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Fête des Amap d’Île-de-France 2010 :  
une 3e édition inscrite sous le 

signe de la biodiversité

Après un bilan positif des deux premières éditions, le réseau des associa-
tions pour le maintien d’une agriculture paysanne (Amap) d’Île-de-

France réitère cette année son grand rassemblement annuel.

Si le programme évolue, les objectifs demeurent inchangés :

 § Tout d’abord défendre et promouvoir auprès du grand public une agriculture respectueuse de 
l’environnement, de la santé et de l’Homme, en privilégiant un mode de production naturel 
ainsi que la proximité et le lien direct avec les paysans.

 § Cette fête est ensuite l’occasion pour les Amapiens d’Île-de-France de se rencontrer et d’échanger 
sur leurs enjeux régionaux mais aussi nationaux et internationaux. Cette année, le  thème 
de réflexion se portera sur la biodiversité cultivée (2010 est en e!et l’année inter nationale de la 
biodiversité).

 § C’est enfin le simple plaisir de se retrouver, et célébrer un réseau soudé, composé de 
« consom’acteurs » et paysans producteurs.

Pour cette 3e édition, l’Amap IdF largue le 30 mai prochain ses amarres au 
55! Quai de Seine, dans le 19e arrondissement. Ancrée solidement sur la 
péniche Antipode, elle accueille de 10 h à 21 h ses Amapiens, ainsi qu’un plus 
large public à qui elle propose un programme riche en animations ludiques et 
pédagogiques (l’entrée est libre) :

 § · Trois tables rondes / débats autour du thème de la biodiversité cultivée : Des expositions 
illustrées permettant de s’informer sur les actions et réflexions menées par le réseau Amap IdF ainsi 
que d'autres partenaires ;

 § · Un village associatif pour aller à la rencontre de ceux qui font vivre au quotidien des organismes 
actifs et engagés en matière de consommation responsable et d'écologie pratique ;

 § · Des animations réparties autour du Canal : dégustations de vins naturels, miels et pains biologiques, 
visites de jardins partagés…

 § · Un déjeuner 100 % Amapien concocté par des consom’acteurs à base de produits paysans de 
saison ;

 § · Tout ceci rythmé par de nombreuses animations artistiques et musicales !

Le programme détaillé des activités de la journée vous sera présenté ultérieurement dans ce document.





Un rassemblement régional  
pour célébrer des avancées 

concrètes, ré!échir à l’avenir et 
promouvoir le réseau Amap

Depuis la création de la première Amap (Association pour le maintien de 
l’agriculture paysanne) en Île-de-France en 2003, les Amap de la région 

parisienne se sont multipliées et se sont associées pour former en 2004 le 
réseau Amap Île-de-France. Basé sur des partenariats innovants entre paysans 
et « consom’acteurs », ce dernier est passé de 3 groupes adhérents en 2004 à plus 
de 120 groupes à fin 2009, soit environ 11 000 Amapiens, sans compter les groupes 
en cours de constitution.

Le succès des Amap en Île-de-France n’est donc plus à démontrer aujourd’hui, et ce en dépit d’une 
o!re productive nettement en deçà des demandes des Franciliens. Et même si la mission principale 
de la structure régionale demeure la promotion et l’aide à la création d’Amap, cette dernière mobilise 
aujourd’hui - au travers de son bureau, son équipe salariée et ses membres bénévoles - une bonne partie 
de son énergie à multiplier des actions visant à favoriser l’installation de jeunes producteurs. Par ailleurs, 
elle assure l’animation et la structuration de son réseau en tant que lieu d’échange, d’accompagnement 
et de mutualisation des pratiques amapiennes. Elle joue enfin un rôle d’éducation populaire alimentaire : 
sa fête annuelle est l’occasion d’aller à la rencontre du grand public et de l’informer de façon ludique sur 
l’agriculture biologique et le mode de consommation alternatif qu’o!re l’Amap.

Depuis 2008, les résultats concrets sont nombreux :

Au niveau national :
 § Création du Miramap (Mouvement Interrégional des Amap) visant à créer et relayer une dynamique 
nationale autour des Amap ; plus concrètement, ce mouvement o!re un socle commun à l’ensemble 
des réseaux régionaux et s’articule autour de 3 grands axes : faire respecter la charte des Amap, 
mutualiser certaines ressources, promouvoir les Amap sur l’ensemble du territoire dans le respect 
de la charte et dans un souci de subsidiarité.

Au niveau régional :
 § Création en 2008 d’Inter-Amap : véritables lieux de rencontre et d’échange entre adhérents, ces 
regroupements rassemblent les Amap d’un même territoire, organisent des journées techniques 
à destination des paysans mais permettent aussi de constituer des commissions thématiques de 
travail. On compte aujourd’hui 8 regroupements



 § · Création en 2009 d’une couveuse baptisée « Les Champs des Possibles » ayant pour objectif de 
faciliter l’installation de nouveaux actifs agricoles en Île-de-France mais aussi de sécuriser les parcours 
d’installation en agriculture biologique et en Amap. Animée par une équipe d’agriculteurs et 
d’agricultrices, cette ferme au statut coopératif sera tout à la fois un pôle de production permettant une 
diversification des paniers Amapiens (viande, produits laitiers, fruits, etc.), un pôle d’expérimentation 
et de démonstration pour de nouvelles techniques agricoles et un espace de formation et de test 
d’activités pour agriculteurs(trices) en devenir

 § Une o!re de formation a également été mise en place à destination des responsables de groupes 
Amap et futurs créateurs afin de leur permettre d’assumer e"cacement leurs responsabilités à la fois 
au sein du groupe qu’ils animent mais aussi dans leurs relations avec les paysans

 § Création d’un Inter-réseau en 2009 en collaboration avec le GAB (Groupement d’Agriculture 
Biologique) et Terre de Liens visant à relever le défi du développement de la bio en Île-de-France : 
du fait du manque notoire d’o!re d’agriculture biologique dans notre région, les 3 organismes ont 
récemment mis leurs moyens et compétences en commun en vue d’accueillir, accompagner et 
pérenniser les projets d’installation d’agriculture biologique mais aussi former mobiliser les paysans et 
citoyens au service de l’AB, et susciter des vocations afin de faire émerger des projets d’installation

 § Et enfin, depuis 2008, le réseau organise chaque année une journée festive à destination de ses 
Amapiens et du grand public en vue de faire connaître les mille et une activités des Amap en région 
parisienne, mais aussi de présenter l’avancée des di!érents groupes de travail qui se sont constitués et 
qui dynamisent le réseau.



Un événement régional : 
Le Printemps des Amap 2010

Cette année encore, la fête annuelle du réseau Amap IdF s’inscrit dans le cadre 
du Printemps national des Amap, organisé en coordination avec les 

di!érents réseaux Amap régionaux, réunis au sein du Miramap. Le Printemps des 
Amap 2010, d’envergure nationale, se déroulera du 21 mars au 21 juin dans le but 
de donner plus de visibilité au mouvement des Amap et de montrer que les Amap 
ne sont pas des initiatives isolées, mais bel et bien un mouvement national.

Il s’agit, pour les Amap et leurs réseaux, d’organiser des événements locaux dans toute la France, 
allant de la porte ouverte à la ferme à la fête Inter-Amap départementale, en passant par l’organisation de 
ciné-débats, etc.

Une communication nationale est pilotée par Miramap avec un calendrier des manifestations prévues.

Site Internet : http://miramap.org



La Péniche Antipode sur le quai de Seine du 
canal de l’Ourcq : un espace culturel et 

associatif comme point d’ancrage

Cette année, le réseau Amap IDF investit le 19e arrondissement de la capitale et plus 
particulièrement les quais du Canal de l’Ourcq près de la Villette.

Longtemps perçu comme un obstacle au développement urbain et économique, le Canal de l’Ourcq est récemment devenu 
un véritable vecteur social, économique et culturel, o"rant un lieu d’échanges à des populations de tous horizons. 
Son dynamisme se décline au fil de l’eau mais aussi du temps et en fait un lieu culturel et associatif incontournable : de 
nombreux événements viennent animer ses deux rives tout au long de l’année et sont souvent le fruit d’une coopération 
très active entre des acteurs locaux et la ville de Paris ainsi que la région Île-de-France (il traverse Paris mais aussi la Seine 
Saint-Denis ainsi que la Seine et Marne). Facilement accessible à pieds, en vélo, en métro mais aussi en bateau, le Canal de 
l’Ourcq o!re donc un cadre idéal au réseau Amap IdF pour sa fête annuelle.

C’est plus particulièrement sur et autour de la péniche Antipode que le rassemblement se prépare : véritable 
institution culturelle et associative du Canal, cette péniche dirigée par Lise Coquerel (également Présidente de l’association 
Autour du Canal de l’Ourcq) est amarrée face au n° 55 du Quai de Seine et propose di!érents spectacles culturels (pièces de 
théâtre pour enfants et adultes, concerts, expositions…), tout ceci agrémenté d’une buvette proposant des produits issus 
du commerce équitable. C’est à son bord que se dérouleront les tables rondes / débats, ainsi qu’une partie des animations 
artistiques. Le village associatif, les animations, la restauration seront quant à eux situés sur le quai attenant.



30 mai 2010 : journée associative  
à bâbord et tribord ! Quand les énergies 

de quartier s’associent !

Le 30 mai prochain, le Canal de l’Ourcq a le vent en poupe ! Quais de Seine et quais 
de Loire voguent côte à côte et partent communément à l’assaut du grand public.

Si à bâbord les Amapiens célèbrent la biodiversité, le Quai de Loire se laisse joyeusement aborder par une cohorte de 
bambins venus se divertir : dans le cadre de la Fête nationale du Jeu, le Cafézoïde, le collectif Autour du Canal de l’Ourcq 
et l’Espace 19 proposent aux petits et moins petits de s’approprier, le temps d’une journée, la rue comme terrain de jeux 
avec un programme riche en animations ludiques

Alors que la fête du réseau Amap-IdF pose la question du rôle et devenir de l’agriculture paysanne dans notre société, la Rue 
Aux Enfants donne à réfléchir sur la place réservée à l’enfant dans la ville et favorise l’imprévu, l’invention, l’improvisation, 
l’expérimentation et l’esprit citoyen avec une pédagogie du partage, de l’échange et de la confrontation aux autres. Des 
démarches proches visant à faire réfléchir le grand public sur la société qui l’entoure. Il est donc naturel que le réseau 
Amap IdF et la Rue aux Enfants joignent leurs forces pour faire communément rayonner cette journée du 30 mai.

Programme détaillé de la Rue aux Enfants disponible auprès de :

Cafézoïde
92 bis, Quai de Loire – 75019 Paris
01 42 38 26 37
www.cafezoide.asso.fr
(entrée libre)


