
 
 

 

 

Lieu : Réseau des AMAP en Ile de France, 24 rue Beaubourg à PARIS 

Participants - bénévoles et salariés de 7réseaux d’AMAP et d’AMAP : Elisabeth Carbone, François Guiton, Léo Coutellec, Didier 

Loufrani, Laurent Marbot, Alain Levot, Denis Carel, Charlotte Drivière, Guillaume Boitel, Alice Guais, Vony Pelon, Benoit Sébaut, 

Magali Jacques, Marilyn Métayer, Lucie Amieux, Vanessa Banchereau, Joséphine Garcia, Noémie Degroote, Stéphanie Cabantous, 

Séverine Duranton. 

 

 

La charte des AMAP 

(extrait-page 4, §1) 

« Une amélioration 

continue des pratiques  

Pour faire vivre les principes 

et engagements de la charte 

des AMAP, celle-ci doit être 

accompagnée d’actions 

visant à analyser et faire 

progresser collectivement les 

pratiques. 

En ce sens, l’évaluation 

participative permet une 

démarche d’évolution 

partagée entre amapien-ne-s 

et paysan-ne-s en AMAP. 

Pour la réaliser, les AMAP 

définissent les moyens à 

mettre en œuvre avec l’appui 

des réseaux et associations 

partenaires. » 

Chantier: « Garantir l’éthique et la soutenabilité sociale, environnementale et économique 

des partenariats AMAP par la mobilisation des Systèmes Participatifs de Garantie » 

Récit du Séminaire inter-régional  

‘Amélioration des pratiques et  
Pôle Paysans en AMAP’ 

Samedi 8 novembre 2014 (9h30-16h) –Paris  

 

Suite à la réécriture de la nouvelle charte des AMAP, le MIRAMAP s’est engagé en 

2014 dans un état des lieux des initiatives d’amélioration des pratiques dans les réseaux 

d’AMAP, permettant d’identifier les forces et zones de fragilité des partenariats AMAP, de 

co-construire les leviers d’action et ainsi alimenter nos réflexions sur la soutenabilité des 

partenariats AMAP !  

Rappelons les questionnements initiaux qui alimentent les travaux de cette année et auxquels 
sont associés les réseaux d’AMAP et leurs membres : 
 Que les fermes en AMAP soient soutenables au niveau économique, environnemental et 

social est une des conditions du respect de l’éthique de la Charte des AMAP. 
 Il y a alors besoin de mesurer comment et à quelles conditions le partenariat en AMAP 

participe à engager les paysans en AMAP dans des démarches progressives de progrès tant 
sur le plan des pratiques techniques que sur les plans économiques et sociaux. 

 La réussite d’un partenariat AMAP vient surtout (et entre autres) de la qualité d’une 
relation qui se créée et se construit dans le temps entre le paysan en AMAP et le groupe 
d’amapiens. 

 Qu’est ce qui est donc mis en œuvre dans/par les réseaux d’AMAP pour accompagner 
les partenariats AMAP et les paysans en AMAP ? En quoi ces démarches permettent 
d’enrichir la réflexion sur la mesure de la ‘soutenabilité’ des partenariats AMAP ? 

 

Cette année est une première étape de travail qui invite à renforcer les coopérations dans la 

durée, entre les différents acteurs des AMAP : amapiens, paysans en AMAP, réseaux d’AMAP et 

leurs partenaires. 

 

Ce séminaire interrégional a permis de poursuivre les échanges de savoirs et de savoir-faire entre les réseaux 
d’AMAP et de co-élaborer des propositions d’orientations pour mieux connaitre les réalités des partenariats 
AMAP, du métier de paysan en AMAP et développer ainsi des démarches d’amélioration continue des 
pratiques ! 
 Pour valoriser les initiatives, expériences de chacun  
 pour des mutualisations interrégionales (et notamment en vue du Colloque de restitution et de l’AG du 

MIRAMAP, les 14 et 15 février 2015 prochains) : méthodologies, valorisation des initiatives. 
 pour encourager, valoriser, développer les complémentarités entre réseaux d’AMAP et partenaires locaux pour 

l’amélioration des partenariats AMAP et paysans en AMAP. 
 

Quatre axes de travail ont été retenus : ‘les évaluations participatives’, la ‘construction de références sur les 
partenariats AMAP’, les ‘partenariats réseaux d’AMAP/autres organismes locaux’, la ‘mobilisation des paysans en 
AMAP’. Chacun de ces axes a été introduit par des témoignages sur des travaux menés par les réseaux. 
 

Ce compte rendu du Séminaire sous forme d’articles vise à rendre compte de manière synthétique des 

échanges de cette journée de travail tout en précisant les questionnements et  les propositions qui en sont 

ressorties. 

 

⇨ La production de références ‘Paysans en 
AMAP’ : contours et enjeux 
 

⇨ La mobilisation des paysans en AMAP pour 
encourager les échanges entre paysans en 
AMAP et l’amélioration des pratiques 

 

⇨ Les démarches ‘d’évaluation 
participative’ : pour une évolution 
partagée des pratiques 

 

⇨ Les dynamiques partenariales pour le 
développement des AMAP 


