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CARNETS DE CAMPAGNE (4/6) : MUNICIPALES 2020 -
QUAND "JANVIER" RIME AVEC "CITOYEN·NE·S
ENGAGÉ·E·S"
Parce que les questions agricoles et alimentaires commencent au
niveau local, le Réseau des AMAP d'Ile-de-France et Terre de Liens
vous invitent à partir en campagne pour les municipales 2020.
Chaque mois, nous faisons un point sur les évènements à venir et les
actualités de la campagne.
> Lire la suite

 

 

ET DANS TES CHAMPS, ÇA VA COMMENT ?
Première météo des champs 2020 : direction la ferme de Tristan
Thierry, installé dans les Yvelines depuis 4 ans, à
Aubergenville. Tristan livre l'AMAP de Guyancourt depuis quelques
semaines. 
> Lire la suite

 

 

LA FERME COLLECTIVE ET COOPÉRATIVE, UNE SOLUTION
D'AVENIR POUR LA PAYSANNERIE ?
Rendez-vous était pris le 7 janvier : bottes aux pieds, 7h à la Gare
Montparnasse, direction l'Indre-et-Loire, pour le premier voyage
d'études mixte amapien.ne/paysan.ne organisé par le Réseau AMAP
Ile-de-France à la Coopérative paysanne de Belêtre.
> Lire la suite

 

 

RÉSEAUX D'AMAP DE TOUTE L'EUROPE, RENCONTREZ-
VOUS !
Le mouvement interrégional des AMAP représenté notamment par
des salarié·e·s et administateur·trice·s du Réseau AMAP IdF a
participé en décembre 2019 à la dernière rencontre d’un projet
européen intitulé « Voices 4 CSA » (Des voix pour les AMAP).
> Lire la suite
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lundi 10 février 2020 à 19h | Montreuil • 47 avenue Pasteur
CONSTRUIRE ET CONSOLIDER SES PARTENARIATS : PARTENARIAT "PORC"
Suite à la visite de la première ferme d'élevage porcin bio en Idf, nous vous invitons à venir réfléchir
à un partenariat AMAP solide et solidaire. Ou comment faire de vrais partenariats AMAP avec des
productions non maraîchères ! 
> Info et inscription par mail : contact@amap-idf.org

lundi 10 février 2020 à 18h30 | Montreuil • 47 avenue Pasteur
DEVENIR AMBASSADEUR·RICE·S ABIOSOL : INFORMER LES PAYSAN·NE·S DE
DEMAIN
Devenez ambassadeurs et ambassadrices afin de faire connaître l'accompagnement et la formation
proposée par Abiosol aux futur.e.s paysan.ne.s ! 
>  Inscription ici

lundi 24 février, 2 et 9 mars 2020 de 18h30 à 21h30 | Montreuil • 47 avenue Pasteur
FORMATION ANIMER SES RÉUNIONS
Marre des réunions improductives qui n'en finissent pas ? Venez (re)découvrir les fondamentaux de
l'animation de réunion, la posture d'animateur·rice 
> Informations et inscriptions ici

mardi 25 février de 18h à 20h | Paris 5e • AgroParistech, 16 rue Claude Bernard
SOIRÉE-DISCUSSION : VIABILITÉ ET VIVABILITÉ DU MARAÎCHAGE BIO EN AMAP EN
ILE-DE-FRANCE
Présentation de l'étude réalisée par le Réseau AMAP IdF et Les Champs des Possibles et
discussions : quelles perspectives pour les installations à venir ? Quels enjeux pour les structures
d'accompagnement et la recherche ?
> Inscription ici

mercredi 26 février 2020 de 19h30 à 22h | Montreuil • 47 avenue Pasteur
SOIRÉE "CRÉER SON AMAP"
Pour celles et ceux qui ont un projet de création d'AMAP, cette soirée retrace les fondamentaux du
partenariat et revient sur les étapes de création d'un nouveau groupe en AMAP. 
> Infos et inscription ici

samedi 29 février 2020 et 9h30 à 13h | Montreuil • 47 avenue Pasteur
FORMATION "S'IMPLIQUER POUR AVOIR PLUS DE PRODUITS BIO ET LOCAUX DANS
LA RESTAURATION COLLECTIVE : C'EST POSSIBLE !"
Venez comprendre le fonctionnement de la restauration collective scolaire, identifier les enjeux de
votre territoire et entendre des témoignages de parents et/ou d'élu.e.s sur le sujet !
> Infos et inscription ici

samedi 7 mars 2020 de 9h-17h | Paris 4e • Maison des acteurs du Paris Durable, 21 rue
des Blancs Manteaux
RENCONTRE ANNUELLE DES AMAP FRANCILIENNES ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU RÉSEAU
Venez faire le point sur l'année écoulée, les projets à venir, partager des moments conviviaux, ... 
En présence de l'économiste, sociologue et documentariste spécialiste des questions agricoles et
paysannes Sylvia Perez Vitoria
> Informations et programme ici
> Inscription ici
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