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Objectifs de l’atelier : 

 Présenter l’historique et l’état des lieux des interAmap dites « géographiques » 

 Faire prendre conscience de l’importance de l’échelon interAmap 

 Identifier les freins et définir des leviers d’action au développement des interAmap 

Déroulé : 

 Présentation de l’état des lieux des interAmap dites « géographiques » 

 

- Appui sur la carte des interAmap visible ici 

- InterAmap= regroupement de groupes AMAP et paysans en AMAP situés sur un même 

territoire (aux contours géographiques plus ou moins flous) 

- 10 interAmap réparties sur le territoire de l’Ile-de-France, dont deux nouvellement constituées 

(93 et Ouest 95) et deux interAmap de  Paris qui ont fusionné pour en former une seule  

- Réunions à fréquence variable : 1fois/mois à 1 fois/an selon les interAmap et leur niveau 

d’implication 

- Principaux échanges : informations autour de la création d’une AMAP sur le territoire, échanges 

de pratiques, actualité du Réseau (chantier de réécriture de la nouvelle charte des AMAP, 

campagne Tous dans le même panier) et mobilisation citoyenne locale : aide à l’installation d’un 

paysan sur le territoire, veille foncière, sensibilisation des élus… 

Aujourd’hui, une partie des interAmap sont « vivotantes » voire inactives. Pour permettre de 

dynamiser ce maillage territorial et faire en sorte que les interAmap se réunissent de nouveau, il a 

été proposé de travailler sur les freins à leur développement et de réfléchir aux leviers d’action qui 

permettraient de les (re)dynamiser.  

 Echanges 

Le 1er tour d’échanges a permis de mettre en évidence que certains ne connaissaient pas l’échelon 

interAmap et que d’autres n’avaient jamais participé à une seule de ces réunions.  

Freins au développement des interAmap  Leviers pour dynamiser interAmap 

Méconnaissance de l’échelon interAmap   Mise à jour page site web interAmap (liste de 
diffusion interAmap, liste AMAP participant à 
l’interAmap) 

Pas de visibilité des AMAP qui participent aux 
interAmap 

 Mettre en place calendrier annuel des réunions 
interAmap pour visibilité sur l’année 

Périmètre géographique pas toujours adapté : 
territoire interAmap parfois trop vaste (trop 
de trajet, difficulté de transport) 

 Mettre en place un forum interAmap pour 
permettre de préserver cette échelle territoriale 
intéressante. Ce forum répondrait : 
- A ceux qui ne peuvent pas se déplacer en 

réunion physique de pouvoir échanger 
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- Au phénomène « trop de mails » 

Certains s’interrogent sur l’absence de paysan 
aux réunions interAmap 

 Présence administrateur et/ou salarié à chaque 
réunion interAmap 

Pas de possibilité de communiquer entre 
interAmap (pas de liens entre les listes de 
diffusion actuellement) 

 Avoir une équipe d’animation pour animer ces 
réunions interAmap 

Turn over important au sein des bureaux 
d’AMAP qui amènent moins de personnes 
impliquées pour participer aux réunions 
interAmap 

 Clarifier les objectifs concrets de ces espaces de 
rencontre 

Manque d’envie/ de temps pour y participer  Définir un ordre du jour avec sujets qui 
« motivent » 

 

Rôle /objectifs des interAmap : 

- Certains se sont demandés s’il ne serait pas intéressant que chacune des interAmap réfléchisse à 

définir son rôle 

- Objectifs différents selon le niveau d’implication : de l’échange de pratiques à la mobilisation 

citoyenne sur des enjeux locaux : veille foncière, sensibilisation élus, aide à l’installation… 

- Lieu de relais entre l’échelon régional et les territoires 

 

Une liste de « bonnes pratiques » a également été constituée en parallèle : 

- Organiser les rencontres interAmap sur des lieux différents. Faire un tour des AMAP qui 

reçoivent et proposer que l’AMAP qui reçoit soit celle qui organise la réunion (mail d’invitation, 

CR…) 

- Fixer en fin de chaque réunion interAmap : prochaine AMAP qui reçoit, date prochaine rencontre 

- Organiser un apéro/repas « auberge espagnole » pour l’aspect convivial 

- Fixer un ordre du jour en amont de la réunion, rédiger et transmettre le CR en fin de réunion 

- Coordonner des activités au niveau de l’interAmap : ciné débats… 

Un dernier tour de cercle a permis à chacun de s’exprimer sur les priorités qu’ils imaginaient pour 

dynamiser ces lieux de rencontre interAmap.  

Plusieurs se sont exprimés sur la nécessité de constituer une équipe d’animation et de 

proposer/organiser des formations à l’animation de réunion (cf celle organisée par le Réseau AMAP 

IDF sur 3 soirées) et à la communication non violente pour faciliter les échanges.  

Il a aussi été proposé que les informations basiques concernant les interAmap soient transmises à 

tous les groupes et tous les paysans : quelle interAmap sur mon territoire ? Comment s’inscrire à la 

liste de diffusion interAmap ? Quelles sont les autres AMAP qui participent à l’interAmap de mon 

territoire ?... 

Certains ont soulevé l’importance que le Réseau AMAP IDF (échelon régional) soit moteur pour 

impulser une dynamique de 1re réunion auprès des interAmap vivotantes ou inactives.  

Enfin, certains se sont exprimés sur l’aspect convivialité à mettre en avant ! 

 


