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« En 2013, après plus de 10 ans d’existence, les AMAP réécrivent leur charte. Ce 

document, rédigé dans les premières années de la création du mouvement a eu le mérite 

d’accompagner le développement des AMAP. Il représente le texte de référence qui détermine 

les valeurs défendues et explicite aussi le mode de fonctionnement de ces partenariats 

novateurs.  

Malgré ses qualités, la charte est perfectible. Ses auteurs ne pouvaient imaginer toute la 

diversité qui découlerait de ce mouvement. Écrite sous une forme qui entraîne une 

confusion entre les prérequis et les objectifs, elle reste à mi-chemin  entre  une charte et un 

cahier des charges. 

Les 10 premières années ont été consacrées à l’expérimentation en laissant libre cours à la 

créativité des participants. Il est temps aujourd’hui de se poser, d’observer, de déterminer 

ce qui fonctionne ou pas, et de préciser ce qui nous rassemble derrière le terme AMAP.  

 

Sous l’impulsion du réseau PACA, le MIRAMAP s’est emparé de cette opportunité pour 

lancer une consultation nationale de réécriture de la charte, et entraînant également un grand 

débat sur les fondamentaux des partenariats. Après un mois d'Assises régionales menées dans 

les territoires, le Réseau AMAP- IDF organise donc une réunion régionale le 15/06 à Paris, 

afin de synthétiser et de transmettre nos avis au groupe de réécriture de la charte  organisé par 

le MIRAMAP.  

La présence de chacun-e de vous est nécessaire afin que vous puissiez exprimer votre 

vision des AMAP à travers une nouvelle charte qui accompagnera le mouvement pour le 

futur. Si les amapiens consommateurs se sont plutôt bien emparés du débat au sein des 

AMAP et dans les réunions interAmap, les producteurs ne sont que peu représentés dans ces 

débats qui les concernent pourtant autant que leurs partenaires.  

Nous avons besoin de ceux qui vivent le plus intensément le partenariat, ceux qui « risquent 

leur peau » si les choses tournent mal. Nous nous devons, et avons tout intérêt en tant que 

producteur, de participer à ce débat qui servira à décrire le futur que nous voulons 

vivre, tous ensemble.  

Cette journée sera peut être perdue pour la production agricole,  

mais elle bénéficiera sans aucun doute à la pérennité de notre mouvement et de nos 

fermes ! » 

Laurent Marbot, administrateur 

Pour le Collectif du Réseau AMAP IdF 

 


