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LE RESEAU
COMBIEN LE RESEAU COMPTE-T-IL DE MEMBRES ?

232 producteurs livrant des AMAP de
l’Isère : 161 en Isère et 71 hors Isère

9 AMAP en Nord Isère

47 producteurs en Nord Isère

1 AMAP dans le VoironnaisChartreuse

20 producteurs dans VoironnaisChartreuse

31 AMAP dans l’agglomération
grenobloise

19 producteurs dans
l’agglomération grenobloise
45 producteurs dans le Grésivaudan
8 producteurs dans le Vercors
22 producteurs dans le Sud Isère

Légumes :
44 producteurs en Isère
11 hors Isère
Viande (bovine, porcs,
agneaux, volailles) :
38 producteurs en Isère
11 hors Isère
Fromages et laitages
(chèvres, vaches, brebis) :
24 producteurs en Isère
21 hors Isère

1927 foyers amapiens

67 AMAP

24 AMAP dans le Grésivaudan
1 AMAP dans le Vercors
1 AMAP dans le Sud Isère

Miel :
16 producteurs en Isère
5 hors Isère
Autres (vin, farine etc.) :
11 producteurs en Isère
4 hors Isère
Fruits :
10 producteurs en Isère
8 hors Isère

Œufs :
8 producteurs en Isère
6 hors Isère
Pain :
10 producteurs en Isère
5 hors isère
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QUI SONT LES MEMBRES REPRESENTANTS DU RESEAU ?
5 bénévoles amapiens
4 bénévoles paysans
2 bénévoles particuliers sympathisants
1 bénévole d’association partenaire

D’OU VIENNENT LES RESSOURCES DU RESEAU ?
34700

11483

SUBVENTIONS

ADHESIONS

1%
2%

35%
63%

Conseil
départemental
Isère
Grenoble Alpes
Métropole

14%
AMAP
Paysans
Sympathisants

FDVA

85%
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LES ACTIONS 2015
INFORMER ET SENSIBILISER LES CITOYENS A LA CONSOMMATION
RESPONSABLE ET A LA DEMARCHE DES AMAP – ACCUEILLIR LES
CONSOMMATEURS
Le réseau a suscité la participation des membres du réseau (amapiens et
producteurs) pour l’ensemble de ces actions :
Participation à 5 manifestations locales qui ont permis de faire connaitre les
AMAP, le mode de production soutenue et accueillir de nouveaux membres
(consommateurs et paysans) :
- Stand à l’éco-festival de Lumbin
- Stand au festival de l’Albenc
- Stand à Alternatiba Grenoble
- Banquet paysan à Grenoble pour promouvoir l’agriculture paysanne
- Festival alimenterre avec l’organisation de projections au Baladins « Ceux
qui sèment » et à Prémol « Huile de Palme, une huile qui fait tâche »
Animation de 5 petits déjeuners (avec la présence de producteurs) à la Maison
des Habitants des Baladins à Grenoble pour faire déguster et échanger avec les
habitants autour de produits locaux issus d’une agriculture paysanne et/ou
biologique.
Mise à disposition des membres du réseau des outils d’information et de
sensibilisation (flyers, affiches, panneaux) nécessaires pour leurs manifestations
et événements.
Création d’outils web qui permettent de communiquer sur les AMAP : page
Facebook et création d’un nouveau site internet avec le réseau régional
(nouvelle présentation des AMAP, cartographie des AMAP et producteurs).
Réponse à une quarantaine de demandes d’inscription en AMAP et orientation
vers les AMAP concernées.
Partenaire de l’association Repérages pour la réalisation d’1 film sur le
gaspillage alimentaire (réponse à un appel à projet de la Métro « Moins jeter la
bonne idée »), film qui a pour objectif de diffuser les initiatives visant à faire
reculer le gaspillage alimentaire sur l’agglomération grenobloise. La diffusion
sera animée par le réseau début 2016.
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SENSIBILISER LES PORTEURS DE PROJET AGRICOLES A LA SPECIFICITE
DU METIER DE PAYSAN EN AMAP – ACCUEILLIR LES CANDIDATS
Le réseau a suscité la participation des membres du réseau (amapiens et
producteurs) pour l’ensemble de ces actions :
Participation à 5 Comités Locaux d’Installation du Grésivaudan (action de
soutien à l’installation et à la transmission en agriculture) pour connaitre les
projets d’installation ou de transmission et faire remonter les besoins
alimentaires locaux ainsi que le type d’agriculture et de pratiques défendus. Les
membres amapiens deviennent des relais locaux de l’agriculture.
La participation aux CLI permet de connaitre les porteurs de projet et de les
mettre en relation avec le réseau lorsqu’ils sont en recherche de débouchés.
Invitation de la chambre d’agriculture auprès des AMAP du territoire du Nord
Isère de participer aux 3 CLI. Cette invitation s'est inspirée du fonctionnement
des CLI sur le territoire du Grésivaudan.
Animation ou accompagnement du réseau régional de 13 visites d’accueil chez
des producteurs candidats en AMAP avec les AMAP intéressées pour
comprendre les pratiques et orientations agricoles des producteurs et envisager
les perspectives de partenariat (8 visites ont été animées par le réseau isérois).
Parmi ces paysans, 8 sont entrés en partenariat avec des AMAP. Ces visites ont
mobilisé 20 AMAP intéressées pour rencontrer les producteurs et envisager les
perspectives de partenariat.
Mise à disposition du « GUIDE PAYSAN EN AMAP » pour comprendre le métier
de paysan en AMAP.
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ACCOMPAGNER LES PROJETS DE CREATION DES AMAP
Le réseau a suscité la participation des membres du réseau (amapiens et
producteurs) pour l’ensemble des actions :
Accompagnement d’1 groupe de consommateurs pour une création d’AMAP à
Echirolles, à l’auberge de jeunesse. L’AMAP regroupe 38 membres et est en
partenariat fin 2015 avec 3 producteurs.
Présentation à 2 reprises de la démarche d’AMAP auprès de commune
(Bonnefamille) ou entreprise (Au Naturel) qui souhaitaient avoir plus
d’informations pour d’éventuelles créations d’AMAP.
Mise à disposition du « GUIDE ESSAIMAGE » pour comprendre les étapes clés
d’une création d’AMAP.
 Si la sensibilisation des citoyens à la démarche des AMAP permet d’enregistrer chaque
année de nouvelles entrées dans les AMAP, elle peut aussi susciter la création de nouvelles
AMAP.
 De même , l’information des porteurs de projet agricoles sur le métier de paysan en AMAP
peut encourager le partenariat de producteurs avec ces nouvelles AMAP ou encore les
amener à susciter la création d’AMAP auprès des habitants sur leur commune
d’installation.
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Une livraison à l’AMAP Epicureuils

METTRE
EN
RELATION
LES
ACCOMPAGNER LES PARTENARIATS

AMAPIENS-PRODUCTEURS

ET

Le réseau a suscité la participation des membres du réseau (amapiens et
producteurs) pour l’ensemble des actions :
Recueil et orientation des demandes de partenariat des producteurs (une
dizaine) et des amapiens (une trentaine) du réseau.
Organisation et accompagnement avec le réseau régional de 8 visites
participatives chez les producteurs, visites sollicitées directement par les
amapiens et/ou producteurs lors de nouveaux partenariats. Ces visites ont
mobilisé 17 AMAP et 4 autres paysans pour leur regard technique.
Accompagnement des projets inter-AMAP (ex : inter-AMAP fruits d’été dans le
Grésivaudan et dans l’agglomération grenobloise).

SUIVRE ET CONSOLIDER LES AMAP, LES FERMES ET LES PARTENARIATS
Le réseau recueille les besoins et problématiques des amapiens et des paysans
partenaires, qu’ils soient liés au fonctionnement de l’AMAP, à la vie de la ferme ou
aux partenariats.
Pour recueillir ces besoins, le réseau échange par téléphone et/ou rencontre
régulièrement les amapiens et producteurs.
Le réseau mutualise alors les expériences, les pratiques, et crée les outils permettent
de répondre aux besoins et de consolider les AMAP, les fermes et les partenariats.
Le réseau a suscité la participation des membres du réseau (amapiens et
producteurs) pour répondre aux besoins et créer différents outils :
Participation aux réunions-bilans de plusieurs AMAP ayant sollicité la présence
du réseau
Accompagnement des AMAP souhaitant soutenir des paysans au démarrage de
leur installation ou tout au long du partenariat (clarifier les besoins
financiers, techniques et orienter vers les acteurs compétents).
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Création d’1 KIT « CONTRAT AMAP » pour
répondre aux besoins des amapiens et des
producteurs sur les règles juridiques des contrats en
AMAP et les accompagner dans la rédaction de leurs
contrats écrits. Un temps d’échange et de
formation avec des membres d’AMAP a été
organisé à Grenoble en décembre 2015 pour
présenter, alimenter ce kit et former des amapiens à
diffuser les bonnes pratiques. Ce kit servira de
support à plusieurs autres temps de formations en
2016 auprès des amapiens et producteurs.
Création d’1 KIT « BILAN DES PARTENARIATS »
pour permettre aux AMAP d’évaluer la satisfaction
des amapiens et des producteurs sur le
fonctionnement de l’AMAP et des partenariats.
Création d’1 JEU sur les AMAP à l’occasion
d’Alternatiba
pour
mieux
comprendre
le
fonctionnement des AMAP. Plusieurs jeux sont mis à
disposition des AMAP : pour plus de visibilité sur ces
derniers, un KIT « JEUX SUR L’ALIMENTATION »
sera créé en 2016.
Création d’1 KIT « COMMUNICATION », avec un
flyer personnalisable par les AMAP pour leur
recherche de nouveaux amapiens et les canaux de
communication qui peuvent être utilisés.
Ce kit va continuer d’être alimenté suite à la journée
de travail en octobre 2015 avec l’association Pro
Bono Lab (appel à candidature pour un parcours
d’accompagnement), des étudiants de l’EM de Lyon et
des salariés de la Caisse d’Epargne régional, où on
était étudié le positionnement des AMAP dans le
paysage des circuits-courts, leurs spécificités ainsi
que les outils de communication du réseau.
Développement d’1 KIT « GESTION EN LIGNE DES
AMAP », pour répondre aux besoins des amapiens et
producteurs de disposer d’un outil facilitant la gestion
interne des AMAP et de leurs partenariats. Le
développement de cet outil est en cours avec le réseau
régional.
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L’année 2015 a été consacrée à la création d’un groupe de travail avec des
membres amapiens isérois compétents dans le travail de spécification et de
développement web, à la création du cahier des charges, à la recherche d’un
prestataire etc. Le développement de l’outil aura lieu au 1er semestre 2016 et la
formation et son appropriation par les AMAP au second semestre.
Création et diffusion de 2 brèves auprès des amapiens et producteurs pour
informer des débats et projets en cours du réseau, de l’actualité agricole, des
recherches de partenariat etc.
La consolidation des AMAP passe également par l’entrée de nouveaux membres tout
au long de leur vie pour étoffer l’AMAP et les partenariats pour les producteurs.
Outre le KIT « COMMUNICATION », le réseau met et a mis de nouveaux outils à
disposition des AMAP pour communiquer sur leur AMAP :
La page Facebook sur laquelle les AMAP peuvent partager des informations
et leur recherche de nouveaux membres.
Le site internet, sur lequel les AMAP pourront partager leurs coordonnées et
les informations sur leur AMAP (cartographie des AMAP).
S’INSCRIRE DANS UNE DYNAMIQUE PARTENARIALE ET MUTUALISER LES
SAVOIRS AVEC LES ACTEURS AGRICOLES ET DE L’ESS
Le réseau a participé à 1 journée d’échanges avec les membres d’INPACT en
novembre 2015 dans l’objectif de créer des liens entre les différents territoires de
Rhône-Alpes et entre les structures d’un même territoire afin de mettre en
émulsion les actions. Le plan d’actions qui a découlé
de cette journée prévoit notamment de reconduire
des forums installation et commercialisation, à
l’image de celui organisé en Isère en 2014, sur les
départements de Rhône-Alpes au sein des
établissements agricoles. En Isère, ce forum est
envisagé en 2016 au CFPPA de St Ismier.
Le réseau a participé à 2 comités de pilotage du projet agricole et forestier
d’agglomération (PSADER) pour suivre l’évolution stratégique de la démarche
alimentaire territoriale, du projet agricole et forestier de la Métro.
Le réseau a également suivi, aux côtés des élus et acteurs associatifs, les 2
séminaires interterritoriaux sur la stratégie agricole et alimentaire et 2
ateliers organisés par la Métro et les territoires voisins. Ces ateliers ont eu pour
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objectif de lancer une réflexion participative pour élaborer des propositions
d’actions communes en faveur de l’agriculture et de l’alimentation :
- Participation à l’atelier de travail « protéger
les espaces agricoles, maintenir et
renouveler les agriculteurs »
- Participation
à
l’atelier
« Mobiliser,
sensibiliser et accompagner les acteurs aux
changements de pratiques alimentaires et
professionnelles »
Dans le cadre de la démarche de Plan municipal de santé mis en œuvre à
Grenoble, le réseau a participé aux 2 groupes de travail « Santé et sécurité
alimentaire » lors de la phase de consultation et de concertation participative
(avec des élus, habitants et acteurs associatifs), de manière à fournir des
préconisations, nourrir et orienter la politique municipale dans cette approche.
Enfin le réseau, en tant qu’acteur de l’Economie Sociale et
Solidaire, a été invité à participer à la conférence
métropolitaine sur les enjeux et les perspectives de
développement de l’ESS sur le territoire de la Métropole,
dans l’objectif d’échanger sur les pistes d’amélioration au
sein des collectifs et au niveau des collectivités.
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BILAN FINANCIER 2015
DEPENSES = 62 691 €

Reversements
adhésions à Alliance
PEC RA
18%

Autres
3%

Frais postaux et
télécommunications
2%

Dépenses de
personnel
62%

Déplacements
5%
Honoraires
(comptabilité)
3% Locations bureau et
salles
7%

PRODUITS = 60 641 €
Prestations de
service
1%

Adhésions et dons
39%

Autres dont souslocation bureau
3%

Subventions
57%

RESULTAT = - 2 050 €
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LES ACTIONS PREVUES EN 2016
INFORMER ET SENSIBILISER LES CITOYENS A LA CONSOMMATION
RESPONSABLE ET A LA DEMARCHE DES AMAP - ACCUEILLIR LES
CONSOMMATEURS
Le réseau suscite la participation des membres du réseau (amapiens et
producteurs) pour l’ensemble des actions :
Participer aux manifestations ou événements locaux pour faire connaitre le
mouvement des AMAP et les modes de production défendues.
Organiser des événements (soirées, conférences-débats, projections) autour
de l’éthique de l’alimentation et des pratiques agricoles.
Organiser un temps fort « Portes ouvertes en AMAP » sur une semaine en 2016
pour faire connaitre l’existence des AMAP sur les communes et faciliter les
inscriptions en AMAP lors d’une livraison. Le réseau créera et mettra à
disposition des AMAP un KIT « ACCUEILLIR DES NOUVEAUX MEMBRES EN
AMAP » pour leur permettre d’organiser ce temps fort et d’informer et accueillir
les consommateurs.
Mettre à disposition des membres du réseau AMAP les outils d’information et
de sensibilisation (flyers, affiches, panneaux) nécessaires pour ces
manifestations et événements : pour cela, un KIT « COMMUNICATION » est en
cours de création avec le réseau régional pour créer des flyers et affiches
personnalisables par les AMAP (ce KIT est aussi issu des réflexions lors de la
journée de travail avec l’association Pro Bono Lab en 2015).
Actualiser les outils web qui permettent de communiquer sur les AMAP : page
Facebook et site internet avec la cartographie des AMAP et producteurs.
Répondre aux demandes d’inscription en AMAP et les orienter vers les AMAP
du réseau.

SENSIBILISER LES PORTEURS DE PROJET AGRICOLES A L’AGRICULTURE
PAYSANNE ET A LA SPECIFICITE DU METIER DE PAYSAN EN AMAP ACCUEILLIR LES PAYSANS CANDIDATS
Le réseau suscite la participation des membres du réseau (amapiens et
producteurs) pour l’ensemble des actions :
Participer au forum « Installation et circuits-courts » au CFPPA de St Ismier,
avec les partenaires du réseau INPACT : échanges avec des classes de BPREA de St
Ismier et de la MFR de Vif.
Participer aux Comités Locaux d’Installation du Grésivaudan et du Nord Isère
(action de soutien à l’installation et à la transmission en agriculture) pour
connaitre les projets d’installation ou de transmission et faire remonter les
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besoins alimentaires locaux ainsi que le type d’agriculture et de pratiques
défendu.
Animer ou accompagner le réseau régional lors des visites d’accueil chez des
producteurs candidats en AMAP avec les AMAP intéressées pour comprendre
les pratiques et orientations agricoles des producteurs et envisager les
perspectives de partenariat.

ACCOMPAGNER LES PROJETS DE CREATION DES AMAP
Le réseau suscite la participation des membres du réseau (amapiens et
producteurs) pour l’ensemble des actions :
Accompagner les groupes de consommateurs dans leur démarche de création
d’une AMAP et mise à disposition des outils nécessaires (KIT ESSAIMAGE, KIT
CONTRATS AMAP).
Communiquer sur les AMAP pour impulser des créations (magazines etc.).
Actualiser le guide essaimage avec le réseau régional et le mettre en ligne sur
le site internet pour faciliter les démarches de création d’AMAP.

METTRE EN RELATION LES AMAPIENS-PRODUCTEURS ET ACCOMPAGNER
LES PARTENARIATS
Le réseau suscite la participation des membres du réseau (amapiens et
producteurs) pour l’ensemble des actions :
Recueillir et orienter les demandes de partenariat des producteurs et des
amapiens du réseau : en 2016, un KIT « SUIVI DES PARTENARIATS » sera
directement accessible sur le site internet recensant les offres et demandes.
Veiller et accompagner l’éthique des AMAP, au regard de la charte des AMAP.
Animer ou accompagner le réseau régional lors de visites participatives chez
les producteurs avec les AMAP pour la mise en relation lorsque la demande est
formulée.
Accompagnement des projets inter-AMAP (ex : inter-AMAP fruits d’été dans le
Grésivaudan et dans l’agglomération grenobloise).

SUIVRE ET CONSOLIDER LES AMAP, LES FERMES ET LES PARTENARIATS
Le réseau suscite la participation des membres du réseau (amapiens et
producteurs) pour l’ensemble des actions :
Répondre aux sollicitations des amapiens et producteurs et participer aux
réunions-bilans, AG des AMAP lorsque la demande est formulée pour répondre
et recenser les besoins et difficultés.
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Accompagnement des AMAP souhaitant soutenir des paysans au démarrage de
leur installation ou tout au long du partenariat (clarifier les besoins
financiers, techniques et orienter vers les acteurs compétents).
Accompagner les AMAP dans leurs événements (recherche d’intervenant, mise
à disposition matériel etc.)
Répondre aux besoins des AMAP et producteurs : en fonction de celui-ci, créer,
actualiser et/ou mettre à leur disposition les outils nécessaires à leur
fonctionnement ou à des étapes clés de leur vie (KIT CONTRAT, KIT BILAN, KIT
COMMUNICATION etc.).
Informer, via les brèves, les amapiens et producteurs des débats et projets en
cours du réseau, de l’actualité agricole, des recherches de partenariat etc.
En 2016, plusieurs temps forts auront lieu :
Diffusion du KIT « CONTRAT AMAP », créé en 2015, et organisation d’interAMAP sur tous les territoires pour former les amapiens et les producteurs sur les
règles juridiques des contrats en AMAP et les accompagner ainsi dans la
rédaction ou l’actualisation de leurs contrats écrits.
Lancement avec le prestataire de l’outil de gestion en ligne pour les AMAP
pour la gestion interne des AMAP et des partenariats, et organisation d’interAMAP sur tous les territoires pour former les amapiens et les producteurs à ce
nouvel outil.
Organisation de « Portes ouvertes en AMAP » pour faire connaitre l’existence
des AMAP sur les communes, faciliter les inscriptions en AMAP et consolider les
AMAP.
Avec les besoins qui ont pu être recensés, création avec le réseau régional et mise
à disposition des AMAP de nouveaux outils nécessaires à leur
fonctionnement : KIT « FINANCEMENT SOLIDAIRE », KIT « VIE ASSOCIATIVE DE
L’AMAP », KIT « AUTODIAGNOSTIC », KIT « JEUX SUR L’ALIMENTATION » etc.
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BUDGET PREVISIONNEL 2016

LES EVOLUTIONS EN 2016 :
-

Changement de local pour le bureau = économie d’environ 1 500 €.
Révision de la convention de reversement (et donc du pourcentage de
reversement) des adhésions entre le réseau isérois et régional = permettant
un autofinancement qui augmente de 3 197 € pour le réseau isérois.

Reversements
adhésions au réseau
régional des AMAP
14%
Frais postaux et
télécommunications
2%
Déplacements
4%

DEPENSES = 58 990 €
Autres
2%

Honoraires
(comptabilité)
3%

Dépenses de
personnel
72%

Locations bureau et
salles
3%

PRODUITS = 58 990 €
Autres
1%

Adhésions
40%

Subventions
59%

16

