
Réunion InterAMAP du 21/11/2015

La journée a démarré par un accueil sur la ferme de Léa et Vincent CUREAUDEAU par 
l'AMAP de la Vie (Vimoutiers/Livarot) 
Le local de l'AMAP est sur la ferme et c'était le moment de la livraison. Nous avons donc 
pu rencontrer amapiens et producteurs et déguster brioche, miel, rillettes de canard, pain, 
fromages...arrosé de cidre ou de jus de pommes. La journée commançait bien!
Léa et Vincent nous ont présenté l'exploitation caprine qu'ils ont repris il y a un an. 
Delphine, Annabelle nous ont présenté l'AMAP de la Vie. 

C'est sous la pluie que nous sommes tous partis pour la ferme de Ginette, Gérard et 
Emmanuel SCHREIBER où nous avons commencé par assister à la presse des pommes. 

Après un véritable banquet, nous avons poursuivi par un atelier d'échanges de pratiques.
20 personnes ont participé à cet atelier, soit 8 AMAP bas-normandes, 3 AMAP haut-
normandes, 2 producteurs ainsi que l'animatrice du réseau haut-normand. 

L'atelier a démarré par une réflexion de chacun des participants qui avait 5 mn pour 
inscrire une problématique rencontrée dans son AMAP, le contexte, l'histoire et si des 
solutions avaient été tentées.
Ensuite, les participants se mettaient par deux. Pendant 10 mn, chacun réfléchissait à la 
problématique de l'autre.
A l'issu de cette 1ère partie, les animateurs ont centralisé les fiches pour sélectionner 5 
problématiques afin que les participants regroupés par 4 y réfléchissent à l'aide d'un petit 
guide.
Les réflexions de chaque groupe a ensuite été retransmis à tous.

1. IMPLICATION DES ADHERENTS
La problématique évoquée le plus de fois lors de cette première partie a concerné 
la question de l'implication des adhérents, comment faire pour trouver de nouveaux 
adhérents et les garder... 11 fiches

2. GESTION DES COMMANDES ET DES PAIEMENTS
3 fiches avaient pour thème le fonctionnement de l'AMAP: gestion du planning de 
commande, problème des paniers d'été, gestion des chèques.

3. ETHIQUE ET CHARTE
Une autre citée a été la question de l'éthique des AMAP et de la charte. Comment 
se l'approprier et la faire vivre ? 2 fiches

4. CONCURRENCE
1 concernait le problème de mise en concurrence des producteurs au sein de 
l'AMAP et comment l'AMAP se positionne.

5. IMPLICATION DES PRODUCTEURS
1 se demandait comment impliquer les producteurs à la vie de l'AMAP

Enfin,  1 s'interrogeait sur les liens et le concertation entre les GAB ou GRAB (groupement 
des agriculteurs biologiques (1 par département ou groupement régional des agriculteurs 
biologiques) et 1 posait la question de la solidarité entre les AMAP et comment faire vivre 
le réseau. 



IMPLICATION DES ADHERENTS

Faits/ contexte de quoi s'agit-il?
Turn over
Seul un petit groupe d'adhérents impliqués
Taille des groupes qui stagne ou diminue

Problèmes
Risque de disparition du groupe.
Producteurs qui livrent de trop faibles 
volumes
Epuisement des personnes impliquées

 Actes: que puis-je y faire? Solution
Participation à des forums, manifestations
Article dans la presse
Distribuer les rôles et faire tourner
Etre attentifs à l'accompagnement des 
nouveaux (référent "nouveaux" au sein de 
l'AMAP)
Faire l'AG chez un producteur
Donner les paniers après l'AG
Echanger avec les producteurs pour éviter 
les insatisfactions
Savoir pourquoi les gens partent

GESTION DES COMMANDES ET DES PAIEMENTS

Faits/ contexte de quoi s'agit-il?

Gestion des commandes et des paiements

Problèmes
Chute des commandes estivales
Surcharge de travail dans la gestion des 
paiements et des commandes
Problème des paiements en liquide

 Actes: que puis-je y faire? Solution
Logiciel de commande du réseau
1 référent par producteur
Doubler les paniers avant ou après la 
période où l'amapien ne commande pas 
(été)

Au cours de cet atelier, nos collègues hauts-normands évoquent la notion d'"abonnement". 
Equivalent à la notion d'"engagement de commande," il a une connotation plus positive. 
On s'abonne a un panier de légumes comme on le fait pour un journal ou un club de sport!

ETHIQUE ET CHARTE

Faits/ contexte de quoi s'agit-il?
 Différents modes de fonctionnement selon 
les AMAP
1 seule charte pour toutes les AMAP

Problèmes
Mettre en cohérence les fonctionnements et 
la charte pour les AMAP existantes
Inviter les nouvelles AMAP à se mettre tout 
de suite en cohérence avec la charte
sachant que trop de rigueur fait fuir certains 
adhérents

 Actes que puis-je y faire? Solution
Distribuer la charte à tout nouvel adhérent



L'afficher dans le local de distribution
Prévoir une réunion sur ce thème au sein 
de l'AMAP et travailler les points à 
améliorer. 
Organiser des moments de convivialité 
(aide aux producteurs, marché fermier 
ouvert à tous avec les producteurs de 
l'AMAP, fête de la soupe, atelier cuisine, 
ciné débat...)
Faire un livret d'accueil 

CONCURRENCE

Faits/ contexte de quoi s'agit-il?

Absence de référent pour faire le lien entre 
le producteur et les adhérents
Décision trop restreint entre le bureau pour 
choisir un producteur 

Problèmes

Concurrence entre 2 producteurs

Pourquoi? 
Absence de communication entre le 
producteur et son AMAP
Découverte, de fait, par manque de 
commande qu'il n'est plus le producteur 
attitré

 Actes que puis-je y faire? Solution
Avoir un référent par producteurs
Si problème: entrer en relation avec le 
producteur
Signature d'un contrat d'engagement 
mutuel
Si conflit, demander l'intervention d'un tiers 
(AMAP-BN, GAB...)
Avoir un correspondant par AMAP vers le 
réseau AMAP-BN

IMPLICATION DES PRODUCTEURS

Faits/ contexte de quoi s'agit-il?
Marie Mabille
  pour le Réseau des Amap de Haute-
Normandie
  09 62 12 21 00
contact@reseau-amap-hn.com
http://www.reseau-amap-hn.com/

Implication des producteurs paysans* à la 
vie de l'AMAP

Problèmes

Décalage consommateurs/producteurs
Les producteurs doivent avoir de multiples 
talents (technique, gestion, vente...)
L'investissement de temps auprès de 
l'AMAP n'est pas toujours rentable

Pourquoi? 
Pour permettre aux amapiens de 
comprendre la réalité du producteur et de 
mieux réagir quand il y a des aléas

 Actes que puis-je y faire? Solution
Aider le maraicher (coup de main)
Visite des amapiens sur l'exploitation
contrat

Bénéfices
reconnaissance du travail 

http://www.reseau-amap-hn.com/


• On distingue un producteur (qui peut être tout à fait bio, local, sympathique, éthique 
et à soutenir) d'un producteur-paysan qui de part son lien à la terre est à la merci 
de beaucoup plus d'aléas de production (météo, ravageurs...)

La réunion s'est poursuivie par un échange avec le réseau haut-normand.

Présentation du réseau haut-normand :
Le réseau des AMAP de Haute-Normandie existe depuis 2010 et de façon informelle 
depuis 2008. Il regroupe 57 AMAP (les 3/4 des AMAP haut-normandes) soit environ 120 
producteurs et 2000 familles.
Le réseau est animé par Marie Mabille (auto-entrepreneuse travaillant à environ 50 % pour 
le réseau) et par le président et le conseil d'administration de l'association qui comprend 
une dizaine de personnes très impliquées et qui se réunit tous les trimestres.
Le réseau organise notamment des ateliers cuisine.
Il propose une assurance collective pour les distributions, les réunions et les chantiers 
participatifs (assurance responsabilité civile environ 25 € par an et par AMAP). L'assureur 
actuel est SMACL qui assure aussi deux autres réseaux (dont le réseau picard).
Le réseau a pu bénéficier jusqu'à présent de subventions (Fondation de France, puis 
Région et fonds européens) mais l'avenir semble incertain.
Il dispose d'un site web avec carte interactive :  http://www.reseau-amap-hn.com/

Présentation du réseau bas-normand :
Le réseau des AMAP de Basse-Normandie a été créé en 2011 et regroupe 27 AMAP (sur 
la soixantaine d'AMAP bas-normandes) ainsi que des associations partenaires (ARDES, 
GAB, Terre de liens). Certains amapiens adhérent également à titre individuel au réseau.
Il est animé par un collège solidaire de 13 membres tous co-présidents, élus pour un an.
Des groupes de travail animés par des membres du collège solidaire et des volontaires 
ont été mis en place mais ont du mal à fonctionner.
Les actions principales du réseau sont :
- l'accompagnement des AMAP ou des collectifs qui sollicitent le réseau
- la mise à disposition d'un site pour la gestion des commandes pour les AMAP membres 
du réseau
- le chantier assurance, le réseau AMAP-BN est très intéressé par l'assurance du réseau 
haut-normand
- la participation à des manifestations (fête de la bio, alternatiba, etc.)
- la mise à jour du site web : http://www.amap-bn.fr/

Les participants échangent ensuite sur l'intérêt d'un rapprochement des 2 réseaux dans un 
objectif de mutualisation et de développement des solidarités entre AMAP proches 
géographiquement.

Les représentants des 2 réseaux conviennent de se revoir au printemps 2016 pour 
travailler à ce rapprochement.


