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Objectifs de l’atelier : 

 Définir les grandes lignes (objectif, contenu) d’une fête des AMAP 

 Constituer un 1er groupe de personnes souhaitant s’investir dans l’organisation de cette fête 

Objectif de la fête : 

 Faire mouvement 

 Fédérer les AMAP d’Ile de France autour d’une fête 

 Mobiliser les AMAP et paysans en AMAP 

Lieu :  

 Sur une ferme d’Ile de France en AMAP 

 La ferme des Millonnets dans le Val d’Oise fête ses 10 ans cette année : il a semblé qu’il 

s’agissait d’une bonne occasion pour faire la fête des AMAP sur cette ferme. Sophie et Rémi 

Duplay sont d’accord pour accueillir la fête à condition que la responsabilité du bon 

déroulement ne repose pas sur eux. 

Durée : 

Sur un week end avec camping sur place : du samedi 14h au dimanche après midi 16h-17h 

Date : 

 Il s’agit de trouver une date où les paysans et amapiens soient disponibles 

 2 possibilités ont été retenues : 

o Dernier week end d’août : 27 et 28 août. Avantage : tout le monde est rentré de 

vacances, les paysans sont assez disponibles. Inconvénient : week end veille de la 

rentrée scolaire.  

o 24 et 25 septembre 

Transport : 

L’idée serait de faire une partie du trajet en vélo : définir plusieurs points de rassemblement et à 

partir de ces points, départ en vélo. Sur le trajet en vélo, prévoir des flyers à distribuer aux passants. 

Contenu : 

 Un week end festif avec aussi des échanges de fonds 

 Echanges de fonds pour : montrer la viabilité des AMAP, faire passer des messages positifs 

qui montrent le sens des AMAP, parler du modèle agricole défendu au travers des AMAP 

o Conférences avec intervenants externes 

 

ATELIER AG 2016 : 
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o Panneaux d’expositions pour information sur sujets à définir 

o Ateliers de réflexions internes au Réseau :  

 idée du « chemin de la Charte » : réaliser un parcours au sein de la ferme 

ponctué d’ateliers sur des réflexions autour de la Charte des AMAP 

 ateliers d’échanges de pratiques 

o Mettre à disposition une boîte à idée 

 Activités festives/ludiques : 

o Musique/concert 

o Bal 

o Atelier pain 

o Animations autour de la nature 

o Un conteur qui raconterait la Charte des AMAP 

 

Logistique :  

 Aspects administratifs : autorisation, assurances etc… 

 Nourriture 

 Hébergement 

 Transport 

 Installation du lieu et matériel 

 Organisation des ateliers / du contenu : intervenants … 

 Communication 

 Budget 

Groupe de travail : 

 Maud Granger Remy : maudgrangerremy@gmail.com 

 Sophie Magon : sophiemagon@gmail.com 

 Rémi Duplay : remi.duplay@free.fr 

 Evelyne Boulongne : evelyne.boulongne@noos.fr 

 Monique Mace : leguiellan.monique@neuf.fr 

 Erwan Humbert (mais pas beaucoup de temps à consacrer) : ferme@humbert2.com 

 Clémence Floris (mais pas beaucoup de temps à consacrer) : clemencefloris@gmail.com 

Prochaines étapes : 

 Trouver d’autres forces vives d’ici la fin mars/début avril 

 Faire un retroplanning 

 

 


