ÉTAPE n°1 : DÉFINIR LE SUJET / IDENTIFIER L’EXPÉRIENCE À RECUEILLIR / LA MÉTHODE

FICHE A : Quelles expériences en AMAP recueillir? Qui sont
les porteurs d’expériences ?
Les actions des AMAP sont nombreuses et très diverses dans les territoires.
Recueillir des expériences en AMAP demande de répondre à plusieurs questions :
Qu’est ce que nous aimerions savoir ? Quels thèmes, sujets seraient intéressants à explorer?
Quelles expériences recueillir ? Pourquoi celle-ci et pas une autre ? Combien d’expériences
recueillir dans mon territoire ?
Selon le contexte et la dynamique engagée autour de chantier, il peut y avoir plusieurs approches
pour choisir les sujets du recueil d’expérience :
1/S’il y a un groupe constitué ou qui se crée :
C’est alors ce groupe qui définira ses thèmes d’investigation à partir de ses propres besoins :
Qu’est ce que nous aimerions savoir ? Qu’est ce qu’il nous manque comme connaissances ou
savoir-faire ? ou à partir de demandes qui ont été formulées par des AMAP.
2/S’il n’y a pas de groupe constitué, s’engager individuellement dans ce chantier est possible : vous
partirez donc d’une envie individuelle : qu’est-ce que j’aimerai savoir ?

Qui sont les porteurs d’expériences ?
Comprendre une expérience, c’est avant tout en savoir plus sur les personnes qui l’ont fait naitre et
la font vivre.
Qui sont les ‘porteurs d’expériences’ ?
 un-e amapien-ne (exemple : parcours d’engagement d’un amapien)
 un-e paysan-ne en AMAP
 des collectifs : l’AMAP, des AMAP qui se rassemblent en réseau (interAMAP locale,
réseau départemental, régional), des paysans en AMAP qui s’organisent…

Partager des expériences en AMAP, c’est donc aller rencontrer des personnes et chercher
l’expression des membres d’AMAP (amapien ou paysan) ou d’un groupe pour comprendre
autant qui ils sont, que ce qu’ils font, comment, pourquoi, ce qu’ils en retirent, etc.
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