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 Au menu des 2 journées 

 

I. Présentation : rappels de là où nous en sommes 

 

II. Analyse des actions produites par les cercles à l’aide de critères définis 
collectivement 

 

III. Vérification de la cohérence globale du projet et priorisation des actions 

 

IV. Réflexions sur la gouvernance du projet 

 

V. Perspectives 
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Pourquoi un projet stratégique 
pour le mouvement des Amap? 

En externe : Affirmer 
la vision politique du 

mouvement de 
transformation 

sociétale 

En transversal : Se 
donner les 

moyens d’agir 
ensemble 

En interne : 
Donner du sens et 

fédérer le 
mouvement 

3 objectifs :  
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Résultat attendu 

 

 Définition de l’identité et des valeurs du mouvement (clarifier la question 
Miramap = mouvement des Amap?) 

 Diagnostic du mouvement : interne et externe (positionnement par 
rapport aux autres acteurs) 

 Vision à court, moyen et long terme 

 Déclinaison en objectifs intermédiaires et plan d‘actions 

 Dispositif d’évaluation du projet 

 Gouvernance du projet 

 

 importance de rendus finaux faciles d’accès, courts 
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Une démarche participative 
en 3 phases 

Réalisation du 
diagnostic partagé 

• 1 session GT 

• Collecte et traitement 
infos 

Émergence de la vision 
et des orientations 
stratégiques 

• 1 session GT 

Opérationnalisation et 
programmation du 
projet 

• 3 ou 4 cercles 
stratégiques 

•1 session GT 

Mars Juin Sept.                                          Déc. 

Une plateforme d’échange où tous les comptes rendus sont disponibles 
Site : www.accolades-dsl.com 

Identifiant: Miramap Mot de passe : 1819-050 

Présentation à l’AG 
le 8 février 

http://www.accolades-dsl.com/
http://www.accolades-dsl.com/
http://www.accolades-dsl.com/
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Les critères de priorisation des 
actions pour le Mouvement 

ADN / RAISON D’ETRE 

 Est-ce que le mouvement est légitime pour porter ?  

 Est-ce que l’action est en phase avec notre ADN ? 

IMPACT 

 À quel point l’action contribue au projet stratégique ?  

 A quel point l’action bénéficie-t-elle au plus grand nombre ?  

DÉMARCHE  

 S’agit-il d’un portage collectif au sein du Mouvement (ou porté par un groupe restreint)? 

 La démarche est elle ascendante ? Favorise t’elle le  « pouvoir d’agir » ? 

 Créativité, stimulant ? 

 Est-ce bien à l’échelon national de porter cette action au sein du mouvement ? 

FAISABILITÉ 

 Moyens humains à déployer 

 Temporalité / pertinence du calendrier 

 Moyens financiers à déployer 

 Quels sont les risques à mettre en œuvre cette action ?  

COHÉRENCE 

 L’action est cohérente (=absence de contradiction) avec celle de nos partenaires ? 

 L’action est elle cohérente avec les chantiers déjà en cours ? 
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Analyse des actions selon les critères définis 
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Formulation des axes stratégiques 

  

  

  

  

  

  

  

Rendre visible notre 

projet de société 

  
« Dire ce qu’on fait et 

faire ce qu’on dit » -

communiquer sur le 

projet stratégique et sa 

progression 

  
  

Influencer, avec d’autres, les politiques publiques, locales, nationales, européennes 
• Coopérer avec d’autres acteurs pour concevoir et promouvoir les changements sociétaux, 

environnementaux et systémiques indispensables à la préservation du vivant sur la planète. 

• Renforcer l’interconnaissance, la mutualisation, les coopérations avec les partenaires 

• Élaborer des plaidoyers avec nos partenaires sur : 

 Alternative à la consommation (cibles : amapiens et grand public-jeunes consommateurs) 

 Soutien à l’agroécologie paysanne (cible : politique publique) 

• Promouvoir l’implication des acteurs du mouvement dans les territoires pour organiser l’alimentation 

pour tous et l’agriculture locale 

Consolider le mouvement en accompagnant les réseaux locaux pour qu’ils soient 

efficients, reconnus et écoutés 
• Permettre la création de nouveaux réseaux 

• Structurer le mouvement, dans une dynamique de maillage du territoire, en favorisant la participation 

des amapien.nes et paysan.nes et en identifiant les personnes ressources 

• Élaborer des programmes de formation à destination des membres du mouvement 

Renforcer la solidarité avec les paysan.nes 
• Installation – futurs paysan.nes 

• Agroécologie paysanne 

• Renforcer les relations/les actions de solidarité (ceux en difficulté) et développement de leurs activités 
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La vision 

En 2025, la transformation sociale s’est opérée : 

 Une grande partie de la population s’est détachée du consumérisme ; 

 Les paysan.ne.s sont nombreux.ses et heureux.ses ; 

 Les campagnes sont vivantes ; 

 L’alimentation et l’agriculture sont pensées dans l’intérêt général et 
organisées collectivement sur les territoires. 

Le mouvement des AMAP a consolidé ses bases et structuré ses réseaux grâce 
à une éthique fondée sur la solidarité et le respect du vivant. Il a développé 
des partenariats forts et a largement diffusé ses valeurs. 
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Articulation du projet stratégique 

Vision du 
Mouvement des 

AMAP 

Axes stratégiques 

Objectifs 

Premières Actions 
ou « actions 

phares » 

= votre cap, ou 
vers quel but vous vous orientez 

= vos ambitions pour 2025 ou 
ce que vous visez 

= vos objectifs ou 
 ce que vous allez faire 

= ce par quoi vous allez 
commencer 
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Articulation du projet stratégique 
Vision du Mouvement 

des AMAP 

Consolider le 
Mouvement en 

accompagnant les 
réseaux locaux 

Développer le 
maillage territorial du 

Mouvement 

Renforcer la 
capitalisation et 

l’évaluation de nos 
pratiques 

Construire un cadre 
économique et 

financier éthique et 
mutualisé 

Renforcer les 
solidarités entre 

amapiens et paysans 
en AMAP 

Consolider les 
partenariats entre 

paysan.nes et 
amapien.nes 

Encourager les 
mutualisations et 
formations par les 

pairs 

Co-construire des 
réponses aux 

questionnements des 
paysans en Amap 

Influencer, avec 
d’autres, les politiques 

publiques 

Élaborer le projet 
politique du 

Mouvement puis la 
stratégie de plaidoyer 

Améliorer la veille et 
la réactivité du 

Mouvement 

Structurer nos 
coopérations avec des 
partenaires externes 

Contribuer à la 
transition des 

territoires 

Rendre visible notre 
projet de société 

Représenter le 
mouvement des 

AMAP 

Mettre en lumière des 
contenus selon notre 
identité, nos valeurs, 

notre impact 

Mettre en place des 
moyens et des outils 
de communication  
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Articulation du projet stratégique 
Vision du Mouvement 

des AMAP 

Consolider le 
Mouvement en 

accompagnant les 
réseaux locaux 

Développer le 
maillage territorial du 

Mouvement 

« aller vers » et 
accueillir ceux qui 

veulent aller au-delà 
de leur Amap 

Accompagner la 
création de réseaux et 

d’Amap (?) 

Favoriser les inter-
AMAP et les inter-

réseaux (temps forts) 

Renforcer la 
capitalisation et 

l’évaluation de nos 
pratiques 

Évaluer nos pratiques 
au regard de la charte 

des Amap 

Développer et 
mutualiser les 

formations 

Faire connaître et faire 
vivre les outils 

existants 
(AMAP’artage) 

Construire un cadre 
économique et 

financier éthique et 
mutualisé 

Obtenir la 
reconnaissance 

d’intérêt général 

Développer des outils 
de finances solidaires 

Augmenter le nombre 
d’adhérents  

paysan.nes en Amap 

Niveau national? 

Niveau national? 
Risques de 
réticences ? 
Sous-actions ? 

Niveau national? 
Risque perte 
crédibilité 

En phase ADN? 
Risque perte de 
crédibilité 
Démarche ? 
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Articulation du projet stratégique 
Vision du Mouvement 

des AMAP 

Renforcer les 
solidarités entre 

amapiens et paysans 
en AMAP 

Consolider les partenariats 
entre paysan.nes et 

amapien.nes 

Sensibiliser les amapiens 
aux enjeux du monde 

paysan et aux possibilités 
d’action 

Soutenir financièrement 
les paysans en Amap 

Accompagner les Amap en 
difficulté 

Encourager les mutualisations 
et formations par les pairs 

Favoriser l’échanges de 
pratiques entre pairs 

Accompagner les porteurs 
de projet d’installation en 

Amap 

Co-construire des réponses 
aux questionnements des 

paysans en Amap 

Soutenir l’élevage 
paysan 

Niveau national? 

Faisabilité? 

Formulation revue 
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Articulation du projet stratégique 
Vision du Mouvement des 

AMAP 

Influencer, avec d’autres, 
les politiques publiques 

Élaborer le projet 
politique du Mouvement 

et la stratégie de 
plaidoyer 

Écrire un document de 
positionnement 

/manifeste 

Créer un groupe de travail 
qui définit le calendrier, 

les actions portées et avec 
qui 

Améliorer la veille et la 
réactivité du Mouvement 

Former et outiller les 
volontaires sur le message 

et la stratégie de 
plaidoyer (espaces, 

acteurs, calendrier…) 

Améliorer la circulation 
de l’information au sein 

du Mouvement 

Structurer nos 
coopérations avec des 
partenaires externes 

Renforcer l’implication 
dans les réseaux INPACT 

et MES 

Identifier de nouveaux 
partenaires 

Contribuer à la transition 
des territoires 

Propositions 

Fusion des fiches 
redondantes ou 
sous-actions 

Propositions Reformulation 
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Articulation du projet stratégique 
Vision du Mouvement 

des AMAP 

Rendre visible notre 
projet de société 

Représenter le 
mouvement des 

AMAP 

Clarifier l’organisation 
de la représentation 

du mouvement 

Quantifier la force du 
Mouvement 

Former des 
ambassadeurs 

Mettre en lumière 
des contenus selon 
notre identité, nos 

valeurs, notre impact 

Définir une identité 
visuelle 

Faire des bilans 
qualitatifs et 

quantitatifs des 
actions pour donner à 

voir notre impact 

Mettre en place des 
moyens et des outils 
de communication  

Créer un groupe de 
communication 

Organiser un 
évènement national 

Créer des outils de 
com’ 

Propo : 
dynamique? 
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« l’articulation des différents mécanismes permettant un alignement du 
fonctionnement de l’organisation sur les objectifs et les valeurs du projet 

associatif » (selon Laville & Hoareau). 

 

Dimensions essentielles et spécifiques à la gouvernance d’une association : 

 Le sens donné à l’action collective 

 L’implication des parties prenantes 

 

  

La gouvernance du projet 
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La gouvernance du projet 
Production des groupes 

Éléments clés pour penser 
une nouvelle gouvernance : 
• Un conseil de cohérence 
• Un système ouvert où 

chacun peut participer  
• Tenir compte de l’existant 
• Des cercles autonomes 

par axe qui font vivre le 
projet stratégique 
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La gouvernance du projet 
Proposition 

X 

X 

X 

X 

Cercle de 
cohérence (ou de 

cœur) 

X Salariés du Mouvement 
X Bénévoles du mouvement 

X Membres de l’axe transversal 

X 

X 

X 

X 

X X 

X 

Axe : Consolider le 
mouvement 

X 

X 

X 

X 

Axe : Influencer 
les politiques 

publiques 

X 

X 

X 

Axe : Renforcer les 
solidarités entre 
amapiens et 
paysans 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Axe : Rendre 
visible notre 
projet de société 

X 
X X 

X 
X X X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Note : les commissions 
existantes (finance, éthique …) 
continuent de fonctionner au 
sein du cercle de cohérence 
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Perspectives 

 Rencontre du copil pour établir une 
feuille de route, un rétro-planning 
jusqu’à l’AG, le moment opportun 
pour solliciter Delphine (1/2 jour) 

 Compléter les fiches actions phares 

 Élaborer un schéma de gouvernance 
clair à enrichir en AG 

 Mettre en forme le projet 
stratégique pour l’AG 

 Choisir une méthode participative 
pour appropriation et 
enrichissement du projet en AG 
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Annexes : exemple d’une organisation sociocratique 
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Votre espace personnel : 

Site : www.accolades-dsl.com 

Identifiant: Miramap 

Mot de passe : 1819-050 
 


