
CYCLE
D’ÉCHANGES

PAYSAN.NES
EN AMAP

ENTRE
Echangez et partagez vos expériences avec d’autres 
paysan·nes en AMAP autour de questionnements 
et de pratiques spécifiques en AMAP

                           JE CHERCHE À MIEUX ORGANISER MA LIVRAISON EN AMAP. Je m'interroge sur ma 
livraison : est-ce que je peux en faire deux le même soir ? Est-ce que je prépare mes paniers en amont ? 
Quel matériel est nécessaire ? Sur qui je m’appuie pour améliorer ma livraison ? Comment la rendre conviviale ?
 
                           JE CONSTATE UNE BAISSE D'ADHÉRENTS DANS MON AMAP. Je réagis ! Je ne m’y retrouve 
plus : comment en parler dans mon AMAP, alerter mon référent et trouver les moyens d'augmenter le nombre 
de contrats ?

                           JE COMPOSE MES ‘PANIERS ÉLEVAGE’ EN AMAP. Je suis éleveur·euse et je souhaite proposer 
des contrats en AMAP. Je m'interroge sur la fréquence : hebdomadaire, mensuelle? Combien de paniers différents 
proposer ? Jusqu’où ‘laisser du choix’, une ‘carte pré-payée’ sur le contrat ? Est-ce que je régularise en fin d'année?

                           ÊTRE PAYSAN·NE EN AMAP, C’EST UN CHOIX QUE JE SOUHAITE DÉFENDRE ! Témoignages 
de paysan·nes en AMAP : ils prennent la parole, racontent, interviennent sur des évènements, forment des futur·es 
paysan·nes, écrivent des livres et font des films. Et surtout, tous et toutes donnent un sens politique à leur travail 
en AMAP. Parlons-en ! Croisons regards et expériences.

                           JE M’INSTALLE ET JE SOUHAITE CRÉER UNE AMAP. Je suis en cours d'installation et je
m'interroge sur mon système de commercialisation ? Je suis déjà installé·e et recherche de nouveaux débouchés 
pour sécuriser ma ferme ? J'aimerais qu'une AMAP se lance à proximité... Venez échanger sur le processus de 
création d'une AMAP et comment les réseaux peuvent vous accompagner dans cette démarche.

                           JE FAIS FACE À DES ALÉAS : COMMENT RÉAGIR AVEC MON AMAP ? Je suis touché·e par un 
aléa climatique, sanitaire, familial, et je m'interroge sur la façon d'en parler dans mon AMAP. Les aléas, ça touche 
tout le monde ! Comment instaurer ou renforcer un système de solidarité dans mon AMAP ?

                           J’AIMERAIS CHANGER MON FONCTIONNEMENT EN AMAP ET JE M’INTÉRESSE AU 
PARTAGE DE RÉCOLTE. J'ai entendu parler d'un système AMAP où les paysan·nes arrivent à couvrir l'ensemble
de leurs charges d'exploitation par leur AMAP. Mais comment est déterminé ce prix du panier ? Permet-il vraiment 
aux fermes de vivre décemment ? Le partage de récolte : qu'est-ce que c'est, et comment le mettre en place ?

                           JE MONTE DES CONTRATS ACCESSIBLES DANS MON AMAP. Je souhaite proposer dans 
mon/mes AMAP des contrats solidaires pour permettre à toute personne, quelque soit ses revenus, de manger 
mes aliments. Comment faire ? Avec qui, et quel appui du réseau ?

                           JE TRANSMETS MON PARTENARIAT AMAP. Je souhaite laisser ma place en AMAP parce que 
j'arrive à la retraite, je cède ma ferme ou je change de système. Comment je prépare la suite avec le repreneur ?
Et avec l’AMAP ?
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5 déc. 2022

contact@miramap.org │ 04 81 91 60 51

•  Tous les 1e lundi du mois de 12h à 13h
•  Par visio ou par téléphone
•  Gratuit, ouvert aux paysan·nes en AMAP
    et futur·es paysan·nes en AMAPinter-régional

INSCRIPTIONS : https://lstu.fr/cepamap22


