PROGRAMME des
ATELIERS PARTICIPATIFS
ATELIERS THÉMATIQUES / SAMEDI 8 FÉVRIER / 15h-17h

N°1

N°2

Créer et développer des réseaux Faire vivre la Charte des AMAP en
d’AMAP : comment faire ?
questions (Étape 1)
Animation : Elisabeth / Marilyn

Animation : Mathilde / Sébastien

Essaimer, installer des paysans, prendre place dans le débat
public... autant d’actions à conduire collectivement, à
mutualiser, en réseau... Mais comment faire réseau ? Venez
témoigner de votre expérience ou simplement partager vos
questions et mieux connaître les réseaux en création et
existants.

La Charte a 6 ans. En 6 ans, les partenariats AMAP en ont
connu des évolutions ! Ces évolutions viennent mettre en
tension la Charte, la questionner.

N°3

N°4

Collectivement, reposons les fondamentaux du partenariat
AMAP et venons “titiller” ces fondamentaux à travers les
“nouvelles” pratiques au sein des partenariats.

‘Installation/transmission en AMAP' : Transformons
les
territoires :
quels enjeux et défis collectifs à mobilisation des AMAP pour les
relever ? (Étape 1)
municipales de mars 2020
Animation : Benoit / Lucie / Magali

Animation : Florent / Noémie

Alors que le nombre d’actifs agricoles et d’exploitations baisse
depuis des décennies, ce constat risque de perdurer compte
tenu du nombre important du nombre de départs à la retraite
dans les prochaines années. La transmission agricole, c’est
un processus permettant l’installation d’un ou plusieurs
repreneurs semés d’embuches…

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochain.
Une belle occasion pour les AMAP et les paysan.nes de faire
bouger leur territoire (foncier, installation, restauration collective,
démocratie locale...). Plusieurs réseaux régionaux sont actifs sur
ces questions.

Quel état des lieux de la (non) transmission ? Parler
d’installation/transmission ‘en AMAP’, ça signifie quoi ?
Quels rôles peuvent jouer les AMAP et les réseaux
d’AMAP ? Comment agir collectivement ?

N°5

Comment intervenir dans cette campagne? Créer le débat
dans son AMAP? Interpeller les candidats? Organiser des
soirées de mobilisation? Présenter au mieux nos
démarches aux nouveaux élus après les élections?

N°6

Comment rendre visible notre projet Accessibilité à une alimentation de
de société ? Quels enjeux et moyens qualité pour toutes et tous : oui, mais
de communication ?
comment ?
Animation : Evelyne et Jean-François

Animation : Bénédicte / François

Un groupe s’est réuni depuis quelques mois pour répondre à
ces questions. Il a besoin de partager avec d’autres ses idées
pour les enrichir, pour élaborer une stratégie et des outils de
communication utiles à toutes les régions.

A partir d’enseignements de travaux sur l’accessibilité
alimentaire, il s’agira de partager les expériences des uns et des
autres, et de travailler à des critères d’autoévaluation des projets
menés ou à mener. L’objectif est de considérer la précarité
alimentaire dans un système global (rémunération des paysans,
représentations et enjeux culturels autour de l’alimentation, etc.)
; d’identifier les freins et leviers aux démarches solidaires
durables et fructueuses et d’élaborer des propositions
concrètes d’action collective (participer au GT, retours
d’expériences pour le guide, actions dans son AMAP...)

Quelles attentes avez-vous en termes de communication
? Quels moyens nous donnons-nous pour faire connaitre
notre Charte, notre vision de l’agriculture et notre projet?

ATELIERS THÉMATIQUES
DIMANCHE 9 FÉVRIER / 9h-11h

N°1

N°2

Faire vivre la Charte des AMAP en Actions collectives 2020-2021 pour
questions (Étape 2)
renforcer
les
solidarités
entre
Animation : Mathilde / Sébastien
amapiens et paysans en AMAP
Poursuite des travaux engagés dans l’atelier de la veille dans
l’objectif d’élaborer des propositions concrètes pour 20202021

Animation : Benoit / Magali
A partir des propositions issues du projet stratégique et des
travaux en atelier sur les enjeux d’installation/transmission en
AMAP, priorisons les projets à lancer et à structurer en
2020 pour avancer sur les défis qui se posent au mouvement
des AMAP !
Discussion autour de la proposition de BD ‘paysan.ne en AMAP,
pourquoi pas moi ? lancée par le Réseau des AMAP d’Auvergne
Rhône-Alpes.

N°3

N°4

Quelle
stratégie
commune
de Bâtir
un
évènement
commun
plaidoyer … vers un manifeste du déclinable dans tous les territoires ?
Mouvement des AMAP ?
Pour
quoi
faire
et
comment
Animation : Noémie / Florent / Jean François
s’organiser ?
Le projet stratégique nous donne de beaux objectifs en
matière de plaidoyer. Attelons-nous maintenant à élaborer
notre cap commun pour faire évoluer concrètement les
politiques publiques.
Quels changements souhaitons-nous à court, moyen et
long terme? Quelles alliances construisons-nous pour
arriver à ces changements? Comment nous organisonsnous pour mailler le territoire dans le but de changer les
politiques publiques?

Animation : Laure / Vanessa
En 2019, la première édition d’AMAP en Fêtes a eu lieu, coorganisée par plusieurs réseaux régionaux. Dans le projet
stratégique, nous avons proposé l’organisation d’un évènement
commun, déclinable sur tous les territoires comme AMAP en
Fêtes. Nous vous proposons de réfléchir ensemble, à partir de
vos expériences et de vos envies, à la construction de cet
évènement.
Pourquoi organiser cet évènement ? Quels sont les
objectifs et les enjeux autour d’un tel projet ? Avec qui,
quand et comment le construire ? Venez apporter vos idées
et vos propositions pour 2020 !

