observer la déclinaison de l'agriculture paysanne sur une ferme
en agriculture paysanne
- et d’élaborer un argumentaire pour « porter » l'agriculture
paysanne
20 personnes ont pu assister à la formation.
II.2.3. Information et formation des paysans sur les spécificités du métier de paysan en AMAP :
réédition du guide du paysan en AMAP
Ce guide a pour objectif d’aider le paysan à consolider ou à s’engager sereinement dans un
partenariat en AMAP afin d’assumer son rôle et de pérenniser sa ferme.
Il a aussi pour objectif d’aider les amapiens à comprendre l’enjeu du partenariat du point de vue
du producteur.
La parution de celui-ci en fin d’année 2013 a été accompagnée d’une communication auprès des
partenaires associatifs, organismes de formation professionnelles afin
d’organiser des rencontres, des temps partages et de formations auprès des
paysans mais aussi d’établissements professionnels (CFPPA, lycée…) pour
l’année 2014.
Du temps salarié et bénévoles (paysans en AMAP) de l’Isère a été dégagé
pour l’écriture et la relecture des fiches du guide.
II.2.4. Information et formation des citoyens, amapiens et paysans sur les
outils d’accompagnement des producteurs en agriculture paysanne :
l’exemple des cagnottes solidaires
Conscient que le modèle agricole productiviste bénéficie encore majoritairement des politiques
d’aides et des crédits, le réseau isérois cherche à promouvoir avec le MIRAMAP un rapprochement
entre finances solidaires et agricultures alternatives, et à développer la notion de
circuit court de financement solidaire (financement solidaire de
proximité).
Afin de conforter les partenariats actuels et de nouvelles formes de
solidarités, un atelier participatif a été organisé sur le département de
l’Isère, avec le Miramap, à l’occasion du festival de l’Avenir au
Naturel, à l’Albenc, le 31 août 2013.
Cet atelier s’est notamment appuyé sur le dernier ouvrage collectif
coordonné par le Miramap « Une autre finance pour une autre
agriculture », qui a fait l’objet d’une communication et diffusion au
sein du réseau départemental.
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II.2.5. Communication sur les enjeux portés par les AMAP, par des amapiens et paysans du réseau, à
partir d’un projet radiophonique « Au fil des saisons »
Pour l'année 2013/2014, Radio Grésivaudan a proposé de former gratuitement amapiennes et
amapiens, en partenariat avec le réseau, de la vallée du Grésivaudan aux outils et procédés
radiophoniques (prise de son, montage, animation, écriture...) en fonction de leurs envies.
Une équipe d’amapiens s’est constitué dans le but de réaliser mensuellement une émission de radio
qui puisse parler d'agriculture paysanne, d'alternatives, des producteurs en AMAP, du
fonctionnement quotidien des AMAP, des questionnements internes, des problématiques agricoles
propres au Grésivaudan…
Ce projet souhaitait permettre aux amapiens et producteurs de s’exprimer et partager leurs idées,
débattre, réaliser des interviews, des reportages, des chroniques ou encore des créations
radiophoniques, avec l’aide de Radio Grésivaudan.
Les locaux et le matériel de Radio Grésivaudan ont ainsi été mis à disposition. Deux réalisatrices
ont accompagné ce projet d'expression radiophonique.
Trois émissions ont eu lieu en 2013 :
Date
Contenu de l’émission
émission
26 septembre Eline et Manon, deux collégiennes du collège
2013
d’Allevard ont présenté ce qu’est une AMAP ;

Posts-casts
http://www.radiogresivaudan.org/Au-Fil-desSaisons-l-emission-des.html

Monique Dallet, ancienne présidente d’Alliance
PEC Isère a partagé une définition de consomm’action
et d’agriculture paysanne ;
Sadia, amapienne de Saint Pierre d’Allevard a
interviewé des personnes de son AMAP afin d’en savoir
plus sur leurs habitudes de consommation et leur
relation à l’agriculture paysanne ;
Un reportage sur la rencontre interamap du
Grésivaudan pendant l’Ecofestival de Lumbin en juin
2013 et des discussions autour de la charte des AMAP
qui définit les rôles de ces associations et leurs
adhérents.
27 novembre Andrée Belon, apicultrice, administratrice d’Alliance
http://www.radio2013
Paysans Ecologistes Consomm’acteurs Isère et membre gresivaudan.org/Emissionde la commission Agriculture de la communauté de
No3.html?var_mode=calcul
communes du Grésivaudan, est intervenue à propos du
foncier agricole et des dispositifs mis en place pour
favoriser l’installation et/ou la reconversion
d’agriculteurs dans la vallée du Grésivaudan.
Charles Granat, producteur d’oeuf et légumes à
Tullins.
Sarah, amapienne à Saint Pierre d’Allevard,
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interviewée par Sadia amapienne de l’AMAP.
26 décembre
2013

Un bilan des assises nationales de révision de la charte http://www.radiodes AMAP a été réalisée par Marthe, amapienne de
gresivaudan.org/Au-Fil-desSaisons-l-emission-des.html
l’AMAP de Villefontaine
Deux producteurs ont été interviewés : JeanChristophe Mermond, maraîcher au Touvet et AnneSophie Cosson, créatrice de glaces!
Et puis l'interview de Régis par Sadia, tous les deux
amapiens à Saint Pierre d'Allevard.

II.2.6. Création et mutualisation d’outils propres au fonctionnement des AMAP
 Kit de communication
Des supports de communication ont été mis à disposition des AMAP pour la recherche de
nouveaux adhérents.
Certaines AMAP ayant signalé une baisse du nombre de leurs
adhérents, le réseau a crée des flyers à destination des AMAP qui
souhaiteraient recruter de nouveaux adhérents.
Trois modèles de flyers ont été proposés aux AMAP, celles-ci ayant la
possibilité de les personnifier avec leurs propres informations.
Du temps salarié a donc été dégagé pour leur conception et
personnalisation.
 Kit informatique
Un premier recensement des besoins au niveau logistique des AMAP a été réalisé afin de leur
apporter des outils facilitant la gestion interne de l’AMAP, notamment des outils dédiés :
- à la gestion des contrats
- à la gestion des commandes
- à la gestion des permanences…
Les référents informatiques des AMAP de Savoie et de certaines AMAP du Nord Grésivaudan se
sont réunis cette année pour réfléchir sur la mutualisation d’un outil informatique de commandes
en AMAP. Cette rencontre a notamment eu pour objet de s'informer sur les solutions
informatiques utilisées par chaque AMAP, et d'envisager des solutions communes.
Un kit informatique est en cours de réflexion et une veille sur les différents outils pour alimenter ce
kit pour l’année 2014.
 Kit sur les aspects juridiques en AMAP
En partenariat avec l’association BA Balex, qui suit sur les aspects juridiques depuis plusieurs
années le mouvement des AMAP, le MIRAMAP, avec l’appui des différents réseaux, ont entamé la
création d’un kit juridique pour appuyer et aider les AMAP dans leurs questionnements.
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Chaque réseau a été amené à participer à l’élaboration de ce kit en fonction des expériences et
pratiques sur les territoires. Ce kit traitera des points suivants :
- marque
- publicité
- statut de la vente
- concurrence déloyale
- assurance
- participation aux activités de la ferme
- contractualisation
- fiscalité
- obligations sanitaires
A l’issue de la rédaction de ce kit et avec son appui, une formation sera proposée en 2014 en Isère
aux AMAP et paysans.
 Apporter une meilleure visibilité des AMAP : carte des AMAP sur le site internet
La carte des AMAP du département de l’Isère a été mise à jour régulièrement. Depuis cette année,
et avec l’accord des AMAP, des contacts directs des AMAP apparaissent facilitant ainsi la prise de
contact des personnes intéressées avec les AMAP concernées.
II.2.7. Diffusion aux amapiens et paysans des actualités et débats agricoles et citoyens
 Les brèves AMAP
Des brèves départementales permettant de faire lien entre AMAP et avec
les partenaires locaux, sont rédigées en s’inspirant des activités locales.
Ainsi, les initiatives solidaires et autres témoignages d’AMAP peuvent être
valorisées via les Brèves et le site internet.
7 brèves ont été éditées en 2013 pour lesquelles du temps salarié a été
dégagé pour leur création(recueil de témoignages…).
 Les gazettes paysans
Depuis novembre 2011, Alliance PEC édite une gazette des Paysans en
AMAP. Elle se veut thématique (foncier, solidarité
paysanne, aller vers la bio en AMAP...) afin de
valoriser les initiatives des uns et
des autres au sein du réseau, et de relayer les actualités, formations des
partenaires locaux pour les paysans. Ces gazettes sont déclinées par
département et envoyées par courrier ou par mail sur demande.
Pour envisager le contenu et l’écriture des gazettes, plusieurs échanges ont
lieu avec l’équipe d’Alliance Rhône-Alpes. Des producteurs ont également
été contactés pour illustrer des rubriques de la brève en apportant leurs
témoignages.
Deux gazettes ont été éditées en 2013 : l’une portant sur les dynamiques de réseau ; l’autre sur la
formation des prix en AMAP. Leur création a nécessité de dégager du temps salarié.
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II.3. IMPLICATION DANS UNE DEMARCHE MULTI-ACTEURS POUR DYNAMISER ET
RENFORCER LES PARTENARIATS
Le réseau a porté une attention particulière à développer un partenariat avec les structures
agricoles actuelles du territoire pour permettre une amélioration des pratiques agricoles orientées
vers l’agriculture biologique et paysanne et une meilleure visibilité pour les porteurs de projets.
II.3.1. Participation au réseau régional et national
Alliance PEC Isère participe au réseau régional Alliance PEC Rhône-Alpes et au Mouvement Inter
Regional des AMAP (MIRAMAP), dont elle relaie les activités : campagne de Fond de Garantie
Solidaire, outils mutualisés, rencontres nationales en décembre…
Des travaux et outils sont mutualisés (échanges au sein de l’équipe salariée, guide paysan en
AMAP…) avec Alliance PEC RA et les différents réseaux de France (thématiques identiques ou
complémentaires) au sein du réseau.
II.3.2. Participation à la réalisation d’un guide d’accompagnement des porteurs de projet
Cette mission d'expérimentation est une action d'aide à la création d'activité dans le secteur
agricole et agrirural, à destination d'un public en dehors des processus institutionnels (sans DJA)
d'aide à l'installation dans les Alpes.
Plusieurs structures ont été associées : Adabio, Addear, Afocc, Chambre
agriculture, Terre de Liens, Alliance (idée aussi de mieux se connaitre,
identifier les doublons…).
Après plusieurs accompagnements de porteurs de projets (PP) sur la
thématique de l'acquisition collective de foncier agricole et des
acquisitions significatives dans la région, Terre de liens RA a constaté
que la recherche du foncier, dans un processus d'installation, est très
prégnante. Elle peut occulter l'importance des autres aspects de la
création d'activité. En outre la multiplicité des acteurs du territoire
impliqués dans une création d'activité peut freiner sa réalisation, soit
du fait de l'ignorance des porteurs de projets de l'existence de certains
acteurs, soit d'une concertation insuffisante, voire absente, entre acteurs d'accompagnement.
Les créateurs d'activités n'ont pas une lecture facile des différents acteurs, ni de leurs prestations,
ou de la pertinence de celles-ci pour les accompagner dans la mise en place de leur projet.
C’est pourquoi avec l’ensemble des structures, le réseau a travaillé collectivement pour réaliser un
annuaire des acteurs (sur le territoire Alpes) visant à accompagner les démarches d'installation en
agriculture biologique, paysanne et solidaire et à ainsi développer une offre d'accompagnement
plus lisible pour les porteurs de projets.
II.3.3. Expérimentation d’un réseau Inpact départemental
Au niveau régional, Inpact (Initiatives pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale) souhaite
faire porter une voix commune et forte auprès des décideurs afin de porter plus loin les conceptions
de ses membres.
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Au niveau territorial, Inpact Régional souhaite incarner plus et mieux ces positionnements à
partir des activités communes entre ses membres locaux, en valorisant celles qui existent et en
appuyant d'éventuels projets partenariaux qui émergeraient.
Localement en Isère, l’association Alliance et diverses structures agricoles, ont créé un groupe de
travail afin d'imaginer comment faciliter la connaissance et la mutualisation de nos actions
respectives tant pour les membres des structures locales que pour les porteurs de projets qui les
contactent.
Afin de faire émerger un groupe Inpact 38, plusieurs structures se sont donc rencontrées en 2013
pour échanger sur nos activités respectives et des pistes de travail en partenariat pour 2014.
II.4. SENSIBILISATION DU GRAND PUBLIC
II.4.1. Animation de conférences-débats
 Projections-débats du film documentaire « Secret des champs »
Deux projections ont été organisées :
- l’une, dans le cadre du mois du développement durable du Grésivaudan, à l’espace Aragon
de Villard-Bonnot, le 20 mars 2013, en partenariat avec Rés’OGM Info, Adabio et la
Frapna. Le débat a ensuite été animé par Alliance PEC Isère et un maraicher en AMAP à
St Maximin.
- une autre, dans le cadre de la semaine pour les alternatives aux pesticides, à la Maison des
Associations de Grenoble, le 27 mars 2013, en partenariat avec Rés’OGM Info, SERA et la
Frapna.
 Table-ronde sur l’alimentation
Dans le cadre de la semaine du développement durable de Seyssinet, Alliance PEC Isère est
intervenu avec une amapienne de l’AMAP de Seyssinet, le 3 avril 2013.
 Animation-débat à l’issu de la projection du film "Nos enfants nous accuseront"
Dans le cadre du mois de la santé et des portes ouvertes du jardin des Poucets à Grenoble, Alliance
PEC Isère, avec une amapienne de l’AMAP d’Allevard, ont animé un débat le 23 mai 2013 sur le
lien entre alimentation et santé.
 Animation-débat à l’issu de la projection du documentaire "Pierre Rabhi, au nom
de la terre"
A la demande du Cinéma Jean Renoir à Allevard, Alliance PEC Isère,
avec une amapienne de l’AMAP d’Allevard, ont animé un débat le 24
mai 2013.
 Conférence-débat de Marc Dufumier
L’AMAP du Pays de Saint Marcellin et Alliance PEC Isère ont accueilli
à Saint Marcellin le 18 octobre 2013 l’agronome Marc Dufumier pour
échanger autour de son ouvrage « Famine au Sud, Malbouffe au Nord Comment le bio peut nous sauver ? ».
Une centaine de personnes ont suivi la conférence.
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 Rencontre-débat « Manger sain et local sans faire exploser son budget »
A la demande de la bibliothèque Alliance de Grenoble, Alliance PEC Isère, avec une amapienne de
l’AMAP de Villard de Lans, ont animé une rencontre auprès du grand public, le 16 novembre 2013,
pour apporter des idées pour manger des légumes et fruits de saison, sur les formes de circuit
existants.
II.4.2. Participation aux événements associatifs divers
 Salon Primevère
Le réseau des AMAP de l’Isère a participé de nouveau cette année au salon–rencontres de l’alterécologie à Lyon, du 8 au 10 mars 2013, en tenant un stand avec le réseau régional Alliance PEC
RA et national Miramap, permettant aux visiteurs de découvrir et de questionner les acteurs de
l’écologie.
470 exposants étaient présents et 120 rencontres ont été programmées pour échanger et réfléchir
sur de nombreux sujets en lien avec l’écologie et les alternatives.
 Semaine sans pesticides
Pendant la semaine thématique sans pesticides, du 20 au 30 mars 2013, l’association a co-organisé
une projection du documentaire « Secret des Champs », avec Rés’OGM Info, SERA et la Frapna, à
la Maison des Associations de Grenoble, le 27 mars 2013.
 Festival Les Enfants Terribles
Dans ce cadre, l’association a été sollicitée pour intervenir sur un atelier portant sur l’autonomie
alimentaire, à Grenoble, le 26 mai 2013, avec d’autres structures comme Reclaim the Fields (un
réseau européen de jeunes paysan-ne-s, sans terre, installé-e-s ou en devenir) et plusieurs paysans.
 Eco-festival Lumbin
Le réseau a également participé au festival citoyen, écologique et solidaire de Lumbin, le 1er et 2
juin 2013, en tenant un stand avec des AMAP du Grésivaudan dans le cadre d’un pôle de finances
solidaires, associant diverses structures (Terre de Liens, Nef, Cigales…) créant des outils de finance
solidaire, notamment au service de l’agriculture paysanne.
A l’occasion de cet éco-festival, une inter-AMAP avec les AMAP du Grésivaudan a aussi été
réalisée pour entreprendre une réflexion sur la révision de la charte des AMAP.
 Festival de l’Avenir au Naturel à l’Albenc
Le réseau a participé au 17ème festival de l’Avenir au Naturel, foire bio, à l’Albenc, le 31 août et 1er
septembre 2013, en tenant toujours un stand avec des AMAP.
A l’occasion de ce festival, un atelier participatif, ouvert au grand public, a été organisé sur le
département de l’Isère, avec le Miramap, sur les outils d’accompagnement des producteurs en
agriculture paysanne : les cagnottes solidaires.
 Marché printanier et d’automne d’Accueil Paysan
Alliance a participé aux deux marchés organisés par Accueil Paysan, le 26 mai 2013 à la Cote St
André et le 6 octobre 2013 à la ferme du Clos à Châtelus, pour permettre au public de découvrir le
monde paysan en Isère.
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 Festival Alimenterre
Dans le cadre du festival Alimenterre et du Mois du Développement Durable et solidaire de la
Villeneuve, Alliance PEC a été partenaire et animé le débat à l’issue de la projection du film
« Taste the Waste » qui traite du gaspillage alimentaire, le 26 novembre à Prémol, suivie
également d'une soupe de cailloux.
 Mois du développement durable et solidaire
Dans le cadre du MDDS, l’association a renouvelé son partenariat
avec la MDH des Baladins et a ainsi co-organisé 4 ateliers pendant
les mardi matin des « petits déjeuners » de la MDH.
Au programme d’un atelier type : temps de découverte et de
dégustation et temps d’ interaction.
 Festival solidaire du Nord Isère
L’association avec l’AMAP de Villefontaine a tenu un stand à l’occasion de ce festival le 16
novembre 2013.
 Salon Naturissima
Alliance a tenu un stand sur un pôle de finances solidaires, à l’occasion du salon bio et nature du 27
novembre au 1er décembre 2013, à l’Alpexpo de Grenoble.
Plus de 200 exposants étaient présents et 33000 visiteurs.
II.4.3. Intervention auprès des collectivités, institutionnels
 Intervention auprès des collèges-lycées
Alliance PEC Isère propose des animations, dans des collèges-lycées du département.
Deux interventions ont eu lieu.
Une 1ère intervention a eu lieu au lycée hôtelier Portes de Chartreuse, à Voreppe, dans le cadre d’un
projet « J’achète, Je jette, quel avenir pour ma planète ? », le 12 mars 2013.
Les échanges ont porté sur l’alimentation bio, l’agriculture et la gestion des déchets.
Une 2ème intervention a eu lieu à la Cité scolaire de Villard de Lans, auprès de collégiens, le 13 juin
2013 dans le cadre d’une journée thématique « La souveraineté et la sécurité alimentaire »,
pendant laquelle les échanges ont porté sur les circuits-courts.
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III. PLAN D’ACTIONS 2014
III.1. ACCOMPAGNEMENT ET DEVELOPPEMENT DU RESEAU AMAP
Face aux problèmes identifiés, l’association orientera ses actions d’animation et de développement
du réseau des AMAP et producteurs de la manière suivante :
III.1.1. Objectif 1 : accompagner l’essaimage des groupes en AMAP
Problèmes identifiés :
- besoins d’outils techniques et juridiques pour mettre en place le partenariat
- éviter l’isolement des initiatives locales
- mutualiser les énergies et les savoirs
Actions :
- rencontre et accompagnement des groupes souhaitant se constituer sous forme d’AMAP
- suivi des partenariats AMAP via les visites participatives aux différents moments clés de la
vie de l’AMAP (constitution, renouvellement des contrats, difficultés internes…)
- mise en réseau des nouvelles AMAP avec les plus anciennes présentes à proximité
(notamment via les visites SPG et réunions inter-AMAP)
- réimpression et valorisation du guide essaimage
Indicateurs :
- nombre d’heures consacrées à la réédition du guide de l’essaimage
- nombre d’exemplaires du guide de l’essaimage écoulés
- nombre d’heures consacrées à l’accompagnement des nouveaux projets de consommateurs
en AMAP
- nombre de visites SPG AMAP
III.1.2. Objectif 2 : consolider les groupes existants et assurer un partenariat en AMAP
économiquement viable et socialement vivable
Problèmes identifiés :
- baisse du nombre d’adhérents dans certaines AMAP, menaçant la viabilité du partenariat
et du débouché économique pour le/les producteurs impliqués
- quelques cessations d’activités chez des paysans en AMAP
- des aléas climatiques qui fragilisent les paysans et crispent les relations dans les
partenariats en AMAP
- plusieurs facteurs qui pèsent sur le temps de distribution : transport et prix du carburant,
réduction du nombre d’adhérents qui rend le déplacement moins rentable…
- des incompréhensions de langage entre paysans et amapiens (calcul des prix, notion de
partage des récoltes, paysan-salarié ?)
- la difficulté de renouveler les « moteurs » d’une AMAP : membres du bureau, référents
producteurs
- des AMAP qui s’éloignent de l’objectif initial défini : soutien à l’agriculture paysanne,
partage de la récolte et de ses aléas, trésorerie d’avance
Actions :
L’association entreprend de faire un état des lieux du mouvement des AMAP et des difficultés
rencontrées, au regard notamment des autres circuits-courts de commercialisation ; et
d’éventuellement revoir la structuration du réseau des AMAP face aux évolutions actuelles. Le
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développement et la consolidation des AMAP ne pourront se faire qu’en tenant compte des
diverses initiatives qui ne cessent de croitre autour des circuits-courts.
Pour ce faire, elle réalisera :
- une évaluation du nombre d’adhérents et un état des lieux qualitatif des sorties des AMAP
(amapiens et producteurs) : un échantillon de consom’acteurs et de producteurs seront
sondés pour comprendre les motifs de départs des AMAP et leur nouvelle organisation à la
sortie des AMAP (notamment des circuits empruntés par la suite). Un outil d’évaluation
des départs en AMAP sera crée pour permettre aux AMAP de disposer d’un outil commun.
- une analyse cartographique des partenariats par produit : le constat d'une baisse des
consommateurs dans plusieurs AMAP mais aussi de producteurs qui s'interrogent sur la
continuité des partenariats si les baisses continuent, nous a amené à réfléchir sur la
restructuration du réseau de distribution.
En effet, des producteurs aujourd'hui ne sont plus forcément les plus à proximité des lieux
de distribution des AMAP ; des producteurs ne se déplacent pour qu'une AMAP alors que
d'autres AMAP voisines sont livrées par d'autres producteurs ; à l'inverse des producteurs
réalisent plusieurs distributions un même soir ne leur permettant pas de rester sur les lieux
de distributions.
Une analyse selon divers critères (produit, proximité, fréquence…) sera réalisée pour avoir
une vue d’ensemble sur les partenariats ; et ensuite réfléchir sur la nécessité ou non de
restructurer le réseau.
- des réunions inter-AMAP (à la suite de ce travail de cartographie) pour mettre en commun
les difficultés et les solutions sur un même territoire (ex : producteur livrant dans plusieurs
AMAP…)
- des visites SPG d’AMAP pour pointer les difficultés et consolider les partenariats
(questions sur le partenariat : rentabilité, prix…) et réunions-bilans des AMAP
- des visites SPG paysans de manière à aborder de façon approfondie la question de la
viabilité économique, de la viabilité sociale, et de la soutenabilité écologique
- des formations auprès des paysans sur la spécificité du métier dans le cadre d’une AMAP
- une réflexion sur la mutualisation d’outils pour les AMAP du réseau : logiciel, modèles,
sites internet…facilitant et allégeant la gestion bénévole des AMAP (kit informatique et
kit juridique)
- un travail en réseau avec les autres partenaires dès que nous sommes en lien avec des
paysans en difficultés (solidarités paysans, CAJ, ARDEAR…)
- des réflexions sur les outils de finances solidaires (en lien avec les actions du MIRAMAP)
Indicateurs :
- évolution du nombre d’adhérents et analyse qualitative des sorties
- analyse cartographique
- nombre de réunions inter-AMAP
- nombre de visites SPG AMAP organisées
- nombre de visites SPG paysans organisées
- nombre de formations-rencontres autour du guide paysan en AMAP
- nombre de réunions pour création et mutualisation d’outils
- nombre d’heures consacrées au suivi des partenariats (hors visites SPG)
III.1.3. Objectif 3 : accompagner l’éthique des AMAP et consolider les AMAP en tant que circuitscourts locaux et solidaires de soutien à l’agriculture paysanne
Problèmes identifiés :
- une attitude consumériste de certains amapiens pesant à la fois sur le groupe et sur les
producteurs

Rapport d’activités 2013 et d’orientations 2014

- 23 -

-

le besoin de rappeler les valeurs et la notion d’engagements réciproques pour la viabilité du
partenariat
le besoin de repositionner le modèle AMAP par rapport aux autres systèmes de circuitscourts
la nécessité d’éclaircir certains flous juridiques pour pérenniser le modèle

Actions :
- communication sur la nouvelle charte des AMAP pour permettre sa mise en pratique et
rappeler les valeurs et principes des AMAP
- réédition du guide de l’essaimage, outil à disposition des AMAP avec des fiches pratiques
comme les modèles de contrats, le contexte législatif…
- la formation des amapiens, paysans et citoyens sur le projet d’agriculture porté par le
mouvement des AMAP : l’agriculture paysanne. Il est envisagé de reconduire cette
formation sur d’autres territoires du département avec les amapiens et paysans (nord
Grésivaudan, agglomération grenobloise…)
- la sensibilisation et l’information des amapiens, paysans et citoyens sur des outils
financiers alternatifs pour soutenir l’agriculture paysanne : une intervention autour du
nouveau livre du Miramap « Une autre finance pour une autre agriculture » sera organisée
sur le département de l’Isère
Indicateurs :
- nombre d’heures-temps de rencontres consacrées à la communication sur la nouvelle charte
- nombre d’heures consacrées à la réédition du guide de l’essaimage
- nombre d’exemplaires du guide de l’essaimage écoulés
- nombre d’heures-formations consacrées à la formation sur l’agriculture paysanne
- nombre d’heures-conférences consacrées à la sensibilisation et l’information sur des outils
financiers alternatifs pour soutenir l’agriculture paysanne
III.1.4. Objectif 4 : former les paysans sur les spécificités du métier dans le cadre d’une AMAP
Problèmes identifiés :
- besoin de connaissances techniques spécifiques pour gérer un système de récolte sur l’année
- difficultés pour les paysans en AMAP de définir leur revenu
- besoin de faire face aux aléas climatiques récurrents
- besoin de prendre en compte le relationnel dans le partenariat entre paysans et
consommateurs (notion de contrat)
- besoin d’accompagner la transition vers une agriculture plus respectueuse de
l’environnement et créatrice d’emplois
Actions :
- diffuser la nouvelle version du guide paysan en AMAP 2013
- organisations de formations pour les paysans en AMAP sur les sujets spécifiques liés aux
AMAP (ex : le prix, la relation de confiance et contractuelle, la charte des AMAP, les
aspects de la réglementation…)
- organisations de formations avec les prestataires de formations agricoles pour mieux faire
connaitre le système des AMAP aux paysans extérieurs à notre réseau (lycées agricoles,
CFPPA…)
- intervention dans des cycles de formations portées par d’autres organismes, type formation
de l'ARDEAR "Murir son projet d'installation", dans le cadre d’une journée sur la
commercialisation avec une partie Alliance sur le modèle AMAP
- création / réactivation de groupes de paysans ressources déjà installés en AMAP pouvant
accompagner les arrivants par territoire, notamment lors des visites SPG
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Indicateurs :
- nombre de guides paysans vendus
- nombre d’heures consacrées à la formation et l’orientation des paysans en AMAP
(organisation de formations mais aussi liens avec les autres organismes formateurs,
entretiens individuels pour évaluer les besoins et les problématiques rencontrées…)
- nombre de formations organisées à destination des paysans d’autres réseaux
- nombre d’heures consacrées à l’accompagnement de la création de groupes paysans
ressources, notamment pour les visites SPG
III.1.5. Objectif 5 : renforcer la visibilité des AMAP et du réseau
Problèmes identifiés :
- le besoin de repositionner le modèle AMAP par rapport aux autres systèmes de circuitscourts (comme cela a été souligné dans l’objectif 3)
- nécessité de réaffirmer les enjeux et valeurs défendues par le système des AMAP
Actions :
- une communication plus moderne sur les AMAP, avec des outils adaptés
Indicateurs :
- nombre de plaquettes diffusées
- nombre de visites sur le site internet
- nombre d’inscriptions dans les AMAP
- nombre de sollicitations pour des interventions publiques
III.1.6. Objectif 6 : informer les amapiens et les paysans sur la vie du réseau, et débats citoyens sur
l’agriculture-alimentation
Actions :
- création et édition des brèves et gazettes
- diffusion des actualités des partenaires
Indicateurs :
- nombre de brèves et gazettes éditées
III.2. MUTUALISATION DES SAVOIRS ET OUTILS ENTRE LES ACTEURS AGRICOLES POUR
UNE DYNAMIQUE MULTI-ACTEURS ET UNE MEILLEURE VISIBILITE SUR LES
TERRITOIRES
Des engagements en partenariat nous permettent de mener toutes nos actions en prenant en
compte le travail réalisé par nos partenaires et en cherchant à rendre cohérent nos orientations. Ils
montrent notre conviction pour soutenir un véritable mouvement citoyen de l'agriculture
alternative qui ne s'arrête pas au développement des AMAP.
III.2.1. Objectif 1 : mutualiser nos savoirs et outils avec les autres acteurs sur les problématiques
liées à l’activité agricole (installation et de l’accès au foncier agricole, évolution des pratiques,
financement…)
Problèmes identifiés :
- problématique générale de l’accès au foncier agricole
- besoins de réflexions sur d’autres modes d’installation hors cadre familial pour inciter au
renouvellement des générations d’actifs agricoles
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-

besoin d’adapter les parcours d’installation aux nouvelles réalités sociales : changements
d’activités, formations tout au long de la vie…
adapter les outils existants notamment sur la manière de répertorier le foncier, les départs
en retraite…
problématique du développement d’une agriculture paysanne face au modèle productiviste

Actions :
- aiguiller des paysans vers les partenaires suite aux visites SPG (dans les contrats
d’objectifs)
- accompagner avec les autres partenaires les paysans souhaitant s’installer (ARDEAR,
Terre de Liens)
- accompagner les paysans souhaitant s’orienter vers l’agriculture biologique via un
partenariat Adabio
- organisation et promotion des formations proposées par les autres partenaires
- promotion d’outils de financements solidaires proposés par le MIRAMAP
- participer aux Comités Locaux d’Installation (CLI) : désignation de référents sur les
différents territoires pour suivre les enjeux locaux liés à l’installation
Plus couvrir plus largement le thème de l’installation, il est notamment envisagé de co-construire
des modules de formations alternatifs (parcours à l’installation), avec les partenaires agricoles de
l’Isère, autour des différentes thématiques abordées dans l'installation des porteurs de projet, dont
la thématique de la commercialisation, notamment en AMAP.
Indicateurs :
- nombre d’heures consacrées aux différents partenariats
- nombre d’orientations effectuées suite à une visite SPG
- nombre d’accompagnements/formations communs réalisés
- nombre d’heures consacrées aux CLI
- problèmes soulevés en commun/problèmes résolus grâce aux partenariats (qualitatif)
III.2.2. Objectif 2 : améliorer les outils de communication entre acteurs du même réseau
Problèmes identifiés :
- le besoin de repositionner le modèle AMAP par rapport aux autres systèmes de circuitscourts (comme cela a été souligné dans l’objectif 3 et 5)
- moyens financiers et humains limités dans les associations du réseau sur la partie
communication
- besoins d’outils de communication plus ciblés localement
Actions :
- chercher à mettre en commun des données (type guide crée dans les Alpes)
- édition de plaquettes de présentation commune par territoire
Indicateurs :
- nombre d’heures consacrées à la réalisation de supports communs
- nombre d’outils diffusés
III.2.3. Objectif 3 : améliorer notre visibilité en direction des autres acteurs et institutions du secteur
agricole et environnemental pour développer des actions communes
Problèmes identifiés :
- réseau des AMAP mal identifié auprès des institutions du monde agricole
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Actions :
- développement d’outils de présentation spécifique en direction de ces acteurs (notamment
module de formation)
- mise en place d’un plan de communication et démarche auprès des organismes de
formations agricoles avec l’objectif de s’insérer dans des parcours de formation pour mieux
faire connaitre les spécificités du métier de paysan en AMAP
Indicateurs :
- nombre d’heures consacrées à la réalisation d’outils
- nombre de plaquettes de présentation diffusées avec le plan de communication à l’appui
- nombre d’actions et de formations rendues possibles suite à cette diffusion
III.2.4. Objectif 4 : se positionner ensemble sur la recherche de financement et monter en
compétence sur ce thème
Actions :
- se former sur les financements mobilisables
III.3. SENSIBILISATION DES CITOYENS, AMAPIENS ET PAYSANS EN DEVELOPPANT UNE
DYNAMIQUE MULTI-ACTEURS
Inpact (Initiatives pour une agriculture citoyenne et territoriale) est un réseau qui vise à soutenir
un développement agricole et rural durable. Il regroupe plusieurs associations qui visent à
promouvoir une agriculture citoyenne et territoriale.
En raison d’objectifs communs, nous avons souhaité avec des associations du réseau Inpact
mettre en place des projets communs dont :
- celui d’organiser collectivement des cycles de soirées sur le thème de la souveraineté
alimentaire locale ;
- et celui de proposer des temps d’échanges dans les lycées agricoles avec les porteurs de
projet autour de la thématique « Installation en agriculture paysanne », afin qu’ils
puissent connaitre les structures qui peuvent les accompagner dans leurs démarches.
Objectif 1 : sensibiliser le grand public autour de la thématique de la souveraineté alimentaire
Problèmes identifiés :
- rapprocher les citoyens du monde paysan
- maintien des liens agriculteurs-consommateurs
Actions :
- faire découvrir largement la thématique de la souveraineté alimentaire de nos territoires
- organiser trois cycles de journées-soirées avec les associations Terre de Liens, Accueil
Paysan et Alliance Isère sur trois territoires (Nord Isère, Trièves et Grésivaudan-Savoie)
sur le thème de la souveraineté alimentaire locale.
Au-delà de ces actions, l’association poursuivra son implication dans les divers événements locaux.
Objectif 2 : sensibiliser les porteurs de projet sur l’agriculture biologique, paysanne et citoyenne et
sur la commercialisation en circuits-courts
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Actions :
- faire connaitre les structures qui peuvent accompagner les porteurs de projet souhaitant
s’installer en agriculture biologique, paysanne et citoyenne et à commercialiser en circuitscourts.
- organiser des forums « Installation en agriculture paysanne » avec les associations Accueil
Paysan, Terre de Liens, Addear Isère, Adabio, Afocg des Alpes, Les Compagnons de la
terre et Alliance Isère, au sein des lycées agricoles, CFPPA, MFR (CFPPA de la Côte St
Andrée et CFPPA de Saint Ismier notamment).
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IV. ANNEXES
IV.1. COMPTE DE RESULTAT GLOBAL, PAR PROJETS ET BILAN 2013
Voir document comptable joint au document (plus détaillé).
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IV.2. BUDGET PREVISIONNEL 2014
L’association porte actuellement une réflexion collective avec d’autres partenaires agricoles pour
diversifier les ressources financières, et notamment pour développer le projet de sensibilisation du
grand public sur la thématique de la souveraineté alimentaire.
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