Créer une AMAP – Mode d’emploi

FICHE N°1 : CONSTITUER UN GROUPE
D’AMAPIEN·NE·S
Les amapien·ne·s ont un rôle primordial dans la création et la vie d’une
AMAP.

POURQUOI UN GROUPE D’AMAPIEN·NE·S ?
La création d’une AMAP est impulsée par un groupe de consom’acteur·trice·s motivé·e·s,
constituant le noyau de l’association. Ce noyau dynamique jouera un rôle moteur dans la
constitution de l’AMAP et dans sa gestion au cours des premières saisons.
L’initiative peut venir d’un ou de plusieurs porteur·se·s de projet sur un territoire, une
commune, un quartier. Ce sont généralement des citoyen·ne·s qui ont entendu parler du
modèle des AMAP dans les media, par des ami·e·s ou par dans des réseaux auxquels
il·elle·s participent.
L’expérience montre que lorsqu’un·e agriculteur·trice est à l’initiative d’une AMAP, il y a un
risque que les amapien·ne·s se reposent sur lui ou elle. Compte tenu de ses occupations, il
n'est pas concevable qu'un·e agriculteur·trice s'occupe du recrutement des nouveaux
amapien·ne·s, de la collecte des chèques, des livraisons, qui sont de la responsabilité des
adhérent·e·s.

QUELLES SONT LES DIFFÉRENTES ACTIONS À MENER PAR LES PORTEUR·SE·S DE PROJET ?
Les porteur·se·s d’un projet de création d’une AMAP doivent procéder par étapes :
1. Acquérir des informations complémentaires sur le modèle des AMAP et son
fonctionnement (historique du concept AMAP, objectif des AMAP, modalité de création
d’une AMAP, élaboration du contrat, mode de fonctionnement). Les essaimeur·se·s sont là
pour les aider. Beaucoup d'informations sont également disponibles sur internet.
2. Rédiger un document de présentation du projet destiné aux futur·e·s amapien·ne·s.
3. Rechercher des citoyen·ne·s adhérant au projet : contact de proches (famille, ami·e·s,
voisin·e·s), contact avec le réseau régional et les AMAP voisines, annonce sur le site
internet-régional (MIRAMAP) ou dans des journaux locaux, contact avec des associations
dans le domaine de l’environnement, de l’économie solidaire, ou simplement des
associations de quartier ; participation à des salons, des colloques…
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