Définir ABIOSOL
Chers membres du Pôle Abiosol,
Le réseau des AMAP IdF, le GAB IDF, TDL IDF et les CDP ont décidé il y a quelques années de
s’associer pour mettre en commun leurs moyens, leurs outils et leurs compétences afin de
favoriser le développement de l’agriculture biologique en Île-de-France. En 2009, un réseau
informel nommé « pôle ABIOSOL », pour Agriculture Biologique et Solidaire, est constitué.
Aujourd’hui, le pôle ABIOSOL prend en charge l’accompagnement des porteurs de projet en
agriculture biologique (formation, accompagnement individuel et collectif) ainsi que
l’accompagnement des collectivités territoriales et des groupes de citoyens. Depuis sa
création, le champ d’action du pôle ABIOSOL s’est considérablement élargi, et il est
désormais identifié et reconnu, par le grand public comme par les collectivités (en
témoignent les dernières discussions sur le Pacte Agricole au Conseil Régional au printemps
2018, qui ont salué le rôle du pôle).
En 2017, un groupement d’employeurs a été mis en place baptisé PAPI (pour Primo Accueil
Paysans Ile-de-France) qui a permis la création d’un poste commun aux quatre structures,
pour prendre en charge le primo-accueil, l’accompagnement des porteurs de projet à
l’émergence et la sensibilisation à l’agriculture biologique.
Le pôle ABIOSOL a pris de l’ampleur et a besoin de continuer à avancer sur la formalisation
de ses objectifs, ses valeurs et son positionnement politique ainsi que sa communication
pour devenir un acteur solide et reconnu du monde agricole francilien.
Pour cela, les structures qui le constituent doivent impérativement se mettre d'accord pour
définir l’objet de la future association ABIOSOL, qui prendra la place de PAPI en 2019, et
s’entendre sur des missions claires et définies collectivement.
Pour préparer ce socle commun, les structures sont invitées à discuter en interne de ce
qu’elles veulent attendent de ce partenariat.Il est essentiel que chaque structure prenne le
temps de réfléchir avec tous ses administrateur.trices et tous ses salarié.es pour faire le
bilan de ce qui fonctionne déjà bien et de ce qui peut être amélioré, pour établir des règles
de base saines et durables.
Pour alimenter les discussions qui auront lieu dans les différentes instances de gouvernance
des quatre structures, nous vous proposons une frise qui rappelle les étapes de la création et
de l’évolution d’ABIOSOL, ainsi qu’un questionnaire destiné à alimenter les débats et
faciliter la prise de décision.
Les réponses au questionnaire seront synthétisées et serviront de base à la réunion du 1er
octobre 2018, à laquelle tous les administrateur.trice.s et salarié.es des structures sont
invité.es. Le prochain CA de PAPI prévu fin novembre, doit ensuite acter la transformation
de PAPI en une association ABIOSOL, et statuer sur les objets de cette nouvelle association.
Nous comptons sur votre engagement et votre énergie,
Maud Granger Remy
Présidente de PAPI
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