Rapport annuel 2019
Alliance PEC Isère
Réseau des Amap 38
L’association Alliance PEC Isère - Réseau des Amap 38 organise ses actions autour de 3 grands
axes afin d’accompagner l’évolution des pratiques agricoles et alimentaires sur le territoire vers
des pratiques durables pour la santé et l’environnement et de les pérenniser dans la durée.

AXE 1 : PROMOTION DU MOUVEMENT DES AMAP
Tour d’horizon des campagnes d’information et de sensibilisation menées par le réseau pour
promouvoir les Amap et faire adhérer de nouveaux citoyens à la démarche des Amap et aux
principes et valeurs qu’elles défendent !

★ Campagne d’informations auprès des collectivités, élus, habitants
Le réseau 38 est intervenu au forum citoyen sur le thème de l’alimentation et santé le 23
novembre 2019 à Montbonnot, organisé par les conseils de développement de la grande région
grenobloise et leurs partenaires.
➔ Intervention de Christian Gaude, co-président du réseau Amap 38 et éleveur, à la
table-ronde “Agriculteurs, collectivités et consommateurs : commencer avancer ensemble
vers une alimentation plus saine ?”
➔ Interventions de plusieurs amapiens bénévoles administrateurs du réseau 38 dans les
ateliers thématiques
Les objectifs étaient de créer une culture commune sur le lien alimentation - agriculture - santé environnement entre membres des Conseils de Développement et associations partenaires et de
pouvoir faire des propositions sur chacun de nos territoires aux élus et aux habitants et dans le
cadre du futur Projet Alimentaire inter-Territorial (PAiT).

★ Campagne d’informations auprès des consommateurs citoyens
Quinzaine Amap en fêtes
Cette année, le Mouvement des Amap a organisé la
quinzaine « AMAP en Fête » du 7 au 20 octobre. 15 jours de
projecteur sur les AMAP partout sur la Région. Plusieurs
Amap ont organisé avec l’appui du réseau des Amap
isérois une tournée de la Conférence gesticulée « Le
Progrès s’est mis à table » d’Olivier Gorichon.
L’objectif de cet événement était de parler des choix
alimentaires et de leurs impacts sur la santé et
l’environnement et de faire découvrir la démarche des
Amap aux citoyens.
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Dans un souci de promouvoir cette démarche sur tout le département de l’Isère, 3 conférences
ont été organisées sur les 3 territoires qui concentrent des Amap :
➔ le 11 octobre 2019 à St Nazaire les Eymes, avec les Amap de St Nazaire les Eymes, Bernin et
Villard-Bonnot : une 50aine de participants
➔ le 12 octobre 2019 à Seyssins, avec les Amap de Seyssinet, Sassenage et Claix : une 40aine
de participants
➔ le 12 octobre 2019 au soir à Villefontaine, avec les Amap de Villefontaine et de
Bourgoin-Jallieu : une 60aine de participants
Chaque conférence a été suivie d’échanges de pratiques, des invitations à la réflexion, des
témoignages de paysans sur leur partenariat avec des Amap, des partenaires comme Terre de
liens, des dégustations ou des buffets avec des produits délicieusement concoctés par les Amap
et paysans à partir des paniers d’Amap !

Interventions pédagogiques dans les écoles communales
Le réseau 38 est intervenu à la demande de plusieurs écoles communales de l’Isère autour du lien
agriculture-alimentation-santé, avec l’appui d’Amap locales et de Coline, volontaire en service
civique. L’accueil d’une personne en service civique a aidé à l’élaboration d’une base de données
des écoles du département et d’une phase de prise de contact avec les écoles.
Les interventions prévoyaient un temps d’animation auprès des enfants, puis auprès des parents
et personnel de l’éducation.
➔ Intervention à l’école les Moines de St Quentin fallavier, le 11
février 2019 : intervention auprès de 3 classes (80 enfants)
➔ Intervention à l’école L’arc en ciel de La Frette, le 9 avril 2019 :
intervention auprès de 4 classes (100 enfants) puis en fin de
journée auprès des parents
➔ Intervention à l’école maternelle de Chanas, le 3 mai 2019 :
intervention auprès de 2 classes (50 enfants) puis en fin de
journée auprès des parents
➔ Intervention à l’accueil de Loisirs Poussous Périscolaires de
Varces, le 5 juin 2019 : intervention auprès de 2 groupes d’enfants
(40 enfants)

Interventions auprès du personnel d’animation et d’entreprise
Le réseau 38 est intervenu également à la demande de plusieurs acteurs de l’animation du
territoire et d’entreprises autour du lien agriculture-alimentation-santé, avec l’appui d’Amap
locales et de Coline, volontaire en service civique.
L’accueil d’une personne en service civique a dans ce
cadre aussi contribué à l’élaboration d’une base de
données des acteurs de l’animation du territoire et d’une
phase de prise de contact avec ces derniers.
➔ Intervention à l’accueil de Loisirs Poussous
Périscolaires de Varces, le 14 mai 2019 : intervention auprès
d’une vingtaine d’animateurs périscolaires
➔ Intervention à la journée du personnel de
l’entreprise Pluralis de Voiron , le 1er octobre 2019 :
intervention auprès du personnel de l’entreprise
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Interventions auprès des jeunes volontaires en service civique
Le réseau 38 est intervenu dans le cadre du rassemblement festif organisé par et pour les
volontaires, organisé par les services civiques de la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et par les services civiques des associations du Collectif des Usagers de la Bifurk (dont la
volontaire du réseau Amap 38), à La Bifurk, le 15 mai 2019.
Le réseau 38 a animé un atelier de réflexion autour de la
PAC “Politique Agricole Commune”, avec des amapien-nes et
des paysan-nes en Amap.
Une dizaine de jeunes volontaires ont participé à cet atelier
pour échanger autour de leurs modes de consommations et
mieux comprendre le mode de fonctionnement de la PAC
grâce à un éleveur venu témoigné des conséquences de la
PAC sur les exploitations agricoles.

L’objectif était aussi de leur présenter des alternatives à la PAC actuelle et de leur proposer un
mode d’action simple : le vote aux élections européennes ! Mais aussi des engagements qu’ils
peuvent prendre en rejoignant des initiatives qui portent un projet de développement agricole et
de consommation durable, avec par exemple l’engagement en Amap.

Interventions dans d’Autres manifestations
Le réseau 38 a participé à d’autres manifestations sur le territoire, avec l’appui des Amap locales.
➔ La fête des Possibles à crolles, le 22 juin 2019
➔ Forums des associations, dont celui de Grenoble le 14 septembre 2019
➔ La fête des Possibles à Saint-Aupre, le 16 novembre 2019
➔ Au cycle de rencontres de Nature et Progrès et du Collectif Alimentaire avec une soirée
thématique sur les Amap, le 12 décembre 2019 à Sassenage

★ Campagne d’informations auprès des porteurs de projet agricoles
Le réseau 38 est intervenu au CFPPA de St Ismier le 28 janvier 2019 auprès des étudiants et futurs
porteurs de projet agricole, avec ses partenaires du réseau INPACT (INitiatives Pour une
Agriculture Citoyenne et Territoriale), dont font parties les associations suivantes : ADABio,
ADDEAR, Terre de Liens, le réseau AMAP, AFOCG et Accueil Paysan.
L’objectif est de faire découvrir aux futurs porteurs de projet agricole la diversité des parcours et
des choix d'installation en agriculture, autour d’échanges avec de jeunes installé.e.s, mais
également d’avoir une visibilité sur les types d’accompagnements que les structures d’INPACT
offrent aux porteurs de projet.
Une cinquantaine de stagiaires étaient présents : BPREA et titre apiculture de St Ismier, La
Côte-Saint-André et Vif.
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AXE 2 : DÉVELOPPEMENT DU MOUVEMENT DES AMAP
Tour d’horizon des campagnes d’essaimage de nouvelles Amap et d’aide à l’installation de
nouveaux paysans menées par le réseau pour favoriser des créations d’Amap et des partenariats
directs entre paysans et consommateurs !

★ Cartographie du réseau isérois
Le réseau compte 65 Amap en Isère et 203 paysan-nes en Amap installé-es en Isère
Toutes productions confondues :
➔ 49 maraîchers
➔ 25 arboriculteurs
➔ 33 producteurs fromages et produits laitiers : 16 éleveurs vaches laitières - 16 éleveurs
chèvres laitières - 1 éleveur brebis laitières - 29 eleveurs poules pondeuses - 16
paysans/artisans boulangers - 19 apiculteurs
➔ 60 éleveurs viandes : 11 éleveurs de porcs - 16 eleveurs volailles - 14 éleveurs agneaux - 19
éleveurs viande bovine
➔ 38 producteurs divers (vins, champignons, farine etc.)

★ Campagne d’essaimage de nouvelles Amap
Lancement d’une campagne d’essaimage sur le territoire du Pays-voironnais
Cette année, le réseau 38 a commencé à accompagner l’installation prévue en 2020 d’un jeune
maraîcher et éleveur en poules pondeuses dans le Voironnais. Pour soutenir l’installation de ce
paysan, le réseau 38 a lancé une campagne d'essaimage d’Amap dans le Voironnais.
Le réseau a alors été contacté par 7 nouveaux maraîchers, récemment installés ou en recherche
de nouveaux débouchés et intéressés pour débuter des partenariats avec des Amap.
Avec l’aide d’une commission de bénévoles dont la mission était de travailler à l’essaimage des
Amap sur le département, le réseau 38 a travaillé à l’élaboration d’une base de données des
acteurs du territoire présents dans le Voironnais, susceptibles d’accueillir plusieurs Amap et de
nous soutenir dans la recherche d’un réseau de consommateurs.
Plusieurs échanges et rencontres ont déjà eu lieu avec des acteurs intéressés par le projet porté
par le réseau 38 :
➔ Le collectif “C’est pour aujourd’hui et pour demain” : qui a été monté un système de paniers
et qui envisage de le faire évoluer vers un projet Amap
➔ Le centre social de Rives
➔ L’association Le Pic Vert à Réaumont
➔ La MJC de Voiron
➔ L’entreprise Pluralis
Le réseau 38 a également participé à la Fête des Possibles à Saint-Aupre le 16 novembre 2019
pour commencer à communiquer auprès des habitants du Voironnais sur les projets de création
d’Amap en 2020.

Lancement d’une réflexion sur les Amap étudiantes
Le réseau 38 s’est inscrit cette année dans une dynamique
nationale et régionale d’essaimer les Amap étudiantes,
suite à la préoccupation des jeunes sur leur alimentation
et la création d’Amap dans les écoles et campus
universitaires.
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La création d’Amap étudiantes suppose une adaptation du système pour pouvoir s’adapter aux
particularités de la vie étudiante, notamment la durée des contrats en adéquation avec la durée
du cursus universitaire ou encore le coût des paniers en fonction du budget des étudiants. Une
dynamique partenariale est donc en cours de réflexion pour permettre aux jeunes étudiants en
situation de précarité, pour qui l’accès à une alimentation saine et durable est parfois difficile,
d’accéder aux Amap avec des paniers à un coût abordable : projet de partenariat avec les
services de santé universitaire, CROUS, mutuelle, fond de développement de la vie étudiante etc.
Avec l’aide de la commission de bénévoles dont la mission était de travailler à l’essaimage des
Amap sur le département et avec l’aide de Charlotte, volontaire en service civique, le réseau 38 a
travaillé à l’élaboration d’une base de données des universités, campus universitaires et
associations étudiantes, susceptibles d’accueillir une Amap et de nous soutenir dans la
recherche d’un réseau de consommateurs.
Plusieurs échanges et rencontres ont déjà eu lieu avec des acteurs intéressés (associations ou
corps enseignant) par le projet porté par le réseau 38 :
➔ L’association AgoraE sur le campus Universitaire à St Martin d’Heres.
➔ L’institut d’Urbanisme et de géographie alpine de Grenoble
➔ Le CFPPA de St Ismier (Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole)
Le réseau 38 a également participé à l’événement ESSentiel organisé par l’Espace Vie Etudiante,
le 13 novembre 2019, avec une animation “Une Amap sur ton campus !” pour communiquer auprès
des étudiants sur les projets d’Amap en 2020. Des contacts se sont établis avec des associations
étudiantes, notamment avec "l'Agoraé" qui développe le projet d'une épicerie solidaire sur le
campus et qui serait intéressée par l'accueil d'une AMAP étudiante dans leur local.

Sur le territoire de l’agglomération grenobloise
Enfin le réseau 38 est entré en relation avec différents acteurs du territoire en 2019 pour
d’éventuels projets d’Amap à Grenoble et dans l’agglomération grenobloise (en plus de ceux
prévus avec les Amap étudiantes) :
Plusieurs échanges et rencontres ont eu lieu avec ces acteurs :
➔ L’Hôtel Le Hub à Grenoble (proche de l’école de management), avec une rencontre le
20/11/2019
➔ La commune de Seyssins, dans le cadre de son plan alimentaire et du nouvel éco-quartier
de Pré Nouvel
➔ La maison de retraite “Les vergers” à Noyarey

★ Campagne de “recrutement” de nouveaux paysans
Les perspectives de création d’Amap en 2020 et la recherche continuelle de partenariats au sein
du réseau a conduit l’association à mener une campagne de recherche de nouveaux paysans,
notamment :
➔ en maraîchage
➔ en fruits
➔ en volailles
➔ en produits laitiers vaches
Le réseau 38 a travaillé à l’élaboration d’une base de données des paysans hors Amap et une
prise de contact avec ces derniers. Des contacts ont abouti avec des paysans installés,
susceptibles de s’engager dans des partenariats avec des Amap dans le Voironnais et Grenoble.
Le réseau 38 compte également sur sa campagne de mobilisation dans le cadre des élections
communales pour rencontrer les candidats et les sensibiliser à la préservation du foncier
agricole et le soutien à l’installation paysanne.
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AXE 3: MISE EN RÉSEAU ET ANIMATION DU MOUVEMENT DES AMAP
Tour d’horizon des actions d’animation et de formations menées par le réseau pour favoriser
l’appropriation, l’échange, le partage et l’expérimentation collective inter-réseau, inter-Amap et
inter-paysans !

★ Outils/formations sur la gestion des partenariats en Amap
Nouveaux partenariats en Amap
Le réseau 38 a accompagné ses membres dans leur recherche de partenariat.
➔ Accompagnement de 20 Amap dans leur recherche de partenariat
➔ Accompagnement de 13 nouveaux paysans dans leur recherche
➔ Mise à jour de l’outil “Petites annonces” sur le site internet
Gestion de son Amap et des contrats sur Clic’Amap
Le réseau 38 a également accompagné ses membres dans la gestion de leurs
partenariats.
➔ Evolution de l’outil Clic’Amap avec l’ajout de nouvelles fonctionnalités
(notamment édition des contrats depuis l’outil directement)
➔ Mise à jour de la base de données Clic’Amap avec l’ajout des nouveaux
membres et le suivi des coordonnées des Amap et des fermes
➔ Ouverture de 8 nouveaux comptes sur Clic’Amap pour des Amap et
formations à la prise en main de l’outil (formation Amap Pontcharra, le 21
mai 2019 - Amap Echirolles, le 4 juin - Amap Seyssins, le 4 novembre etc.)
Visites de ferme au démarrage d’éventuels partenariats
Le réseau 38 a également accompagné ses membres dans
l’animation de leurs partenariats, à travers l’organisation de
visites de fermes de paysans candidats en Amap pour
comprendre les pratiques agricoles du paysan.
➔ 1 visite de ferme inter-Amap chez Alessandro
Scalerandi, éleveur poules pondeuses, avec l’Amap
d’Allevard et de St Pierre d’Allevard, le 29 mai 2019 à La
Chapelle du Bard
➔ 1 visite au GAEC de la Belle Etoile, éleveur vaches
laitières, avec l’Amap de Theys, le 29 mai 2019 à Theys

★ Outils/formations sur l’animation de son Amap
Edition et mise à disposition de jeux pédagogiques
Le réseau 38 a accompagné ses membres dans l’animation de
leurs stands pendant les manifestations grand public,
notamment avec la création de nouveaux jeux ou la révision
d’anciens jeux sur l’alimentation :
➔ Création du Jeu “Qui est-ce”
➔ Révision du Jeu “Compose ton panier au fil des saisons”
➔ Révision du jeu de l’oielimentation
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★ Ateliers de cuisine/dégustations de recettes
Le réseau 38 a proposé des ateliers de cuisine/dégustations aux Amap pour valoriser les
produits en Amap et dans certains cas les faire découvrir à un public extérieur, lorsque l’Amap
était accueillie dans une structure accueillant du public (centre social etc.) Ces recettes ont été
créées et cuisinées avec l’appui de Coline, volontaire en service civique et diplômée d’un bachelor
en cuisine. Un livret de recettes a été également édité (200 exemplaires) et diffusé dans le réseau
et lors des manifestations.
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

1 animation à l’Amap d’Assieu, le 8 janvier
1 animation à l’Amap aux Potes de Grenoble, le 9 janvier
1 animation à l’Amap Les Béalières de Meylan, le 14 janvier
1 animation à l’Amap Bio Panier Bourgoin Jallieu, le 14 mars
1 animation à l’Amap Les Paniers Rolland à Fontaine, le 2 avril
1 animation à l’Amaplanète de Pontcharra, le 21 mai
1 animation à l’Amap Epicureuils à Echirolles, le 4 juin
1 animation à l’Amap de St Marcellin, le 6 juin
1 animation à l’Amap de Bernin, le 18 juin

★ Outils/formations sur la communication
Le réseau 38 a accompagné les membres du réseau dans leurs besoins de communication (pour
leurs manifestations, accueils des adhérents etc.) et leur donner ainsi de la visibilité auprès des
citoyens et des collectivités.
➔ Mise à jour de la cartographie des Amap pour permettre aux citoyens de prendre contact
avec les Amap du territoire
➔ Création de 10 sites internet pour les Amap et les fermes en Amap pour les rendre plus
visible et formation des Amap à la prise en main de leur site (formation à La Terrasse, le 22
janvier 2019 - formation à Grenoble, le - formation à Bourgoin-Jallieu, le 29 janvier 2019)
➔ Edition de 4 banderoles pour les Amap pour permettre aux citoyens de mieux identifier les
lieux de livraison des Amap et les Amap sur les manifestations
➔ Edition et diffusion de 500 guides Amap pour permettre aux citoyens de mieux
comprendre la démarche des Amap et de retrouver un annuaire des Amap iséroises
➔ Edition de 1000 BD Amap et d’expositions de BD pour permettre aux citoyens de mieux
comprendre la démarche des Amap avec une approche ludique
➔ Edition et diffusion de flyers personnalisables pour les Amap
➔ Edition de 450 flyers et 30 affiches personnalisables pour les Amap lors de la quinzaine
“Amap en Fêtes”
➔ Edition de 200 calendriers de saisonnalité des produits isérois
➔ Edition de 3400 livrets de recettes de produits de paniers d’Amap, dont 1000 diffusés
➔ Edition et diffusion de 76 sacs “Mouvement des Amap”
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Le réseau a également proposé à ses bénévoles une formation à Grenoble et des outils pour
porter la parole du mouvement des Amap dans les médias, afin de faciliter la communication sur
des événements comme “Amap en Fêtes”, sur les forums des associations etc.

Banderole pour les lieux de livraisons des Amap et les stands

Calendrier de saisonnalité
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★ Outils/formations sur la PAC (Politique Agricole Commune)
Le mouvement des Amap faisant partie du collectif “Pour une autre PAC” (rassemblant 36
organisations françaises qui défendent une agriculture paysanne et biologique), le réseau 38 a
mobilisé les bénévoles et les différentes Amap de son réseau autour d’une échéance importante
à ne pas manquer pour défendre plus d’aides à l’agriculture paysanne et biologique : les
élections européennes le 26 mai 2019 pour élire les futur-es députés, dont le résultat aura un
impact déterminant, via la PAC, sur les modèles agricoles et alimentaires, dans nos champs et nos
assiettes.
Le réseau a proposé tout d’abord à ses bénévoles une formation le 13 mai à Domène pour leurs
apporter des connaissances sur le fonctionnement de la PAC et des outils dont ils disposent pour
agir sur leur territoire pour la réforme de la PAC en 2020.
Les bénévoles du réseau 38 sont allés ensuite former des jeunes volontaires en service civique
sur la PAC et les sensibiliser aux élections européennes.
Les bénévoles du réseau ont ensuite contacté les Amap du réseau
pour susciter et leur venir en appui dans l’organisation de temps
d’informations et d’échanges inter-Amap sur la PAC dans le
prolongement
de
leur
livraison
pour
développer
les
connaissances/compétences des amapiens sur ce sujet qui touche
de près leurs paysans partenaires.
Une base de données et de ressources (vidéos, documentations) a
été créée et et mise à disposition des Amap pour animer ce temps
d’échanges au sein de leur Amap.

★ Outils/formations sur la réglementation en AB
Le réseau 38 a appuyé l’Amap de l’Alloix dans l’organisation et
l’animation d’une soirée inter-Amap sur le thème "Mieux
comprendre la réglementation en agriculture biologique et ses
implications sur les exploitations agricoles", le 18 novembre 2019 à
St Vincent de Mercuze. Au cours de cette soirée, sont intervenus
Vincent Plauchu (Président du groupe Isère Nature et Progrès) et
Christian Gaude (co-président du réseau 38 et éleveur pionnier
dans le bio en vaches laitières et poules pondeuses) pour
apporter des éléments d'informations sur ce thème et favoriser
les échanges entre amapien-nes, paysan-nes.

★ Rencontres/projets/outils inter-réseau
Rencontres des bénévoles ou animateurs inter-réseau
Le réseau 38 a participé également à plusieurs réunions d’équipe salariés ou bénévoles
régionales ou inter-régionales pour définir une stratégie commune de développement du
mouvement des Amap en France. Ces rencontres ont permis notamment de mieux connaître les
projets de chaque réseau, de réfléchir à des projets et des stratégies communes.
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Rencontres nationales du mouvement des Amap en Isère
Le réseau 38 a accueilli en Isère les rencontres nationales du
mouvement des Amap les 30 et 31 mars à Réaumont.
Co-organisée par le réseau national Miramap, le réseau
régional Aura et le réseau isérois, cette rencontre a eu pour
ambition de porter une réflexion collective sur la thématique
“Ensemble, changeons d’alimentation”.
Au programme, se sont déroulées :
➔ Les assemblées générales des 3 réseaux sous forme de
World Café permettant ainsi aux participants venus de toute la France de découvrir les
dynamiques locales des réseaux, leurs complémentarités et les coopérations
➔ 7 ateliers pratiques thématiques (l’alimentation des jeunes, la PAC, les aléas de production,
l’élevage paysan etc.) permettant de dresser un état des lieux et des pistes collectives de
mobilisation avec les Amap. Le réseau 38 a notamment animé l’atelier “Apprenons à
cuisiner le changement” avec la préparation du buffet de la soirée (avec Coline, volontaire
en service civique en Isère).
➔ Une table-ronde “Changeons notre société par l’alimentation”, permettant de réfléchir
collectivement sur “Qu’est-ce qu’un bon repas, quels leviers individuels, collectifs et
politiques pour changer d’alimentation?” Continuer d’être en AMAP est en tout cas une des
bonnes solutions d’après cette riche table ronde.
➔ Le réseau 38 a apporté ses réflexions dans cette table-ronde à travers les interventions de
Christian Gaude, co-président d’Alliance Isère et éleveur vaches laitières et poules
pondeuses bio.
Ces rencontres ont accueilli une centaine de participant-es : amapien-nes, paysan-nes, membres
sympathisants, associations, venu-es de toute la France.

Projets inter-réseau
Le réseau 38 collabore avec les autres réseaux sur le développement d'outils à destination des
AMAP et le développement d’une stratégie commune.
➔ Clic'AMAP : logiciel aux usages multiples développé par le réseau des AMAP Auvergne
Rhône-Alpes, Alliance Isère, le MIRAMAP et AMAP HDF. Clic'AMAP facilite la gestion
quotidienne de l'AMAP notamment dans ses partenariats, la mise en relation des AMAP
entre elles et avec les paysans. Comme vu précédemment, le réseau 38 propose aux AMAP
adhérentes des sessions de formation à l'outil Clic'AMAP.
➔ AMAPartage : médiathèque numérique animée par le MIRAMAP. C’est un outil collectif
d'auto-apprentissage en ligne au service du partage et de la circulation des savoirs et
savoir-faire dans le mouvement des AMAP. Le réseau 38 l’alimente pour partager des
expériences en Isère : une fiche a notamment été rédigée sur l’organisation des visites
participatives en Isère pour accueillir les nouvelles fermes. en Isère dans le réseau.
➔ Projet stratégique du mouvement des Amap : avec la volonté de définir l'identité et les
valeurs du mouvement des AMAP, le MIRAMAP a lancé la construction d'un projet
stratégique 2020-2025. Au mois de mai, plusieurs Amap ont répondu à l'enquête pour la
construction du projet stratégique permettant de définir les 4 axes stratégiques du projet :
- Influencer, avec d'autres, les politiques publiques locales, nationales et européennes
- Consolider le mouvement en accompagnant les réseaux locaux
- Renforcer la solidarité avec les paysan·ne·s
- Rendre visible notre projet de société

Rapport annuel 2019 de l’association Alliance PEC Isère - Réseau des Amap 38

10

