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Chantier de ré-écriture de la charte des AMAPChantier de ré-écriture de la charte des AMAP

Formulaire d’amendements / Charte V.1

à remplir pour le 10 novembre 2013 

Ce questionnaire est à remplir et à renvoyer par mail (charteamap@miramap.org) avant 
le 10 novembre 2013 au plus tard. 
Nous vous invitons à écrire de manière synthétique, facilitant par la suite la synthèse de 
ces propositions.
Pour  rappel,  n’oubliez  pas  de  lire  en  accompagnement  de  la  lecture  de  la 
proposition  de  Charte,  les  documents  envoyés (« Explication  de  texte »,  et 
« Précisions sur la méthodologie d’amendement »).

Vous êtes une AMAP

Nom de l’AMAP : …………………………………………………………………………………………………………
Référent : ………………………………………………………………………………………………………………….
Producteurs : ……………………………………………………………………………………………………………..
Région : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Commune du lieu de livraison : ……………………………………………………………………………………
Adhésion à un réseau d’AMAP : non – oui : lequel ………………………………………………………

Vous êtes un réseau/ une « interAMAP » / une « antenne locale » …

Nom du réseau :            Réseau des AMAP de Basse-Normandie   AMAP-BN
Nom du référent consommateur : ………………………………………………………………………………
Nom du référent producteur : ……………………………………………………………………………………
Nombre d’AMAP adhérentes : …………………………………………………………………………………….
Nombre de producteurs adhérents : ………………………………………………………………………….

Vous êtes paysan-ne en AMAP

Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………
AMAP distribuées : ……………………………………………………………………………………………………
Région : ……………………………………………………………………………………………………………………
Type de production : ………………………………………………………………………………………………...
Adhésion à un réseau local : non – oui : lequel ………………………………………………………….

Vous êtes amapien-ne ou groupe d’amapien-ne-s

Nom(s) et prénom(s) : ………………………………………………………………………………………………
AMAP : …………………………………………………………………………………………………………………….
Région : ……………………………………………………………………………………………………………………
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Qui a participé     et quel processus a été mis en place pour répondre à ce formulaire ?   

Suite  aux  2  rencontres  régionales  qui  avaient  permis  au  réseau  de  renvoyer  des 
propositions  pour  la  réécriture  de  la  charte,  une  demi-journée  de  rencontre  a  été 
organisée le 19 octobre 2013.
18 personnes présentes dont 2 maraîchers  

8 AMAP ou groupe représentés

Lors de la réunion, les participants ont d’abord repris le document envoyé au MIRAMAP 

en mars dernier. Ils ont ensuite procédé à une lecture commune de la charte. De 

nombreux points ont pu être soulevés à cette occasion. Globalement, la charte convient 

aux participants qui y retrouvent les aspects les plus importants de ce qui avait été 

remonté. Plusieurs paragraphes ont rencontré une approbation sans réserve. 

Les lignes 158 et 159 entre autres ont été jugées précieuses ! Merci d’examiner avec 

beaucoup d’attention tout amendement qui les concerneraient !

Le groupe propose 1 amendement. 

Ci-dessous les « fiches amendements »

A chaque amendement, pensez à le numéroter.
Vous pouvez dupliquer/ imprimer le nombre de « fiche amendement » que vous désirez.
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AMENDEMENT  N° …1. (Numéroter l’amendement) 

 Spécifier la phrase ou le passage à amender : 

o N° de page ? 2

o N° de ligne ?  90

 Quel type d’amendement ? (multi choix : soulignez les types d’amendements sélectionnés)

o Reformulation 

o Modification de fond  

o Suppression du passage

o Ajout de passage  

 Argumenter le pourquoi de la modification     :  

Le fonctionnement des AMAP de Basse-Normandie ne prévoit pas que le paysan-ne réserve 

toute sa production aux Amap. Le choix des paysan-ne-s présents lors de nos différentes 

réunions est de diversifier leurs débouchés. 

La première phrase du principe 5, telle qu’elle est écrite, nous semble exclure toute autre 

organisation que : 

« 1 paysan-ne → 1 production → 1 ou plusieurs Amap »

Ce qui n’est visiblement jamais le cas par chez nous…

C’est pour nous inclure dans tous les aspects de cette charte que nous proposons un ajout 

qui pourrait paraître anecdotique mais qui nous semble ouvrir sur plusieurs organisations 

possibles.

Proposer une alternative 

Nous proposons donc que la première phrase du principe 5 soit rédigée avec l’ajout 

« destinée à l’AMAP » comme ceci :

« 

Amapien-ne-s et paysan-ne-s s'engagent mutuellement sans intermédiaire à partager la 
production destinée à l’AMAP, pour une période donnée, par le biais de contrats solidaires (la 
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durée de la période de contrat* est liée aux cycles de production* de la ferme et dépend de 
chaque produit contractualisé). 

« 


