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En France, malgré des efforts encourageants 
transition agro-écologique, il est urgent d’accélérer le 
changement du système de production agricole français au 
profit d’un modèle plus soutenable, permettant de 
sainement les habitants, à nos paysan.ne.
dignement de leur métier et préserver notre environnement.
 
Le bilan de ce modèle agricole et de ces pratiques intensive
est largement connu : 
 

 Sur le plan environnemental : l’utilisation d’intrants 
issus de l’industrie chimique appauvrit 
et pollue les sols et les eaux 

 
 Sur le plan sanitaire : l’usage des pesticides 

impacte la santé des consommateur
paysan.ne.s. N’oublions pas que ces derniers 
les premières victimes 

 
 Sur le plan humain : l’allongement des circuits de 

commercialisation entraîne une rupture du lien 
confiance entre paysan.ne.s et consommateur

 
 Enfin, sur le plan social et économique

paysan.ne.s ne vivent pas décemment de leur 
métier. En 2017, 25 % des agriculteurs vivaient sous 
le seuil de pauvreté selon l’INSEE. Ce secteur est en
crise depuis plusieurs années 

 
260 exploitations agricoles disparaissent chaque 
semaine en France et dans les 10 prochaines années, un 
agriculteur sur deux va prendre sa retraite. Au total, durant 
ces 50 dernières années, la France a perdu 
surface agricole, et cela continue ! 
Face à l’impasse humaine, sanitaire et environnementale 
entraînée par le modèle agricole actuel, le
des AMAP et Terre de Liens poussent un cri
 
Il existe des initiatives locales qui encouragent des 
systèmes agricoles alternatifs. Soutenons-les
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efforts encourageants en matière de 
écologique, il est urgent d’accélérer le 

agricole français au 
soutenable, permettant de nourrir plus 

.ne.s de vivre 
et préserver notre environnement. 

de ce modèle agricole et de ces pratiques intensives 

l’utilisation d’intrants 
appauvrit la biodiversité 

’usage des pesticides 
la santé des consommateur.trice.s et des 

ces derniers sont 

’allongement des circuits de 
commercialisation entraîne une rupture du lien de 

s et consommateur.trice.s  

social et économique : les 
pas décemment de leur 

n 2017, 25 % des agriculteurs vivaient sous 
le seuil de pauvreté selon l’INSEE. Ce secteur est en 

260 exploitations agricoles disparaissent chaque 
et dans les 10 prochaines années, un 

agriculteur sur deux va prendre sa retraite. Au total, durant 
ces 50 dernières années, la France a perdu un quart de sa 

Face à l’impasse humaine, sanitaire et environnementale 
le mouvement 

poussent un cri d’alarme.   

encouragent des 
les ! 

Elles sont mises en place par les habitants et les paysan
eux-mêmes, en partenariat avec des organisations agricoles,
des collectivités et encouragent des modes de pr
autonomes et économes. C’est notamment le cas des AM
et de Terre de Liens, dont le dévelo
par nos mouvements.  
Depuis presque 20 ans, les Amap défendent un système de 
productions plus durables pour notre santé, nos paysan
et notre environnement : 
 

 Une agriculture paysanne
respectueuse de notre environnement
 

 Une meilleure qualité de vie et de santé des 
paysan.ne.s et consommateur.trice.s
paysan.ne.s en AMAP n’uti
chimiques 

 
 Un lien social fort et direct entre les paysan

et les consommateur
l’installation et le maintien des fermes
prévoient des contrats d’engagement liés aux cycles 
de production, un prépaiement des produits 
permettant une avance de trésorerie pour les 
paysan.ne.s et une solidarité dans les aléas de 
production 

 
 Un prix équitable pour les paysans et juste pour 

les consommateurs :
commercial entre l
consommateur.trice.s 
 

 L’agriculture biologique et locale, modèle 
soutenu par les AMAP 
secteur dynamique : 
soutien l’économie locale
 
 

 

 
 
 

Elles sont mises en place par les habitants et les paysan.ne.s 
vec des organisations agricoles, 

et encouragent des modes de production 
C’est notamment le cas des AMAP 

, dont le développement est accompagné 

Amap défendent un système de 
productions plus durables pour notre santé, nos paysan.ne.s 

agriculture paysanne,  locale et biologique, 
respectueuse de notre environnement 

Une meilleure qualité de vie et de santé des 
.ne.s et consommateur.trice.s : les 

s en AMAP n’utilisent pas d’intrants 

fort et direct entre les paysan.ne.s 
consommateur.trice.s  facilitant 

l’installation et le maintien des fermes : les AMAP 
prévoient des contrats d’engagement liés aux cycles 
de production, un prépaiement des produits 

avance de trésorerie pour les 
s et une solidarité dans les aléas de 

Un prix équitable pour les paysans et juste pour 
: il n’existe aucun intermédiaire 

commercial entre les paysan.ne.s et les 
 

iologique et locale, modèle 
soutenu par les AMAP et Terre de Liens est un 

: il crée beaucoup d’emplois et 
soutien l’économie locale 
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De nouvelles AMAP naissent chaque année
 
Dans les communes, dans les entreprises, dans les universités… 
En Isère, il en existe déjà 65, avec plus de 2 000 foyers amapiens et près de 200 paysan
 
Nos AMAP sont des lieux de convivialité et de construction
Nos amapien.ne.s développent entre eux des liens
Leur mot d’ordre? Redonner le pouvoir d’agir aux citoyen.ne.s, 
 
Mais aujourd’hui nos AMAP ne peuvent répondre à la demande
des AMAP est déjà très sollicité pour en créer de nouvelles…
Mais comment faire grandir et créer des AMAP sans 
 

Monsieur, Madame,  
 
Vous avez le pouvoir de protéger nos paysan.ne
Nous vous sollicitons pour connaître vos engagements politiques sur nos 
 

 PROTÉGER et ÉLARGIR les Zones Agricoles Protégées d
 

 CONSTITUER UNE RÉSERVE foncière agricole
prêts à vous aider dans cet objectif. 

 
 METTRE À DISPOSITION des terres et des zones en friches aux paysan.ne.s en agriculture paysanne et biologique

 
 SOUTENIR le mouvement des AMAP

d’avoir accès à une alimentation de qualité. Un exemple serait de mettre à disposition un local facile d’accès p
déchargement des paniers. 
 

 SOUTENIR l’agriculture biologique et locale à travers la restauration collective
ADABIO peuvent aussi vous accompagner dans 

 
Le Mouvement des AMAP et Terre de Liens peu
Vous trouverez en complément du manifeste un guide confectionné par nos soins pour vous aider à passer à l’action
 
En vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à notre lettre et dans 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur   
 
Notre AMAP,              
Et Terre de Liens,  
 
Nos signatures : 
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De nouvelles AMAP naissent chaque année ! 

, dans les universités…  
il en existe déjà 65, avec plus de 2 000 foyers amapiens et près de 200 paysan.ne.s partenaires.

de construction de la citoyenneté. 
des liens de confiance et de solidarité. 

agir aux citoyen.ne.s, mangeur.euse.s et nourricier.ère.s !  

Mais aujourd’hui nos AMAP ne peuvent répondre à la demande : les listes d’attentes pour y rentrer s’allongent, et le Réseau 
des AMAP est déjà très sollicité pour en créer de nouvelles…  
Mais comment faire grandir et créer des AMAP sans terres pour accueillir des paysan.ne.s ? 

ne.s et citoyen.ne.s. 
Nous vous sollicitons pour connaître vos engagements politiques sur nos cinq propositions d’action présentées ci

les Zones Agricoles Protégées dans le PLU de votre commune et de votre intercommunalité

CONSTITUER UNE RÉSERVE foncière agricole : En usant de votre droit de préemption. La SAFER et Terre de Liens sont 

des terres et des zones en friches aux paysan.ne.s en agriculture paysanne et biologique

SOUTENIR le mouvement des AMAP sur votre commune, en supportant les paysan.ne.s et en permettant aux habitants 
d’avoir accès à une alimentation de qualité. Un exemple serait de mettre à disposition un local facile d’accès p

SOUTENIR l’agriculture biologique et locale à travers la restauration collective : 
vous accompagner dans cette démarche. 

peuvent vous accompagner dans votre mandat. 
un guide confectionné par nos soins pour vous aider à passer à l’action

ue vous porterez à notre lettre et dans l’attente de vous lire ou de vous rencontrer,
                      , nos respectueuses salutations.

                                  , Membre du Réseau Alliance PEC Isère 

partenaires. 

 

: les listes d’attentes pour y rentrer s’allongent, et le Réseau 

propositions d’action présentées ci-dessous : 

et de votre intercommunalité. 

: En usant de votre droit de préemption. La SAFER et Terre de Liens sont 

des terres et des zones en friches aux paysan.ne.s en agriculture paysanne et biologique. 

sur votre commune, en supportant les paysan.ne.s et en permettant aux habitants 
d’avoir accès à une alimentation de qualité. Un exemple serait de mettre à disposition un local facile d’accès pour le 

: Des acteurs associatifs comme 

un guide confectionné par nos soins pour vous aider à passer à l’action ! 

l’attente de vous lire ou de vous rencontrer, 
, nos respectueuses salutations. 

embre du Réseau Alliance PEC Isère - Réseau des AMAP 
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