COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lyon, mars 2018
L’agriculture paysanne se modernise avec une nouvelle application mobile destinée aux
amapiens !
AMAPEZvous !, est une application mobile gratuite créée par l'association AVSF dans le cadre d'un
partenariat avec les acteurs de l'agriculture paysanne en France, dans la volonté de faciliter les
échanges de services au sein des AMAP (Associations pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne).
AMAPEZvous ! est le fruit d’un partenariat entre trois associations
 Au niveau local, le réseau AMAP Auvergne RhôneAlpes met en contact des paysans avec des
groupements de consommateurs pour acheter des produits locaux et de saison.
 Au niveau national, MIRAMAP renforce la cohésion des AMAP à travers une éthique commune, et
mutualise les expériences des paysans.
 Au niveau international, AVSF, association de solidarité internationale reconnue d’utilité publique, agit
depuis 40 ans pour soutenir l’agriculture paysanne dans 20 pays du monde.
AMAPEZvous ! : quand l’agriculture paysanne
innove par le numérique
L’idée : contribuer à améliorer le mouvement des
AMAP et faciliter le développement d’une
communauté en leur proposant un outil numérique
simple et pratique pour favoriser l’entraide entre
amapiens.
Être adhérent, c’est d’abord un engagement militant
et responsable envers les producteurs pour une
agriculture de meilleure qualité à un prix juste…
Tant bien pour préserver une biodiversité végétale,
un élevage en plein air, qu'une agriculture saine pour
les Hommes et pour l’environnement.

L’application, disponible sur iOS et Android, a donc pour vocation de faciliter le quotidien des amapiens
dans le respect de leur engagement pour l’agriculture paysanne.

AMAPEZvous ! permet l’échange de services entre adhérents des AMAP
 Découvrir le contenu du panier hebdomadaire de son AMAP,
 Échanger des légumes du panier,
 Demander de l’aide pour récupérer son panier,
 Enrichir la communication de son AMAP,
 Poster des recettes,
 Préparer des légumes pour un autre amapien,
Et bien d’autres services à retrouver sur le site officiel : https://amapezvous.org/

LA SÉCURITÉ, UN SOCLE IMPORTANT
AMAPEZVOUS ! GARANTIT LA CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES DE SES UTILISATEURS. NOUS
N’AVONS PAS VOCATION À ÊTRE UNE RÉGIE PUBLICITAIRE ET LES DONNÉES NE SERONT JAMAIS
VENDUES ! IL S’AGIT SIMPLEMENT DE PRIORISER LES ÉCHANGES ET LES RELATIONS ENTRE CHAQUE
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