


La première AMAP fut créée en 2001 à Aubagne dans le département des bouches du Rhône. 
Depuis, il en existe plus de 1200 dans toute la France.  

Dans le respect du socle commun, des consomm’acteurs, des militants et des paysans ne cessent de 
faire évoluer les AMAP et mettent en place, chacun, des initiatives. Celles-ci s’orientent autour de 
même thématique pour la plus-part.  

C’est pourquoi, aujourd’hui, nous pensons que cette richesse et cette diversité peuvent s'exprimer 
dans un même désir de construire ensemble un mouvement inter-régional des AMAP, afin de 
mutualiser des initiatives venues d’horizons différents et de régions différentes.  

Cette première rencontre nationale des AMAP s’orientera ainsi autour : 

D'ateliers thématiques :  

Garantie de l’éthique des AMAP 
Le seul point commun de toutes les AMAP de France est la charte des AMAP. Elle permet d’avoir un socle 
commun à faire respecter. Les objectifs de cet atelier sont de réfléchir à l’évaluation, la médiation et la garantie 
de cette charte et moyens collectifs à mettre en place pour cela.  

Installation, accompagnement et foncier agricoles 
Les AMAP sont au cœur des problématiques du monde agricole : l'installation de nouveaux agriculteurs et leur 
accompagnement ; la question de l'accès à la terre. Il s'agit dans cet atelier de réfléchir aux moyens mobilisés 
ou à mobiliser pour relever ces défis, indispensable au développement des AMAP.  

Accès des AMAP concernant les bas revenus 
L'accès des AMAP pour tous est un des enjeux centraux du développement des AMAP. Nous constatons de 
nombreuses expériences et réflexions en ce sens. Cet atelier a pour objectif de mutualiser ce travail et de 
favoriser sa diffusion.  

Vie et diversité des AMAP  
Autour d'une même éthique et d'une orientation commune inscrit dans la charte, le mouvement des AMAP 
puissent toute sa richesse et son originalité dans une diversité de pratiques, de réflexions et de fonctionnement. 
Cet atelier a pour objectif de faire un état des lieux de celle-ci, et de pointer ses atouts et ses limites. 

De tables rondes pour inscrire les AMAP dans une perspective plus large de changement qui 
leurs donne la dimension d'un mouvement.  

D'une réflexion ouverte et collective sur la structuration et le fonctionnement d'un tel 
mouvement inter-régional des AMAP.  

Les idées et les expériences de chacun permettrons,  à l’issu de ce week-end, de construire 
ensemble un mouvement national des AMAP ! 



www.courtcirqi.com 

Samedi 5 décembre 2009 

9h30 / 10h          Accueil 

10h / 10h30      Présentation de la rencontre   

10h30 /  12h    4 Ateliers  thématiques, en groupe :  

- « Garantie de l’éthique des AMAP » 

- « Installation, accompagnement et foncier agricoles » 

- « Accessibilité des AMAP pour tous » 

- « Vie et diversité des AMAP »  

12h30 / 14h30  Repas*

14h30 / 16h     Tables rondes

« Les AMAP au cœur des alternatives en agriculture, des politiques 
territoriales et de l’économie sociale et solidaire » 

 Avec la participation de Terre de Liens, FNAB, Confédération 
Paysanne, Nature et Progrès, des Elus Régionaux…  

16h / 16h30                 Pause café 

16h30 / 18h30    Restitution des ateliers thématiques  

19h          Repas* 

Dimanche 6 décembre 2009 

9h30 / 10h    Accueil 

10h / 11h   Ateliers sur la structuration d’un MIRAMAP 

11h15 / 12h30     Restitution des ateliers 

12h30 / 14h           Repas*

14h / 16h      Débats et propositions sur la structuration de MIRAMAP 

16h / 17h     Témoignages d’expériences et d’initiatives autour des AMAP 
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* tous les repas sont issus de l’agriculture biologique et locale
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