
Cher.e.s amapien.ne.s et paysan.ne.s en AMAP, 

Malgré le confinement, le mouvement des Amap en Isère ne ralentit pas ! 

• Communiqué de presse national sur la gestion de la crise COVID-19 dans le mouvement des 

AMAP 

Et si nous prenions un peu de temps pendant cette période pour rappeler à nos élu-es locaux et à la presse locale que le modèle 

AMAP est une solution résiliente (locale, solidaire, alimentaire) même en période de crise ! 

Pour aider vos Amap, les réseaux des Amap et le Miramap ont travaillé à l'élaboration d'un communiqué de presse sur le gestion 

de la crise COVID-19. "Dans le contexte de la crise sanitaire Covid-19, comment les AMAP ont maintenu les livraisons pour 

assurer l’approvisionnement de leurs membres et être solidaires des fermes ?  

• Témoignages d’amapiens et paysans en AMAP 

• L’essentiel sur les AMAP et les dynamiques de réseaux en France : chiffres etc. 

• Construire l’après crise : Le mouvement des AMAP porteur de propositions pour une transformation agricole et 

alimentaire 

Lire le Communiqué de presse ici ! 

Vos Amap et vos fermes peuvent s’appuyer sur ce communiqué pour demander une interview, proposer un article dans la 

presse locale ou le diffuser localement à ses réseaux ! 

• Dans ce contexte, le réseau lance un appel au soutien de nos paysans locaux 

Avec la fermeture des marchés et de certains commerces, des paysan-nes recherchent des Amap pour écouler leur surplus de 

production. Des Amap sont aussi dans une période de trêve hivernale avec leur maraîcher habituel, et sont intéressées pour 

soutenir des paysan-nes dans cette période. C'est le moment d'être encore plus solidaire et de faire la démonstration de la résilience 

et de l'efficacité d'action des AMAP sur notre territoire !  

Nous relayons sur notre site les besoins des paysans, des paysans, des propositions d’aide bénévole sur les fermes etc. 

Retrouvez ici les petites annonces !  

Des organisations partenaires, Adabio, ont aussi met en place des outils pour diffuser les offres et demandes en produits bio : vous 

pouvez aussi mettre vos recherches sur ce lien 

• Départ en congé maternité de Chloé Dudon, notre animatrice du réseau le lundi 13 avril 

Chloé nous quitte pour quelques mois pour une heureuse nouvelle. Chloé part en congé maternité le lundi 13 avril ! Pendant ce 

temps, Charlotte Bouyat, actuellement en service civique au réseau prendra le relais et la remplacera jusqu'au 2 août ! 

Pendant ce temps, rien ne change, continuez à écrire sur l'adresse contact@alliancepec-isere.org,  Charlotte récupère cette adresse 

et travaillera depuis celle-ci !  

• Notre Assemblée Générale est reportée fin septembre - une date sera fixée prochainement 

Alliance PEC Isère reporte son assemblée générale, initialement prévue le 26 mars 2020, à la fin du mois de septembre. La 

date vous sera communiquée dès que possible. 

L'équipe d'Alliance PEC Isère vous souhaite une bonne journée, reposez vous bien et bon courage pour la suite du confinement ! 

 

http://reseauisere.amap-aura.org/wp-content/uploads/sites/60/2020/04/Is%C3%A8re-Dossier-de-presse-MIRAMAP_VF.pdf
http://reseauisere.amap-aura.org/petites-annonces/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qn5yLfYfOWG5QeRRIr2zVaOCOK5lSaetN-OREPl47fg/edit#gid=1298031281
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qn5yLfYfOWG5QeRRIr2zVaOCOK5lSaetN-OREPl47fg/edit#gid=1298031281
mailto:contact@alliancepec-isere.org

