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Assemblée Générale du 24 février 2013 – Casa Poblano – Montreuil 

Compte-rendu de l’atelier « Révision de la Charte » 

L’Assemblée Générale du Réseau des AMAP en Ile de France s’est tenue le 24 février 2013 à la Casa Poblano à 

Montreuil. 81 personnes y ont participé. L’après-midi a été consacrée à un travail par petits groupes d’échanges 

autour de la thématique de la révision de la Charte du mouvement des Amap – en lien avec le chantier impulsé au 

niveau national par le Miramap (Mouvement inter-régional des Amap). 

Dans un premier temps, la parole a été donnée à : 

- Marie Gaudferneau, salariée du Miramap chargée de l’impulsion de ce chantier Charte à l’échelle nationale, a 
présenté ce chantier de révision de la Charte dans les grandes lignes ; 

- Puis Laurent Marbot, producteur membre du Réseau, et à ce titre élu au sein du Collectif, a rappelé la 
position du Collectif du Réseau IdF par rapport à ce Chantier, et en quoi il est en lien avec les enjeux du 
chantier DPP ; 

- Enfin, Isabelle Vallette, salariée du Réseau Amap IdF chargée de l’animation de la Démarche Participative de 
Progrès au sein du Réseau, a présenté la méthodologie de l’après-midi 

 
Tous les participant-es se sont alors, conformément aux consignes, répartis au 
sein de petits groupes de 5 ou 6 personnes, s’installant rapidement en petits 
cercles dans la salle de débat et dans l’espace restauration… transformant ainsi la 
Casa Poblano en une sorte de ruche bourdonnante composée d’autant 
d’alvéoles. 

Objectif : entrer dans une phase d’émergence, de chaos organisé et créatif 
s’inspirant du modèle du vivant, afin de faire émerger de la matière pour venir 
nourrir s’aider mutuellement à accoucher de la future nouvelle Charte du 
mouvement, en gestation. 
    
Après un rapide tour de présentation et l’attribution des rôles d’« animateur », de « scribe » et de « gardien du 
temps », chaque groupe a été invité à bourdonner par 3 phases de 20 minutes, autour des trois thématiques 
suivantes : 

- Rôle de la Charte 
- Valeurs incontournables qui  devraient figurer dans la Charte des Amap 
- Pratiques incontournables qui devraient être respectées par les Amap 

 

 

 

Toutes les 20 minutes, le gong sonnait impitoyablement et chaque mini-groupe-alvéole devait se lancer dans la 
synthèse de ses échanges, afin d’en rendre compte par quelques mots-clés choisis, et soigneusement retranscrits par 
le scribe sur un feuillet longiligne fourni à cet effet.  

Au bout de 10 minutes, les copies étaient ramassées !  

Pendant ce temps, au fur et à mesure de l’après-midi, un petit groupe travaillait 
d’arrache-pied pour arriver à une synthèse globale en direct des éléments forts 
ressortant des échanges sur chaque thème. 
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Ainsi, une fois revenu en plénière, au cœur de la ruche, les constats suivants ont-ils pu être partagés : 

Rôle de la Charte  

Colonne vertébrale / Document de référence / Socle commun / Donner une vision globale de l’Amap / S’identifier, 
affirmer un projet commun / Socle d’appartenance / Charte utilisable par toutes les Amap en France / Inclusive 

Objectifs / But à atteindre / Ligne de conduite / 
Orientation générale ouverte, tout en posant des 
limites / Un cadre, un objectif, des repères 
fondamentaux pour guider les AMAP lors de leur 
création / Affirmer les valeurs fondamentales / Axe 
porteur des principes d’une AMap / Vocation Amap / 
Donner le sens commun / Poser des jalons, donner 
des orientations / Formalisation des valeurs / Enoncer 
des principes fondateurs   

Cadre général / Références générales (comme une 
constitution) qui s’imposent à tous / Ensemble de règles / 
Droits et devoirs énoncés de façon générale / Règles à 
respecter / Affirmer les valeurs, principes et orientations 
généraux à respecter actuellement, plutôt que des 
objectifs virtuels 

Définition des engagements des amapiens / Poser les 
objectifs du partenariat entre producteur et 
consommateurs 

Texte de référence / Protection juridique et économique 
(dépôt de la marque) / Guide pour rédaction de contrat  

Harmoniser le mouvement, pour le pérenniser / 
Fédérer le mouvement au niveau national / Etablir ce 
qui nous réunit entre producteurs et consommateurs 
/ Définir collectivement les contenus de notions / 
Doit être partagée avec adhérents et producteurs 

Outil de maintien de l’esprit Amap / Pérennisation / Cadre 
d’essaimage pour porter le modèle de développement, le 
diffuser et le pérenniser / Définir les notions amapiennes y 
compris de manière négative (ex : agri paysanne versus 
agri bio, proximité, éducation, circuit court) / Définir le 
modèle économique et sa pérennité 

Support de communication / Communiquer aux 
pouvoirs publics et citoyens / Se différencier des 
autres circuits courts / Jouer le rôle de carte de visite, 
posant notre identité originale et démontrant aux 
décideurs / législateurs la spécificité de notre 
démarche 

Support éducatif / Outil pédagogique lors de l’adhésion / 
Rédaction éclairée sur les objectifs de rassemblement à 
destination des « consommateurs non avisés / Guide 
synthétique Rédaction pour favoriser l’adhésion des 
publics défavorisés 

 

Forme de la Charte :  

Forme facilement intelligible / Accessible Articles cours et en nombre limités 

Synthétique (modalités pratiques en annexe) / Hors de 
la Charte, mais dont la Charte mentionne l’existence 
dans des docs annexes 

Phrases pertinentes, où chaque mot est pesé / Agréable à 
lire / Concises 

 

Valeurs incontournables 
qui devraient figurer dans la Charte 

Pratiques incontournables  
qui devraient être respectées par les Amap 

Confiance / Bienveillance / Respect Contrat de confiance / Rappeler l’engagement mutuel / Souplesse 
dans le respect des valeurs / Strict respect des engagements 
contractuels par les deux parties (producteur, consommateurs) 

Ethique  

 Contractualisation / Contrat producteur – amapien / Le contrat type 
toutes productions confondues / Accès aux contrats annexes (fruits, 
etc) uniquement via le contrat principal (maraîchage) / Un adhérent + 
un producteur = un contrat //// Non à l’article 11 (1 prod 1 Amap) 

Equité / Rémunération équitable des 
producteurs / Engagement dans la durée / 
Partage 

Pré-financement Pré-financement Paiement à l’avance 
Préfinancement Préachat de la récolte / Pas de transfert d’argent / 
Pas d’argent sur les livraisons / Prépaiement  

 Partage équitable de la production / Partage de récolte comme 
objectif souhaitable / Pas d’achat-revente 
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 Périodicité / Engagement financier sur une saison / Engagement 
saisonnier = Flexibilité 

 Engagement du producteur à mettre en production les quantités 
suffisantes avec les moyens adéquats / Assurer une diversité 
d’approvisionnement 

Solidarité avec le producteur / Partage 
effectif de l’ensemble des charges en vue 
partage des récoltes / Solidarité morale, 
financière & physique 

L’engagement solidaire / Aide matérielle et humaine au maraîcher, 
auix producteurs, en difficulté ou non / Acceptation des aléas 
climatiques et autres prédateurs ( ?) / Accepter la ??? (production ?) 
en l’état 

Respect Hommes - Nature / Production 
saisonnière / Sécurité alimentaire / 
Manger sain 

Bio et la diversité / Respect de l’humain, de la terre et de l’animal / 
Agriculture respectueuse de l’environnement / Respect des 
ressources 

Transparence/ Prise de conscience des 
réalités économiques/ A définir dans ces 
différents aspects 

Transparence sur le coût de revient / Expliquer le prix du panier / 
Transparence du prix du panier / Assurer un calcul transparent de la 
part de production/ Accessibilité aux lieux de production(s) 

Proximité adhérents-producteurs / 
Proximité entre adhérents / Local / Circuit 
court / Pas d’intermédiaire 

Proximité / Relation directe producteur / consommateurs (livraison, 
sur la ferme) / Relations directes avec le producteur 

 Présence du paysan et des adhérents lors des distributions / 
Contribution aux distributions / Présence des distributeurs / Participer 
à la distribution / Participation aux distributions / Présence à la 
distribution / Présence du producteur aux distributions et à des 
échanges avec Amapiens / Présence de l’exploitant aux distributions 

 Visite annuelle du jardin ; voir où travaille le paysan / Journées sur les 
exploitations avec les adhérents / Aide à la ferme (= échange, aide, 
compréhension du monde agricole) / Se rendre à la ferme / Coups de 
main chez le producteur / Visites sur l’exploitation / Coup de main sur 
l’exploitation  

Qualité / Exemplarité / Pratique bio ou en 
conversion / labellisation ? /   

Tendre vers des pratiques Bio, sans pour autant être certifié et 
accompagné vers cette pratique / Pratiques durables et bio / Tendre 
vers le bio 

 Les modalités de vérification et de transparence du suivi sanitaire de 
la production et de la distribution de denrées 

Lien social entre le monde paysan et le 
reste de la société / Lien-Echange / Désir 
d’échange entre le producteur et le 
consommateur / Relation durable  

Dialogue avec maraîcher pour mieux partager / Interaction et partage 
/ Communication / Communication en temps réel 

Participation / Implication citoyenne Encouragement des amapiens à la participation / Implication du plus 
grand nombre de personnes dans l’Amap / Participer à la vie 
associative / Participer à la vie de l’Amap à tout niveau / Participation 
à la vie de l’asso / Solidarité avec les autres associations : actions 
communes avec ONG, associations solidaires 

Rayonnement /  Rayonner localement sur les valeurs fondamentales de l’Amap / 
Diffuser les valeurs amapiennes à l’extérieur / Participer dans sa ville 
ou village à la promotion de notre modèle d’Amap  

Pédagogie / Education populaire / Instauration d’actions qui fédèrent (ateliers pédagogiques compost) 

Faire réseau  Inciter amapiens et paysans à participer aux interAmap territoriales / 
Participer aux interAmaps / Encourager l’adhésion aux Amap 
régionales et au Miramap // 

Inciter producteur à faire des interAmap avec ses Amap 
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Taille humaine Garder une dimension humaine (limiter les partenariats) / Garder une 
production à dimension humaine / Rechercher taille critique 
(équilibrant la viabilité pour le paysan et le maintien / création d’une 
cohésion amapienne entre consommateurs) et recourir si nécessaire à 
l’essaimage 

Création d’emploi / Promotion du travail 
agricole Respect des salariés 

Préoccupation par rapport à la situation 
mondiale (écologique, saisonnalité, 
culturel,…) 

Le modèle économique au regard de la loi nationale et européenne 

 
Echanges 

- Les personnes présentes sont invitées à se ré-emparer de la synthèse pour alimenter la réflexion dans leurs 
groupes et interAmap respectives, à faire ensuite remonter au « Réseau », qui l’enverra au Miramap, via des 
modalités qui restent à réfléchir par le groupe DPP ; 

- Une discussion a lieu sur la vigilance à porter par rapport au terme de « transparence », terme à la fois 
essentiel au partenariat, et qui en même temps peut être galvaudé / prêter à confusion, car chacun peut en 
avoir sa propre définition : 

o la « transparence » est essentielle au partenariat, afin que les amapiens comprennent bien le travail 
du producteur, ce qu’il cultive, les raisons pouvant l’amener à devoir faire évoluer le coût des 
paniers, etc. ; 

o la « transparence » est également un mot très fort et très généraliste, qui peut conduire certains 
groupes très titilleux à dépasser certaines limites, jusqu’à tomber dans l’ingérence (prq vs utilisez 
telle bâche ?) ; pas à diffuser le compte de l’exploitation dans les rapports d’AG, ensuite en ligne ;  

La transparence apparaît donc comme un des fondamentaux à encourager, mais pas qui n’est pas 
transposable d’emblée à toutes les amap. 

- Echange sur la portée des mots dans une Charte : 
o Dans une Charte, les mots sont courts, choisis, ne prêtent pas à débat - comme pour la Charte des 

Droits de l’Homme ; 
o Dans une Charte, les  mots sont larges, génériques, à portée universelle.. et ils font l’objet en 

complément d’un travail de définition collective, puis qu’on y revienne régulièrement – comme la 
Charte DH = Demande qu’on partage les définitions de ce mirs. Travail de longue haleine et qu’il y ait 
des lieux pour ces débats ; 

 
Le dernier exercice en petit groupe ayant été l’expression par chacun d’un mot de ressenti individuel au terme de ce 
riche après-midi, en voici, pour conclure, un florilège : 

 


