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Objectifs de l’atelier : 

 Présenter l’importance d’impulser une dynamique collective sur cette question 

 Commencer à entrer dans le cœur du sujet 

 Trouver des forces vives et actives pour un groupe de travail 

Déroulé : 

 Commencer à entrer dans le cœur du sujet 

Les participants listent tout d’abord des exemples des deux types de cas objets de l’atelier : 

 Difficultés Hors clous de la Charte 

Groupes 

Problèmes de communication en interne Commandes ponctuelles / Engagement 
annuel (=> Dissocier en un Groupement 
d’Achat solidaire, distinct de l’AMAP ?) 

Problèmes de gouvernance Ingérence dans les prises de décision du 
paysan 

Taux de renouvellement annuel important  

Rupture du contrat unilatérale  

Paysans 

Production insuffisante Achat-revente (=> Organiser des 
partenariats entre paysans ?) 

Exigence amapiens d’une pause en août Pas d’adhésion au Réseau 

Exigence amapiens qu’il préparer les 
paniers 

Course aux « mille paniers » 

Ferme = capharnaüm Manque de transparence sur les salariés 

 

Les participants listent ensuite les pistes de solutions : 

- interAmap 

- groupe régional 

- toujours être à deux pour écouter (on n’entend pas les mêmes choses) ;  

- idéalement 1 paysan + 1 amapien 

- 1 FAQ sur le site = outil de partage de connaissances 

- 1 espace collaboratif en accès restreint => Fiches d’expérience, études de cas.. 

- Pourquoi pas à l’échelle du Miramap (exemples d’autres régions peuvent être inspirants) 

 

 Groupe de travail : 

Huit personnes sont prêtes à continuer à participer à un groupe de travail sur le sujet, et plus 

largement sur la démarche d’amélioration des pratiques : 

ATELIER AG 2016 : 

PRATIQUES HORS CLOUS/ 

PARTENARIATS EN DIFFICULTE 
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- Paysans 

Laurent MARBOT  laurentmarbot@yahoo.fr Référent membre du Collectif 91 

Jean-Luc MATHIEU 
 
jean-luc-mathieu@wanadoo.fr 

noisiel, presles en brie; les lilas; 
fontenay sous bois 51230 

Sophie DUPLAY 
 
lafermedesmillonets@yahoo.fr 

volontaires/ 
longchamp/mantois/amaranthes 95510 

 

Amapiens 

Laurence VERAS veras.laurence@free.fr 
Les Jardins de Ceres et La Chèvre 
et le Chou d'Yvette (91) 91120 

Rémy BLANES remy.blanes@orange.fr LES PRES D'CHEZ VOUS 
78280 

guyancourt 

Marie ADAM marie.pozzaadam@gmail.com AMAP Champs Libres 94120 

Armelle AGNERAY a_agneray@yahoo.fr Les jardins de Boicyfleur 78210 

Cécile POTIER cecile.potier@free.fr   

Bocar  KANTE bokante@gmail.com   

 


