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 LES ASSISES NATIONALES POUR LA 

NOUVELLE CHARTE DES AMAP 
 

« Je salue le travail remarquable qui 

a été fait, tant sur la forme que sur 

le fond ; les AMAP sont vraiment une 

référence internationale » : c’est par 

ces mots que Juliette Rouchier, 

chercheuse au C.N.R.S. et membre 

du conseil d’orientation du 

MIRAMAP, a salué l’organisation de 

notre Rencontre nationale samedi 

14 et dimanche 15 décembre 

derniers à la (magnifique) bergerie 

de Villarceaux dans le Parc naturel 

régional du Vexin français1. 
 

Consacrée aux Assises nationales 

qui devaient finaliser le projet de 

nouvelle Charte des AMAP à 

soumettre à la prochaine 

assemblée générale du réseau 

inter-régional, cette Rencontre a 

réuni sous un superbe soleil 

d’automne plus de 100 délégués 

(dont plus d’une vingtaine de 

producteurs) venus d’à peu près 

toute la France. 
 

Le séminaire, co-organisé par le 

Réseau AMAP Ile-de-France, dont 

les équipes administratrice et 

salariée se sont fortement 

impliquées, et le MIRAMAP, a 

donné lieu à la tenue sur deux jours  

d’un processus assez unique de 

prise de décisions collectives. 

 

Le samedi matin, cinq ateliers 

étaient organisés, autour des sujets 

émergés comme prêtant à débat 

lors de la compilation / synthèse 

des 380 amendements remontés  

L’après-midi fut close par une  

restitution par les membres du 

Conseil d’Orientation du Miramap, 

de leurs échanges de l’après-midi 

sur le processus de révision de la 

Charte.  

Le soir, la fête fut au rendez-vous,  

grâce au sympathique groupe 

« Caracole et compagnie » (Sylvie 

au diato, Sophie à la clarinette, Cyril 

à la guitare, etc.) qui nous a 

proposé un bal folk plein d'énergie 

et de générosité, jusqu’à tard dans 

la nuit ! 

 Le dimanche matin, les énergies 

étaient pourtant au rendez-vous 

pour une présentation en plénière 

de la nouvelle version de la Charte, 

réécrite pendant la nuit à partir des 

« prises de températures » de la 

veille… puis pour une nouvelle 

salve de discussions en petits 

groupes, organisés cette fois sus la 

forme de « World café » : tous les 

participants tournaient dans 

chacun des quatre cercles 

consacrés aux trois sujets restés en 

débat la veille... et à un quatrième 

tourné l’avenir : « après la Charte, 

quelles pistes pour la mise en 

œuvre de l’amélioration des 

pratiques ? »  

 

 

 
 

 

Le retour en plénière a permis de 

valider une bonne partie des 

décisions des ateliers mais a aussi 

remis en débats certains sujets : 

précisions sur le modèle agricole, 

définition de l’AMAP (collectif, 

partenariat ou les deux ?), place des 

artisans dans le mouvement (ou 

pas ?).  

Les méthodes d’animation des 

débats, innovantes et efficaces, ont 

permis à tous de s’exprimer et d’être 

entendus, avec comme résultat une 

ambiance constructive et détendue 

et des échanges de grande qualité. 

 

 

 

 
 

des territoires : le modèle agricole, 

les terminologies et leur définition 

(AMAP, paysans, amapiens, co-

production), la place des 

artisans/transformateurs, la notion 

d’éducation populaire et 

l’amélioration des pratiques. 

L’objectif retenu pour les ateliers 

était le consensus et a été 

largement atteint dans les ateliers.  

 

 



 

 

 
Les retours des participants sont 

très positifs à tous les points de 

vue : qualité des débats et de leur 

animation, organisation et 

hébergement, ambiance studieuse 

et festive… Pour Frédéric Zahm, 

président du CEV, ces Assises 

« marqueront comme un des 

moments fort en France d’un projet 

politique d’un mouvement social 

porté par des citoyens pour 

défendre un autre rapport à 

l’alimentation basé sur une relation 

de partenariat et de confiance avec 

le monde agricole. » 

 

Selon Léo Coutellec, porte-parole 

du Miramap « Au final, nous avons 

abouti à un texte clair, ouvert et 

politiquement très solide. Les 

notions de souveraineté 

alimentaire, de co-producteurs, 

d'éducation populaire, d'évaluation 

participative, de rupture avec 

l'agro-chimie et l'appropriation 

mercantile du vivant, de défense 

des semences paysannes,  

 
 

d'invitation à disséminer "l'esprit 

AMAP", ..., marquent un saut 

qualitatif remarquable par rapport 

à la charte de 2003 ». 

 

Prochain rendez-vous national : en 

mars, c’est l’assemblée générale du 

MIRAMAP au cours de laquelle le 

nouveau projet de Charte sera 

soumis au vote des adhérents. Une 

nouvelle occasion de rassembler les 

AMAP alors que, plus que jamais, le 

modèle qu’elles représentent doit 

faire entendre sa voix et s’efforcer 

d’orienter les choix de société 

actuels et des générations à venir. 

Quant à nous, nous vous donnons 

rendez-vous le dimanche 

précédent, 9 mars 2014, pour 

l’assemblée générale du Réseau Ile-

de-France ! 

 

Moments de véritable intelligence 

collective, ces derniers temps ont 

été l’occasion d’échanges d’une 

qualité inégalée où l’écoute et 

l’esprit constructif de chacun-e a 

permis de faire émerger de réelles 

bonifications, conduisant enfin, lors 

de la plénière finale de l’après-midi, 

un accord quasi unanime sur la 

nouvelle Charte ! Reste juste un 

travail de ciselage linguistique 

confié au « groupe de réécriture »… 

 

Le weekend s’est achevé par une 

visite de la ferme en polyculture 

élevage de la Bergerie.  

 

Nous vous souhaitons de très 

bonnes fêtes de fin d’année ! 

 

Le Collectif du Réseau AMAP-IdF et l’équipe salariée. 

 
Réseau AMAP-IdF 24 rue Beaubourg Paris 3e -http://www.amap-idf.org/- 
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