
Dans le cadre du chantier 2020-2021 ‘Agir en AMAP pour un 
accès à une alimentation de qualité pour toutes et tous’, les 
Réseaux d’AMAP membre du GT interrégional Accessibilité 
et le MIRAMAP organisent une :     

 

Journée d’échange en AMAP   

Samedi 13 février 2021  

9h30 - 12h / 13h30 - 15h30  

(en visioconférence) 

 

 
 

Objectifs : échanger savoirs et savoir-faire en AMAP !   

 Renforcer l’interconnaissance entre membres d’AMAP de différents territoires  

 Alimenter l’état des lieux des initiatives en faveur de l’accessibilité en AMAP en France   

 Co-construire des enseignements d’expériences d’accessibilité en AMAP   

 Analyser collectivement des pistes d’action à renforcer. Vers la création d’outils communs ?  
 

Sont invité.es à participer : 
 Amapien.nes s et paysan.nes d’AMAP engagé.es dans des actions en faveur de l’accessibilité 
alimentaire pour toutes et tous ;  

 Membres de réseaux d’AMAP (bénévoles et salarié.es) qui soutiennent le développement de 
ces initiatives dans leurs territoires.  
 

→ Participation sur inscription via ce formulaire en ligne. A remplir si possible avant le 9 février. 
Nous enverrons ensuite les codes de connexion ainsi qu’un programme plus détaillé !  

  

Programme général  
 

 9h30 Accueil des participant.es, interconnaissance et introduction  

 10h30 Idées fortes et questions issues des 3 premières sessions du cycle de rdv-web 

 10h45-12h Ateliers participatifs pour favoriser l’accessibilité en AMAP   

Echanges en groupes pour partager analyse et propositions : 

 Quelles différentes approches de l’accessibilité en AMAP ?   

 Accueil, participation et activités collectives en AMAP ?   

 Quelles coopérations avec les acteurs locaux ?   

 Quels financements de nos initiatives d’accessibilité ?   

 12h-13h15 Pause déjeuner  

 13h15 Synthèse des ateliers, écueils à éviter et clés de réussites   

 14h Propositions pour une “boite à outils mutualisée” dans le mouvement des AMAP  

 15h 

 Fin à 15h30 

Conclusion et perspectives  

 

CONTACT : MIRAMAP / 06 18 99 77 80 / contact@miramap.org   

Plus d’info > Chantier 'Accessibilité alimentaire et pratiques en AMAP' | Miramap, mouvement inter-régional 
des AMAP 
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