Plan d’actions 2019
Alliance PEC – Réseau des Amap de l’Isère

Sensibiliser et mobiliser autour des enjeux agricoles,
alimentaires et des pratiques durables
En 2019, le réseau poursuivra ses actions d’information et de sensibilisation auprès des acteurs du territoire et
des citoyen-nes pour susciter des réflexions et des échanges autour du lien agriculture, alimentation et santé et
des évolutions de pratiques dans les modes de production agricole et comportement alimentaire.
Ces rencontres/formations allieront des apports théoriques pour « Comprendre » et des apports pratiques pour
« Agir ».



Formations/animations « Alimentation durable : Quésako ? Conduire des animations autour de
l’alimentation » auprès des professionnels de l’animation (périscolaires, accueils de loisirs, MJC,
maisons des habitants et centres sociaux, EPHAD et résidences autonomies) pour leur apporter des
connaissances autour des enjeux agricoles et alimentaires et les outiller dans leur animations auprès du
public



Formations/animations « Cuisiner durables ! » auprès des usagers des MJC, MDH, maisons des
habitants et centres sociaux, EPHAD et résidences autonomies, pour faire évoluer les comportements
alimentaires, en partenariat avec les Amap qui sont accueillies dans ces structures du territoire



Interventions pédagogiques/animations « Le voyage des aliments » dans les écoles, en ajoutant un
module complémentaire avec une animation auprès des parents (en partenariat avec les écoles et
communes)



Co-organisation en partenariat avec le réseau des Amap régionale une « Semaine des Amap » pour
sensibiliser au modèle Amap (coordination de la semaine, appui aux Amap sur l’organisation de leurs
événements, supports de communication, outils d’animation)



Organisation d’un forum et d’une campagne de sensibilisation autour de l’élevage paysan « Entre
production industrielle et la suppression de l’élevage, une troisième voie : l’élevage paysan »



Organisation d’un forum et d’une campagne de sensibilisation autour de l’alimentation durable et
promouvoir les Amap sur les campus et écoles universitaires (partenariat avec associations œuvrant
auprès de ces publics)



Co-organisation ou participation à diverses manifestations locales (Festival Bifurkations, Forums des
associations)
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Accompagner, pérenniser et dynamiser le mouvement
des Amap
En 2019, le réseau poursuivra ses missions d’accueil, d’identification des besoins, de création et mise à
disposition d’outils et ressources pour accompagner le développement des Amap sur le territoire de l’Isère.



Accueil et mutualisation des demandes d’entrées en Amap



Accueil et accompagnement des demandes de création d’Amap,



Accueil et accompagnement des fermes candidates en Amap



Accueil et accompagnement des demandes de mise en relation Amap-fermes



Création de logos personnalisés pour les Amap du réseau (formulant le besoin)



Création et édition du livret recette « Amapien-nes en cuisine ! » et de nouvelles fiches recettes (avec
des animations-dégustations dans les Amap)



Edition de BD « Amapien-ne, pourquoi pas moi ? »



Edition de banderoles pour les Amap du réseau



Création et maintenance de nouveaux sites internet pour les Amap et pour les fermes



Création et maintenance de comptes utilisateurs sur Clic’Amap pour les Amap et fermes du réseau

Se former, se ressourcer et échanger au sein du Réseau
En 2019, le réseau poursuivra ses actions de rencontre/formation pour accompagner le développement des
connaissances et compétences des membres du réseau sur les enjeux agricoles et alimentaires et sur les
actions portées par le réseau. Ces rencontres/formations allieront des apports théoriques pour « Comprendre »
et des apports pratiques pour « Agir ». Ces rencontres/formations ont également pour objectif d’outiller toute·s
celles et ceux désirant s’engager davantage sur leur territoire et devenir des représentant·es de l'agriculture
citoyenne et paysanne, mais aussi ambassadeurs pour pérenniser les actions du réseau.



Rencontres du mouvement des Amap en Isère : en 2019, le réseau isérois co-organisera les rencontres
du mouvement des Amap en Isère, en partenariat avec le réseau des Amap Auvergne-Rhône-Alpes et
le Miramap. Ces rencontres accueilleront des Amap, des paysan-nes, des partenaires et sympathisantes de toute la France. Il s’agira de 2 jours de grand rassemblement avec des ateliers de réflexion, de
partage d’expériences, des ateliers de cuisine, des visites de ferme, une table ronde et une conférence,
le tout autour du thème « Ensemble, changeons d’alimentation ». Parmi les intervenants : Paul Ariès,
politologue et journaliste (Directeur de la rédaction du nouveau mensuel les Z'Indigné(e)s), et Jacques
Caplat, agronome et ethnologue, secrétaire général d'Agir pour l'environnement.
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Formation « Porter la parole du mouvement des Amap dans les médias en Isère " : les bénévoles du
mouvement des Amap en Isère sont régulièrement sollicités par les médias au cours des différentes
manifestations de sensibilisation auxquelles participe le réseau. Ils ne disposent pas toujours des
astuces et compétences pour faire passer les messages et les rendre plus accessibles au public, ni de
l'aisance devant les dispositifs de la presse (micro, caméra etc.). Les formations permettront aux
bénévoles et membres du réseau de :
o Découvrir les spécificités de la presse, radio, TV et du web
o Disposer des capacités (théoriques et pratiques) pour répondre aux sollicitations médiatiques
o Renforcer leur pouvoir d’agir en donnant à chacun les clés pour réaliser cette stratégie de
communication



Formation " Comprendre la PAC - Comment agir à mon échelle ?" : la Politique Agricole Commune
(PAC) structure le modèle agro-alimentaire européen et ne concerne pas uniquement les agriculteurrice-s qui touchent des aides, mais bien chaque citoyen-ne, en tant que mangeur-se, contribuable,
électeur-rice. De par leur engagement dans une Amap et leur participation aux actions de
sensibilisation, les bénévoles et membres du réseau sont moteurs localement pour faire évoluer les
pratiques agricoles et de consommation vers une agriculture et une alimentation durables. Le réseau
souhaite mobiliser les membres du réseau pour qu'ils soient acteurs pour construire une autre PAC. Les
formations permettront aux bénévoles et membres du réseau de :
o Connaitre le fonctionnement de la PAC (Politique Agricole Commune)
o Comprendre le rôle de la PAC dans la politique agricole et alimentaire en France (exemples
concrets de mise en œuvre de la réforme de la PAC)
o Découvrir la plateforme Pour une Autre PAC "PAAC"
o Renforcer le pouvoir d’agir des bénévoles en donnant à chacun les clés pour se mobiliser sur
son territoire pour la réforme de la PAC en 2020



Formation "Devenir ambassadeur du mouvement des Amap en Isère" : les prochaines rencontres du
mouvement des Amap fin mars 2019 procéderont au renouvellement de l'équipe de bénévoles
permanents de l'association. Depuis la création de l'association, de nombreux bénévoles ont accumulé
du savoir et de l'expérience autour des enjeux agricoles et alimentaires et ont accompagné le
développement des actions du réseau en Isère pendant plusieurs années. L'association souhaite
organiser un weekend de formation pour :
o Favoriser la transmission des savoirs accumulés par tous les anciens bénévoles et la nouvelle
équipe de bénévoles autour des enjeux agricoles et alimentaires (en Isère principalement) et
des missions du mouvement des Amap en Isère
o Donner aux membres du réseau les capacités (théoriques et pratiques) de maintenir, de
développer et d'animer ces actions sur le territoire et de les porter politiquement
o Renforcer le pouvoir d’agir des membres en donnant à chacun les clés pour réaliser cette
stratégie de représentation et de mobilisation et ainsi favoriser le développement du mouvement
des Amap en Isère



Rencontres/formations « Une 3ème voie entre l’élevage industriel et l’abolition de l’élevage : l’élevage
paysan » : connaitre les initiatives et pratiques d’éleveurs investis dans des outils de production et de
transformation collectifs, stratégies de mobilisation pour reprendre la main sur l’ensemble des étapes de
l’élevage.
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Budget prévisionnel 2019
DEPENSES
60- Achats
Achats études et prestations
Achat petit équipement

61

Prévision
2019
4 000

PRODUITS
70- Prestations de services

Prévision
2019
5 500

1 000

Animations autour de l'alimentation

1 500

500

Mise à disposition personnel (Aura)

4 000

Fournitures administratives

1 500

74- Subventions d'exploitation

Achats marchandises

1 000

Etat DRDJSCS FDVA formations

Services extérieurs

2 200

Etat DRDJSCS FDVA Projets reliquat
2018

Locations bureau Bifurk

1 000

Etat DRDJSCS FDVA Projets 2019

2 000

Locations diverses

1 000

Conseil Départemental Isère

6 000

23 200
3 000
700

Charges locatives

100

Grenoble Alpes Métropole ESS

5 000

Primes d'assurance

100

Grenoble Alpes Métropole Agri

5 000

62- Autres services extérieurs

19 100

Commune Le Haut-Bréda

500

Honoraires

1 500

Commune Crêt en Belledonne

500

Catalogues et imprimés

2 500

Commune Crolles

500

Voyages, déplacements et missions

3 000

Frais postaux

500

Autres produits de gestion
courante
Cotisations AMAP

Téléphonie et internet

300

Cotisations paysans

Services bancaires et assimilés
Cotisations associations
Cotisation Réseau Amap Aura
Impôts, taxes, versements
assimilés
Participation employeur formation
professionnelle continue
Rémunérations de personnel et
64charges sociales
Salaires et appointements
63-

50
400

5 000

Cotisations partenaires associatifs

50

Cotisations membres individuels

50

600
37 900
27 000

Cotisations URSSAF

9 600

RESULTAT D'EXERCICE

30 000

600

1 200

CHARGES TOTALES

35 100

10 850

Indemnités (service civique)

Médecine du travail

75-

100
63 800

-
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PRODUITS TOTAUX

63 800

Dépenses prévues par l’association

Dépenses du Réseau des Amap de l'Isère - 2019

30%

Dépenses de personnel (salariée
0,8 ETP et services civiques)
Frais de structure
60%

Autres frais liés aux projets

10%

En 2019, les gros postes de dépenses de l’association concernent :
-

-

-

-

-

-

L’achat de fournitures administratives, notamment un ordinateur et disque dur pour les formations que
réalise le réseau auprès des membres du réseau sur la création et la gestion de sites internet et sur
l’ouverture d’un compte de gestion en ligne sur Clic’amap pour les Amap et les fermes
L’achat de marchandises, notamment pour l’organisation de l’atelier de cuisine et le buffet lors des
rencontres du mouvement des Amap à Réaumont ainsi que pour l’ensemble des ateliers et animations
qui seront organisés sur le département autour de l’alimentation (ateliers « Cuisiner durables »,
animations « Le voyage des aliments » etc.) et enfin pour les animations de dégustations de recettes
organisées dans les Amap
L’achat de petit équipement, notamment du matériel de cuisine pour les animations citées ci-dessus
Des frais de locations pour le bureau de l’association, les formations en Isère et les espaces louées
pour les rencontres du mouvement des Amap en Isère
Des frais d’honoraires pour la comptabilité de l’association mutualisé au sein du collectif de la Bifurk
puis expertisé par le cabinet d’expertise comptable BBM Baker Tilly
Des frais de publications et imprimés, notamment l’édition en plusieurs exemplaires du livret de recettes
« Amapien-nes, en cuisine ! », de verres pour nos événements estampillés du logo « Ensemble pour le
mouvement des Amap », de banderoles, la réédition de BD « Amapien-nes », et tous les supports
nécessaires pour les formations, ateliers et animations
Des frais de déplacement et de réception des bénévoles et salariée, notamment pour les animations et
les formations dans les Amap, les animations dans les écoles, les ateliers, les visites de ferme, les
rencontres des groupes
Des frais de personnels de la salariée Chloé de l’association mais qui diminuent du faite du passage à
temps partiel à 80% de la salariée, pour notamment faire face aux évolutions du montant de subvention
annoncées à partir de 2019 (notamment baisse de la subvention Grenoble Alpes Métropole de 5 000 €)
Enfin des frais de reversement de cotisations des Amap et des fermes au réseau régional des Amap
AURA et national Miramap pour les chantiers engagés au niveau régional et national pour le
mouvement des Amap (créations d’outils, de campagne de sensibilisation etc.)
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Produits prévus par l’association

Produits du Réseau des Amap de l'Isère - 2019
9%

Prestations de service
55%

-

36%

Subventions
Adhésions et dons

En 2019, l’association prévoit de reconduire des animations auprès des écoles de l’Isère sur
l’alimentation, actions qui seront financées directement par les communes et écoles concernées.
L’association a sollicité plusieurs collectivités pour pouvoir réaliser les actions prévues en 2019,
notamment le département de l’Isère, Grenoble Alpes Métropole et des communes du Grésivaudan
pour toutes les actions de sensibilisation du public et de développement du mouvement des Amap en
Isère. A noter, que la subvention de Grenoble Alpes Métropole baisse de 5 000 €.
Elle a sollicité l’Etat également sur deux types d’actions :tout d’abord, la formation des bénévoles et
membres du réseau sur des thématiques qui touchent de près le réseau (formations pour devenir
ambassadeur du réseau, formation sur la PAC etc.), puis l’animation d’ateliers « Cuisiner durables » au
sein des structures du territoire (MJC, centres sociaux) où sont accueillies des Amap.

-

Enfin, les adhésions des membres du réseau représentent désormais une part importante des
ressources de l’association : en 2019, elles représentent plus de 50% de ses produits, la part
d’autofinancement de l’association a donc largement augmenté ! A noter, que 31% des adhésions sont
reversées au réseau régional des Amap Aura pour la mise en œuvre des chantiers engagés au niveau
régional et national pour le mouvement des Amap.
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