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Objectifs de l’Atelier : 

 Présenter aux participants le diaporama de présentation générale de la Démarche 

d’Amélioration des Pratiques 

 Obtenir des feedbacks sur les outils, démarche en cours 

 Créer un groupe de travail participatif pour piloter la démarche 

Déroulé : 

 Présentation du diaporama 

3 étapes :  

- Animer l’appropriation de la Charte : partage de récolte ; arpentage 

- Creuser le lien entre la Charte et les pratiques : outils d’aide à l’auto-évaluation participative 

en cours ou à créer (fiches de bonnes questions pour analyser le partenariat en général, 

diagnostic paysans pour les paysans en particulier), infrastructure (interAmap géographiques, 

interAmap paysan, groupes d’échanges locaux entre paysans) 

- Reverser au bien commun 

 Echanges, discussion 

Suite à la présentation, les échanges s’orientent essentiellement autour de la Charte. Les personnes 

présentes évoquent ce qui a été mis en place ou évoqué dans leur groupe pour favoriser la 

connaissance des principes AMAP : 

- 1 parrain pour chaque nouvel Amapien 

- 1 soirée d’accueil 

- 1 repas-débat des 4 saisons 

- 1 quizz humoristique sur la Charte 

- 1 questionnaire sur les motivations (les réponses évoluant avec les années d’ancienneté, de 

l’alimentation saine vers un engagement plus « politique ») 

- En AG et/ou en réunion de Collectif en amont : méthode de l’Arpentage ; fiches « bonnes 

questions » 

Des questionnements sont aussi soulevés autour de quelques pratiques : 

- Concernant le paysan :  

o Salaire (taux horaire ?) ;  

o Temps de travail 

- Concernant le contenu du panier : 

o Variété (hebdomadaire / sur la saison) / Rapport avec le prix  
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o Proposer « La recette qui tue », ou renvoyer à des sites internet de recettes.. 

o Evoquer l’équilibre nutritionnel 

Enfin les personnes présentes soulignent l’importance d’apprendre à se parler entre groupes et 

paysans, et de créer les Groupes d’échange entre paysans 


