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FORMATION « RESPONSABLES DE GROUPES EN AMAP »  

En 2014, le Réseau AMAP IDF a organisé une « Formation 

des Responsables de groupes en AMAP » adressée, comme 

son nom l’indique, aux bénévoles exerçant des 

responsabilités formelles ou informelles au sein de leur 

groupe en AMAP, souvent confrontés à des crises de 

désaffection, manque de mobilisation au sein de leur 

groupes, difficulté à faire tourner les responsabilités, à 

motiver les adhérents à s’impliquer plus activement dans la 

vie du partenariat, etc. Elle a pour objectif de permettre aux 

responsables associatifs de groupes en AMAP en IDF, en 

apprentissage de la vie associative, d’une part de pouvoir 

prendre du temps pour réfléchir et échanger sur leur propre 

rôle, d’autre part d’acquérir et d’expérimenter des outils et 

techniques d’animation à mettre ensuite au service de la vie 

du groupe (organisation et animation de la vie associative, 

mobilisation des adhérents, mise en œuvre de projets 

collectifs, etc.), comme du (ou des) partenariat(s) AMAP 

avec un (ou des) producteur(s) (compréhension des réalités 

agricoles, rôle pédagogique, rôle de médiateur, etc.). Cette 

formation a été organisée à deux reprises, dans les locaux de 

l’association, au 24 rue Beaubourg : 

◊ 1ère session : mercredi 12 février (vie du groupe en 

AMAP) et mercredi 12 mars 2014 (agriculture 

paysanne, Charte) ; 13 participants ; 

◊ 2e session : dimanche 21 septembre (vie du groupe en 

AMAP), dimanche 19 octobre (agriculture paysanne, 

Charte) et dimanche 16 novembre 2014 (amélioration 

des pratiques) ; 13 participants. 

La mise en œuvre de cette formation a bénéficié de l’intervention d’une formatrice extérieure qui a 

pris en charge la préparation, l’animation et le bilan des deux sessions. Un paysan en AMAP membre 

du Collectif du Réseau a participé à la deuxième journée de chaque session afin d’apporter un éclairage 

concret sur l’agriculture paysanne ; trois paysans en AMAP membres du Réseau ont également 

participé à la troisième journée pour enrichir les réflexions sur l’amélioration des pratiques. Le temps 

de restitution en parole libre à la fin de la session a confirmé l’intérêt de ce type de formation et les 

besoins multiples des responsables associatifs auxquelles elle s’adresse. Le caractère très participatif 

de la formation (s’appuyant largement sur l’expérience des participants) s’est avéré particulièrement 

apprécié des participants et adapté à ce public.  

TEMOIGNAGE D’ALY ELHADY DE L’AMAP 
TERR’EVILLES 

 
J’ai suivi la formation  ‘Responsables de groupes 
en AMAP’ sur trois jours, formation riche en 
échanges et en information.  
Chaque journée était construite de telle manière 
à pouvoir apprendre et tester plusieurs 
techniques d’animation, techniques que nous 
pouvons appliquer chez nous localement : la « 
météo » de début et de fin de réunion, la « 
déambulation », le « world café », les 
incontournables « brainstormings » etc.  
Une grande partie a été consacrée à  l’histoire de 
l’agriculture paysanne  et les échanges avec les 
paysans présents ont permis de traiter de sujets 
tels que la notion de coproduction, le coût de la 
production (versus prix du panier !), le revenu 
juste … 
Le 3e jour a quant à lui été axé autour de la 
démarche participative de progrès (DPP)...ou 
comment nous interroger sur nos propres 
pratiques pour continuer à les améliorer 
collectivement.  

 

 


