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1 - Composition du panier 
 

PETIT carottes Pommes de terre primeures fenouil salade 

GRAND carottes Pommes de terre primeures fenouil salade ? 
 

2 – la recette de la semaine 

Carpaccio de fenouil au Parmesan 
 

Ingrédients : par personne 
1 petit bulbe de fenouil  
(ou la 1/2 d’un gros)  
4 anchois  
1 cuiller à café de pignons de pin 

1 pincée de sel, 
1 pincée de poivre 
1 cuiller à soupe de jus de citron 
2 cuillers à soupe d’huile d’olive 
1 cuiller à soupe de jus d’orange. 
 

 
 Préparation : 
Préparez votre assaisonnement. Dans un petit bol, mettez une bonne pincée de sel, du 
poivre, ajoutez le jus de citron, puis le jus d’orange et enfin l’huile d’olive. 
Faites griller à sec 2/3 minutes les pignons de pin dans une poêle anti adhésive. 
Enlevez les feuilles dures du fenouil et coupez-le en lamelles très fines. 
Dans une assiette, mettez les lamelles de fenouil, les anchois, saupoudrez avec les pignons 
de pin et les copeaux de parmesan et assaisonnez. Décorez d’une pluche de fenouil. C’est 
tout, et c’est bon ! 
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3 – Actualités 

Portait : Des amapiens investis ! 

Ce mois-ci, c'est un double portrait que nous offrent Emelyne, qui tire le portrait de son 
collègue Bertrand du groupe de travail "Recherche de Financements", et Denis, salarié du 
Réseau et animateur du même groupe de travail qui nous dresse un anti-portrait 
d'Emelyne.  
A travers ces deux portraits, un regard sur ce qui pousse un.e amapien.ne à s'investir au-
delà de son groupe AMAP. 

Bertrand, "routard de l'associatif" convaincu de la force du mouvement 

"Bertrand est amapien depuis 2014. Tout a commencé lorsqu’avec quelques collègues, il a 
commencé à discuter légumes bio, circuit court et production locale. Salariés d’une ONG, 
ils se reconnaissent dans le coté militant d’un groupe AMAP et décident de fonder le 
Chou Raver au sein de leur association. Puis grâce à un heureux concours de 
circonstance, c’est en se rendant à une réunion d’information organisée par le réseau 
AMAP IDF qu’ils rencontrent Boris leur futur maraîcher. Boris est alors « couvé » à 
Toussacq, l’espace test pour les futurs paysans, piloté par le Champs des possibles. Les 
Chouraveurs cherchent un maraicher, Boris cherche une amap, c’est le début de 
l’aventure ! 

Mais l’aventure ne s’arrête pas là car Bertrand est convaincu que la force du mouvement 
des AMAP, c’est l’appartenance à une communauté et à un réseau. C’est pour répondre à ce 
désir d’ouverture sur le réseau que Bertrand s’intéresse aux groupes de travail 
thématiques et finit par s’inscrire au groupe de travail « Recherche de financements » au 
printemps 2016. Cela tombe à pic car au-delà de son appétence sur le sujet, il possède 
déjà une expérience pratique, s’étant investi auprès d’une autre association sur ces mêmes 
thématiques. 

Routard de l’associatif, il apprécie les échanges de ce petit groupe où les méthodes 
d’animation et de conduite de réunion cadrent les discussions tout en favorisant le 

respect et les échanges d’idées. Bertrand apporte au groupe son expérience sur les 
réflexions autour d’une charte de financements éthique, s’essaye à l’animation de réunion 
et découvre la panoplie des actions menées par le réseau AMAP IdF et leur besoin de 
financement. 

Une expérience positive selon lui qui a renforcé sa conviction (si besoin en était !) de la 
nécessité d’une démarche de réseau pour les AMAP : pour favoriser la mise en contact des 
amapiens avec les paysans, pour consolider et amplifier un message politique et surtout 
pour faire vivre et développer ce mouvement en conservant son autonomie et son 
indépendance. 

Par Emeline, amapienne et membre du groupe de travail Recherche de financements 



L’anti-Portait d’Emeline : Emeline retire sa pierre à l’édifice 

"Un certain 21 juin 2016, Emeline hésitait entre fêter la musique et participer à un 
Groupe de Travail (GT) constitué depuis peu. Finalement, elle a opté pour les 2 ! 

Nous partîmes peu, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes bien plus en arrivant à 
bon port ! 

Petit retour sur l’engrenage terrible qui a poussé Emeline à participer à un GT. 

Depuis de longues années, Emeline en avait assez de consommer des légumes bio et 
sains. Lors d’une journée porte ouverte organisée dans sa commune, elle a 
malheureusement fait la rencontre du maraîcher d’une AMAP, de sa future AMAP… Ce 
déclic inopportun l’obligea à concrétiser un cauchemar : passer d’une consommation de 
légumes bio achetés anonymement au contact direct avec celui.celle qui lui donne à manger 
de bons produits tout en lui offrant un revenu garanti. La catastrophe ! 

Elle ne savait plus quoi faire pour s’extirper de ce mauvais pas ! Mais l’étau s’est resserré 
et à l’insu de son plein gré, elle intègre le Groupe de Travail « Recherche de Financement 
» (GT Fi). 

Son idée étant de ne surtout pas apporter d’aide au Réseau AMAP IdF (ou d’ailleurs à 
quiconque), elle évite de mettre à disposition sa compétence professionnelle [Emeline est 
auditrice de profession] au service de ses activités extraprofessionnelles. 

Malheureusement, la matrice a raison d’elle et malgré son peu d’appétence à découvrir le 
fonctionnement de l’association de l’intérieur (voir les rouages à huiler en somme), elle est 
contrainte de s’engager pour réfléchir à une stratégie du financement de l’association. 

Lors de cette rude épreuve, elle est confrontée à :  

- Devoir rencontrer des gens de tout bord (administrateur.trice, salarié.e, bénévoles en 
AMAP) qui s’investissent ensemble (et c’est moche à voir !) 

- La convivialité à chaque réunion qui est bien présente avec des petits plats à partager 
(heureusement qu’on lui fait des remarques désobligeantes sur sa consommation de 
graines, sinon, ce serait insupportable) 

- Devoir animer : l’animation se fait à tour de rôle ce qui oblige chacun.e à s’approprier le 
rôle d’animateur tout en apprenant de nouvelles techniques tirées de la sociocratie (tour 
de météo, respect des temps de paroles, tour de restitution, etc.). Brrrr ! Emeline en a 
encore froid dans le dos notamment quand elle se sent obligée d’adopter cette technique 
d’animation en la testant dans d’autres réunions. 



- Une multiplicité de sujets abordés. Les réflexions sont très variées, allant d’un 
domaine conceptuel (critères éthiques) à du concret (solution financière) ce qui est 
terriblement déroutant pour Emeline. 

- des ateliers qui se sont étalés dans le temps (mai 2016 à février 2017) et qui ont 
malheureusement réussi à garder la dynamique jusqu’à la livraison de la stratégie lors de 
l’Assemblée générale 

Finalement, Emeline est très déçue que "le GT ait débouché sur quelque chose de concret 
avec des documents et des recommandations étayées et précises qui peuvent être utilisés 
pour le Réseau AMAP IdF mais aussi par d’autres" (comme par exemple, les AMAP 
directement ou d’autres réseaux régionaux). 

Mots (maux) d’Emeline : « Mots (maux) d’Emeline : « rejoindre un GT est une manière 
inappropriée de vivre son projet AMAP car pour moi, être amapienne ce n'est qu’avoir un 
panier de légumes chaque semaine, et non faire partie d’un réseau, d’un mouvement ». En 
définitive et malgré ses velléités, l’ensemble du GT Fi la remercie pour sa démarche 
proactive et d’engagement sur des projets transverses au service du Réseau AMAP IdF et 
donc a fortiori au service des paysan.ne.s. 

Voici les Groupes de travail du Réseau AMAP idF à éviter à tout prix !! 

- Mobilisation : définition et mise en place des campagnes de mobilisation citoyenne 
(contacter johan@amap-idf.org) 

- Ethique : réflexion autour de l’animation de la charte et des outils d’amélioration des 
pratiques (contacter evelyne@amap-idf.org) 

- Adhérents-relais : stratégie d’animation de la communauté des adhérents-relais 
(contacter mathilde@amap-idf.org) 

- Recherche de financements : stratégie financière du réseau, recherche de 
financements (contacter denis@amap-idf.org) 

Par Denis, salarié du Réseau AMAP IdF 

 


