Introduction
Pourquoi un chantier participatif de partage d’expériences
en AMAP ?
Depuis 2016, des membres du Miramap (Mouvement Interrégional des AMAP) travaillent au
renforcement de la ‘capitalisation’ des expériences en AMAP dans le mouvement des AMAP, projet
nommé aujourd’hui « Chantier participatif de partage d’expériences en AMAP ». Il s’inscrit dans
l’esprit d’expérimentation collective du mouvement des AMAP et la démarche d’amélioration
continue des pratiques inscrite dans la Charte des AMAP.
Vous avez pris connaissance de ce chantier et il a suscité votre intérêt et peut-être attisé votre
curiosité.
Vous vivez une expérience que vous avez à cœur de la partager à d’autres AMAP, amapiens,
paysans en AMAP ?
Vous avez pris connaissance d’initiatives ou pratiques d’autres AMAP qui vous intéressent et
vous auriez besoin d’en savoir plus pour peut-être les expérimenter dans la votre ?
Vous aimez écrire des articles ou raconter votre expérience en tant qu’amapien ou paysan en
AMAP à d’autres ?

Comment faire ?
L’objectif est d’inviter les acteurs du Mouvement des AMAP : amapien-ne-s, paysan-ne-s en AMAP,
bénévoles de réseaux, animateurs de projets collectifs, etc. à partager plus largement leurs
expériences.

Une boîte à outils évolutive
Ce kit bénévole est destiné à donner des clés de compréhension de ce chantier et permettre à celles
et ceux qui souhaitent y participer de pouvoir le faire. Il rassemble différentes fiches pédagogiques et
sera complété de nouvelles au fur et à mesure du développement de ce chantier.

En savoir plus : Contactez le Miramap
partagedexperience@miramap.org
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SOMMAIRE : Les principales étapes pour recueillir une
expérience et réaliser une fiche d’expérience en AMAP
ÉTAPE n°1
DÉFINIR UN SUJET / CHOISIR UNE EXPERIENCE A
RECUEILLIR ET UNE METHODE

ÉTAPE n°2
PRÉPARER ET MENER UN ENTRETIEN AVEC LE/LES
'PORTEURS D'EXPÉRIENCE'
(amapien ou paysan)

Fiche A / Quelles expériences en AMAP recueillir? Qui
sont les porteurs d’expériences ?
Fiche B / Les différentes méthodes pour recueillir une
expérience
Fiche C / Préparer et mener un entretien
Fiche D / Trame d’entretien ‘expérience collective’ :
AMAP, inter-AMAP, réseau, collectif de paysans…
Fiche E/ Trame d’entretien ‘expérience individuelle’ :
paysan-ne en AMAP
Fiche F/ Trame d’entretien ‘expérience individuelle’ :
amapien-ne

ÉTAPE n°3
RÉSUMER, RÉDIGER, ANALYSER
mettre en évidence les idées et informations
principales
RÉALISER UNE FICHE 'BROUILLON' OU 'VERSION 1'

Fiche G / Méthode de rédaction d’une ‘fiche
d’expérience en AMAP’

ÉTAPE n°4
LES DISCUSSIONS-LES RELECTURES
ÉTAPE 4 .1 [optionnelle] Transmettre cette ‘version 1’ à l'équipe d'animation locale du chantier ou votre groupe
de travail, à votre binôme ou une personne ressource pour avis extérieur
ÉTAPE 4.2 / Transmettre 'version 2' à la personne interrogée pour qu'elle puisse relire et vous la renvoyer (sous
10 jours par exemple) et prendre en compte les retours

ÉTAPE n°5
FINALISATION DE LA MISE EN PAGE
de la Fiche d'expérience en AMAP

ÉTAPE n°6
DIFFUSION ET PARTAGE
DE LA FICHE D'EXPÉRIENCE EN AMAP

Utiliser la trame ‘vierge’ disponible dans le livret
technique du chantier : 1 couleur selon le type
d’expérience recueillie !
Inspirez-vous des 4 exemples de fiches d’expériences
en AMAP en annexe
Transmission aux personnes concernées, dans votre
AMAP, réseau et au Miramap pour une mise en ligne et
diffusion
(2017-2018 sur un espace ressource collaboratif)
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