
TRAME D’ANIMATION  

Atelier ‘renforcer l’implication des amapiens en testant la gouvernance partagée’ 

 

 
La méthode des 6 chapeaux de De Bono et autres outils à essayer pour installer la gouvernance partagée (GP) 
dans son AMAP.  

Ces outils sont tirés d’une formation en ligne ‘MOOC’ co-produit par l’Université du Nous (UDN) et Colibris au printemps 
2017. Il comportait 10 modules que nous (Evelyne, Manu et Marie) avons suivi dans l’objectif de retenir ce qui nous 
semblait utile pour une AMAP. L’AMAP est en général une petite structure rassemblant des bénévoles aux motivations 
diverses qui se rencontrent souvent lors des livraisons. La marge d’implication nous semble importante pour guider les 
amapien.ne.s à évoluer de leur posture d’acheteurs de légumes en AMAP à celle de mangeurs conscients des enjeux du lien 
alimentation/agriculture, puis acteurs des mouvements citoyens de la transition agricole, écologique, économique, 
sociétale … Nous avons aussi eu des formations plus ou moins longues par l'UDN.  

Nous avons monté une animation d’une heure trente pour animer un atelier lors de la fête du réseau des AMAP d’Ile de 
France. Seize personnes y étaient présentes de 6 AMAP différentes. 

Un tour de table a été fait pour se présenter avant de commencer l’atelier. Collecte des coordonnées de chacun. 

 

Introduction   

Chapeau bleu (Processus - Organisation de la pensée), présentation par l’animatrice/teur - 15 min: UDN, le MOOC 
Colibris/UDN, horizontalité et efficacité, c’est l’ordre sans le pouvoir, postures de bienveillance et non-jugement, outils, 
pratiques des cercles, règles évolutives, nouveau faire ensemble. Affiches UDN en support visuel. 

Les 6 chapeaux de De Bono : La méthode des 6 chapeaux de de Bono peut être utilisé lors de la construction collective 
d’un projet, mais aussi dans la gestion courante d’une AMAP pour installer la posture d’accueil de tous les points de vue en 
postures / paroles/ émotions de chaque participant.  

Chapeau blanc (Information - Neutralité) - 20 min: 4 questions sont posées aux participants pour décrire leur AMAP. La 
localisation, le nombre d’adhérents, le nombre de personnes investies dans le CA/ Bureau/Collectif, le type d’organisation 
collective. Prise des notes par un-e secrétaire. Une minute par réponse. 

Chapeau jaune (Optimisme - Critique positive) - 10 min: question orale/ réponse par 2 ou 3 mots sur feuille de papier A5 
de couleur jaune à venir coller sur le sticky wall  (mur collant)/ commentaires sur son papier. « Dans votre AMAP, 
quelles sont vos réussites dans le domaine du fonctionnement démocratique? » Un des animateurs amorce le tour de 
parole en donnant un exemple pris dans son AMAP. 

Chapeau noir (Jugement - Critique négative) - 10 min: question orale/ réponse par 2 ou 3 mots sur feuille de papier A5 de 
couleur grise à venir coller sur le sticky wall / commentaires sur son papier. 

«  Quels obstacles voyez-vous à l’application de la GP dans votre AMAP? ». Un des animateurs amorce le tour de parole en 
donnant un exemple pris dans son AMAP. 

Chapeau vert (Créativité) - 10 min: question orale/ réponse par 2 ou 3 mots sur feuille de papier A5 de couleur verte à 
venir coller sur le sticky wall / commentaires sur son papier. "Si vous aviez une baguette magique, que changeriez-vous en 
premier? » Un des animateurs amorce le tour de parole en donnant un exemple pris dans son AMAP. 

Chapeau rouge (Intuition - Les émotions) - 10 min: question orale/ réponse par 2 ou 3 mots sur feuille de papier A5 de 
couleur rouge à venir coller sur le sticky wall / commentaires sur son papier. Qu’est-ce que ce débat/cet atelier vous a fait 
là « dans vos tripes », vos émotions? votre ressenti? «  

 

Généralisation, ouverture - 20 min: 

Booster l’implication, c’est accompagner sur le chemin: de la participation aux distributions à la participation au collectif 
d’organisation qui pilote l’association, puis au réseau régional des AMAP voire au MIRAMAP et à Urgenci.  

Il y a d’autres techniques préconisées par UDN pour installer la GP: l’attention portée à l’accueil et l’inclusion, livret 
d’accueil, réunion d’accueil, rituel d’inclusion. La pratique des cercles: les organigrammes ‘Qui fait quoi?’ et ‘Qui décide de 
quoi?’, mode de recrutement dans le collectif. Établissement d’un cadre de sécurité: réglage du tour de parole, ordre du 
jour, parler au centre, gardien du temps, secrétaire. Les postures: bienveillance et non-jugement, communication 
non-violente, accueil et acceptation des points de vue. Célébration et convivialité, pratiques ludiques. 

 

Conclusion - 10 min: 

Pour prolonger cet atelier, proposition de constitution d’un groupe de travail sur la gouvernance partagée qui se réunira 4 
fois dans l’année. Le premier portera sur ‘Qui décide de quoi?’ dans mon AMAP: l’AG des adhérents, les cercles ou le 
collectif? 


