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BON RETOUR LUCIE !

Cette rentrée est marquée par le retour dans l'équipe de Lucie, en charge de l'accompagnement
des paysan·nes. On dit également au revoir à Manon et Jaber, stagiaires au Réseau, et très bientôt
à Ninon, qui remplaçait Lucie ! Bon vent !

PASSE SANITAIRE : MAINTENIR LES DISTRIBUTIONS SANS
CONTRÔLE

Le contrôle du passe sanitaire pose des problèmes pratiques et
politiques importants pour les AMAP ; faisons ensemble une petite
lecture des textes juridiques et partageons les premiers retours des
Préfectures de la région.

> Lire la suite

LA QUESTION DU GENRE ET DES AMAP... UNE
PROBLÉMATIQUE NOUVELLE POUR LE MOUVEMENT ?

Ce premier article revient en détail sur les conclusions de notre
enquête sociologique, en questionnant particulièrement la question du
genre dans les AMAP. Le mois prochain, focus sur les questions
économiques et d'accessibilité. Bonne lecture !

> Lire la suite

RETOUR SUR LA JOURNÉE D'ÉTUDE "ARBORICULTURE"
DANS LE LOIRET !

Après les maraîcher·ères bretons et les aviculteurs de l'Yonne,
direction les arboriculteur·ices du Loiret ! 6 paysan·nes et
porteur·euses de projet sont allés à la rencontre de leur collègue de la
région Centre pendant une journée.

> Lire la suite
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L'AMAP, UNE ÉVIDENCE ? A LA RENCONTRE DE FERMES
FRANCILIENNES POUR DÉBATTRE DE LA QUESTION

3e mouture pour le voyage d'études pour les amapien·nes d'Ile-de-
France. Cette année, direction la Seine-et-Marne à la rencontre de
différentes productions qui ont choisi, malgré ou à cause des
contraintes de leurs productions, de commercialiser - ou pas - en
AMAP.

> Lire la suite

DANS LA SÉRIE "LE COLLECTIF, C'EST NOUS", CE MOIS-
CI, "CAROLINE : LA NATURE, SON CARBURANT"

Maud, administratrice du Réseau, part à la rencontre des nouvelles
têtes, amapiennes ou paysannes, qui ont rejoint le collectif
d'animation du Réseau lors de la dernière AG. Ce mois-ci, c'est
Caroline, nouvelle amapienne, qui s'y colle.

> Lire la suite

LA RECETTE DU MOIS : LES AUBERGINES EN MODE
LASAGNES, AU FOUR OU EN CAVIAR…LE SOLEIL DANS
L’ASSIETTE !

Chaque mois, Florent, amapien en Seine-et-Marne, nous régale d'une
recette à base de la récolte du moment. Mais attention, c'est souvent
bien plus qu'une simple recette ! Et toujours un soupçon de poésie en
assaisonnement.

> Lire la suite

du lundi 13 sept au mercredi 8 déc 2021 | Ile de France

PAYSAN·NE DEMAIN ? PARCOURS D'IMMERSION POUR DÉCOUVRIR LE MÉTIER ET
MURIR SON PROJET DE TRANSITION PROFESSIONNELLE
Vous vous posez des questions sur l'opportunité d'une transition professionnelle vers l'agriculture ?
Vous souhaitez approfondir votre réflexion et découvrir différentes façons d'exercer le métier de
paysan-ne ? Le parcours "Paysan·ne Demain !" d'Abiosol est fait pour vous ! > Toutes les infos ici

mercredi 15 sept 2021 • 19h-21h30 | Visioconférence

SOIRÉE CRÉATEUR D'AMAP
Envie de créer une AMAP près de chez vous ou simplement d'en savoir plus sur ces partenariats
solidaires entre paysan.ne.s et mangeur.ses ? Alors cette soirée en visioconférence est faite pour
vous ! > Infos et inscription ici !

les 2 et 3 octobre 2021 | MARSEILLE

WEEK-END FESTIF NATIONAL : LES 20 ANS DES AMAP !
Venez fêter avec nous cet évènement majeur du mouvement national des AMAP : ateliers,
animations, musique, convivialité... ! Grande rencontre du mouvement le  samedi, et journée festive
pour faire découvrir les AMAP au grand public le dimanche. > Plus d'infos
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NOTA : en raison de l'évolution des contraintes d'organisation d'évènements liées à la mise en
place du passe sanitaire, l'évènement du dimanche est susceptible d'être annulé. Guettez les
actualités sur notre site. 

samedi 16 oct 2021 • 9h-13h | MONTREUIL • Mundo-M - 47 avenue Pasteur

DEVENEZ AMBASSADEUR.RICE DU MOUVEMENT DES AMAP !
Comment parler AMAP sur un forum des associations ? Quels messages clés faire passer à un
journaliste ? Bref, comment parler AMAP autour de soi ? Cette formation basée sur la mise en
pratique a déjà conquis plus de 50 amapien.ne.s depuis sa mise en place en 2017, alors n'attendez
plus et inscrivez vous rapidement à la prochaine ! > plus d'infos

CONTACTS ADHÉRER AU RÉSEAU Facebook Twitter

Réseau Amap Ile-de-France - Mundo-M - 47 avenue Pasteur - 93 100 Montreuil
lettre-info@amap-idf.org
www.amap-idf.org

Si vous ne souhaitez plus recevoir notre lettre d'information, cliquez ici
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