
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOUVERNANCE PARTAGÉE – ANIMATION – PRATIQUES 

ASSOCIATIVES  

Booster l’implication des 
amapiens en essayant la 
gouvernance partagée. 

Un atelier participatif original entre AMAP 

En septembre 2017, une petite équipe 

bénévole menée par Evelyne, amapienne à 

Paris et administratrice du Réseau AMAP Ile de 

France, Marie, amapienne à Fontenay et 

Emmanuel, amapien à Arpajon, a lancé au sein 

du réseau francilien une réflexion sur la 

gouvernance partagée en proposant un atelier 

participatif lors de la fête des AMAP d’Ile de 

France le 30 sept. 2017.  

 

TÉMOIGNAGE : Evelyne Boulogne, amapienne 

à Paris et administratrice du Réseau AMAP IdF 

et au Miramap 

AUTEUR : Magali Jacques, animatrice Miramap 

DATE : entretien téléphonique du 2 nov. 2017 

 

 

 

Après la pluie, est arrivé le soleil dans le champ 

de la ferme de Toussacq où se réunissaient les 

AMAP d'Ile de France pour festoyer. Besoin d'un 

chapeau ? Marie, Evelyne et Manu, ces trois 

amapiens du réseau AMAP IdF en ont proposé 6 à 

la quinzaine d'amapiens présents à cet atelier 

pour rechercher des solutions collectives aux 

problèmes d'implication et de participation que 

peuvent rencontrer nombre d'AMAP dans leur 

fonctionnement collectif.  

 

Comment encourager la participation dans son 

AMAP ? Comment permettre l'expression de 

chacun? Comment s'organiser et fonctionner 

collectivement en partageant les responsabilités ? 

Comment décider en AMAP? 

 

Pendant 1h30, les 3 animateurs ont invité les 

participants de 6 AMAP différentes à élaborer 

des enseignements collectifs à partir de leurs 

expériences en s’appuyant sur la méthode des '6 

chapeaux de De Bono'.  

 

 



 

 

Zoom sur la méthode des ‘6 chapeaux de De Bono’  

Cette méthode permet de libérer la parole en laissant à 

chaque sensibilité la possibilité de s'exprimer. Afin de 

réussir cet exploit, le rythme de la réunion est matérialisé 

par des chapeaux de couleur : si le chapeau noir est le 

temps pour exprimer ses doutes et ses freins, le chapeau 

jaune est le moment de voir le verre à moitié plein. Et 

comme tout le monde fait l'effort d'endosser le même 

chapeau, au même moment, donc le même mode de 

pensée, cela permet d'éviter des tensions de posture. 

Les "6 chapeaux de Bono" peuvent être utilisés lors de 

la construction collective d’un projet, mais aussi dans la 

gestion courante d’une AMAP pour installer la posture 

d’accueil de tous les points de vue / paroles / émotion 

de chaque participant. 

 

La méthode adaptée aux AMAP et au thème de l’implication citoyenne des amapiens  

Les animateurs ont alors progressivement changé de chapeaux tout au long de l’atelier : après le 

chapeau bleu de l’organisation pour présenter l’atelier, le blanc a permis d’engager un tour de 

présentation de chaque AMAP (les faits). 

• Le chapeau jaune de l'optimisme « Dans votre AMAP, quelles sont vos réussites dans le 

domaine du fonctionnement démocratique? »  a permis de mettre en évidence de 

nombreuses satisfactions dans le fonctionnement des AMAP réunies dans cet atelier.  

Comme la communication interne ; la solidarité et la bienveillance ; une vraie relation avec 

"notre" maraîcher ; des réunions du collectif ouvertes à tous les amapiens … 
 

• Au chapeau noir «Quels obstacles voyez-vous à l’application d’une gouvernance partagée 

dans votre AMAP? », les amapiens ont listé : les difficultés pour ‘recruter’ de nouveaux 

référents ou le manque d’implication des adhérents ‘consommateurs’ qui ne deviennent pas 

vraiment amapiens ; un paradoxe : malgré le lancement d’appels ‘on a besoin de vous !’, il y a 

des modes d’organisation qui ne permettent pas forcément la participation de tous; des 

logiques de multiplication des contrats et partenariats au dépens d’actions de sensibilisation à 

l’agriculture paysanne ou aux enjeux de la transition agricole et écologique … 
 

• Pour sortir de cette étape, le chapeau vert permet d'avoir une baguette magique pour faire 

disparaître un des soucis. Exemples : une newsletter pour donner de l'info aux adhérents ; 

des paniers solidaires en plus des paniers classiques pour développer la solidarité ; un lieu de 

livraison confortable et agréable pour la convivialité et l’échange ; chaque nouvel adhérent 

prend une responsabilité ou participe au collectif et s’implique dès le départ … 
 

 

L’atelier s’est conclu avec le chapeau rouge de l’intuition et des  

émotions pour partager son ressenti sur l’atelier. 

 

Prendre un peu de hauteur 
pour réfléchir à l’organisation 
de son association permet de 
commencer à la faire évoluer. 
 



 

De l’idée de travailler les questions de gouvernance en AMAP  au lancement d’une 

expérimentation d’ateliers participatifs et thématiques  

• L’émergence de l’expérimentation 

Evelyne participe à la commission éthique du réseau AMAP IdF qui rassemble des paysans et 

amapiens en vue de réfléchir aux « médiations possibles dans des situations de partenariats en 

difficulté ».   Plusieurs membres de ce groupe étaient motivés pour maintenir un axe de travail sur 

la gouvernance en réponse aux constats de difficultés récurrentes dans les AMAP à sortir de 

pratiques consuméristes. L’expérimentation lancée vient donc en complémentarité des 

formations proposées par le réseau AMAP IdF. 

• Une formation collective à la gouvernance partagée suivie en amont 

Evelyne, comme ses 2 acolytes, ont suivi au printemps 2017 une formation en ligne (un Mooc) co-

produit par l’Université du Nous (UDN) et Les Colibris qui comportait 10 modules sur la 

gouvernance partagée. Ils ont ‘trié’ ce qui leur paraissait utile pour une AMAP et cherchent 

aujourd’hui à ‘communiquer à tous les groupes AMAP ces outils là’.  

• La préparation de l’atelier 

Les 3 amapiens se sont réunis 3 fois pour préparer cet atelier, en plus d’échanges par mail et 

téléphone. Ils ont rédigé une trame de déroulé d’animation et se sont répartis les rôles. 

• L’animation le jour ‘J’ 

• Après l’animation : le bilan et les suites 

Ils  se sont ensuite réunis pour faire un bilan de l’atelier, analyser les réalisations de l’atelier et 

définir les suites à mener. Puis, ils ont rédigé un article sur leur expérience qui a été largement 

diffusé via la lettre d’information du réseau AMAP IdF. 

 

Cet atelier avait 2 principaux objectifs : 

• « encourager la gouvernance partagée en 

AMAP pour renforcer la démocratie et 

aller dans un engagement citoyen plus 

fort pour la transition agricole et 

alimentaire »  

• Démarrer une expérimentation autour 

des questions de gouvernance partagée 

en AMAP au sein du réseau AMAP Ile de 

France par une série d’ateliers théoriques 

et pratiques pour changer l’organisation 

collective dan son AMAP.  

• Mobiliser des amapiens à participer à cette 

expérimentation. 

 

• Le principal résultat et sans doute celui 

qu’il faut retenir, réside dans la qualité des 

échanges qui ont eu lieu lors de l’atelier et 

la richesse des enseignements collectifs 

que l’on peut diffuser largement 

aujourd’hui. 

• « Certains nous ont exprimé que cela 

donnait la pèche et qu’ils avaient envie 

d’essayer cette animation dans leur 

AMAP. » 

• « Cet atelier était un lieu d’écoute de leurs 

soucis d’AMAP. Il y a besoin de lieu pour 

s’exprimer.» 

• Pour Evelyne, la rencontre avec Marie et 

Emmanuel pour organiser cet atelier est 

« une belle expérience humaine » qui 

devrait se poursuivre avec d’autres 

ateliers ! 

 

 

 



 

 

Pour Evelyne, cet atelier est une réussite, pour autant elle pointe quelques difficultés qu’ils ont 

rencontrées et solutionnées ! 

• « Trouver des moments pour se retrouver tous les 3 pour organiser cet atelier, même si 

on y est arrivé. » 

• « Dans le contexte de la fête, il y avait des ateliers en parallèle dans différents endroits. 

Pendant un moment, on n’avait personne, on a hésité à annuler. Puis quelques 

personnes sont venues vers nous.» Ils ont alors commencé plus tard que prévu et l’atelier 

a duré 1h30 au lieu de 2 ; la première demi-heure ayant finalement servis à faire un tour 

de présentation en attendant que tout le monde arrive ! 

 

• Une préparation et une animation 

collective de l’atelier. 

• Bien communiquer en amont sur le thème 

de l’atelier. 

• Cet atelier peut se faire en plein air, il suffit 

d’avoir un mur (ou une bâche) pour coller 

les post-it. 

• Si c’est lors d’un évènement où d’autres 

ateliers ont lieu, ne pas hésiter à aller 

chercher les participants, faire des 

annonces micro, de grands panneaux, etc. 

Pour être prêt pour une 

animation il faut répéter,  

la tester avant, se 

l’approprier ! 

 

Se faire confiance 

entre animateurs 

 

 

 

 

 

 

Article ‘Renforcer l’implication 

des amapien.ne.s en testant la 

gouvernance partagée’, Marie 

Pozza-Adam, nov. 2017, réseau 

AMAP Ile de France 

Site du Réseau AMAP IDF 

http://www.amap-idf.org  

 

Trame d’animation de l’atelier : 

à télécharger via ce lien 

 

Témoignez de votre expérience 

de gouvernance en AMAP : 

Questionnaire en ligne 

 
• Evelyne, Marie et Emmanuel invitent les membres des 

AMAP franciliennes à se retrouver lors d’un nouvel atelier 

autour d’une grande question ‘Qui décide de quoi dans 

mon AMAP ?’ et de l’organisation en cercle afin de 

poursuivre l’aventure collective. 

• Ils ont d’autres sujets dans leur chapeau tel que ‘les cadres 

de sécurité lors de réunions’, ‘structurer son organisation 

avec des cercles’, ‘travailler les postures’, ‘se répartir les 

taches’ etc. Les sujets seront choisis au fur et à mesure des 

rencontres. 

• Evelyne espère aussi pouvoir échanger avec des membres 

du mouvement des AMAP qui, comme elle, organisent des 

ateliers ou aimeraient lancer des actions autour de 

questions de gouvernance en AMAP. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amap-idf.org/renforcer_implicati_amapienne_en_testant_gouv_123-actu_150.php
http://www.amap-idf.org/renforcer_implicati_amapienne_en_testant_gouv_123-actu_150.php
http://www.amap-idf.org/renforcer_implicati_amapienne_en_testant_gouv_123-actu_150.php
http://www.amap-idf.org/
http://miramap.org/IMG/pdf/trame_animation_atelier_renforcer_implication_amapienne_gouvernance_partagee.pdf
http://miramap.org/Partagez-vos-experiences-en.html

