
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une AMAP comme des milliers d’autres… sauf 

qu’aucune n’est tout à fait pareille aux autres, 

chacune faisant preuve de créativité dans un 

domaine ou un autre. 

Est-ce pour celle-ci la présence de certains des 

référents au CA ? Ou bien leur autonomie ? 

L’usage de sondages pour certaines prises de 

décisions ? Ou encore cette difficulté, à 

solutionner, que pose parfois le décalage entre 

la réalité des moyens des amapiens et les 

besoins des maraichers ? 

 

TÉMOIGNAGE : Laurence Renard, amapienne, 

membre du conseil d’administration  de 

l’AMAP « Le panier des hameaux » dans les 

Yvelines (78, région Ile de France). 

AUTEURE: Elisabeth Carbone, bénévole du 

chantier partage d’expérience. Fiche réalisée le 

18 nov. 2017, à partir d’un questionnaire  

sur la gouvernance en AMAP.  

 

• Présentation de l’AMAP « Le panier des 

Hameaux » et de son fonctionnement 
 

L’AMAP de Laurence a été créée en 2009.  

Ils sont en partenariat avec 7 à 8 producteurs 

et 120 familles en moyenne sont adhérentes. 

« Elle est réservée aux résidants et travailleurs 

de la commune (9500 habitants) avec quelques 

dérogations pour les habitants voisins ».  
 

L’AMAP fonctionne avec un Conseil 

d’Administration (CA) auquel se rajoutent 

certains des référents des différents 

producteurs. Le CA de 9 personnes se réunit 

tous les mois et demi. Le bureau est composé 

d'une secrétaire et d'un trésorier, « les mêmes 

depuis le début (pour une continuité) » précise 

Laurence, « et un président qui change tous les 

3 ans (ce n’est pas imposé dans les statuts mais 

c’est l'esprit) ». 

 

GOUVERNANCE  – PARTAGE DES TACHES  – PARTICIPATION 

Une AMAP comme les 

autres, et tellement unique, 

comme chacune 
Le Panier des Hameaux (78) 



 

 

« Il y a un à deux référents par producteur ; ils sont autonomes dans la gestion de leur groupe 

(l’AMAP met à disposition des outils que chacun personnalise). Le CA et le bureau ne se mêlent 

pas de la gestion des référents. » Si nous faisons le compte, cela représente donc plus d’une 

dizaine de référents producteurs au sein de cette AMAP dont certains seulement sont au CA.  Les 

responsabilités, rôles et taches sont répartis. 

• Comprendre le fonctionnement en AMAP, c’est aussi s’interroger sur comment sont prises 

les décisions et par qui ? A propos de quels sujets ? A quel moment et comment? 

A l’’AMAP Le Panier des Hameaux, qui « fonctionne très bien et se renouvelle », Laurence nous  

explique qu’ils font « des sondages auprès des adhérents pour les prises de décisions sensibles 

(par exemple le choix entre deux producteurs ; la volonté de poursuivre ou non avec un 

producteur, la volonté d'intégrer un nouveau produit...). Toutes les autres décisions sont prises 

par le CA soit par mail soit en réunion par un vote. De plus, tous les référents sont invités aux 

réunions et décisions du CA. Quand il y a un désaccord, on prend le temps et on renvoie la 

question aux adhérents. »  On suppose que c’est alors en Assemblée générale ou lors de réunions 

spécifiques qu’un accord collectif s’élabore. 

 
Par son témoignage, Laurence nous livre quelques clés pour construire collectivement en 

AMAP : prendre du temps pour recueillir et entendre les points de vue de chacun, identifier et 

distinguer les petites des grandes décisions (plus stratégiques et politiques) à prendre et définir 

des espaces et méthodes adaptés pour en débattre collectivement. 

 

• Laurence identifie 2 grandes forces à 

l’AMAP : 

« Le plus important dans notre AMAP, c’est 

son rôle social, à travers les discussions lors 

des distributions, des chantiers collectifs, des 

échanges de paniers, de services... 

En deuxième vient prise de conscience 

élargie que ça entraine d’être en AMAP : 

comprendre le travail des producteurs, les 

implications que cela dans l'aménagement du 

territoire, la santé... » 

• Notons aussi que l’AMAP s’est fortement 

engagée dans le soutien à l’installation : 

« Nous avons une cagnotte solidaire et aider à 

installer un maraicher sur la commune. » 

• Les municipalités peuvent jouer un rôle 

(frein ou levier) dans le développement 

des dynamiques collectives  en AMAP 

dans un territoire. Ici, le rapport à la 

collectivité semble constructif: « Nous 

avons un soutien très fort de la 

municipalité » exprime Laurence.  

 

 

Mes conseils pour ‘bien gouverner’ 

une AMAP  sont : 

• de partager les tâches,  

• d’impliquer en valorisant, 

• de laisser la place. 

 

 



 

 

• Laurence exprime une difficulté que peuvent rencontrer d’autres AMAP concernant les 

dynamiques collectives : « Nos difficultés qui reviennent de façon cyclique sont la perte de 

motivation des référents quand le producteur fait défaut ou quand les adhérents ne jouent 

pas le jeu ». Comme il peut y avoir des cercles vertueux dans les dynamiques collectives avec 

des effets d’entrainement des plus motivés auprès de ceux qui le sont moins, Laurence 

présente l’effet inverse possible en termes de démobilisation. Elle apporte une réponse assez 

pragmatique à la question: « dans ce cas, il n’y a rien à faire, à part soulager le référent et 

renouveler les forces vives » ! 

• Laurence s’interroge aussi sur comment articuler et concilier les besoins d’augmentation des 

volumes et des prix des paniers qu’expriment les maraichers partenaires de son AMAP afin 

d’assurer la pérennisation de leur installation avec les capacités financières limitées des 

amapiens : « le revenu de nos habitants ne correspond pas à cela ».  Elle craint que 

« L'organisation au sein des adhérents pour partager un panier [ne] démotive beaucoup de 

familles. »  

• A cette problématique qui demande à être discutée collectivement et sans doute à l’échelle 

de l’interAMAP et/ou du réseau, elle se questionne aussi sur comment maintenir l’élan de 

mobilisation et d’engagement pour être en solidarité avec les fermes qu’est l’AMAP quand 

les besoins de soutien aux paysans sont très nombreux (avance de paiement, aide aux 

chantiers, au désherbage…) : « Les producteurs demandent beaucoup aux amapiens ». Elle 

invite à être vigilant pour « ne pas dégouter ceux qui sont prêts à changer de modèle... » 

 

 

 

 

 

AMAP Le panier des hameaux  

78 114 Magny-les-Hameaux 

Yvelines, Ile de France 
 

Le site de l’AMAP:  

http://lepanierdeshameaux.fr/ 

 Retrouvez  notamment les 

statuts et le règlement intérieur 

de l’association. 

lepanierdeshameaux78@orange

.fr 
 

Le site de la Cagnotte solidaire 

‘Le bonheur est dans le prêt’ : 

https://lebonheurestdanslepret.

wordpress.com/  
 

Le réseau AMAP Ile de France :  

http://amap-idf.org/  

 

 

 
En tant que rédactrice de cette fiche (ma première !), je 

voudrais remercier d’abord Laurence Renard d’avoir pris le 

temps de remplir le questionnaire sur la gouvernance - 

questionnaire que vous trouverez ici :  

 http://miramap.org/Partagez-vos-experiences-

en.html?var_mode=calcul 

Cette collecte de témoignages est riche d’enseignements sur le 

fonctionnement général des AMAP, mais aussi et surtout des 

‘petits trucs’, des ‘petits plus’, imaginés par les uns et les autres. 

En tant que membre active d’un réseau d’AMAP (et ancienne 

maraîchère en AMAP, très exigeante vis-à-vis des amapien.nes), 

m’interpelle ici vivement ce décalage entre les besoins/attentes 

des maraîchers et ceux des amapien.nes : des débats à animer 

pour mieux se comprendre et trouver l’équilibre qui 

conviendrait à tous ?  
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