Ateliers de travail pour renforcer l’implication des
AMAPIENS en testant la gouvernance partagée
Booster l’implication par la gouvernance partagée,
c’est accompagner les adhérents de la simple
participation aux livraisons à l'implication dans le
collectif d’organisation qui pilote l’association, puis au
réseau régional des AMAP, voire au MIRAMAP. C’est
une expérience à mener pour offrir la possibilité d’un
engagement citoyen plus fort.

Atelier 4
Le 4è et dernier atelier aura
lieu en mai-juin sur la gestion
par tension considérée
comme un cadeau fait à
l’organisation : capter et
traiter les tensions, exprimer
les besoins non satisfaits de
l’organisation.

Atelier 3
Le 3è atelier s’annonce, le 16 MARS

Atelier 2
Atelier 1
La fête des AMAP du 30 septembre
2017 a été l'occasion de vivre un atelier
inspiré des techniques de gouvernance
partagée proposées par l'Université du
Nous. Pour la forme, nous avions choisi
les "6 chapeaux de de Bono" et pour le
fond, nous avons échangé sur un des
fondements de l’AMAP : l'implication
citoyenne des amapien.ne.s.

L’atelier du 19 janvier était axé sur
l’organigramme en cercles d’une
AMAP. Après une mise en contexte
sur le MOOC Gouvernance partagée
UDN/Colibris et son vocabulaire, nous
avons listé les tâches à accomplir
auxquelles nous pensions, et les
avons organisées en cercle de travail
avec un cercle « coeur »
coordinateur.

Il aura lieu au Foyer de Grenelle, 17 rue
de l’Avre Paris 15è (métro La MottePicquet Grenelle), salle A2.
Le thème de cet atelier est : mettre en
place un cadre de sécurité pour être en
mesure de décider par consentement

Une petite équipe menée par Evelyne, amapienne à Paris et
administratrice du Réseau AMAP IdF, Marie, amapienne à
Fontenay et Emmanuel, amapien à Arpajon, a décidé de lancer
au sein du Réseau une réflexion sur la gouvernance partagée.

Pour nous joindre : 06.70.51.94.57

