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Avec le soutien de : Etat DRDJSCS - Département de l’Isère - Grenoble Alpes Métropole - Commune de 
Crolles - Commune de Pinsot - Commune de Crêts en Belledonne -Commune Allevard La Ferrière, et de 

ses membres adhérents, amapien-nes, paysan-nes, sympathisant-es et partenaires associatifs ! 
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Vie du réseau 

Cartographie des Amap et fermes du réseau 
 
Fin 2018, le Réseau des Amap de l’Isère regroupe 66 Amap et 171 fermes partenaires d’Amap. 
 

 Répartition géographique des Amap 
 

Territoire Nombre d’Amap 

Agglomération grenobloise 28 

Grésivaudan 26 

Nord Isère 9 

Chartreuse 1 

Vercors 1 

Sud Isère 1 

 
 

 Type de production dans les fermes partenaires d’Amap 
 

Type de production Nombre de fermes 

Légumes 43 

Fruits 23 

Œufs 20 

Miels 16 

Produits laitiers et fromages vaches 14 

Pains 14 

Volailles 14 

Bœufs  14 

Agneaux 13 

Produits laitiers et fromages chèvres 13 

Porcs 10 

Vins 5 

Produits laitiers et fromages brebis 2 

NB : une ferme peut avoir plusieurs productions 
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Election d’un nouveau conseil d’administration 
 
Le conseil d’administration en 2018 s’est composé de de 10 membres avec : 

- 8 représentants d’Amap 
- 1 représentant des paysans en Amap 

- 1 membre individuel sympathisant 
 
En début d’année 2018, 4 nouveaux représentants d’Amap avaient rejoint le CA. 
Ces membres ont participé à la définition et à l’application des orientations du réseau en 2018 à travers les 
différents projets présentés ci-après. 
 
Ces membres se sont répartis dans des commissions de travail thématiques, aux côtés de d’autres membres 
bénévoles du réseau ne siégeant pas au sein du conseil d’administration. 
 

Accueil de volontaires en service civique 
 
L’association a accueilli en 2018 deux volontaires en service civique pour accompagner les projets de 
l’association, au côté des bénévoles et de la salariée. 
 
Romane puis Coline ont accompagné les projets de fiches recettes et d’animations de recettes dans les Amap, 
les animations dans les écoles et la création d’outils de communication. 
 

De nouvelles commissions de travail thématiques 
 

 Commission de travail « Sensibilisation du public aux pratiques alimentaires durables » 
Cette commission s’est composée de 9 amapien-nes. 
En 2018, les bénévoles de cette commission ont été formés sur l’accompagnement à la sensibilisation à 
l’alimentation durable. 
Cette commission s’est donnée pour objectifs en 2018 et 2019 de construire de nouvelles animations auprès 
de nouveaux publics intéressés par la thématique de l’alimentation. Des animations ont ainsi été créées, en 
autres auprès des écoles, enfants et agents professionnels des établissements scolaires. Ces mêmes 
bénévoles ont aussi  accompagné les animations. 
 

 Commission de travail « Essaimage des Amap » 
Cette commission s’est composée de 5 amapien-nes. 
En 2018, les bénévoles de cette commission ont été formés sur l’accompagnement à la création d’Amap. 
Cette commission s’est donnée pour objectifs en 2018 et 2019 de trouver de nouveaux acteurs et lieux 

susceptibles de susciter et accueillir des créations d’Amap (écoles notamment) et accompagner la création 
des Amap. 
 

 Commission de travail « Accueil des fermes » 
Cette commission s’est composée de 5 amapien-nes et 2 paysan-nes. 
En 2018, les bénévoles de cette commission ont été formés sur l’accompagnement des visites d’accueil. 
Cette commission s’est donnée pour objectifs en 2019 de trouver de nouvelles fermes en capacité de livrer des 
Amap et accompagner leur entrée dans le réseau. 
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Sensibiliser et mobiliser autour des enjeux agricoles, 
alimentaires et des pratiques durables 
Chaque année, le réseau mène des 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 alimentaire. 
 

Action 1 : Formation « Comprendre l’alimentation des personnes 
âgées et découvrir des outils d’animation sur ce thème » auprès 
d’agents professionnels du CCAS de Grenoble 
 
L’association est intervenue à la demande de la Direction des Etablissements d’Hébergement (DEH) du CCAS 
de Grenoble pour réaliser une formation sur ce thème auprès des professionnels des établissements en lien 
avec les personnes âgées : personnels de restauration, aides-soignantes, animateurs etc. des 4 EPHAD, du 
centre d’accueil de jour et des 5 résidences Autonomies. 
La DEH avait fait un choix de focus dans le cadre de son plan de formation 2017-2020 sur « Penser 
l’alimentation pour les personnes âgées/alimentation et plaisir ». 
 
La formation s’est déroulée le 5 avril 2018 à Grenoble auprès de 20 agents professionnels. 
Pour cette formation, l’association a mobilisé des bénévoles compétents sur les questions d’alimentation-santé, 
sa salariée et Romane, diététicienne et volontaire en service civique. 
 

Action 2 : Formation « Comprendre l’alimentation des enfants et 
découvrir des outils d’animation sur ce thème » auprès d’agents 
professionnels de la Ville de Voiron 
 
L’association est intervenue à la demande de la Ville de Voiron, en lien avec les 8 ASHL de la Ville de Voiron, 
pour réaliser une formation sur ce thème auprès des responsables périscolaires. 
Les 8 ASHL prévoyaient en effet un temps fort sur le thème du développement durable sur la fin d’année 2018.  
 
La formation s’est déroulée le 10 septembre 2018 à Voiron auprès des 8 responsables périscolaires. 
Pour cette formation, l’association a mobilisé des bénévoles compétents sur les questions d’alimentation-santé, 
sa salariée et Romane, diététicienne et volontaire en service civique. 
 
Suite à la formation, plusieurs écoles de la commune ont mis en place des actions éducatives autour de 
l’alimentation durable (goûter avec intervention diététicienne, animations circuits-courts etc.). 
 
L’une des responsables périscolaires ayant participé à la formation a également souhaité initier un projet de 
création d’une Amap sur le site de l’école maternelle de Jean Moulin à Voiron. Une 1ère rencontre a eu lieu 
avec le réseau pour échanger sur le projet. 
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Action 3 : Ateliers/animations « Alimentation durable, Quésako ? Le 
voyage des aliments » dans les écoles communales de l’Isère 
 
L’association est intervenue dans 3 écoles en 2018 pour réaliser des animations autour de l’alimentation 
durable. Ces animations ont formé dans le même temps le personnel éducatif (enseignants, animateurs 
présents) et les élèves (environ 160 élèves, maternelles et primaires confondues) avec des apports théoriques 
pour  « Comprendre » le lien entre agriculture, alimentation et santé et des apports pratiques pour « Agir » avec 
une mise en situation et pratique autour de jeux pédagogiques autour de l’alimentation. 
 
Les journées d’ateliers/animations se sont déroulées dans les écoles suivantes : 

 Ecole primaire La Mayette à Vinay, le 4 octobre 2018 avec la participation notamment d’une classe de 
CE2 (25 élèves) 

 Ecole maternelle et primaire Les Moines à St Quentin Fallavier, le 11 octobre 2018 avec la participation 
notamment de 4 classes allant de la petite section au CE1 (environ 80 élèves) 

 Ecole primaire du Glay à St Clair du Rhône, le 12 octobre 2018 avec la participation notamment de 4 
classes allant de la petite section au CE2 (environ 60 élèves) 

 
Cet atelier/animation a été construit sur la première partie de l’année 2018 avec la commission de travail 
« Sensibilisation public » et a ensuite été proposée aux écoles. 
 
Cette animation permet de transmettre des apports théoriques et pratiques sur 3 axes : 

 « Manger : comment ? » : éducation au goût, découverte de ses sens, description des sensations 

 « Manger : quels impacts sur ma santé ? » : familles d’aliments et rôle dans l’équilibre alimentaire, 
saisonnalité, origine des produits -> Manger sain et équilibré 

 « Manger : quels impacts sur ma planète ? » : circuits de consommation, modes de production agricole, 
étapes du gaspillage alimentaire -> Manger local et durable 

 
Pour chacune de ces animations, l’association a mobilisé des bénévoles la plupart de temps des Amap locales 
(ayant été formés au préalable), la salariée et la personne volontaire en service civique. 
 
En 2019, l’association prévoit de reconduire ces animations auprès des écoles ayant formulées des demandes 
en 2018 et auxquelles il n’a pas été possible de répondre. 
Un module complémentaire a été proposé aux écoles avec une animation auprès des parents en fin de journée 
sur l’alimentation des enfants : besoins, équilibre alimentaire, éducation au goût, rôles des parents pendant le 
repas etc. Il s’agit aussi de faire découvrir aux parents les initiatives locales existantes sur le territoire pour 
manger équilibré et sainement. 
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Action 4 : Atelier citoyen « Alimentation durable : Quésako ? Outils 
d’animation sur ce thème » à l’Université d’été de Grenoble 

 
L’association est intervenue à l’Université d’été solidaire, citoyenne et rebelle 
pour réaliser un atelier sur ce thème auprès du grand public, en partenariat 
avec deux autres associations, la Frapna et les Amis d’Accueil Paysan.  
 
L’atelier s’est déroulé le 23 août 2018 auprès d’un public varié : animateurs de 
MJC, animateurs d’associations, collectivités etc. 
Pour cet atelier, l’association a mobilisé des bénévoles compétents sur les 
questions d’alimentation-santé, d’agriculture, et Romane, diététicienne et 
volontaire en service civique. 
 
Suite à l’atelier, l’association a été contactée par d’autres acteurs du territoire 
qui souhaitent mettre en place des actions éducatives autour de l’alimentation 
durale. Ces échanges ont porté sur les animations proposées par l’association 
auprès des enfants et d’éventuelles perspectives de partenariat pour des 
animations en milieu scolaire. 
 
 

 

Action 5 : Forum installation en agriculture à la MFR de Vif 
 
L’association a participé de nouveau cette année au forum installation en agriculture qui s’est déroulé le 22 
janvier 2018 à la MFR de Vif pour faire découvrir aux étudiants la diversité des choix d’installation en 
agriculture et les types d’accompagnement qu’offrent les membres du réseau INPACT en Isère : Accueil 
Paysan -  Adabio – Addear – Afocg des Alpes – Terre de Liens et le Réseau des Amap. 
 
Une quarantaine de stagiaires de BPREA (Brevet Professionnel de Responsable d'Exploitation Agricole) ou titre 
Apiculture, de St Ismier, La côte St André et Vif, ont participé au forum. 
 
Les étudiants ont pu échanger avec le réseau des Amap et des paysans du réseau venus témoigner 
notamment sur la production et le partenariat en Amap. 
 

Action 6 : Festival Bifurkations à Grenoble 
 
L’association, en tant que membre du collectif de la Bifurk, a participé à l’organisation de la 4ème édition des 
Bifurkations les 6 et 7 octobre 2018 sur le site de la Bifurk à Grenoble. 
 
Des concerts, des performances audio/vidéo frénétiques pour voyager en territoires inconnus, des 
performances sportives, des ateliers pédagogiques, des stands d’initiatives citoyennes et locales, ont été 
organisés pour faire découvrir au public la diversité des activités accueillies et/ou portées au sein de la Bifurk et 
dans le quartier Flaubert. Le réseau a animé le 6 octobre un jeu de l’oie’limentation pour échanger avec le 
public sur le lien entre l’agriculture, l’alimentation et la santé. 
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Action 7 : Forum des associations des communes de l’Isère 
 
Le réseau a participé à plusieurs forums associatifs sur 
les communes de l’Isère pour faire connaitre les Amap, 
ses actions et permettre la rencontre et l’échange avec 
le public. 
La participation aux forums associatifs s’est déroulée 
dans les lieux d’implantation des Amap. 
Le réseau a mis à disposition des Amap une mallette 
de communication et une mallette pédagogique pour 
communiquer sur leur fonctionnement et animer leur 
stand. 

 
Le réseau a participé entre autres au forum des associations de Grenoble avec les Amap grenobloises le 22 
septembre au Palais des Sports. Cette journée a été très bénéfique pour le réseau car elle a permis 
d’enregistrer de nouvelles demandes d’adhésions dans les Amap et d’échanger sur des projets de création 
d’Amap. 
 

Action 8 : Projection-débat du court-métrage « Gaspillage alimentaire : 
de quoi en faire tout un plat ! » à Monciné à St martin d’Hères 
 
La ville de Saint Martin d'Hères s'est engagée en 2018 sur le thème du gaspillage alimentaire dans le cadre du 
« Bon Plan du Développement Durable ». Un ciné-débat sur le thème du gaspillage alimentaire a eu lieu à 
Monciné à St Martin d’Hères le 5 juin 2018. 
 
En première partie, la ville a projeté le court-métrage produit par l’association Repérages en partenariat avec 
Alliance PEC « Gaspillage alimentaire : de quoi en faire tout un plat ! » et en deuxième partie, le film d'Agnès 
Varda « Les Glaneurs et la Glaneuse ». 
Le réseau a donc introduit la soirée pour présenter son court-métrage et les actions portées au regard 
notamment du gaspillage alimentaire puis a participé au débat pour alimenter les échanges autour du lien 
direct entre paysans et consommateurs. 
Une cinquantaine de personnes étaient présentes à cette soirée. 
 
L’association a été invitée à participer à d’autres échanges sur ce thème, notamment au « Lundi des 
citoyens », le 5 février 2018, pour présenter les Amap et leurs impacts dans la réduction du gaspillage 
alimentaire. Cet évènement était organisé par Low Carbon City, mouvement international de Citoyens 
impliqués dans la préservation de la planète, dont l’objectif est d’ouvrir le dialogue entre les associations, ONG, 
entrepreneurs sociaux, entreprises responsables et citoyens afin de trouver ensemble des solutions pour 
améliorer le quotidien.  
 
Elle a également participé à la  « Rencontre en Isère du Réseau REGA-Aura », Réseau pour Éviter le 
Gaspillage Alimentaire en Région Auvergne-Rhône-Alpes », organisée par le Pic Vert, le 23 novembre 
2018 dans le pays Voironnais. L’association était présente aux côtés des acteurs du territoire qui œuvrent pour 
sensibiliser au gaspillage alimentaire, avec un forum ouvert sur les outils pédagogiques sur ce thème au cours 
duquel elle a pu faire découvrir son jeu de l’oie’limentation. 
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Accompagner, pérenniser et dynamiser le mouvement 
des Amap 
Chaque année, le réseau mène des actions 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. 
Grâce à l’accueil cette année de volontaires en service civique au sein de l’association, de nouveaux outils ont 
pu être créés pour accompagner le développement des Amap. 
 

Action 1 : Accueil des demandes d’entrée en Amap et des demandes 
de création d’Amap 
 
1 projet de création d’Amap a été accompagné par le réseau mais n’a pas abouti pour l’instant. 
Comme évoqué précédemment, c’est l’une des responsables périscolaires ayant participé à une formation sur 
« L’alimentation des enfants et les outils d’animation sur ce thème », qui souhaitait initier un projet de création 
d’une Amap sur le site de l’école maternelle de Jean Moulin à Voiron. Une 1ère rencontre a eu avec le réseau 
pour échanger sur le projet. 
 
Le réseau a accueilli de nombreuses demandes d’entrée en Amap cette année, notamment grâce aux 
participations des Amap aux différents forums associatifs. Certaines personnes ont pu rejoindre une Amap, 
d’autres sont sur liste d’attente, les paysans ne pouvant pas livrer de paniers supplémentaires. 
Il est constaté un déséquilibre entre les Amap de Grenoble sur les demandes reçues : certaines Amap de 
Grenoble peinent à trouver de nouveaux adhérents tandis que d’autres ont une liste d’attente plus ou moins 
importante. Pour tenter de pallier cette difficulté, le réseau a mis en relation plusieurs Amap de Grenoble pour 
qu’elles puissent mutualiser les demandes. 
En 2019, le réseau envisage la création d’un outil de partage et de mutualisation des listes d’attente entre les 
Amap. 
 

Action 2 : Accueil des fermes candidates en Amap 
 
Cette année, le réseau a enregistré très peu de nouvelles demandes de fermes (moins d’une dizaine) 
souhaitant entrer dans le réseau et devenir partenaire d’Amap. Il est constaté une baisse de la demande, 
probablement liée à une installation agricole qui devient plus difficile sur les territoires proches des Amap et/ou 
des Amap ayant déjà de nombreux partenariats.   
 
Pour chacune de ces fermes, un accueil téléphonique ou physique a eu lieu et une mise à disposition d’outils 
et de ressources pour accompagner et faciliter leur recherche de partenariat. 
 
Une demande croissante de partenariat avec des Amap de la part d’artisans est enregistrée. La charte des 
Amap ne prévoyant pas d’encadrer ce type de partenariat, le réseau propose aux consommateurs et artisans 
de s’organiser en parallèle sur des groupements d’achat. En 2018, une lettre d’information à ce sujet a été 
communiquée aux Amap du réseau. 
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Action 3 : Accueil des demandes de mise en relation Amap - fermes 
 
Comme chaque année, le réseau relaie les nouvelles demandes de partenariat Amap-fermes pour faciliter leur 
mise en relation. 
 
Pour chacune d’elle, un accueil téléphonique a été proposé et une mise à disposition d’outils et de ressources 
pour accompagner et faciliter leur recherche de partenariat. 
Une rubrique sur le site internet du réseau « Petites annonces » recense notamment toutes les propositions de 
partenariat, avec un descriptif des fermes et des produits proposés. 
 

Action 4 : Nouveau logo pour le réseau Isérois 
 
Une révision du logo du réseau isérois a été entreprise en 2018 pour participer plus largement au projet de 
donner une certaine unité aux logos des réseaux des AMAP de France et des Amap. 
 
La charte graphique du logo isérois a donc été revue en s’inspirant du logo du réseau régional. 
 
Les Amap souhaitant avoir un logo ont également désormais la possibilité de reprendre la charte graphique du 
logo du réseau et d’adapter le contenu du logo avec leur nom. 
L’adaptation du logo peut être réalisée par les Amap directement si elles disposent d’un logiciel de création 
graphique (tel que Illustrator ou Photoshop ou  équivalent en logiciel libre) : dans ce cas le réseau leur transmet 
le fichier source et les fichiers polices. L’adaptation peut sinon être réalisée directement par le réseau à la 
demande des Amap, 
 
Plusieurs Amap, dont l’Amap du Pays Viennois, ont par exemple repris le logo et l’ont adapté pour leur Amap. 
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Action 5 : Fiches recettes en Amap 
 
Plusieurs fiches recettes ont été créées pour permettre aux amapien-nes et 
paysan-nes de découvrir et partager des idées de recettes à partir des 
produits livrés en Amap, produits de saison qui reviennent de manière 
récurrente, certains parfois méconnus ou difficiles à cuisiner. 
 
Ces recettes ont été testées et animées dans les Amap avec des temps de 
dégustations et des temps d’échange et de conseil en nutrition.  
 
Généralement, l’Amap communiquait au réseau un légume du panier du 
moment et le réseau travaillait à l’élaboration et à la préparation d’une 
recette à  faire déguster sur le temps de livraison de l’Amap. 
 
8 animations ont eu lieu en 2018 dans des Amap de l’agglomération 
grenobloise. 
 
 

 
Passage en revue de ces premières dégustations… 

 L’Amap pour Tous de Seyssinet a dégusté un smoothie de courgette et chèvre, le 9 juillet 

 L’Amap Maison Bleue de Montbonnot a goûté une salade de courgettes râpées, le 10 juillet 

 L’Amap à la Noix de Grenoble a testé une salade cuite du panier à base de courgette, aubergine et 
poivron, le 24 juillet 

 L’Amap Biaux Légumes de Vizille a pu goûter des boulettes d’aubergine, le 31 juillet 

 L’Amap des Pouces Verts de Grenoble a essayé le Tzatziki d’aubergine, le 2 août 

 L’Amap Tite Marmite de Grenoble a dégusté la « fraîcheur » de potimarron, le 28 août 

 L’Amap au Carré de Grenoble a mangé une mousse de betterave, le 4 septembre 

 L’Amap OZ’Bio de Champs sur Drac a goûté une tarte au chou rouge caramélisé et chèvre ainsi que 
des nems au chou blanc à l’asiatique, le 12 décembre 

 
Le réseau a accueilli en 2018 une première volontaire en service civique pendant 6 mois, Romane, de 
formation diététicienne, puis une deuxième volontaire pendant 9 mois, Coline, diplômée d’un Bachelor « Cook 
Designer » pour accompagner ce projet. 
 
Les fiches recettes sont diffusées régulièrement aux membres du réseau et sont également accessibles au 
grand public depuis le site internet du réseau. 
 
Il est prévu en 2019 d’éditer un livret recette à partir de ces fiches recettes, qui sera diffusé los des rencontres 
du mouvement des Amap qui se dérouleront en Isère. 
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Action 6 : Petit guide des Amap iséroises « Amap-toi près d’chez toi ! » 
 
Le petit guide des Amap iséroises a été créé pour permettre aux citoyens 
de comprendre le fonctionnement des Amap et de découvrir les Amap 
du territoire, notamment leurs lieux et horaires de livraisons et leurs 
coordonnées. 
 
Ce guide a pu voir le jour suite à un travail de remise à jour par les Amap 
et le réseau des coordonnées et de créations d’adresses génériques 
pour des Amap n’en disposant pas encore, de manière à ce que les 
coordonnées puissent être diffusées publiquement. 
 
Une centaine d’exemplaires ont été édités en format A5 et diffusés 
auprès des membres du réseau ou lors des manifestations auxquelles a 
participé le réseau. 
 
 
 
 

Action 7 : Cartes postales « Créez ou rejoignez une Amap » ! 
 

En partenariat avec le réseau régional Amap Aura, une carte 
postale « Créez ou rejoignez une Amap ! » a été créée pour 
permettre aux Amap de communiquer sur le mouvement des 
Amap. 
 
La carte postale présente un espace vierge pour permettre 
aux Amap de personnaliser la carte avec leurs lieux et 
horaires de livraison et leurs coordonnées. 
 
1000 exemplaires ont été édités en format A6 et diffusés 
auprès des membres du réseau ou lors des manifestations 
auxquelles a participé le réseau. 

 

Action 8 : 4 affiches bâchées « Je suis en Amap… » 
 
En partenariat avec le réseau régional Amap Aura, 4 affiches « Je suis en Amap » ont été créées pour 
permettre aux Amap de communiquer lors de leurs manifestations auprès du public sur les impacts des Amap. 
 
Les 4 affiches mettent en avant les impacts d’être en Amap pour sa santé, son environnement, et pour les 
fermes partenaires : 

 1 affiche « Je suis en Amap, je mange bien et c’est bon pour ma santé » 

 1 affiche « Je suis en Amap, je soutiens une agriculture à taille humaine » 

 1 affiche « Je suis en Amap, je protège la planète » 

 1 affiche « Je suis en Amap, j’agis pour la qualité de vie des paysan-nes » 
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Un jeu d’affiche a été édité sur bâche PVC en format A1 et plusieurs exemplaires ont également édités en 
format A3 et mis à disposition des Amap sur demande. 

 

 Action 9 : Banderoles pour les lieux de livraison des Amap 
 
4 modèles de banderoles ont été créés et proposés aux Amap pour leur permettre de donner plus de visibilité à 
leur Amap lors de leur temps de livraison ou lors de leurs manifestations. 
Cette banderole peut s’accrocher à chaque livraison pour permettre aux passants d’identifier l’existence d’une 
Amap sur leur commune. 
 
En 2019, à la demande des Amap, la banderole sera éditée sur une bâche PVC en format 200cm*80cm. 
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Action 10 : Outil de création de sites internet pour les Amap 
 
Le réseau régional Amap Aura a travaillé avec un développeur web, prestataire de service, pour mettre en 
place un outil qui permet de créer des sites internet pour des Amap et des fermes faciles à prendre en main. 
Cette demande émergeait de besoins identifiés chez des Amap et fermes du réseau. 
 
En partenariat avec le réseau régional Amap Aura, une réflexion a été portée sur la configuration des sites 
internet des Amap et des fermes pour donner une certaine unité aux sites internet, améliorer leur 
référencement et faire mouvement. 
 
En Isère, le réseau a configuré les sites internet de plusieurs Amap et ferme, qui en avaient fait la demande, 
pour faciliter leur prise en main, en proposant des menus communs à tous les sites : 

- Un menu « Découvrir notre Amap » ou « Découvrir notre ferme » 

- Un menu « Contacter notre Amap » ou  « Contacter notre ferme » 

- Un menu « Découvrir notre Réseau » 

- Un menu « Outils disponibles » 
 
Les sites des Amap et des fermes sont hébergés sur amap-aura.org et son serveur France Serv. Le coût de 
l’hébergement est pris en charge par le Réseau des Amap. 
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Se former, se ressourcer et échanger au sein du Réseau 
Chaque année, le réseau mène des 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 allient 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.  
 

Action 1 : Spectacle de théâtre « Le progrès progresse », de la 
compagnie de Pakapaze 
 

A l’occasion de son assemblée générale le 29 mars 2018, le réseau a 
invité la compagnie Pakapaze (avec son comédien Jérôme Rousselet, 
comédien d’origine paysanne) à venir jouer l’une de ses pièces de théâtre 
pour introduire et lancer un débat avec les membres du réseau, amapien-
nes et paysan-nes (qui étaient une cinquantaine), sur les évolutions 
technologiques et humaines en agriculture. 
 
D’une durée de 35 min, la pièce de théâtre a abordé, par le biais de 
l’humour, les évolutions technologiques ainsi que les questions liées à 
l’environnement et ses modifications climatiques. Et par ricochet, tous les 
effets que vont avoir ces modifications sur l’agriculture…et surtout sur les 
humains qui la pratiquent. 
 
Le spectacle nous a donné une vision futuriste (?) des évolutions 
technologiques, humaines et de l’agriculture en général avec une vision 
plutôt optimiste de l’avenir où l’humain retrouverait sa vraie place : celle de 
la dignité à travers la solidarité. 

En 2019, le réseau souhaiterait réinviter cette compagnie à jouer un 2ème spectacle auprès du grand public, et 
surtout avec les paysan-nes pour introduire un échange sur l’évolution du monde paysan. 
 

Action 2 : Formation « Comprendre l’alimentation humaine et 
principalement l’alimentation des enfants et découvrir des outils 
d’animation sur ce thème » 
 
3 formations sur ce thème ont été proposées aux amapien-nes et paysan-nes du réseau et se sont déroulées 
de la manière suivante : 

 Une formation à Grenoble le 11 juin 2018 avec 9 participant-es 

 Une formation à St Marcellin le 19 septembre 2018 avec 9 participant-es 

 Une formation à Grenoble le 20 novembre 2018 avec 10 participant-es 
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D’autres bénévoles ont en parallèle été formés de manière individuelle pour découvrir les outils d’animation sur 
ce thème et accompagner les animations dans les écoles. 
 
Les objectifs de cette formation étaient de : 

 Consolider ses connaissances sur les enjeux agricoles et alimentaires, sur les pratiques durables pour 
être en mesure de susciter des échanges avec le public pendant des animations 

 Se former à une méthode et des outils d’animation pour animer des ateliers en lien étroit avec ce thème 
sur les territoires (animations dans les écoles, animations auprès des collectivités etc.) 

 
Plus largement, cette formation a été proposée avec l’idée de former de nouveaux bénévoles ambassadeurs 
pour pérenniser les actions du réseau de sensibilisation et de formation des territoires aux enjeux agricoles et 
alimentaires et aux pratiques durables. 
 
Suite à ces formations, le réseau a sollicité l’aide de plusieurs de ces personnes pour accompagner des 
animations dans les écoles et auprès des collectivités. 
12 personnes ont accompagné ces animations. 
 
D’autres de ces membres, 6 personnes, ont rejoint la commission de travail « Sensibilisation du public » en 

participant activement à la création de l’animation « Le voyage des aliments ». 
 

Action 3 : Formation « Savoir accompagner des créations d’Amap sur 
le territoire » 
 
1 formation sur ce thème a été proposée aux amapien-nes et paysan-nes du réseau à Grenoble le 9 septembre 
2018 avec 8 participant-es. 
 
Les objectifs de cette formation étaient de : 

 Consolider ses connaissances sur le mouvement des Amap et sur les enjeux agricoles et alimentaires 
pour animer les différentes étapes, en particulier les réunions publiques 

 Se former aux différentes étapes de création d’une Amap 

 Se former aux outils existants et aux méthodes d’animation du réseau pour animer les différentes 
étapes de création d’une Amap 

 
Comme précédemment, cette formation a été proposée avec l’idée de former de nouveaux bénévoles 
ambassadeurs pour pérenniser les actions du réseau d’aide à la création d’Amap. 
 
Les personnes ayant suivi cette formation ont pour certaines participé à la commission de travail « Essaimage 
des Amap » pour envisager de nouvelles perspectives d’essaimage en 2019. 
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Action 4 : Formation « Savoir animer une visite d’accueil d’une ferme 
candidate dans le réseau et veiller à l’éthique de ses pratiques 
agricoles » 
 
1 formation sur ce thème a été proposée aux amapien-nes et paysan-nes du réseau sur la ferme de Yann 
Cholot, maraicher à Meylan, le 28 juin 2018 avec 8 participant-es. 
Les objectifs de cette formation étaient de : 

 Cnsolider ses connaissances sur les modes et pratiques agricoles, les grandes dimensions de la charte 
de l’agriculture paysanne et les grands principes de la charte des AMAP, qui encadrent les pratiques et 
orientations agricoles 

 Se former à une méthode et des outils d’animation des visites de ferme pour accueillir les fermes, faire 
un état des lieux des pratiques agricoles et veiller à l’éthique des pratiques agricoles au regard de la 
charte des Amap 

 
Cette formation a également été proposée avec l’idée de former de nouveaux bénévoles ambassadeurs pour 
pérenniser les actions du réseau d’accueil des fermes dans le réseau et de veille sur l’éthique des pratiques 
agricoles. 

 
Les personnes ayant suivi cette formation devaient 
participer à la commission de travail « Accueil des 
fermes » pour envisager les perspectives d’accueil 
sur l’année et accompagner les visites. Faute de 
nouvelles demandes de visite et d’un manque de 
temps, il n’a pas été possible de conduire les axes 
de travail en lien avec cette commission. 
 
Des visites de ferme sont déjà programmées en 
2019 et seront animées par des bénévoles ayant 
participé à cette formation. 

 

Action 5 : Rencontre-formation « Visites de ferme en Amap » dans le 
cadre d’un projet de coopération européenne 
 
Un projet de coopération européenne (EATingCRAFT) sur deux dans (2017-2019) associant plusieurs 
partenaires (Miramap, Urgenci, IFOAM, Nature et Progrès et réseaux européens) a pour but de monter un 
programme de formation à partir du partage d’expériences entre réseaux européens et de travaux de 
capitalisation autour des démarches de Système Participatif de Garantie ou démarches d’amélioration des 
pratiques en AMAP (en ce qui nous concerne). 
 
Dans ce cadre, une journée de formation de l’équipe européenne du projet a eu lieu le 5 mars 2018 à Lyon et à 
laquelle l’association a été invitée à témoigner pour partager son expérience sur les visites réalisées en Isère 
dans les fermes partenaires d’Amap, notamment sur l’évaluation des pratiques agricoles au regard de la charte 
des Amap. 
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Une vingtaine de participants européens étaient présents et se sont ensuite rendus sur une ferme en Amap 
pour découvrir une méthode et outils d’animation des visites de ferme pour accueillir les fermes, faire un état 
des lieux des pratiques agricoles et veiller à l’éthique des pratiques agricoles au regard de la charte des Amap. 
  

Action 6 : Formation « Créer un site internet pour mon Amap ou ma 
ferme » 
 
Comme évoqué précédemment, le réseau propose depuis fin 2018 aux Amap et aux fermes de créer leur site 
internet avec l’outil du réseau pour leur permettre de donner de la visibilité à leur Amap ou à leur ferme auprès 
du public et en même temps de partager une certaine unité dans les sites internet des membres du réseau 
pour faire mouvement. 
 
Une 1ère formation a été proposée aux Amap et aux fermes le 12 décembre à Grenoble. 
 
Les Amap ayant suivi cette formation sont reparties avec un site internet clé en main c’est-à-dire un nom de 
site et une configuration de base du site internet. Au cours de la formation, elles ont été formées pour pouvoir 
apporter du contenu ou modifier la configuration selon les besoins. 
 
Le réseau a rédigé un tutoriel mis à disposition des Amap et des fermes pour leur permettre de prendre 
facilement en main l’outil. 
 
En fin d’année 2018, 11 sites internet ont été créés. 
 
En 2019, plusieurs autres formations sont prévues sur tout le département de l’ Isère, avec des Amap et des 
fermes déjà inscrites aux formations. 
 

Action 7 : Formation « Gérer mon Amap et mes contrats avec 
Clic’Amap » 
 
Le réseau a proposé des formations individuelles sur cet outil pour faciliter sa prise en main par les Amap. 
 
Une version Clic’Amap 3.0 a été créée en 2018 pour prendre en compte les dysfonctionnements des premières 
versions et les besoins des Amap. 
 
Pour les Amap utilisant déjà Clic’Amap, un accueil téléphonique était prévu pour accompagner et faciliter la 
prise en main de la nouvelle version. 
Pour les Amap qui ont choisi d’utiliser Clic’Amap en 2018, le réseau les a accompagnées directement sur cette 
nouvelle version. Cela a concerné 3 nouvelles Amap. 
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Bilan financier 2018 

Compte de résultat 

  DEPENSES 2018   PRODUITS 2018 

60- Achats       1 838   70- Prestations services       5 730   

  Achats études et prestations          900     CCAS Grenoble - Animation          200   

  Achats petit matériel          215     Ville de Voiron - Animation          250   

  Fournitures administratives          723     Communes écoles - animation       1 280   

61 Services extérieurs       1 194     Mise à disposition personnel (Aura)       4 000   

  Locations bureau Bifurk          960   74- Subventions d'exploitation      26 100   

  Locations diverses            41     Etat DRDJSCS FDVA formations       3 000   

  Charges locatives          100     Etat DRDJSCS FDVA Projets          800   

  Primes d'assurance            93     Conseil Départemental Isère       6 000   

62- Autres services extérieurs     13 718     Grenoble Alpes Métropole ESS       7 500   

  Honoraires       1 047     Grenoble Alpes Métropole Agriculture       7 500   

  Déplacements et missions          759     Commune Allevard La Ferrière          250   

  Frais postaux          283     Commune Pinsot          300   

  Téléphonie et internet          185     Commune Crêt en Belledonne          250   

  Services bancaires et assimilés            66     Commune Crolles          500   

  Cotisations associations          401   75- Autres produits de gestion 
courante 

    35 591   

  Cotisation Réseau Amap Aura     10 977     Cotisations AMAP     30 240   

63- Impôts, taxes, versements 
assimilés 

         599     Cotisations paysans       5 195   

  
Participation employeur 
form.professionnelle continue 

         599     Cotisations partenaires associatifs            70   

64- Rémunération du personnel et 
charges sociales 

    46 182     Cotisations membres individuels            85   

  Salaires et appointements     31 917     Produits divers gestion courante              1   

  Indemnités (service civique)          972   76- Intérêts et produits financiers              9   

  Cotisations URSSAF     13 211     Autres produits financiers              8   

  Médecine du travail            82         

658 Autres charges            96         

  Charges diverses-Gestion courante            96         

  CHARGES TOTALES     63 627    PRODUITS TOTAUX     67 429   

  
    

  

  RESULTAT D'EXERCICE       3 802         
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Analyse du compte de résultat 

Le compte de résultat présente un excédent de 3 802 €. 
 
Produits de l’association 

 
 
L’association note une part d’autofinancement grandissante dans son budget, grâce : 

- à la mobilisation des amapiens pour faire évoluer leur montant d’adhésion et soutenir l’association 

- à une hausse des adhésions des fermes en Amap 
 
Les adhésions des membres de l’association représentent plus de 50% des produits de l’association. 
A noter que 31% des adhésions perçues sont reversées au réseau régional AURA. 
 
L’association enregistre en 2018 des produits liés à la réalisation de plusieurs prestations/animations auprès 
d’acteurs du territoire sur l’alimentation. 
 
L’association a pu aussi compter sur : 

- le renouvellement du soutien financier de plusieurs collectivités : l’Etat (DRDJSCS) pour la formation 
des bénévoles, le Conseil Départemental et Grenoble Alpes Métropole pour la sensibilisation du public 
et le développement des Amap et des fermes partenaires 

- le soutien de l’Etat (DRDJSCS) dans le cadre d’un nouveau dispositif d’accompagnement de projets 
innovants, que l’association a mobilisé pour les animations sur l’alimentation auprès des acteurs du 
territoire 

- le soutien financier de nouvelles communes du Grésivaudan, soutien très important pour l’association 
qui ne perçoit plus d’aide de la Communauté de communes du Grésivaudan pour les missions 
d’accompagnement réalisées sur ce territoire 

- le soutien du réseau régional des Amap pour les missions réalisées en Isère 

8%

39%53%

Produits du Réseau de l'Amap de l'Isère - 2018

Prestations de service
(animations)

Subventions

Adhésions et dons
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Dépenses de l’association 

 
 
L’évolution des dépenses de l’association concerne principalement les dépenses de personnel qui ont diminué, 
liée à la baisse de temps de travail de la salariée à partir de novembre 2018 (désormais à temps partiel à 80%) 
pour notamment faire face à l’évolution annoncée de la situation financière de l’association en 2019 
(notamment une baisse de 5 000 € de la collectivité Grenoble Alpes Métropole).  
 
Les dépenses de l’association ont été fonction des différents projets menés sur les territoires : déplacements 
pour les animations dans les Amap, dans les écoles ; fournitures administratives pour les outils mis à 
disposition des Amap et des fermes et documents nécessaires aux animations, et surtout des dépenses de 
personnel (salariée et de volontaires en service civique) pour assurer les missions d’accompagnement, 
d’animation du réseau et de développement des outils.  
 
Le réseau isérois participe également financièrement au développement des outils créés au niveau régional 
mais les dépenses n’apparaissent pas directement dans le compte de résultat : c’est en effet à travers le 
reversement des adhésions au réseau régional des Amap que le réseau isérois contribue au financement des 
outils développés en partenariat avec le réseau régional : par exemple en 2018, les cartes postales, les affiches 
bâchées, Clic’Amap, site internet pour les Amap… 

74%

6%

20%

Dépenses du Réseau des Amap de l'Isère - 2018

Dépenses de personnel (salariée
et services civiques)

Frais de structure (bureau,
comptabilité etc.)

Autres frais liés aux projets
(déplacements, animations,
reversement adhésions pour
outils etc.)


