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11--  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEE  LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  AALLLLIIAANNCCEE  PPEECC  IISSEERREE  

LLEE  RREESSEEAAUU  DDEESS  AAMMAAPP  
 
 
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. 
 
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 

 
 

11--11..  LLEESS  MMEEMMBBRREESS  DDEE  LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  AALLLLIIAANNCCEE  PPEECC  IISSEERREE  EENN  22001144  

 
��  CCoollllèèggee  AAMMAAPP  ::  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  ccoonnssoomm’’aacctteeuurrss  eenn  AAMMAAPP  

Nom et Prénom AMAP représentée 

RITTER Sylvain AMAP La Goutte d’Eau de Revel 

BELLON Andrée AMAP Paysages Pontcharra 

MULLER Olivier AMAP Oikos Grenoble 

PREDAL Mireille AMAP Maison Bleue Montbonnot 

CROZAT Noëlle AMAP Haricologik Grenoble 

BRENOT Marie AMAP La Verpillère 

BONNET Pierre AMAP de Barraux 

 
 

��  CCoollllèèggee  ppaayyssaannss  ::  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  ppaayyssaannss  eenn  AAMMAAPP  

Nom et Prénom Production 

ROUSSET Denis Maraicher 

TRUC-VALLET Dominique Eleveuse chèvres et vaches 

RENAUD Jean-Pierre Eleveur bovin viande 

 
 

��  CCoollllèèggee  aassssoocciiaattiioonnss  ::  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  oorrggaanniissmmeess  mmeemmbbrreess  

Nom et Prénom Association représentée 

GEHIN Chantal Bièvres Liers Environnement 

 
 

��  CCoollllèèggee  mmeemmbbrreess  iinnddiivviidduueellss  ::  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  mmeemmbbrreess  iinnddiivviidduueellss  

Nom et prénom 

Nicole Caillot 
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11--22..  SSOOUUTTIIEENN  FFIINNAANNCCIIEERR  DDEE  LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  
 
Alliance PEC Isère a obtenu en 2014 le soutien financier de : 
 

• 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 et PAYS VOIRONNAIS (VEGA) : coordination du réseau de producteurs  
 

• la ville de Grenoble : coordination du réseau des AMAP (consommateurs) et actions de sensibilisation 

 
Ce sont aussi les adhésions de ses membres qui permettent à l’association de mener ses actions : 
 

• dont la plupart engagés en AMAP : foyers amapiens 

 

• des paysans en AMAP 

 

• de membres individuels sympathisants de l’association 

 

• d’associations partenaires 
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22--  EETTAATT  DDEESS  LLIIEEUUXX  DDEESS  AAMMAAPP  EETT  PPRROODDUUCCTTEEUURRSS  
 

  

22--11..  SSIITTUUAATTIIOONN  DDEESS  AAMMAAPP  EENN  IISSEERREE  
 
Le réseau des AMAP en Isère compte aujourd’hui 70 AMAP – c’est 9 AMAP de moins par rapport à l’an dernier, 
pour les raisons suivantes : 

- plusieurs AMAP n’adhéraient pas au réseau : nous n’avions donc aucun lien avec ces AMAP et n’étions 
même plus certains qu’elles continuaient de fonctionner, après plusieurs relances ; 

- nous n’avions plus aucune garantie du mode de fonctionnement de l’AMAP et du respect de l’éthique 
défendue dans la charte des AMAP 

 
Le département de l’Isère compte 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. 

 
Près de 2000 familles sont engagées aujourd’hui en AMAP, par des contrats saisonniers ou annuels unissant 
producteur et consommateur. 
 
 

��  EEvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  dd’’AAMMAAPP  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nombre d’AMAP 5 20 40 55 79 79 79 79 79 70 

 
 

��  LLooccaalliissaattiioonn  ddeess  AAMMAAPP  ddee  ll’’IIssèèrree  

Territoire Nombre d’AMAP Nombre de familles en moyenne 

Nord Isère 12 377 

Vercors 1 15 

Agglomération grenobloise, dont Grenoble 31 905 

Voironnais-Chartreuse 1 34 

Grésivaudan 24 659 

Sud Isère 1 30 

TOTAL 70 2020 

 
 

��  LLeess  AAMMAAPP  aaddhhéérreenntteess  

Chaque foyer amapien adhère à l’association à hauteur de 10 €, dont la moitié est reversée au réseau régional 
Alliance PEC Rhône-Alpes. 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Montant total adhésion 14709 €  16571 € 21742 € 18327 € 18620 € 

Montant Alliance PEC RA 10044 € 9768 € 10998 € 9247.5 € 9284 € 

Montant Alliance PEC Isère 4665 € 6803 € 10744 € 9079.5 € 9336 € 
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22--22..  SSIITTUUAATTIIOONN  DDEESS  PPRROODDUUCCTTEEUURRSS  EENN  AAMMAAPP  
 
Près de 222 producteurs installés en Isère ont pris contact avec l’association depuis son existence : 

- Parmi eux, 160 livrent les AMAP du département de l’Isère par l’intermédiaire de plusieurs contrats 
saisonniers ou annuels ou parfois ponctuels entre producteurs et consommateurs. 

- Près de 62 producteurs « candidats en AMAP » ne sont pas encore en partenariat avec des AMAP 
mais souhaiteraient le devenir. Ces producteurs avaient pris contact à un instant t avec le réseau pour 
connaitre les débouchés potentiels en AMAP. 

 
Parmi les producteurs  « candidats en AMAP », 14 producteurs ont été candidats en 2014 – dont 3 

producteurs candidats en 2014 sont entrés en partenariat avec des AMAP. 
 
Environ, 46 producteurs situés en dehors du département de l’Isère (Savoie, Drôme, Ardèche…) livrent 
également des AMAP de l’Isère. 
 
 

��  LLooccaalliissaattiioonn  ddeess  pprroodduucctteeuurrss  eenn  AAMMAAPP  dduu  ddééppaarrtteemmeenntt  ddee  ll’’IIssèèrree  

Territoire Nombre de producteurs en AMAP 

Nord Isère 44 

Vercors 8 

Agglomération grenobloise 16 

Voironnais-Chartreuse 21 

Grésivaudan 47 

Sud Isère 24 

TOTAL 160 

 
 

��  TTyyppee  ddee  pprroodduuccttiioonn  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  pprroodduucctteeuurrss  eenn  AAMMAAPP  

Type de production Nombre % 

Légumes, légumineuses 49 22% 

Fruits 20 9% 

Fromages et/ou laitages brebis 5 2% 

Fromages et/ou laitages chèvres 10 4% 

Fromages et/ou laitages vaches 12 5% 

Miel 19 9% 

Agneaux 18 8% 

Viande bovine 18 8% 

Porcs 11 5% 

Volailles 14 6% 

Œufs 18 8% 

Lapins 2 1% 

Pain 12 5% 

Farine 7 3% 

Vin 2 1% 

Noix 3 1% 

Total 220 100% 

NB : certains paysans ont plusieurs productions, ils sont donc comptabilisés plusieurs fois. 
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��  TTyyppee  ddee  ccuullttuurree  ddeess  pprroodduucctteeuurrss  eenn  AAMMAAPP  

Type de culture Nombre % 

Label AB ou conversion AB ou AB partiellement 103 64% 

Pas de label AB (agriculture paysanne) 57 36% 

Total 160 100% 

 
 

��  LLeess  pprroodduucctteeuurrss  aaddhhéérreennttss  dduu  ddééppaarrtteemmeenntt  ddee  ll’’IIssèèrree  

Chaque producteur adhère à l’association en fonction du chiffre d’affaire réalisé en AMAP. Une part fixe du 
montant de l’adhésion revient à l’Isère – le reste étant reversé au réseau régional Alliance PEC Rhône-Alpes. 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Nombre de producteurs adhérents 47 45 49 48 56 

Montant total adhésion 2153 € 2035 € 1908 € 3145 € 3860 € 

Montant Alliance PEC RA 2153 € 2035 € 1908 € 2472 € 3022.5 € 

Montant Alliance PEC Isère - - - 673 € 837.5 € 
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33--  AACCTTIIOONNSS  DDEEVVEELLOOPPPPEEEESS  EENN  22001144  

AACCCCOOMMPPAAGGNNEEMMEENNTT  EETT  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUU  RREESSEEAAUU  DDEESS  AAMMAAPP  
 
 

33--11..  OOBBJJEECCTTIIFF  GGLLOOBBAALL  ::  CCOONNTTRRIIBBUUEERR  AAUU  MMAAIINNTTIIEENN  EETT  AAUU  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEE  

LL’’AAGGRRIICCUULLTTUURREE  PPAAYYSSAANNNNEE  EETT  AA  LL’’AACCCCEESS  AA  UUNNEE  AALLIIMMEENNTTAATTIIOONN  DDEE  QQUUAALLIITTEE  

  
Pour atteindre son objectif global, Alliance PEC Isère encourage l’émergence d’une forme de circuits-courts qui 
sont les AMAP.  
 
Elle met ainsi en réseau les AMAP et producteurs pour donner du poids à des initiatives locales réparties sur 
l’ensemble du territoire isérois et représenter ainsi le mouvement des AMAP auprès des politiques et du grand 
public. 
 
Etre adhérent d’une AMAP ou paysan en AMAP, c’est pratiquer et défendre une manière différente de produire 
et de s’alimenter. 
 
Pour sensibiliser le grand public à la consommation responsable, favoriser l’émergence des AMAP, l’entrée des 
producteurs en AMAP et la pérennisation du mouvement des AMAP, elle remplit plusieurs objectifs 
spécifiques. 
 
 

33--22..  OOBBJJEECCTTIIFF  11  ::  SSEENNSSIIBBIILLIISSEERR  LLEESS  CCOONNSSOOMMMMAATTEEUURRSS  AA  LLAA  CCOONNSSOOMMMMAATTIIOONN  

RREESSPPOONNSSAABBLLEE  EETT  AA  LLAA  DDEEMMAARRCCHHEE  DDEESS  AAMMAAPP  

 
��  AAccttiioonn  11  ::  sseennssiibbiilliisseerr  llee  ggrraanndd  ppuubblliicc  eenn  oorrggaanniissaanntt  ddeess  ccyycclleess  ddee  ssooiirrééeess  ssuurr  llee  tthhèèmmee  ddee  llaa  

ssoouuvveerraaiinneettéé  aalliimmeennttaaiirree  

En raison des objectifs communs qui rapprochent les associations Terre de Liens, Accueil Paysan et Alliance 
PEC,  nous avons organisé collectivement des cycles de soirées pour faire découvrir la thématique de la 
souveraineté alimentaire de nos territoires et les alternatives possibles pour aller dans ce sens. 
Les rencontres se sont poursuivies entre nos structures pour implanter le réseau « Inpact » sur notre 
département. Ce réseau, déjà actif au niveau régional (Rhône-Alpes) vise à soutenir un développement agricole 
et rural durable : pour cela, il regroupe ces associations qui promeuvent une agriculture citoyenne et 
territoriale et réunit ainsi des compétences multiples. 
Ces événements ont été réalisés avec le concours des bénévoles impliqués localement, notamment les AMAP 
situées sur les territoires en question et les groupes locaux des associations. 
 

• Le 15 avril 2014 a été diffusé le film « Cultivons local » (de l’Ardear)  à La Mure par l’AMAP de La Mure 
avec l’intervention dans le débat d’Alliance PEC Isère. 
 

• Le 25 octobre 2014 a eu lieu une représentation du spectacle « Biodivertissement » de la compagnie 
de théâtre Les Tarikaits à Viriville, avec l’AMAP de Viriville et le groupe local Terre de Liens. 
 

• Le 16 octobre 2014 a été tenue une table-ronde sur la lutte contre le gaspillage alimentaire à St 
Egrève, avec l’association La Clé des Champs et plusieurs acteurs-témoins (centre social Georges Sand, 
Ville de St Egrève, Bievre Liers Environnement, réseau des AMAP etc). 
 

• Le 13 juin 2014 été prévue une soirée rencontre-échange « Comment soutenir financièrement des 

projets en agriculture paysanne » avec la dégustation d’une assiette paysanne, sur la ferme d’Antan à 
Crolles. Faute d’un nombre suffisant d’inscriptions, la soirée a été annulée.  
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��  AAccttiioonn  22  ::  sseennssiibbiilliisseerr  llee  ggrraanndd  ppuubblliicc  eenn  ppaarrttiicciippaanntt  aauuxx  ddiivveerrsseess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  llooccaalleess  eenn  lliieenn  aavveecc  

lleess  aaccttiivviittééss  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  

• Du 14 au 16 mars  2014, participation au salon-rencontre Primevère de l’alter-écologie à Lyon. 
 
A l’occasion du salon, un cycle de rencontres au format original et participatif, de type speed-dating a été 
organisé par plusieurs structures porteuses de solutions concrètes pour initier le changement. Que l’on 
recherche un panier bio, de l’électricité renouvelable, des solutions pour la mobilité douce ou d'autres 
alternatives, plein de solutions personnalisées ont été présentées à mettre en œuvre facilement. 
Alliance PEC Isère a été représentée aux côtés de Terre de Liens, Énergie Partagée, La Nef et Cité Lib. 
 

• Du 1 au 7 avril 2014, participation à la semaine du Développement Durable et Solidaire à la 

Villeneuve « Consommer autrement, oui mais comment ? » 
 
Alliance PEC, avec l’AMAP Haricologik à la Bruyère, a animé un repas (élaboré de produits locaux et régionaux) 
au restaurant l’Arbre Fruité auprès des clients sur la thématique des circuits courts et productions locales. 
Une autre animation a eu lieu au préalable auprès du personnel en insertion (10 personnes et 2 encadrants) 
travaillant au restaurant, afin de les sensibiliser à la démarche engagée par le restaurant au développement 
durable. 

• Le 14 et 15 juin 2014, participation à l’Eco-festival à Lumbin. 
 
A l’occasion de cette foire bio, une conférence débat de Marc-Dufumier « 50 idées reçues sur l’agriculture et 

l’alimentation » a été organisée par Alliance avec l’association Ecofestival en Grésivaudan. 
 

• Le 6 et 7 septembre, participation au Festival de l’Avenir au Naturel à L’Albenc. 
 

La rencontre speed-dating organisée à l’Albenc a été réalisée à cette même occasion. 
 

• Le 27 septembre, participation à la journée de la transition citoyenne à Eybens. 
 
Alliance PEC et une vingtaine d'associations ont montré ce jour-là de nombreuses initiatives alternatives au 
modèle économique qu'on veut nous imposer ; et montrer que Manger, habiter, s'éclairer, se déplacer, payer 
autrement, c'est déjà possible. 
Un film sur les AMAP « AMAP – Pour une agriculture nourricière » a été projeté à cette occasion. 
 
 



Rapport d’activités 2014 et plan d’actions 2015 

 

10 

• Le 23 octobre, participation au Festival de films documentaires Alimenterre à Grenoble. 
 

A l’occasion du festival, le film « Food Savers » a été projeté à l'Affut (café-resto) à Grenoble, à la suite duquel 
Alliance PEC a animé un débat 
 

• Le 15 novembre 2014, participation à la semaine de la solidarité internationale à Grenoble. 
 
Un forum de soutien à l’agriculture paysanne a été organisé au Centre œcuménique Saint Marc à Grenoble 
pour assurer la souveraineté alimentaire, maintenir l’emploi dans les zones rurales et protéger la nature. 
Des exemples concrets issus de la mobilisation citoyenne ont été présentés, dont le système des AMAP. 
 

• Le 20 novembre 2014, participation au Festival international Nature et Environnement à Grenoble. 
 
A l’occasion du festival, le film « Les Petits Gars de la campagne » a été projeté avec la Frapna au cinéma d’Art 
et d’Essai Le Méliès à Grenoble. 
 

• Le 3 décembre 2014, participation au débat à l’issue de la projection du film « Regards sur nos 

assiettes » au Cinéma Le Club à Grenoble 
 
Deux bénévoles en AMAP ont participé au débat avec le réalisateur Pierre Beccu et un étudiant parmi les six 
étudiants en géographie et ingénierie d’espace rural  qui ont enquêté sur l’alimentation. 
De leur assiette au sol, ils remontent la filière des aliments, étudient les impacts de nos choix de 
consommateurs et découvrent d’une façon spontanée l’envers de l’assiette. 
 

• Du 13 au 20 décembre 2014, participation au Mois du Développement Durable et Solidaire à la 

Villeneuve 

 
Alliance PEC  a animé des petits déjeuners bio à la Maison des Habitants des Baladins pendant 4 mardi matins. 
Des dégustations à partir de jeux autour du goût ont permis de faire découvrir des produits cultivés en 
agriculture biologique et d’aborder la notion d’équilibre alimentaire. 
Une trentaine d’habitants ont participé à chaque déjeuner et un panier garni a été remis au gagnant du jeu. 
 
Alliance PEC a été également partenaire d’une projection du film « Les chèvres de ma mère » au ciné-
Villeneuve à Grenoble. Un paysan en AMAP, producteur de fromages de chèvre, est venu animer le débat à la 
suite de la projection. 
 
 

��  AAccttiioonn  33  ::  sseennssiibbiilliisseerr  llee  ppuubblliicc  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  àà  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  rreessppoonnssaabbllee  

• Du 16 au 20 juin 2014, animation au self municipal Clémenceau de Grenoble sur la consommation 
responsable 
 

Une action de sensibilisation à la consommation responsable « Penser global, manger bio, local et équitable » 
a été organisée avec Alliance PEC, Soli’gren, la Ville de Grenoble, la cuisine centrale et le self municipal auprès 
des usagers du self municipal Clémenceau de Grenoble. 
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L’action s’est révélée très positive : 

- 200 personnes ont participé aux animations ; 
- certains convives ne savent pas que le self utilise des produits locaux et biologiques, ce qui a permis au 

self d’être vigilant sur la communication qui accompagne l’assiette ; 
- l’action a été valorisante pour le personnel en cuisine ; 
- le self a annoncé qu’il allait s’approvisionner sur le même modèle que la cuisine centrale, à savoir 3 à 4 

composantes de produits bio par semaine à partir de septembre 2014 

 
Suite à l’action au self municipal de Grenoble, les agents ont présenté un intérêt certain pour consommer en 
circuits-courts des produits de qualité : certains ont proposé la création d’une AMAP à l’Hôtel de Ville. 
 
Une réunion d’information sur les initiatives existantes est envisagée, avec la Ville de Grenoble, auprès des 
agents de la Ville pour leur permettre d’avoir une vue d’ensemble des circuits-courts existants. 
 

• Le 13 février, animation au Lycée Portes de Chartreuse au cours d’une journée développement 
durable 

 
Une journée sur le thème du développement durable a été organisée par le lycée pour présenter des 
démarches éco responsables. Alliance PEC est venue présenter ses actions auprès d’élèves en CAP par le biais 
de dégustations. 
 
 

��  AAccttiioonn  44  ::  mmooddeerrnniisseerr  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  dduu  rréésseeaauu  ppoouurr  lluuii  ddoonnnneerr  pplluuss  ddee  vviissiibbiilliittéé  

Nous avons accueilli en début d’année Jean-Charles qui projetait de suivre une formation dans l'économie 
solidaire pour une reconversion professionnelle. Pour découvrir plus largement le secteur de l'économie 
solidaire et valoriser une expérience auprès de la formation, Jean-Charles a réalisé une EMT (Évaluation en 
Milieu de Travail) au sein de l’association. 

Pour cette action, le comité de pilotage 
regroupant ces acteurs a travaillé sur trois temps 
forts : 
 

- la recherche de producteurs locaux, en 
agriculture paysanne et/ou biologique, 
pour composer les menus de la semaine 
et approvisionner le self (Alliance PEC 
s’est appuyée sur son réseau) ; 
 

- la création de flyers et affiches avec la 
ville de Grenoble pour communiquer sur 
l’événement ; 
 

- les temps d’animation à l’entrée et à la 
sortie du self pour expliquer notre 
démarche, connaitre les pratiques de 
consommation des usagers et envisager 
l’introduction de produits bio et locaux en 
plus grande quantité au self. 
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Pendant une semaine, il nous a accompagnés sur le volet communication de l'association en réalisant un état 
des lieux et évaluation des outils de communication de l’association. 
 
Plusieurs éléments ont pu être observés : 

- le site internet d’Alliance Isère n’apparait qu’en 3
ème

 ou 4
ème

 position avec une recherche « AMAP 
Isère » sur plusieurs moteurs de recherche ; 

- le site internet est trop dense ce qui ne permet pas d’identifier rapidement les AMAP ; 
- la liste des AMAP de l’Isère se trouve assez aisément par l’intermédiaire de plusieurs sites 

(www.reseau-amap.org / www.rhoneenvert.fr ect.) qui renvoient à celui d’Alliance PEC Rhône-Alpes, 
mais dont les données ne sont pas toujours à jour ; 

- aucun site institutionnel ne fait mention des AMAP ; 
- en Isère, seulement 10 AMAP sur 77 ont un site internet propre à leur AMAP.  
 

Pour remédier à ces difficultés, plusieurs pistes de travail ont été envisagées : 
- reconfigurer le site internet de l’association : un important travail de simplification du site internet a 

été réalisé avec une nouvelle carte des AMAP clairement identifiable pour les personnes souhaitant  
s’inscrire en AMAP ainsi qu’une carte des productions en AMAP avec leur localisation ; 

- afin d’apparaitre en meilleure position, faire référencer le site internet d’Alliance PEC par d’autres
 sites ; 
- solliciter les sites institutionnels notamment les partenaires financiers à mettre un lien sur le site 

internet du réseau des AMAP ; 
- solliciter les magazines pour communiquer sur les AMAP : certains services de communication des
 agglomérations où sont présentes des AMAP ont été contactés, car dans la plupart des cas ils
 éditent un journal distribué gratuitement à leurs habitants (Isère magazine – La Métro – Présences
 Grenoble etc.) 
- solliciter les radios pour communiquer sur les AMAP : plusieurs radios ont été contactées pour étudier
 avec eux la possibilité de présenter notre action et celle des AMAP sur leur antenne (Radio
 Grésivaudan – News Fm – Chérie Fm - Couleurs FM – France bleu Isère etc.). Une interview a
 notamment été réalisée dans locaux de la radio News Fm. 

 
Nous avons également accompagné l’association régionale à la conception de nouvelles plaquettes, inspirées 
de celles de l’Isère. Alliance PEC Rhône-Alpes a ainsi réalisé et imprimé 10000 plaquettes, sur lesquelles 
apparaissent les coordonnées d’Alliance PEC Isère. 
Ce travail a abouti à la réalisation d'une plaquette à base commune déclinable sur les territoires. 
 

 

��  AAccttiioonn  55  ::  ccoooorrddoonnnneerr  lleess  iinnssccrriippttiioonnss  eenn  AAMMAAPP  

Les diverses campagnes d’information et de sensibilisation, organisées par l’association ou auxquelles elle 
participe, ont pour objectif de favoriser la communication sur le système des AMAP et donc de nouvelles 
adhésions. 
 
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. 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 2014, l’association a enregistré de nouveau 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. 
 
La carte des AMAP présente sur le site de l’association répertorie les AMAP du département, dont la majorité 
d’entre elles affiche un contact direct pour l’AMAP. 
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33--33..  OOBBJJEECCTTIIFF  22  ::  SSEENNSSIIBBIILLIISSEERR  EETT  FFOORRMMEERR  LLEESS  PPOORRTTEEUURRSS  DDEE  PPRROOJJEETT  AA  LLAA  DDEEMMAARRCCHHEE  

DDEESS  AAMMAAPP  EETT  AA  LLAA  SSPPEECCIIFFIICCIITTEE  DDUU  MMEETTIIEERR  DDEE  PPAAYYSSAANNSS  EENN  AAMMAAPP  
 

��  AAccttiioonn  11  ::  oorrggaanniisseerr  ddeess  ffoorruummss  ««  IInnssttaallllaattiioonn  eenn  aaggrriiccuullttuurree  ppaayyssaannnnee  eett  ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn  eenn  

cciirrccuuiitt--ccoouurrtt  »»  ddaannss  lleess  oorrggaanniissmmeess  aaggrriiccoolleess  

 

 
 
Nous sommes ainsi intervenus sur le volet « commercialisation » et venus partager des connaissances 
techniques spécifiques pour commercialiser en AMAP (gestion récolte, revenu, relationnel etc.). 
 
Chaque pôle a accueilli successivement des groupes d’élèves en BAC PRO, de BTS et de BP.  
 
 

��  AAccttiioonn  22  ::  rreepprréésseenntteerr  llee  rréésseeaauu  ddeess  AAMMAAPP  ddaannss  lleess  CCoommiittééss  LLooccaauuxx  dd’’IInnssttaallllaattiioonn  

La communauté de communes Le Grésivaudan s’est engagée depuis 2009 pour la transmission des fermes, 
l’accès au foncier et l’installation en agriculture.  
Au vu des enjeux de transmission et d’installation (en particulier au regard de l’âge des agriculteurs), des 
actions ont été identifiées :  

- le repérage et le suivi en amont des futurs cédants, 
- la médiation et concertation, en particulier sur le foncier agricole,  
- l’accueil des porteurs de projet,  
- la sensibilisation, information aux enjeux de l’agriculture.  

 
Un des éléments essentiels de cette action dans le Grésivaudan est le comité local d’installation (CLI). 
Chaque membre de CLI devient ainsi relais local de l’agriculture.  

Cette initiative est née des rencontres entre les 
structures de l’Isère (INPACT). Nous voulions 
rendre plus lisible les structures pouvant 
accompagner les porteurs de projet qui 
souhaitent s’installer en agriculture biologique 
et/ou paysanne et commercialiser en circuits-
courts. 
 
Un comité de pilotage regroupant Alliance PEC 
Isère, le CFPPA La Cote St André,  Terre de Liens, 
l’Addear, Accueil Paysan, l’Afocg et 
Compagnons de la Terre, a permis d’aboutir à 
l’organisation d’un forum au CFPPA de la Cote 

St André le 11 avril 2014. 
 
Les associations se sont réparties sur deux 
pôles : 
 1

er
 pôle (du rêve à la réalité)  

- Terre de Liens (foncier, ferme de rêve) 
- Addear (projet global) 
- Les compagnons de la Terre (essai, 

test) 
- Adabio (construction) 

2
ème

 pôle (Produire c’est bien, vendre et se 
diversifier c’est l’essentiel) : 

- Alliance Isère (commercialisation 
AMAP) 

- Accueil Paysan (diversification) 
- AFOCG (démarche comptable) 

 



Rapport d’activités 2014 et plan d’actions 2015 

 

14 

Chacune des 5 CLI a ainsi été représentée cette année par des bénévoles amapiens des AMAP du Grésivaudan, 
au titre du réseau des AMAP. 
 
Dans les 5 CLI existantes dans le Grésivaudan, le représentant d’Alliance Isère participe aux côtés des autres 
acteurs (élu, représentant Terre de Liens, agriculteur, vice-présidente à l’agriculture etc.) pour :  

- être en veille sur les mouvements de foncier, les documents d’urbanisme, les cessations d’activité ;  
- accompagner les agriculteurs cédants, accueillir les porteurs de projets, les candidats à l’installation, 

les mettre en relation ; 
- accompagner les élèves du CFPPA de St Ismier dans la construction de leur projet ; 
- sensibiliser les agriculteurs, les propriétaires et les cédants sur les dispositifs d’aide à la transmission et 

à l’installation, les communes aux enjeux du foncier ; 
- faire remonter les besoins locaux, en particulier les besoins alimentaires ; 
- émettre des avis sur les demandes de subvention FIDA (Fonds Intercommunal de Développement de 

l’Agriculture).  
 
 

��  AAccttiioonn  33  ::  rreennccoonnttrreerr  eett  aaccccoommppaaggnneerr  lleess  pprroodduucctteeuurrss  ssoouuhhaaiittaanntt  eennttrreerr  eenn  ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  ddeess  

AAMMAAPP  

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...). 
 
Le producteur qui souhaite contractualiser avec des AMAP doit s’engager à respecter la charte des AMAP, 
c’est-à-dire notamment produire dans le respect de la charte de l’Agriculture Paysanne. 
 
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 : 

- 1ère étape : échange téléphonique ou physique avec l’association pour présenter les AMAP, la charte 
des AMAP (les engagements consom’acteurs et producteurs, l’éthique défendue en AMAP, la qualité 
des produits livrés en AMAP etc) ; 

- 2ème étape : si l’intérêt pour cette démarche se poursuit, le producteur échange les informations 
relatives à sa ferme et à sa production (coordonnées, pratiques agricoles, …). 

- 3ème étape : l’association réalise un sondage d’intérêt auprès des AMAP pour connaitre celles 
éventuellement intéressées par la production et permettre ainsi aux producteurs de connaitre leurs 
possibilités de débouchés en AMAP ; 

- 4ème étape : si des AMAP manifestent leur intérêt à le soutenir, une visite participative sur sa ferme est 
organisée avec les AMAP intéressées et le réseau. 

 
Un compte-rendu est ensuite validé par tous les participants, et par le producteur. Il fixe si nécessaire des 
objectifs d’évolutions concernant ses pratiques agricoles afin de respecter la charte des AMAP. Enfin, les AMAP 
intéressées pourront contractualiser avec le producteur en tenant compte des engagements mutuels. 
 
L’association a enregistré en 2014 une dizaine de paysans candidats. 
 
3 producteurs candidats en 2014-2013 sont entrés en partenariat avec des AMAP : 

- Des maraichers à Montbonnot Saint Martin (avec 2 AMAP du Grésivaudan et éventuellement une AMAP 
en agglomération grenobloise) 

- 1 producteur de petits fruits bio et miel à La Chapelle du Bard (1 AMAP à St Pierre d’Allevard et 2 AMAP 
à Pontcharra) 

- 1 producteur petits fruits, à St Ismier (livraison groupée aux AMAP du Grésivaudan) 
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D’autres producteurs candidats les années précédentes sont aussi entrés en partenariat avec des AMAP. Il est 
difficile pour l’association de rendre compte de ce travail, l’outil de travail étant mal adapté pour de telles 
évaluations. 
Plusieurs producteurs ont contacté l’association en 2014 pour être candidats mais certains sont en projet 

d’installation ou d’autres n’ont pas encore de partenariat avec des AMAP : 
 

Production Localisation 

Pain Autrans 

Vin St Cassien 

Légumes Le Cheylas 

Légumes Meylan 

Volailles Beaucroissant 

Viande bovine St Ondras 

Noix St Pierre d’Allevard 

Pain Ornacieux 

Légumes Jarcieu 

Légumes Sassenage 

Volailles Villard-Bonnot 

 
 

��  AAccttiioonn  44  ::  vvaalloorriisseerr  eett  ddiiffffuusseerr  llaa  nnoouuvveellllee  vveerrssiioonn  dduu  gguuiiddee  ppaayyssaann  eenn  AAMMAAPP  aauuxx  ppaarrtteennaaiirreess  eett  

oorrggaanniissmmeess  aaggrriiccoolleess  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le guide paysan en AMAP est également mis à 
disposition des candidats pour les orienter et les 
accompagner dans les partenariats avec des AMAP. 
 
Un travail de communication et de diffusion a été 
entrepris en début d’année 2014 pour favoriser son 
acquisition auprès des partenaires agricoles et donc 
auprès de leur réseau de producteurs. 
 
30 guides ont été diffusés sur la région Rhône-Alpes 
(vendus, distribués aux paysans adhérents ou lors de 
l'accueil d'une visite SPG).  
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33--44..  OOBBJJEECCTTIIFF  33  ::  AACCCCOOMMPPAAGGNNEERR  LL’’EESSSSAAIIMMAAGGEE  DDEESS  AAMMAAPP  
 

��  AAccttiioonn  11  ::  mmeettttrree  àà  ddiissppoossiittiioonn  ddeess  oouuttiillss  tteecchhnniiqquueess  eett  jjuurriiddiiqquueess  ppoouurr  lleess  pprroojjeettss  ddee  ccrrééaattiioonn  

dd’’AAMMAAPP  

L’association a accompagné un projet initialement d’AMAP à la ferme de Jarrie. 
Des producteurs se sont installés début 2014 sur la commune de Jarrie. A la demande des producteurs et de la 
commune de Jarrie, l’association a sensibilisé les habitants à une démarche de circuits-courts et de soutien des 
producteurs locaux. 
Après un accompagnement à travers trois réunions, le groupe ne s’est finalement pas constitué en AMAP – les 
deux producteurs qui avaient initié ce projet ont finalement arrêté leur association et les habitants vont 
directement récupérer leur panier sur la ferme (maintenant géré par un seul producteur). 
Ce maraicher est entré par la suite en partenariat avec l’AMAP de Claix. 
 
Perspectives 2015 : suite aux diverses manifestations locales auxquelles a participé l’association, plusieurs 
projets de création d’AMAP ont été identifiés : 

- un projet sur la commune de Goncelin 
- un ou plusieurs projets dans le Voironnais, en particulier sur la commune de Voiron 
- un projet dans l’Oisans 
- un projet à St Roman sur Surieu ou un projet de rapprochement avec l’AMAP de Crémieu (contact avec 

une association culturelle qui souhaite monter des partenariats avec Alliance PEC) 
- un projet à l’hôtel de Ville de Grenoble (suite à l’animation au self Clémenceau de Grenoble) 

 
 

��  AAccttiioonn  22  ::  aaccccoommppaaggnneerr  ddeess  ppaarrtteennaarriiaattss  vviiaa  lleess  vviissiitteess  SSPPGG  

Lors de la création d’une AMAP, l’association accompagne le partenariat avec les producteurs : 
- si celui-ci n’est pas encore en partenariat avec des AMAP et « référencé » au sein du réseau, une visite 

SPG est réalisée sur la ferme du producteur 
- si celui-ci est « référencé » au sein du réseau, le groupe rencontre le producteur et le compte-rendu 

de la visite est diffusé aux amapiens 
 
Une visite a été réalisée chez le maraicher à Jarrie, avec l’AMAP de Claix. 
 
 

��  AAccttiioonn  33  ::  vvaalloorriisseerr  llee  gguuiiddee  eessssaaiimmaaggee  ddeess  AAMMAAPP  

 

Le guide de l'essaimage est mis à 
disposition des AMAP en création 
pour les accompagner dans leur 
projet. 
 
Nous avons édité en 2014 ce guide à 
la demande plutôt que de lancer une 
impression d'un grand nombre 
d'exemplaires. 
 
La réédition de ce guide doit être 
repensée avec les besoins actuels du 
réseau et des AMAP et en 
actualisant les données juridiques, 
qui sont celles qui évoluent le plus 
vite. 
 
Cette réflexion a démarré fin 2014 
pour un aboutissement en 2015.  
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33--55..  OOBBJJEECCTTIIFF  44  ::  CCOONNSSOOLLIIDDEERR  LLEESS  GGRROOUUPPEESS  EEXXIISSTTAANNTTSS  EETT  LLEESS  PPAARRTTEENNAARRIIAATTSS  
 
 
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. 
 
 

��  AAccttiioonn  11  ::  iiddeennttiiffiieerr  lleess  bbeessooiinnss  eett  pprroobblléémmaattiiqquueess  rreennccoonnttrrééeess  

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), de pointer 
les dysfonctionnements et les besoins. 
 
Ce suivi demande un temps salarié et/ou bénévole important compte tenu du nombre d’AMAP existantes dans 
le département.  
 
En parallèle des rencontres physiques avec les AMAP et paysans, 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. 
 
 

��  AAccttiioonn  22  ::  mmeettttrree  eenn  rreellaattiioonn  lleess  AAMMAAPP--pprroodduucctteeuurrss  

Des paysans recherchent des AMAP et des AMAP recherchent des paysans. L’association recense ces besoins et 
met en relation les consom’acteurs et les producteurs. 
 
Des brèves sont régulièrement envoyées au sein du réseau pour faire connaitre les besoins. 
 
Cette mission, qui est une des bases de notre travail quotidien, n'est pas actuellement évaluée avec la finesse 
nécessaire pour donner des indicateurs précis. Elle reste néanmoins un pilier de notre action. 
 
Cette année, près d’une vingtaine 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). 
 
Des producteurs, déjà en partenariat avec des AMAP, font aussi appel régulièrement au réseau pour les 
mettre en relation avec de nouvelles AMAP. 
 
La demande des AMAP cette année a porté plus particulièrement sur la création de partenariats avec de 
nouveaux maraichers : cela concerne près de 7 AMAP, dont la majorité était livrée par un même producteur 
qui a arrêté ses partenariats avec les AMAP. 
 
L’association se retrouve confrontée à la problématique du peu de nouvelles installations en maraichage et de 
la précarité que cela peut engendre sur l’avenir du réseau (la quasi-totalité des producteurs en AMAP ne sont 
plus en mesure de livrer des AMAP supplémentaires déjà existantes ou en création). 
 
L’association est aussi très souvent sollicitée par des demandes « hors cadre » (produits dérivés), le réseau de 
consom’acteurs intéressant de nombreux systèmes commerciaux ou artisans (sève de boulot, spiruline, 
produits de beauté biologiques…). 
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��  AAccttiioonn  33  ::  aaccccoommppaaggnneerr  ll’’éétthhiiqquuee  ddeess  AAMMAAPP  vviiaa  lleess  vviissiitteess  SSPPGG  

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. 
Ces visites sont également l’occasion de favoriser la rencontre et l’échange entre plusieurs AMAP mais aussi 
entre producteurs. 
 
En 2014, 9 visites de garantie participatives ont été réalisées chez des paysans en AMAP situés en Isère pour 
accueillir ou consolider les partenariats. 
Ces visites ont concerné deux des producteurs qui étaient candidats en 2014. 
 
Les SPG ont mobilisé ainsi 34 AMAP, et près d’une dizaine de paysans du réseau (visité et accompagnateur). 
 

Producteur 

visité 
Localisation Production AMAP participantes à la visite 

Producteur du 

réseau Isère 

(regard technique) 

Famille 
RENAUD - 
Ferme de 
Bellevue 

Moutaret 
Viande 
bovine 

10 AMAP : AMAP de Barraux, AMAP 
des Marches, AMAP de Domène, 
AMAP de Chapareillan, AMAP de 
Bernin, AMAP de Montmélian, AMAP 
de la Rochette, AMAP de Tencin, 
AMAP de Villard Bonnot, AMAP de 
Sainte Marie d’Alloix 

Marc Verollet 

Vincent 
Jubert - Pain 
de Saint 
Hugon 

Allevard 
Artisan-
boulanger 

3 AMAP : AMAP de Biviers, AMAP de 
Crolles, AMAP de Theys 

 

Joël Janona Allevard Bovin viande 

8 AMAP : AMAP de Saint Hilaire, AMAP 
de la Terrasse, AMAP Saint Pierre 
d’Allevard, AMAP Saint Hilaire 2, 
AMAP de Saint Hilaire 1, AMAP de 
l’Alloix, AMAP d’Allevard, AMAP 
d’Allevard 

 

Jérôme 
Alteneder 

St Hilaire de 
la Cote 

Maraichage 1 AMAP : AMAP de Seyssins  

Gisèle Cave La Frette Maraichage 
3 AMAP : AMAP de Seyssins, AMAP du 
Pré de l’Eau, AMAP Maison Bleue 

 

Rémy Bouvet 
et Jean-
Christophe 
Gilles 

Le Cheylas Maraichage 
2 AMAP : AMAP de Theys, AMAP de 
l’Alloix 

Gilles Thilly 

Wilfried 
Giardina 

St Ismier Petits fruits 
3 AMAP : AMAP de Bernin, AMAP de 
l'Alloix, AMAP du Pré de l'eau de 
Montbonnot 
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Jocelyn 
Comaills 

La chapelle 
du Bard 

Petits fruits 
3 AMAP : AMAP d’Allevard, AMAP de 
Pontcharra Pays’age, AMAP de 
Pontcharra Amaplanete 

 

Alexandre 
Guerle 

Jarrie Maraichage AMAP de Claix Clément Scudeler 

 
 

     
Rémy Bouvet, maraîcher,  27/03/2014         Jocelyn Comaills, petits fruits, 24/05/14                Jean Pierre Renaud, éleveur bovin, 01/02/14 

 

3 autres visites de garantie participatives ont également été réalisées chez des paysans en AMAP situés en 

Savoie mais qui sont en partenariat avec plusieurs AMAP de l’Isère. 
 
Les SPG ont mobilisé dans ce cas 18 AMAP, et 4 paysans du réseau. 
 

Producteur visité Localisation Production AMAP participantes à la visite 

Producteur du 

réseau Isère 

(regard technique) 

Fanny Guedon et 
Yoan Cavagna 

Apremont Viticulture 
2 AMAP : AMAP des Adrets et 
AMAP Challes les Eaux 

 

Adrien Dacquin Les Marches Viticulture 
3 AMAP : AMAP Haricologik 
Grenoble, AMAP de Sassenage, 
AMAP du Panier Fontainois. 

 

Christophe Raucaz 
Verrens 
Avey 

Arboriculture 

13 AMAP : AMAP à Carreaux 
Grenoble – AMAP des Béalières 
Meylan – AMAP à La Noix 
Grenoble – AMAP La Plaine St 
Martin d’Hères - AMAPlanète 
Pontcharra –AMAP d’Allevard – 
AMAP St Pierre d’Allevard – AMAP 
Tétr’AMAP St Hilaire du touvet - 
AMAP P’tites Roches  St Hilaire du 
Touvet – AMAP Terres St Hilaire du 
Touvet – AMAP de l’Alloix – AMAP 
La Terrasse 

Xavier Tornier 

  

 

 

 

 

 

Yoan Cavagna, viticulteur, 15/02/14 
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��  AAccttiioonn  44  ::  pprroommoouuvvooiirr  lleess  oouuttiillss  ssoolliiddaaiirreess  ddee  ssoouuttiieenn  àà  ll’’aaggrriiccuullttuurree  ppaayyssaannnnee  ((ccaaggnnootttteess  ssoolliiddaaiirreess))  

L’ambition du MIRAMAP est de faciliter la constitution de cagnottes solidaires pérennes. Pour ce faire, il 
propose aux paysans et consommateurs intéressés de mettre en commun les acquis des diverses expériences 
de terrain et de tenir à leur disposition les outils nécessaires à la création de cagnottes solidaires : statuts type, 
modèle de contrat de prêt, note juridique…  
 
La multiplication des circuits courts de finance solidaire est un levier concret pour soutenir une agriculture 
paysanne de proximité. 
 

 
 
 
Suite à ces échanges, certains participants ont prévu de créer la structure associative qui portera la cagnotte et 
de rassembler par la suite des membres autour du financement d’un projet à définir. 
 
Ces projets de cagnottes sont aussi communiqués aux AMAP partenaires de producteurs pouvant rencontrer 
des difficultés (problème de trésorerie – achat matériel – incident sur une ferme etc.) : le réseau leur permet 
ainsi de connaitre les outils à leurs dispositions pour soutenir des producteurs partenaires. 
 
 

��  AAccttiioonn  55  ::  ccrrééeerr  uunn  kkiitt  jjuurriiddiiqquuee  ssuurr  lleess  oouuttiillss  jjuurriiddiiqquueess  eenn  AAMMAAPP  eett  ffoorrmmeerr  lleess  bbéénnéévvoolleess  àà  

««  MMaaiittrriisseerr  llee  ccaaddrree  jjuurriiddiiqquuee  ddeess  aaccttiivviittééss  ddeess  AAMMAAPP  »»  

Les AMAP étant un concept novateur, il est nécessaire d’établir un cadre juridique spécifique et solide, et que 
celui-ci soit compris et respecté par tous. Depuis plusieurs années, les AMAP sont passées à la loupe par les 
directions départementales de la protection des populations pour vérifier les règles d’hygiènes et contrôler le 
respect de la charte des AMAP, sur les lieux de distributions et auprès des paysans en AMAP. 

Le réseau Alliance PEC encourage et 
promeut ainsi sur son territoire ces 
initiatives citoyennes : nous avons 
participé à deux événements clés pour 
une cagnotte solidaire en cours 
d'émergence en Isère : 
 

- une participation au forum sur les 
financements solidaires et locaux à 
Saint Sébastien dans le Trièves le 12 
avril avec une présentation du 
modèle des cagnottes solidaires ; 
 

- une réunion d’information et 
d’échanges pour la création d’une 
cagnotte solidaire, le 7 octobre à la 
Mure. Cette réunion a regroupé 
plusieurs acteurs (ARDEAR Isère – 
AMAP de la Mure – sympathisants) 
qui pourraient accompagner un 
groupe de bénévoles à créer une 
cagnotte à la Mure (exposition par 
les participants des motivations à 
créer une cagnotte solidaire). 
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Les AMAP sont confrontées au quotidien à des questions juridiques complexes et touchant de nombreux 
domaines (contrats, hygiène, bénévolat sur des exploitations agricoles assimilable à du travail au noir…). 
 
Nous avons donc monté en partenariat avec une association de juriste, BA.Balex, une formation spécifique 
pour former les amapiens et répondre à leurs questions. De plus les pratiques innovantes posent souvent des 
questions juridiques auxquelles il faudra répondre. 
Le cabinet juridique BA Balex travaille, en parallèle avec l’appui des différents réseaux d’AMAP, à la création 
d’un kit juridique pour appuyer et aider les AMAP dans leurs questionnements.  
  

 
 
Plusieurs AMAP de l’Isère ont ainsi pu avoir un premier aperçu du contenu du kit juridique, à travers une 
formation qui a eu lieu le 6 décembre 2014 à Grenoble. 
Une vingtaine d’AMAP ont été représentées (principalement de l’agglomération grenobloise). 
 
Une autre formation du cabinet BA Balex s’est déroulée le 11 décembre avec les animateurs des réseaux 

d’AMAP pour avancer et finaliser le contenu du kit juridique en fonction des expériences et pratiques sur son 
territoire – et ainsi diffuser largement par la suite le kit juridique. 

 

Avec l’aide financière des partenaires et 
d’une aide supplémentaire de l’Etat, 
dans le cadre d’un programme FDVA 
(formation des bénévoles), Alliance PEC 
Isère a pu organiser une formation 
« Maitriser le cadre juridique des 

activités des AMAP » à destination des 
AMAP. 
 
Alliance PEC a pour cela invité le cabinet 
juridique BA Balex pour répondre aux 
objectifs suivants de la formation : 
- connaître les fondamentaux des liens 

contractuels au sein des AMAP ; 
- appréhender et maîtriser les cadres 

juridiques et les réglementations 
relatives au projet AMAP et à ses 
activités 

- identifier et savoir utiliser les sources 
d'informations juridiques et 
réglementaires disponibles 

 
Le programme de la formation a été le 
suivant : 
- le projet collectif « AMAP » et ses 

dimensions juridiques 
- l’AMAP et les différentes 

réglementations liées à ses activités 
- le projet AMAP et son inscription 

dans l’économie 
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��  AAccttiioonn  66  ::  ccrrééeerr  uunn  llooggiicciieell  ddee  ggeessttiioonn  eenn  iinntteerrnnee  ddeess  AAMMAAPP  eett  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  bbéénnéévvoolleess  

En 2014, Alliance PEC Isère a impulsé la création d’un groupe de travail (avec des bénévoles en AMAP dont une 
équipe de 4 informaticiens), pour créer et déployer un outil en ligne au service des agriculteurs et des 

consommateurs des AMAP et des territoires. 
 
Les réseaux Alliance PEC Rhône-Alpes et Alliance Savoie se sont associés à ces réflexions afin que cet outil soit 
commun aux départements de Rhône-Alpes. 
 
Ce projet est le résultat de plusieurs constats : 

- d’une part que la gestion associative d'une AMAP (gestion des adhérents, gestion des commandes, des 
contrats, listes mails), avec des outils de gestion souvent « maison », prend du temps aux bénévoles et 
n'incite pas toujours à la création de nouvelles AMAP ni même à élargir la gamme de produits, ce qui 
permettrait pourtant l'ouverture de ce système à un public plus large et augmenterait la demande de 
produits locaux. 

- d'une part que notre système de collecte de données papier ne nous permet pas de relier efficacement 
les besoins des AMAP (recherche de production particulière) et les besoins en débouchés des 
producteurs sur un territoire donné ; 

 
Il aurait donc vocation à répondre aux besoins des AMAP  mais aussi du réseau (dont le réseau pourrait extraire 
directement des données). 

- faciliter la gestion en interne des AMAP 
- faciliter la gestion pour les producteurs 
- encourager le développement des AMAP 
- faciliter le recueil des données pour le réseau 

 
En parallèle de cet outil, une rencontre a eu lieu avec un Amapien et salarié travaillant à AVSF (Agronomes et 
Vétérinaires Sans Frontières, association de solidarité internationale reconnue d'utilité publique, qui agit 
depuis 1977 pour soutenir l'agriculture paysanne), qui avec son AMAP et des développeurs de Grenoble, 
réfléchissent depuis plusieurs années à la création d’une plateforme d'échange de services pour les Amapiens 
(pour dynamiser la vie associative, intéresser de nouveaux amapiens, répondre à des nouveaux besoins...). 
Cette plateforme pourrait être un module dans l’outil de gestion. 
Plusieurs réunions ont eu lieu tout au long de l’année avec le groupe de travail pour travailler sur les points 
suivants : 

- recensement des besoins au niveau logistique des AMAP ; 
- recensement des systèmes déjà existants et de leurs fonctionnalités (Energie Locale – AMAPJ etc.) 

utilisés par des AMAP ou des réseaux (pas toujours récupérables en l’état car pas toujours adapté à la 
spécificité des AMAP) qui permettent de simplifier la gestion d’une AMAP ; 

- test de l’outil de gestion Energie Locale par une AMAP de Savoie ; 
- analyse d'un outil de gestion pour intégration et déploiement (AMAPJ) ; 
- établissement d’une liste des spécifications, des fonctionnalités que nous voulons pour cet outil (du 

cahier des charges) avec consultation d'AMAP, réunion de travail ; 
- Préparation d'une offre de prestation informatique et recherche d’un prestataire Webmaster ; 
- Rencontre avec un membre d’AVSF pour un partenariat potentiel concernant le développement d’une 

plateforme d’échanges ; 
- Echanges avec le réseau AMAP d'Ile de France, qui a développé une base de données alimentée par les 

amapiens et producteurs. 
 
 

��  AAccttiioonn  77  ::  ccrrééeerr  uunnee  ssyynntthhèèssee  ddee  llaa  cchhaarrttee  ddeess  AAMMAAPP  

Pour clairement identifier la spécificité du mouvement des AMAP, notamment face à une multiplication des 
formes de circuits-courts ou de paniers, un groupe de travail, composé d’une paysanne en AMAP et de 
plusieurs amapiens, a réalisé une synthèse de la charte des AMAP. 
 
Présentée de manière schématique sur le site, elle vise à sensibiliser prioritairement les nouvelles personnes 
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souhaitant s’inscrire en AMAP et les nouveaux producteurs souhaitant entrer en partenariat avec des AMAP, 
sur les engagements réciproques entre consom’acteur et paysan. 
 
 
 

33--66..  OOBBJJEECCTTIIFF  55  ::  IINNFFOORRMMEERR  LLEESS  AADDHHEERREENNTTSS  DDUU  RREESSEEAAUU  DDEESS  DDEEBBAATTSS  CCIITTOOYYEENNSS  SSUURR  

LL’’AAGGRRIICCUULLTTUURREE--AALLIIMMEENNTTAATTIIOONN  EETT  DDEE  LLAA  VVIIEE  DDUU  RREESSEEAAUU  
 
 
Des brèves départementales sont conçues et éditées pour informer les AMAP, paysans en AMAP, et 
partenaires de la vie du réseau et mettre en lien les AMAP et producteurs avec les partenaires locaux. 
Le réseau s’est appuyé sur un nouvel outil « Mail chimp » pour concevoir les brèves. 
 
5 brèves ont été éditées en 2014 pour lesquelles du temps salarié a été dégagé pour leur création. 
 
 

33--77..  OOBBJJEECCTTIIFF  66  ::  EESSSSAAIIMMEERR  LL’’EESSPPRRIITT  DDEESS  AAMMAAPP  ––  DDEEMMAARRCCHHEE  DD’’EEXXPPEERRIIMMEENNTTAATTIIOONN  

DD’’AAMMAAPP  BBOOIISS  
 
 

��  AAccttiioonn  11  ::  rrééaalliisseerr  uunn  ééttaatt  ddeess  lliieeuuxx  ddeess  AAMMAAPP  BBooiiss  eexxiissttaanntteess  

Sachant que des forestiers disposent en Chartreuse de bois certifié et sec, et le prix important du bois de 
chauffage du fait de sa commercialisation en grande surface, la Métro nous a sollicité pour regrouper les 
besoins de consom’acteurs d’une AMAP ou de quelques AMAP proches afin de faire des livraisons groupées qui 
soient donc de proximité, en circuit court, éthiques ….sur le principe et l’esprit des AMAP. 
 
Après avoir réalisé une rencontre avec la Métro pour expliciter le projet, et réalisé un état des lieux de 
quelques initiatives d’« AMAP Bois » (St Gaudens, Drome, région parisienne), nous avons lancé un sondage 
auprès des AMAP pour connaitre leurs besoins et appréhender les débouchés possibles de bois buches. 
 

��  AAccttiioonn  22  ::  rrééaalliisseerr  uunn  ssoonnddaaggee  pprroovviissooiirree  

Quelques résultats provisoires suite au sondage (sondage toujours en cours) : 
 
 

Localisation des 

AMAP 
Nombre d’AMAP intéressées Quantité approximative 

Nord Isère 
AMAP Vallons de la Tour – AMAP Chonas 
L’Amballan 

Cela concernerait une vingtaine d’AMAP 
correspondant à une centaine de 
personnes pour environ une quantité de 
plus de 500 stères. 
 
Les sondages sont encore en cours dans 
la majorité des ces AMAP et les 
demandes et quantités évolueront en 
fonction de la variété du bois, du prix, 
de la taille des stères etc. 

Agglomération 
grenobloise 

AMAPanière Domène - AMAP Le Panier 
Fontainois – AMAP Noyarey – AMAPtite Salade 
Veurey – AMAP Varces – AMAP Agrigouteurs 
Grenoble – AMAP Sassenage – AMAP Claix – 
AMAP Vizille 

Grésivaudan 

AMAP Le Panier Terrasson La Terrasse - 
AMAPlanète Pontcharra – AMAP Crolles – AMAP 
Tencin – AMAP des Adrets – AMAP St Pierre 
d’Allevard – AMAP Allevard - AMAP du Pays de 
St Marcellin – AMAP St Martin d’Uriage – AMAP 
Brignous 

Sud Isère AMAPousses Pouces la Mure 

 
La mise en relation de forestiers avec des AMAP pour des livraisons groupées de bois buches est donc un projet 
potentiel, compte-tenu des réponses au sondage. 
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33--88..  OOBBJJEECCTTIIFF  77  ::  MMUUTTUUAALLIISSEERR  LLEESS  SSAAVVOOIIRRSS  EETT  OOUUTTIILLSS  AAVVEECC  LLEESS  AACCTTEEUURRSS  AAGGRRIICCOOLLEESS  

SSUURR  DDEESS  PPRROOBBLLEEMMAATTIIQQUUEESS  LLIIEEEESS  AA  LL’’AACCTTUUAALLIITTEE  AAGGRRIICCOOLLEE  
 
 

��  AAccttiioonn  11  ::  mmuuttuuaalliisseerr  lleess  rrééfflleexxiioonnss  eett  oouuttiillss  aavveecc  llee  rréésseeaauu  rrééggiioonnaall  

Alliance PEC Isère participe au réseau régional Alliance PEC Rhône-Alpes. 
Nous organisons mensuellement des réunions d’équipes salariés avec l’ensemble des animateurs de la région 
pour partager les besoins et problématiques rencontrés sur les départements et créer des outils communs 
pour y répondre. Ainsi, 12 réunions d’équipes ont eu lieu dans l’année. 
Dans la mesure du possible, un bénévole du réseau Alliance PEC Isère participe au CA et AG du réseau régional 
Alliance PEC pour rendre compte des actions en Isère. 
 
Un groupe de travail s’est également crée regroupant des bénévoles en AMAP de l’Isère et de Rhône-Alpes 
pour créer l’outil en ligne de gestion des AMAP. 
Nous relayons également les outils crées avec le réseau régional (guide paysan etc.). 
 
Nous cherchons à mutualiser des financements : cette année, nous avons par exemple répondu à un appel à 
projet commun (Fond pour le développement de la vie associative) pour organiser une formation sur les outils 
juridiques. Ceci nous permet d’organiser et d’harmoniser nos formations sur les territoires. Nous avons 
également suivie une formation « Vers la diversification des ressources : mécénat et autres financements 
privés »  avec Alliance PEC RA et d’autres structures d’INPACT 38. 
 
 

��  AAccttiioonn  22  ::  mmuuttuuaalliisseerr  lleess  rrééfflleexxiioonnss  eett  oouuttiillss  aavveecc  llee  MMoouuvveemmeenntt  IInntteerr--RRééggiioonnaall  ddeess  AAMMAAPP  ((MMiirraammaapp))  

Alliance PEC Isère participe au Mouvement Inter-Regional des AMAP (Miramap), dont elle relaie 
principalement les activités. 
Nous organisons également des réunions d’équipes salariés avec l’ensemble des animateurs de France. Deux 
temps forts ont eu lieu cette année : un premier temps visant à partager nos outils et un second dédié à faire 
remonter au cabinet juridique qui suit le mouvement des AMAP nos problématiques sur les territoires 
concernant les aspects juridiques en AMAP. 
Dans la mesure du possible, un bénévole du réseau Alliance PEC Isère participe à l’AG du réseau régional. 
 
Nous relayons également les outils crées par ou avec le réseau national (campagne de Fond de Garantie 
Solidaire, kit juridique etc.). 
 
 

��  AAccttiioonn  33  ::  mmuuttuuaalliisseerr  lleess  rrééfflleexxiioonnss  eett  oouuttiillss  aavveecc  lleess  ssttrruuccttuurreess  dd’’IINNPPAACCTT  

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. 
 
Alliance PEC poursuit sa participation dans ce collectif qui donnent du poids à son action, et qui porte la voix de 
l'agriculture citoyenne et territoriale auprès des CRIT et propose une mutualisation des programmes de 
formation des structures partenaires. 
 
Au niveau départemental, nous souhaitons nous rapprocher des centres qui forment les paysans de demain 
afin de diffuser une information sur les partenariats AMAP comme facilitateur d'un projet d'installation agricole 
(d’où des projets de forums au sein des lycées agricoles, CFPPA, MFR etc.). 
Nous cherchons aussi à mutualiser des financements : cette année, nous avons suivi une formation avec 
plusieurs structures d’Inpact 38 « Vers la diversification des ressources : mécénat et autres financements 
privés » pour répondre aux objectifs suivants : 

-  Connaître le panorama des sources de financement privé de l’action associative ; 
- Pouvoir établir les bases d’une stratégie de diversification des ressources en fonction de sa situation.  
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44--  BBIILLAANN  FFIINNAANNCCIIEERR  22001144  
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Comptes de résultat analytique par projet : « compte de résultat projet AMAP » 
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Comptes de résultat analytique par projet : « compte de résultat projet PRODUCTEUR » 
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Comptes de résultat analytique par projet : « compte de résultat projet SENSIBILISATION PUBLIC » 
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55--  PPLLAANN  DD’’AACCTTIIOONNSS  22001155  
 
 

55--11..  AADDHHEESSIIOONNSS  DDEESS  AAMMAAPP  EETT  PPRROODDUUCCTTEEUURRSS  
 
Afin d’augmenter la part d’autofinancement de l’association, le montant de l’adhésion des foyers amapiens a 
augmenté. L’adhésion est désormais de 11 € pour l’année 2015, permettant à l’association d’augmenter sa part 
d’autofinancement de près de 2000 €. 
 
L’association est également plus présente sur tout le territoire auprès des producteurs, notamment pour 
l’accueil des producteurs. C’est pourquoi une réflexion va être mise en œuvre concernant la répartition des 
adhésions des producteurs entre Alliance Isère et Alliance Rhône-Alpes. 
 
 

55--22..  OOBBJJEECCTTIIFF  11  ::  SSEENNSSIIBBIILLIISSEERR  LLEESS  CCOONNSSOOMMMMAATTEEUURRSS  AA  LLAA  CCOONNSSOOMMMMAATTIIOONN  

RREESSPPOONNSSAABBLLEE  EETT  AA  LLAA  DDEEMMAARRCCHHEE  DDEESS  AAMMAAPP  

 
 

ACTIONS PROGRAMME 

��  AAccttiioonn  11  ::  sseennssiibbiilliisseerr  llee  ggrraanndd  ppuubblliicc  eenn  

oorrggaanniissaanntt  ddeess  ccyycclleess  ddee  ssooiirrééeess  ssuurr  llee  tthhèèmmee  ddee  

llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  aalliimmeennttaaiirree  

 
Un à deux événements (conférences, spectacles) sont 
envisagés avec des structures partenaires. 
 
Recherche de bénévoles pour proposer des 

événements et participer à leur organisation. 

 

��  AAccttiioonn  22  ::  sseennssiibbiilliisseerr  llee  ggrraanndd  ppuubblliicc  eenn  

ppaarrttiicciippaanntt  aauuxx  ddiivveerrsseess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  llooccaalleess  

eenn  lliieenn  aavveecc  lleess  aaccttiivviittééss  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  

 
Alliance PEC renouvellera sa participation à l’Eco-
festival de Lumbin et au Festival de l’Albenc. 
 
Elle participera cette année au mouvement 
Alternatiba : plusieurs groupes de travail ont été 
créés par thématiques alternatives. Alliance participe 
à la commission « agriculture-alimentation-santé » 
qui réfléchit sur la création d’un jeu sur l’agriculture 
et le lien avec l’alimentatiion. 
 
Plusieurs communes organisent chaque année des 
évènements festifs et contactent le réseau pour y 
participer : Alliance PEC relayera ces informations aux 
AMAP implantées localement pour qu’elles puissent y 
participer. 
 
Recherche de bénévoles pour tenir les stands et pour 

animer des jeux pour les enfants sur l’alimentation. 
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��  AAccttiioonn  33  ::  sseennssiibbiilliisseerr  lleess  rreessttaauurraannttss  dd’’eennttrreepprriissee  

eett  lleess  ccuuiissiinneess  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  àà  llaa  

ccoonnssoommmmaattiioonn  rreessppoonnssaabbllee  

 
L’association a répondu à un appel à projet de la 
région Rhône-Alpes « Rhônalpins Ecocitoyens » avec 
Artisans Du Monde pour accompagner les restaurants 
d’entreprises et les cuisines des collectivités à la 
consommation responsable (introduire des produits 
bio, locaux et équitables dans les menus) et 
sensibiliser les convives (animations pendant les 
repas). 
 
Recherche de bénévoles pour préparer, animer et 

suivre le projet (supports, animations ludiques etc.) 

 

��  AAccttiioonn  44  ::  sseennssiibbiilliisseerr  lleess  ppaarrttiiccuulliieerrss,,  lleess  

eennttrreepprriisseess,,  lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  àà  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  

ggaassppiillllaaggee  aalliimmeennttaaiirree  

 
L’association a répondu à un appel à projet de la 
Métro «« Moins gaspiller, la bonne idée »  avec 
Repérages pour la réalisation d’un film et d’une 
campagne de valorisation des initiatives visant à faire 
reculer le gaspillage alimentaire. 
 
Recherche de bénévoles pour rencontrer les acteurs 

témoins et organiser le temps fort de diffusion. 

 

��  AAccttiioonn  55  ::  mmooddeerrnniisseerr  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  dduu  

rréésseeaauu  ppoouurr  lluuii  ddoonnnneerr  pplluuss  ddee  vviissiibbiilliittéé  

 
Alliance PEC sollicitera les partenaires institutionnels 
pour communiquer au travers leurs magazines 
institutionnels, distribués gratuitement aux habitants, 
sur les AMAP  et susciter de nouvelles adhésions 
(Isère magazine – Le Métroscope – présences 
Grenoble etc.). 
 
Recherche de bénévoles pour proposer de nouveaux 

canaux de communication et rédiger des articles 

types. 

 

��  AAccttiioonn  66  ::  ccoooorrddoonnnneerr  lleess  iinnssccrriippttiioonnss  eenn  AAMMAAPP  

 
Les actions citées précédemment ont pour objectif de 
sensibiliser les consommateurs à une consommation 
plus responsable. Une manière différente de 
s’alimenter peut passer par l’adhésion à une AMAP. 
 
Dans ce cas, les nouveaux adhérents seront 
sensibilisés à la démarche des AMAP et orientés 
auprès des AMAP souhaitées. 
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55--33..  OOBBJJEECCTTIIFF  22  ::  SSEENNSSIIBBIILLIISSEERR  EETT  FFOORRMMEERR  LLEESS  PPOORRTTEEUURRSS  DDEE  PPRROOJJEETT  AA  LLAA  DDEEMMAARRCCHHEE  

DDEESS  AAMMAAPP  EETT  AA  LLAA  SSPPEECCIIFFIICCIITTEE  DDUU  MMEETTIIEERR  DDEE  PPAAYYSSAANNSS  EENN  AAMMAAPP  
 
 

ACTIONS PROGRAMME 

��  AAccttiioonn  11  ::  oorrggaanniisseerr  ddeess  ffoorruummss  ««  IInnssttaallllaattiioonn  eenn  

aaggrriiccuullttuurree  ppaayyssaannnnee  eett  ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn  eenn  

cciirrccuuiitt--ccoouurrtt  »»  ddaannss  lleess  oorrggaanniissmmeess  aaggrriiccoolleess  

 
Ces forums seront proposés dans les organismes des 
partenaires agricoles (CFPPA de la Cote St André - 
CFPPA de St-Ismier etc.) pour sensibiliser les porteurs 
de projet aux principes et valeurs de l’agriculture 
paysanne et aux circuits-courts. 
 
Recherche de bénévoles pour tenir des stands 

d’informations lors de ces forums ou intervenir 

auprès des élèves. 

 

��  AAccttiioonn  22  ::  rreennccoonnttrreerr  eett  aaccccoommppaaggnneerr  lleess  ppaayyssaannss  

ccaannddiiddaattss  eenn  AAMMAAPP  

 
Plusieurs producteurs en cours d’installation en 2014 
sont en recherche de partenariats en AMAP pour 
l’année 2015. 
Des visites d’accueil seront réalisées sur les fermes 
des paysans candidats pour aborder la spécificité du 
métier de paysan en AMAP. 
 
Recherche de bénévoles pour accueillir les 

producteurs candidats en AMAP : les informer du 

fonctionnement en AMAP – connaitre leurs 

pratiques etc. (une formation sera prévue au 

préalable). 

 

 
 

55--44..  OOBBJJEECCTTIIFF  33  ::  AACCCCOOMMPPAAGGNNEERR  LL’’EESSSSAAIIMMAAGGEE  DDEESS  AAMMAAPP  
 
 

ACTIONS PROGRAMME 

��  AAccttiioonn  11  ::  aaccccoommppaaggnneerr  lleess  pprroojjeettss  ddee  ccrrééaattiioonn  

dd’’AAMMAAPP  

 

 
De nouvelles AMAP se créent chaque année – les 
porteurs de projet sont alors informés et 
accompagnés pour concrétiser l’AMAP. 
 
Recherche de bénévoles pour accompagner les 

groupes souhaitant se constituer en AMAP (devenir 

en quelque sorte parrain-e d’une AMAP) (une 

formation sera prévue au préalable). 
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55--55..  OOBBJJEECCTTIIFF  44  ::  CCOONNSSOOLLIIDDEERR  LLEESS  GGRROOUUPPEESS  EEXXIISSTTAANNTTSS  EETT  LLEESS  PPAARRTTEENNAARRIIAATTSS  
 
 

ACTIONS PROGRAMME 

��  AAccttiioonn  11  ::  iiddeennttiiffiieerr  lleess  bbeessooiinnss  eett  

pprroobblléémmaattiiqquueess  rreennccoonnttrrééeess  

 
Alliance participe aux divers évènements locaux 
organisés dans les AMAP, notamment lors des points 
de bilans (réunions-bilans et AG) sur leurs 
partenariats. 
 
Recherche de bénévoles pour représenter le réseau 

lors des réunions-bilans d’AMAP, recueillir les 

besoins et les centraliser. 

 

��  AAccttiioonn  22  ::  mmeettttrree  eenn  rreellaattiioonn  lleess  AAMMAAPP--

pprroodduucctteeuurrss  

 
La mise en relation des AMAP et des producteurs est 
une mission importante de l’association.  Elle est 
l’aboutissement des  créations d’AMAP et de l’accueil 
des producteurs en AMAP. 
 
Elle intervient aussi à tout au long de la vie des 
AMAP, qui élargissent ou modifient au cours du 
temps leur partenariat. 
 
Tous les amapiens et paysans peuvent informer le 

réseau lorsqu’ils ont connaissance d’AMAP ou de 

producteurs en recherche de nouveaux partenariats. 

 

��  AAccttiioonn  33  ::  aaccccoommppaaggnneerr  ll’’éétthhiiqquuee  ddeess  AAMMAAPP  vviiaa  

lleess  vviissiitteess  SSPPGG  

 
Les visites permettent d’accompagner les 
partenariats avec les AMAP au démarrage de la vie 
des AMAP. 
 
Elles sont notamment réalisées tout au long de la vie 
des AMAP et permettent ainsi de suivre les 
évolutions sur les fermes et de faire le point sur la 
mise en œuvre des objectifs fixés lors des premières 
visites. 
 
Recherche de bénévoles pour représenter le réseau 

lors de ces visites : communiquer sur le réseau, 

charte des AMAP etc. (une formation est prévue au 

préalable). 

 

Recherche de producteurs pour accompagner les 

visites (regard technique). 
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��  AAccttiioonn  44  ::  ffoorrmmeerr  lleess  bbéénnéévvoolleess  àà  ««  MMaaiittrriisseerr  llee  

ccaaddrree  jjuurriiddiiqquuee  ddeess  aaccttiivviittééss  ddeess  AAMMAAPP  »»  

 
Suite aux formations réalisées par le cabinet juridique 
BA BALEX en 2014, le réseau réalisera des « minis-
formations » auprès des référents et producteurs en 
AMAP sur le thème des « contrats en AMAP » 
 
Ces formations seront organisées sur plusieurs 
territoires sous forme d’inter-AMAP afin de favoriser 
les échanges d’expériences entre AMAP et 
producteurs. 
 
Recherche de bénévoles pour former les référents en 

AMAP et les producteurs en AMAP sur le contenu et 

la forme des contrats ainsi que la vente en AMAP 

(une formation est prévue au préalable). 

 

��  AAccttiioonn  55  ::  ccrrééeerr,,  eexxppéérriimmeenntteerr  eett  ddééppllooyyeerr  uunn  

oouuttiill  eenn  lliiggnnee  aauu  sseerrvviiccee  ddeess  pprroodduucctteeuurrss  eett  ddeess  

ccoonnssoomm’’aacctteeuurrss  ddeess  AAMMAAPP  

 
Cet outil vise à alléger la gestion associative d »une 
AMAP (gestion des adhérents, des livraisons, des 
contrats, listes mails etc.), réalisée jusqu’à présent 
avec des outils de gestion souvent « maison », qui 
prennent du temps aux bénévoles et n’incitent pas 
toujours à la création de nouvelles AMAP ni même à 
élargir la gamme de produits. 
 
D’autre part, notre système de collecte de données 
papier ne nous permet pas de relier efficacement les 
besoins des AMAP (recherche de production 
particulière par exemple) et les besoins en débouchés 
des producteurs sur un territoire donné : cet outil 
visera aussi à faciliter le recueil des données pour le 
réseau. 
 
Recherche de bénévoles experts en informatique 

pour aider à réaliser le cahier des charges de l’outil. 

 

Recherche de bénévoles (référents amapiens et 

paysans) pour tester l’outil dans leur AMAP. 

 

��  AAccttiioonn  66  ::  ddéévveellooppppeemmeenntt  dd’’uunn  mmoodduullee  ««  ppllaattee--

ffoorrmmee  dd’’éécchhaannggeess  ddee  sseerrvviicceess  »»  ppoouurr  lleess  

aammaappiieennss  eenn  ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  AAVVSSFF  

 
Des amapiens salariés d'AVSF ont proposé un projet 
de réseau social entre Amapiens. 
En 2015, nous les intégrerons à notre groupe de 
travail sur les outils informatique afin d’étudier la 
possibilité de les intégrer dans l'outil en ligne. Ceci 
nous ouvre un partenariat possible avec AVSF. 
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55--66..  OOBBJJEECCTTIIFF  55  ::  EESSSSAAIIMMEERR  LL’’EESSPPRRIITT  DDEESS  AAMMAAPP  ––  DDEEMMAARRCCHHEE  DD’’EEXXPPEERRIIMMEENNTTAATTIIOONN  

DD’’AAMMAAPP  BBOOIISS  

 
 

ACTIONS PROGRAMME 

��  AAccttiioonn  11  ::  eexxppéérriimmeenntteerr  ddeess  AAMMAAPP  bbooiiss  ddee  

cchhaauuffffaaggee  

Les réponses au sondage, lancé en 2014, montrent un 
intérêt des AMAP à s’approvisionner en bois buches 
local. 
 
Le réseau mettra en relation des producteurs locaux 
(avec des pratiques durables), dont certains ont une 
activité complémentaire de bois de chauffage, avec 
des AMAP pour leur permettre des livraisons en 
circuits-courts de bois de chauffage. 
 
Recherche de bénévoles pour devenir des référents 

« experts » en bois de chauffage et essaimer l’idée. 

 

 
 
 

55--77..  OOBBJJEECCTTIIFF  66  ::  IINNFFOORRMMEERR  LLEESS  AADDHHEERREENNTTSS  DDUU  RREESSEEAAUU  DDEESS  DDEEBBAATTSS  CCIITTOOYYEENNSS  SSUURR  

LL’’AAGGRRIICCUULLTTUURREE--AALLIIMMEENNTTAATTIIOONN  EETT  DDEE  LLAA  VVIIEE  DDUU  RREESSEEAAUU  
 
La conception et l’édition des brèves départementales seront poursuivies en 2015 pour informer les AMAP, les 
paysans, et partenaires de la vie du réseau sur les activités du réseau des AMAP et les actualités agricoles. 
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66--  BBUUDDGGEETT  PPRREEVVIISSIIOONNNNEELL  22001155  
 
 

 


