Kit bénévole
Méthodes et outils pour recueillir et
partager des expériences en AMAP
Miramap, juin 2017

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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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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ÉTAPE n°1 : DÉFINIR LE SUJET / IDENTIFIER L’EXPÉRIENCE À RECUEILLIR / LA MÉTHODE
Ce chantier encourage autant le recueil d’expériences collectives qu’individuelles.

Expérience collective

AMAP, inter-AMAP, collectif
de paysan-nes, réseau

Expérience individuelle :

paysan, paysanne en
AMAP

amapien,
amapienne

A l’échelle interrégionale, certains thèmes de travail communs ont été identifiés lors de travaux
collectif permettant d’impulser un premier recueil d’expériences.
Voici quelques exemples de directions prises par des membres de différents réseaux :

Des expériences et parcours de paysan-ne-s en AMAP
En Auvergne Rhône-Alpes, le recueil d’expériences d’éleveurs en AMAP a démarré, suite au constat
qu’il y avait peu de connaissances collectives sur les métiers et les spécificités de ces partenariats
en AMAP, alors qu’il y a de plus en plus d’AMAP qui s’allient à des éleveurs.
En Ile de France, c’est comprendre comment les paysans en AMAP articulent leur vie personnelle
et professionnelle ou encore comment trouver des équilibres dans l’élaboration des contenus des
paniers, en prenant en compte le temps de travail et les revenus. Ils se questionnent aussi sur le
métier de paysans-transformateurs ou encore les coopérations entre paysans en AMAP.

Des expériences d’AMAP
-concernant leur fonctionnement et leur organisation collective : la répartition des rôles dans
l’AMAP, comment s’organise la participation, la communication, la prise de décision? Ou comment
favoriser la transmission des responsabilités ?
-concernant leur rôle et les actions qu’elles mènent dans le territoire : pour sensibiliser les
habitants aux enjeux agricoles et alimentaires, pour faire entendre leur voix, pour faire bouger le
territoire, etc.

Des parcours d’amapien-ne-s
Plusieurs membres du Miramap ont exprimé l’intérêt de recueillir des témoignages d’amapiens et
chercher à comprendre les parcours d’engagement : comment devient-on militant ? Comment
prend-on progressivement des responsabilités dans une AMAP, dans un réseau ? Qu’est ce qui
motive et nourrit l’engagement ?
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ÉTAPE n°1 : DÉFINIR LE SUJET / IDENTIFIER L’EXPÉRIENCE À RECUEILLIR / LA MÉTHODE

FICHE B : Les différentes méthodes pour recueillir une
expérience en AMAP
Plusieurs méthodes sont possibles :
 La plus courante est celle de l’interview individualisée. L’exercice cela alors moins
participatif mais peu permettre d’approfondir la compréhension de l’autre et des actions
menées.
Ce guide propose d’explorer les méthodes d’entretien. Pour autant, nous souhaitons mettre
ici en évidence d’autres méthodes collectives issues de l’éducation populaire.
 Il est aussi possible de construire en groupe lors d’une réunion dans son AMAP, lors
d’interAMAP, de journées d’échanges ou d’évènements locaux auxquels des amapiens et
paysans en AMAP, des AMAP seraient amenés à témoigner et partager leurs expériences.

description

Principaux avantages

‘limites ou inconvénients’

-‘entretien apprenant’ autant
pour celui qui questionne que
pour celui qui répond aux
questions
-temps d’échange et d’écoute
mutuelle très enrichissant car
permettant d’aller dans le détail,
de construire une relation de
confiance…
-liberté d’expression très forte
-facile à organiser

-mobilise seulement 2 ou 3
personnes
-1 seul point de vue exprimé
sur l’expérience
-demande de la préparation
des questions
-nécessite une réflexion sur la
posture à adopter de la part
de-s l’intervieweur-s

L’INTERVIEW
L’interview individualisée
1 ou 2 personnes qui mènent
l’entretien
1 personne qui réponde aux
questions
1 lieu de rdv (au calme de
préférence –cela n’empêche pas de
prévoir en plus une visite du lieu de
livraison ou de la ferme !)
Prévoir environ 1h

! Former un binôme de cueilleurs d’expérience peut être très constructif pour préparer l’entretien,
dynamiser l’échange et surtout après l’entretien pour discuter/confronter ses idées, analyser, rédiger !

L’interview d’un groupe de personnes porteuses d’une même expérience
1 personne qui anime et questionne
1 personne qui prend des notes
1 groupe de personnes ‘acteurs de
l’expérience’
1 lieu (après une livraison, lors d’une
réunion…)
Prévoir entre 1h et 2h

-‘échange apprenant’ permettant
une réflexion et prise de distance
collective
-permet l’expression de regards
différents sur une même
expérience
-permet de créer un binôme de
rédacteur de ‘fiche expérience’

-demande en amont plus de
pédagogie pour expliquer la
démarche
-demande de réunir plusieurs
personnes à un même endroit
- demande de savoir réguler la
parole (plus le groupe est
grand et moins l’expression
individuelle est possible)
-exercice d’analyse et de
synthèse plus important par la
suite
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ÉTAPE n°1 : DÉFINIR LE SUJET / IDENTIFIER L’EXPÉRIENCE À RECUEILLIR / LA MÉTHODE

PROPOSITIONS POUR ORGANISER DES ATELIERS DE PARTAGE D’ÉXPÉRIENCE
En groupe avec des membres de différentes AMAP
Adaptation de la méthode du ‘groupe d’interviews mutuelles’ (GIM)
1 lieu
1 rencontre entre des membres de
différentes AMAP (type interAMAP)
Définir le/les thèmes de la rencontre
Par groupe de 3 (pendant 30 à 45
minutes)
Chacun a 10-15 min pour présenter
son expérience / 1 questionne/ 1
autre prend des notes
Possibilité de restitution en grand
groupe :
-soit de l’une des expériences (par
exemple par celui qui a pris des
notes)
-soit des enseignements communs si
un temps d’animation
supplémentaire a été défini dans le
programme

-3 personnes, 3 expériences
différentes = partage plus
enrichissant
-renforce l’interconnaissance et
les mutualisations entre AMAP
d’un territoire
-permet d’identifier des axes de
travail commun

-demande l’organisation d’une
rencontre en interAMAP
localement + un dispositif
d’animation + un animateur

-S’engager ensuite à la réalisation
de fiches d’expériences permet
de transmettre à d’autres ce qui a
été réalisé lors de cette
rencontre.

-cela suppose un ou plusieurs
personnes qui prennent des
notes et poursuive ensuite
pour l’élaboration de fiche
d’expérience

-demande plus de pédagogie
pour expliquer la démarche, le
projet

En groupe ‘ouvert’
De type Atelier/soirée ‘ témoignage’, ‘présentation d’initiatives’, soirée-débat
1 lieu
1 rencontre interAMAP ou lors d’un
évènement plus ouvert (de type
présentation d’AMAP ou autres
évènements local)
1 ou 2 personnes qui présentent
leur expérience en AMAP
1 animateur
1 personne qui prend des notes
1 groupe de participants : amapiens
ou public plus large
Si la rencontre ou atelier dure 1 h :
-Présentation entre 15-20 minutes
-Animation d’un temps de
question/réponse avec le public

-Permet de mettre en lumière 1
expérience
-demande en amont une
préparation pour présenter
l’expérience (consignes ou trame
de présentation pouvant être
réalisées à partir les trames de
questions (p.11 )
-permet un échange plus large
autour de cette expérience et
notamment de donner la parole à
des personnes extérieures

-demande un temps de
préparation plus important en
amont (1 premier recueil
d’expérience)
-demande que les porteurs de
l’expérience soit à l’aise à
l’oral et prêt à recevoir et
répondre à des questions
-demande des capacités
d’animation de
discussion/débat avec une
diversité de personnes (non
sensibilisées ou
potentiellement en désaccord
avec ce qui est dit), de réguler
la parole, etc.
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ÉTAPE n°2 : PRÉPARER UN ENTRETIEN

Fiche C / Préparer et mener un entretien
Pourquoi organiser un entretien pour recueillir une expérience?
Organiser un entretien avec un ou des porteurs d’expérience n’est pas l’unique méthode
pour la comprendre. En effet, c’est aussi en y participant, en observant ou en lisant des articles sur
un site internet ou des documents que l’on peut enrichir sa compréhension d’une expérience !
En revanche, prendre le temps d’un entretien est un moment privilégié pour avoir des informations
en réponse à ses questions, mais surtout pour rencontrer l’autre, écouter une parole, des points de
vue, des perceptions, comprendre ce qu’il s’est passé, ce qu’il vit , etc.
L’entretien permet de saisir le sens donné par une personne à ses pratiques, un processus, une
expérience, un évènement.
Voici quelques pistes pour se préparer !
[=> Voir en ANNEXE : document à remettre à un porteur d’expérience + autorisation d’utilisation de
l’image d’une personne + Retour d’expérience d’Alexis, cueilleur d’expériences de paysans en AMAP
en Auvergne Rhône-Alpes]

Préparer un entretien (l’idéal : former un binôme !)
Le guide d’entretien
Le guide d’entretien rassemble des thèmes et des questions que l’on considère comme importants à
aborder au cours de l’échange. C’est une aide, un pense-bête pour faciliter l’entretien et permet
aussi de rassurer l’enquêteur ou le binôme d’enquêteurs.
=> 3 trames d’entretien vous sont proposées comme base de travail :

Celle pour questionner une expérience collective d’AMAP, de réseau, de collectif de paysanne-s, etc. comprendre un projet mené, pourquoi, comment, etc.

Celle pour questionner un-e paysan-ne en AMAP et chercher à comprendre la perception
que cette personne a du métier de paysan-ne en AMAP, ses relations avec les amapiens, ses
motivations, les difficultés qu’elle rencontre et les solutions trouvées, les enseignements qu’elle
retire, etc.

Celle pour questionner le parcours d’un-e amapien-ne, comprendre le sens de son
engagement, etc.
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ÉTAPE n°2 : PRÉPARER UN ENTRETIEN
Contacter un ou des porteurs d’initiatives, se présenter, expliquer le chantier et prendre un rendezvous
Pour réaliser un premier entretien, nous recommandons de démarrer en allant questionner des
membres amapiens ou paysans de votre organisation avec vous serez en confiance.
Dès le premier échange, qu’il soit téléphonique ou direct, il est important de se présenter, et d’être
en capacité d’expliquer le projet et ses objectifs.
En présentant aussi ce qui vous motive, vous, à y prendre part peut être aussi une manière très
simple de transmettre le sens de la démarche !
[=> Voir en ANNEXE : document explicatif du chantier à remettre à un porteur d’expérience]

‘Mener’ un entretien
Les attitudes pendant l’entretien
Quelques généralités : Honnêteté / Créer un courant de sympathie sincère / Etre à l’écoute de
l’autre, montrer de la curiosité, le désir de comprendre / Eviter les appréciations et les évaluations
des propos tenus, pas de jugement / « Pas de bonnes ni de mauvaises réponses » / Chercher une
discussion
Amorcer l’entretien :
Pour démarrer, il est important de repréciser le contexte de l’entretien (le chantier de partage
d’expérience) et les intentions et objectifs.
Il est aussi essentiel de rappeler les étapes du travail :
-entretien
-rédaction d’une fiche locale ‘brouillon’
-relecture par l’interviewé, les personnes concernées avant toute diffusion
+Bien vérifier que la personne soit d’accord pour transmettre des coordonnées et ait donné son
autorisation pour l’utilisation des images qui seraient prises.
[=> Voir en ANNEXE : document à remettre à un porteur d’expérience
+ autorisation d’utilisation de l’image d’une personne]
Pour amorcer l’entretien, le plus simple est de demander à la personne de présenter son AMAP ou
sa ferme par exemple, plutôt que commencer par se présenter plus personnellement. Cela peut
bloquer alors que le but est que l’enquêté prenne confiance et parle sans retenue.
L’usage du guide d’entretien
Toutes les questions ne sont à poser forcément ou sous leur formulation pour permettre de libérer
davantage la parole. Elles servent aussi pour vous aider à formuler des relances ou demander des
précisions sur les propos tenus. N’hésitez à reformuler pour être certain de ne pas mal interpréter !
Point de vigilance !
Le guide n’est pas un questionnaire, et si l’on reste ‘collé’ aux questions, l’entretien peut ‘virer à
l’interrogatoire’ où l’on n’écoute plus l’interviewé. ‘On renforce l’idée que l’interviewé doit répondre
à des questions, et suggère l’idée de bonnes réponses’.
Enregistrer, noter, filmer… (avec l’autorisation de l’interviewé)
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ÉTAPE n°2 : MENER UN ENTRETIEN

Fiche D / Trame d’entretien ‘expérience collective’
Questions à poser et se poser pour comprendre une expérience d’une AMAP,
d’une inter-AMAP, d’un réseau, d’un collectif de paysans…
Pour vous aider dans cette aventure, nous vous proposons une trame d’entretien pour préparer
cette rencontre. Rappel : ce document est une aide, un pense-bête pour faciliter l’entretien mais ce
n’est pas un questionnaire ! Libre à chacun de l’adapter à ses besoins, de la préciser ou de la
simplifier.

Ouverture

Comment ?

Pourquoi ?

Général/contexte

Titre ou nom possible de la fiche expérience :
Nom de l’AMAP, de l’organisation (et lieu de livraison) + coordonnées :
Nom de la personne interrogée :
Auteur de l’interview :
Date et lieu :
Thèmes

Sous-thèmes

Questions possibles ou relances (si non abordé seul)

Comprendre le
contexte de
l’expérience
présentée pour
pouvoir ensuite la
présenter par la
suite plus en détail

⇨ Connaitre le contexte
⇨ Connaitre l’AMAP en ellemême : données générales
sur l’AMAP
⇨ Connaitre l’interviewé, sa
position et son rôle dans
l’expérience qui sera
présentée
⇨ comprendre globalement
l’expérience aujourd’hui

Pouvez-vous présenter votre organisation ? dans quel
territoire ?(ex pour une AMAP : date de création de l’AMAP, lieu
de livraison, nombre de membres, de partenaires paysans, de
paniers, principaux évènements qui ont marqué la vie de
l’AMAP, son fonctionnement…)
Pouvez-vous vous présenter ?
Quel est votre rôle dans cette organisation et dans l’initiative
que allons discuter ?
Qu’est ce qui a été mis en place aujourd’hui ?
Quoi exactement ? Quand et où ?
A l’initiative de qui ? et avec qui ? (* si partenaire détailler la
présentation)
Combien (€)
Comment cela fonctionne concrètement ?Qui prend les
décisions ?
Pourquoi avoir mis en place, créé cela ? Quels étaientt le besoin,
la difficulté, le problème rencontré ou observé, quels constats,
envies ?
Qu’est ce qui vous a vous motivé pour y participer ?

Présentation de
l’initiative, du
projet, de l’action
menée

La naissance du
projet

Résultat du projet

Construction du
projet

Evolution du
projet
Enseignements

Rentrer dans les détails
⇨ mieux comprendre les
déclencheurs du projet
⇨ mieux comprendre les
motivations
⇨ Identifier les éléments de
satisfaction, comprendre les
résultats de l’expérience
⇨ Identifier les principales
étapes de construction
⇨ Identifier les freins et leviers

⇨ Comprendre les
perspectives envisagées
⇨ Identifier des grands
enseignements
⇨ Identifier des références et
ressources (site internet,
livre, association, une
personne, etc.)

Qu’est ce qui a le plus réussi selon vous ?

Quelles ont été les principales étapes pour arriver à
aujourd’hui ?
Qu’est ce qui a facilité, permis sa concrétisation?
Donner 3 éléments clés
Quelles difficultés ont été rencontrées et à quels moments ? Et
ont-elles étaient surmontées ? si oui, comment ? => Présenter 3
principales difficultés
Quels sont les suites ? les prochaines actions envisagées ?
Quels besoins, envies ?
Quel conseil donner à quelqu’un qui souhaiterait s’inspirer de
ce projet pour agir dans son AMAP, son organisation et sur son
territoire ?
Sur quelles ressources s’appuyer pour en savoir plus ?
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ÉTAPE n°2 : MENER UN ENTRETIEN

Fiche E/ Trame d’entretien : paysan-ne en AMAP

Ouverture

Comment ?

Pourquoi ?

Général/contexte

Questions à poser et à se poser pour comprendre l’expérience d’un paysan en AMAP

Titre ou nom de la fiche expérience :
Nom de la ferme, du paysan-ne, de l’AMAP partenaire
lieu de la ferme/livraison + coordonnées
Auteur de l’interview et du récit écrit :
+ qui a été interviewé :
Date et lieu de l’interview :
thèmes
Sous-thèmes
Questions possibles et relances (si non abordé seul)
Comprendre le
Avoir une première vision
Pouvez-vous présenter votre ferme (brièvement)?
contexte général générale
Ex : principaux éléments descriptifs de la ferme : installation,
⇨ Connaitre l’interviewé
origine de la ferme, statut, surface, bâtiment, matériel,
⇨ Connaitre la ferme et
organisation et condition de travail / quelles productions
l’AMAP partenaire:
(principales, secondaires) et qualité, prix de vente/ quels
données générales sur la
débouchés et % du chiffre d’affaire? (nombre de panier et prix)/
ferme, l’AMAP
Quel chiffre d’affaire, salaire/ orientation agricole (pratiques,
démarche)
Pouvez-vous vous présenter ? formation, parcours personnel et
professionnel
Pouvez-vous présenter votre (vos) AMAP partenaire(s) ?
Ex : date de création de l’AMAP, lieu, nombre de membres, de
partenaires paysans, de paniers, principaux évènements qui ont
marqué la vie de l’AMAP, son fonctionnement…
Etre paysan en
⇨ comprendre ce qu’être
Qu’est ce qui vous a amené à vous installer comme paysan-e ? Et
AMAP ?
paysan-ne en AMAP
qu’est ce ça signifie pour vous d’être paysan en AMAP ? Quel sens
représente pour
cela a pour vous ? Quelles sont les différentes facettes du métier de
l’interviewé
paysan en AMAP?
Qu’avez-vous mis en place spécifiquement pour l’AMAP ?
(ex : organisation du travail, des semis, conversion à l’AB, modalité
de fixation du prix, mode de communication…)
Naissance
Rentrer dans les détails
Qu’est ce qui vous a donné envie, motivé pour devenir paysan en
du/des
⇨ mieux comprendre les
AMAP et développer un partenariat avec cette AMAP ?
partenariat/s
déclencheurs du
Pourquoi participer à une AMAP ?
et motivations à
partenariat
Quels étaient : le besoin, la difficulté ou le problème, quels
‘l’entrée en
⇨ mieux comprendre les
constats, envies initiales ? Comment vous êtes vous connus ?
AMAP’
motivations
Résultat du
⇨ Identifier les éléments de
Selon vous, qu’est ce qui réussit le plus ou qu’est ce qui
partenariat
satisfaction, comprendre
fonctionne le mieux, vous satisfait le plus dans ce partenariat ?
les résultats/impacts
Qu’est ce qu’être paysan en AMAP vous apporte ? Qu’est ce que
l’AMAP vous apporte ? (revenu ? qualité relationnelle, qualité de
vie…)
Construction du
⇨ Identifier les principales
Quelles ont été les principales étapes pour arriver à aujourd’hui ?
parcours et/ou
étapes de construction
Qu’est ce qui a facilité, permis sa concrétisation?
du partenariat
Donner 3 éléments clés (formation, rencontre, apprentissage…)
⇨ Identifier les freins et
Quelles difficultés ont été rencontrées et à quels moments ? Et
leviers
ont-elles étaient surmontées ? si oui, comment ?
Présenter 3 principales difficultés
Evolution
⇨ Comprendre les
Quels sont les suites ? les prochaines actions envisagées ?
perspectives envisagées
Quels besoins, envies ?
Enseignements
⇨ Identifier des grands
Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui souhaiterait
enseignements que
devenir paysan en AMAP ?
l’interviewé en retire
(3 conseils)
⇨ Identifier des références et Sur quelles ressources/références s’appuyer pour en savoir plus ?
ressources (site internet,
livre, association, etc.)
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ÉTAPE n°2 : MENER UN ENTRETIEN

Fiche F/ Trame d’entretien d’un-e amapien-ne
Questions à poser et à se poser pour comprendre l’expérience d’un-e amapien-ne

Titre ou nom de la fiche expérience :
Nom de la ferme, du paysan-ne, de l’AMAP partenaire
lieu de la ferme/livraison + coordonnées
Auteur de l’interview et du récit écrit :
+ qui a été interviewé :
Date et lieu de l’interview :
Sous-thèmes
Avoir une première vision
générale
⇨ Connaitre l’interviewé
⇨ Connaitre l’AMAP ou le
réseau dans lequel il s’est
engagé: données générales
sur son/ses organisations
⇨
⇨ comprendre ce qu’être
amapien représente pour
l’interviewé
⇨ mieux comprendre les
déclencheurs de
l’engagement
⇨ mieux comprendre les
motivations

Questions possibles et relances (si non abordé seul)
Pouvez-vous présenter votre organisation (brièvement)?
Pouvez-vous vous présenter ? formation, parcours personnel et
professionnel
Depuis quand êtes-vous amapien ?

Résultat du
partenariat

⇨ Identifier les éléments de
satisfaction, comprendre
les résultats/impacts

Selon vous, qu’est ce qui réussit le plus dans l’AMAP ou qu’est ce
qui fonctionne le mieux, vous satisfait le plus dans votre
engagement?
Qu’est ce qu’être impliqué dans l’AMAP/le réseau vous apporte ?

Construction du
parcours

⇨ Identifier les principales
étapes

Quelles ont été les principales étapes pour arriver à aujourd’hui ?
Qu’est ce qui a facilité, permis sa concrétisation?
Donner 3 éléments clés (formation, rencontre, apprentissage…)
Quelles difficultés avez-vous rencontré dans votre parcours
d’engagement et à quels moments ? Et ont-elles étaient
surmontées ? si oui, comment ?
Présenter 3 principales difficultés

Général

thèmes
Comprendre le
contexte général

Ouverture

Comment ?

Pourquoi ?

Etre amapien ?
parcours et
motivation

⇨ Identifier les freins et
leviers

Evolution

⇨ Comprendre les
perspectives envisagées

Enseignements

⇨ Identifier des grands
enseignements que
l’interviewé en retire
⇨ Identifier des références et
ressources (site internet,
livre, association, etc.)

Qu’est ce qui vous a amené / donné envie / motivé à vous
impliquer dans une AMAP (et un réseau) ? Pourquoi participer à
cette AMAP ?
Quels étaient : le besoin, la difficulté ou le problème, quels
constats, envies initiales ? Comment avez-vous connu l’AMAP ?
Et qu’est ce ça signifie pour vous ‘être amapien’ ?
Quel sens cela a pour vous ? Quelles sont les différentes facettes de
votre engagement?
Que faites vous spécifiquement dans l’AMAP, le réseau?
Pourquoi ?

Quels sont les suites que vous envisagés dans votre engagement?
les prochaines actions sur lesquelles vous investir ?
Quels besoins, envies ?
Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui souhaiterait
devenir amapien, puis s’engager plus fortement dans la vie de
l’AMAP ou encore militant dans une interAMAP, un réseau ?
(3 conseils)
Sur quelles ressources/références s’appuyer pour en savoir plus ?
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ÉTAPE n°3 : DE L’ANALYSE À LA RÉDACTION DE LA FICHE EXPÉRIENCE

Fiche G / Méthode de rédaction d’une ‘fiche d’expérience en
AMAP’
Une fois les informations recueillies, il s’agit de les analyser pour rédiger une ‘fiche
expérience en AMAP’. L’exercice que nous proposons est simple mais demande tout de même de la
méthode !
Une fiche expérience, c’est ?
 C’est repérer les éléments essentiels permettant de comprendre de quoi il s'agit, en
n’apportant que les informations les plus significatives et les principaux enseignements.
 C’est donner envie au lecteur d'en savoir plus ou de prendre contact.
Une fiche expérience, ce n’est pas…
 Ce n’est pas le résumé édulcoré d’une expérience, ni un outil de publicité (le but n’est pas de
magnifier le réel)
 Ce n’est pas une monographie, ni le détail de toute l’action ou le parcours.
L’exercice proposé vise à donner à voir et à comprendre une expérience en l’inscrivant dans un
cadre esthétique commun prédéfini nommé ‘maquette de fiche expérience’ - modèle que nous
avons cependant cherché à rendre adaptable à la diversité des types et formes d’expériences qui
pourraient être recueillies.

Juste après l’entretien…
Nous recommandons de prendre un temps après l’entretien pour écrire vos premières impressions
par exemple en répondant à ces questions : [=> Voir en ANNEXE : Exemple de trame de synthèse]
- Comment s’est déroulé l’échange ? (dans quelles conditions ?)
- Qu’est-ce qui vous a paru important dans cet entretien ?
- Qu’est-ce qui vous a paru nouveau, étrange, étonnant ?
- Quelles nouvelles questions cela vous pose ?
Cela vous permettra de sans doute faire ressortir des idées fortes qui vous serviront certainement
pour la suite !

Analyser, synthétiser les idées … vers une version 1 de la fiche locale
d’expérience
Un exemple de trame de synthèse pourra être utile pour organiser les informations et idées
collectées. Libre à vous de faire ressortir plus fortement certaines thématiques ou sujets discutés qui
vous paraissent essentiels à partager ensuite.
Quand on écrit, il faut avoir en tête :
[=> Voir en ANNEXE : Exemple de trame de synthèse
« Qu’est ce qui peut être intéressant
Lire la fiche expérience : Alexis, cueilleur d’expériences
pour d’autres amapiens et paysans qui
de paysans en AMAP en Auvergne Rhône-Alpes
lirait cette fiche ? Qu’est ce qui est
important à partager ?
A partir de cette synthèse, émergeront les principales
idées à rédiger pour créer une première version
d’une fiche d’expérience.
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ÉTAPE n°3 : DE L’ANALYSE À LA RÉDACTION DE LA FICHE EXPÉRIENCE
Les ‘trucs’ à penser !
 Des témoignages
Plusieurs paroles ont retenu votre attention, pensez à les noter telles quelles quelque part ! Elles
pourront alors illustrer un paragraphe, ou un extrait deviendra un titre.
 Une personne contact, des références
Pour aider à la compréhension, inviter à en savoir plus ou pour faciliter la mise en réseau, pensez à
mentionner:
-Les coordonnées de la personne ou structure (ou une personne ressource)
-Un lien vers l’éventuel site web
-ou toute ressource ou référence complémentaire : sites internet, titre de livre
Cette fiche étant destinée à figurer sur le site internet, il est indispensable de demander à la
personne contactée son accord sur la rédaction en lui envoyant le projet de fiche, en lui demandant
s'il lui est possible de le relire et de le corriger, le compléter ou le valider, dans les 10 jours suivant
l’envoi (pour ne pas oublier).
 Visuels/photos
-Dans la mesure du possible, demander un logo/visuel et prendre deux ou trois photos pour illustrer
l’environnement, l’action ou donner un visage aux personnes qui ont témoigné.
[=> Voir en ANNEXE : document d’autorisation d’utilisation de l’image d’une personne]
 Le titre doit être évocateur
Il est nécessaire de choisir un titre évocateur (informatif) pour l'expérience décrite. Cela facilitera son
référencement et aidera le visiteur à se repérer. Pas trop long, ni trop court, mais avec des mots qui
qualifient bien le contenu de l’expérience présentée.
 Définir des mots clés !
Une autre manière de comprendre le contenu de la fiche et son référencement par la suite !



ÉTAPE n°4, 5 et 6 – RELECTURES / MISE EN PAGE / DIFFUSION

Pour la mise en page de la fiche : utilisez les maquettes adaptables
mises à disposition sur le site du Miramap
Contactez l’équipe du Miramap pour tout besoin
partagedexperience@miramap.org
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Ce kit est le résultat des enseignements méthodologiques notamment issus des travaux de recueil
d’expériences en AMAP menés en 2016 (début 2017) par les membres du Groupe de travail
Démarche d’Amélioration des Pratiques (DAP) du réseau AMAP Auvergne-Rhône-Alpes.

58 rue raulin, 69007 Lyon
04 81 91 60 51 – 06 18 99 77 80
partagedexperience@miramap.org

Projet développé dans le cadre du le programme de développement agricole et rural (PDAR) 20152020 du Miramap intitulé « De la soutenabilité des partenariats en AMAP à la démocratie agricole et
alimentaire », programme financé par le MAAF dans le cadre du PNDAR.
Les travaux préparatoires en 2016 qui ont mené à la création de ce guide ont été réalisé grâce au
soutien de la Fondation de France et de la réserve parlementaire de Dominique Potier, député de
Meurthe et Moselle.
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