
Près de 50 paysans et citoyens engagés dans les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne
(AMAP) de toute l'Ile de France se sont retrouvés mercredi 2 juillet pour célébrer l'alliance vertueuse entre
paysans et citoyens devant les locaux du Conseil Régional d’Île de France.

Cette cérémonie de mariage symbolique, célébrée par le maire EELV de Pussay (91) Grégory Courtas, avait
pour objectif de mettre en avant les vertus d'une alliance positive entre paysans et citoyens.  En effet près
de 60 000 citoyens franciliens s'engagent au quotidien pour se nourrir autrement en soutenant des paysans
de leur région à travers les AMAP. De leur côté, les paysans en AMAP ouvrent grandes les portes de leurs
fermes et acceptent la discussion avec les citoyens desquels ils ne se dissocient plus: ensemble, ils sont co-
producteurs.

Cette  alliance  originale, crée  de  la  richesse,  des  emplois,  favorise  le  lien  social,  l'équité,  la  viabilité
économique des exploitations et incite au respect de l'environnement et de la santé.

Les paysans et citoyens réunis mercredi 2 juillet demandaient donc à ce que le Réseau des AMAP Île de
France soit représenté dans les organes de gouvernance agricole au niveau régional et notamment au sein
du nouveau Comité Régional Installation Transmission (CRIT).

Suite à cette cérémonie, une délégation de paysans et citoyens a été reçue par des représentants de la
région et de la préfecture. Malheureusement les autorités régionales avaient déjà acté la composition du
futur CRIT auquel, pour des raisons qu’elles n’ont pas  formulé clairement, le Réseau n’a pas été invité à
participer.

«  Alors que des citoyens et des paysans font preuve d'esprit de responsabilité en s'unissant pour changer
l'agriculture,  n'est-il  pas  l'heure  d'encourager  ce  mouvement  en  reconnaissant  officiellement  les
partenariats AMAP au sein des instances de gouvernance régionales? »

La région et la préfecture de région ont toutefois fait  plusieurs propositions afin d'impliquer le Réseau
AMAP Île de France dans les discussions sur l'avenir agricole de la région (réunion bilatérales, auditions lors
de certaines réunions du CRIT...). Ces propositions restent à confirmer mais elles montrent que les pouvoirs
publics ne peuvent rester insensibles face à des paysans et des citoyens qui s'unissent intelligemment.

Le Réseau des AMAP Île de France continuera donc à se mobiliser pour installer de nouveaux paysans
partout  en  Île  de  France en partenariat  avec  les  citoyens.  Il  continuera  également  à  revendiquer  une
agriculture ouverte sur la société et une gouvernance pluraliste des instances agricoles régionales.
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