
 

 

 RESEAU MIXTE TECHNOLOGIQUE 
GROUPE DE TRAVAIL PERFORMANCES 

 Fiche outil N°1 

ÉVALUER UN PARTENARIAT AMAP  

ORIGINE DE L’OUTIL  Développeurs  Type de projet  Date  Zone de test 

FAMAPP  
(Fédération des 

AMAP de Picardie) 
 

Démarche collective 
s’appuyant  

sur la Charte des 
AMAP 2014 

 2016  Régionale 

   

OBJECTIFS ET 
CARACTÉRISTIQUES  
DE L’OUTIL 

 Analyser un partenariat AMAP sous l’angle de la Charte des AMAP 
  

Le kit d’amélioration des AMAP est un outil d’auto-évaluation collective et d’accompagnement des AMAP. 

  Nature et/ou support 
Guides d’entretiens collectifs.  

Outil sous forme d’un kit composé d’un document de 

présentation de la démarche à mener et de 5 fiches 
thématiques.  

Exemples de thèmes : Communiquer en AMAP, 

l’AMAP et le territoire. 

Périmètre 

De la production à la commercialisation d’un point 

de vue économique, social et de façon exploratoire 

sur le plan environnemental. 

Type d’évaluation 
Qualitative : 
Des ateliers sont organisés avec des questions 

ouvertes sur chacun des thèmes. 

Exemples : la vision de l’AMAP, l’engagement en 

AMAP, etc. Une évaluation avec un système de 

couleur est également réalisée.  

Etat de développement 

Outil finalisé pour la région Picardie. D’autres régions 

ont développées des kits similaires comme la région 

Rhône-Alpes et le réseau Ile de France. 

    

MÉTHODES 
D’UTILISATION 

 RENCONTRES 

Organisation de 

journées d’échanges 

sur une thématique 

entre les acteurs du 

partenariat, Paysans 

et Amapiens. 

ÉVALUATION 

Formation de groupes d’ateliers (comprenant 

environ 6 personnes si possibles). 

Chaque fiche thématique propose un travail en 7 

étapes : de la réalisation des groupes de travail, à 

la lecture d’un passage de la Charte des AMAP 

correspondant au thème évalué, jusqu’à une 

proposition de questions à poser. 

Les fiches thématiques peuvent être utilisées de 

manière indépendante. 

DISCUSSIONS 

Synthèse des résultats 

de la discussion. 

Proposition 

d’améliorations 

répondant aux 

difficultés ayant surgies 

au cours des 

discussions. 



 

 

 

 

Pour aller plus loin  
• Charte des AMAP, fruit d’une réflexion participative inter-régionale, mars 2014, 7p. 
• Référence du kit d’amélioration des pratiques : http://www.amap-picardie.org 
• Site MIRAMAP, référencement des outils AMAP existants : http://miramap.org 
Contact : Fédération des AMAP de Picardie, famapp@amap-picardie.org 
Réalisation fiche : Claire Caraës, stage ISA Lilles de 3ème année et Marie Fetiveau, stage  
AgroParisTech de 2ème année, encadrée par Claire Lesur Dumoulin (INRA), et Emmanuel 
Beguin (Institut de l’élevage) 
Mars 2018 – Référence idele : 0018 601 005 

CONDITIONS 
PRATIQUES ET POINTS 
DE VIGILANCE 

 Utilisateurs 
Partenaires du réseau AMAP : Amapiens et Paysans. 

Compétences et moyens 
nécessaires 

Nécessité de bien préparer et organiser l’animation. 

Capacité à mobiliser les personnes concernées pour le 

temps nécessaire. 

Conditions d’accès 
Téléchargeable sur le site de la FAMAPP 

www.amap.picardie.org 

Durée de réalisation 
Environ 1h30 à prévoir par thématique. 

Points de vigilance 
Garder une posture objective. 

    

POINTS FORTS ET 
LIMITES 

 +  - 

  Permet une amélioration du partenariat AMAP et un 

temps d’échange sur « les bonnes pratiques » entre 

producteurs et consommateurs. 
 

Evaluation qualitative dépendante de l’animation 

et de l’engagement des acteurs. 

Mène à des pistes d’actions concrètes.  

Nécessité d’interpréter les avis de chacun et 

d’aboutir à une synthèse constructive.  

Besoin de prendre du recul pour identifier les 

pistes d’amélioration. 

Réalise un état des lieux du système en s’appuyant 

sur la charte des AMAP, établit un retour à la 

fédération AMAP pour capitaliser les attentes et les 

besoins. 

 
Outil spécifique au partenariat AMAP mais 

possibilité de s’adapter sur certains points à 

d’autres circuits de distribution. 

Multi-domaines, accessible et rapide à mettre en 

place.   

    

TÉMOIGNAGES  « L'outil se divise en plusieurs fiches thématiques qui 

permettent d'aborder collectivement un sujet des 

problématiques AMAP. Ces temps d'échange 

permettent d'engager une réflexion sur les points à 

améliorer, en mettant les membres de l'AMAP en 

position d'acteur de l'évaluation de leur propre 

fonctionnement collectif. L'objectif pour le 

mouvement des AMAP est, à long terme, d'améliorer 

la diffusion de cet outil et de recueillir suffisamment 

de retours d'expériences.» 

«L'utilisation de cet outil nous a aidé à échanger, 

avec un questionnement de référence pour tous les 

participants, et aidé aussi à une prise de conscience, 

quelle que fut la situation ou opinion de départ de 

chacun sur le fonctionnement de l'AMAP. Les 

possibles objectifs d'amélioration ont été clarifiés, 

des idées depuis longtemps inactivées ont trouvé un 

nouvel intérêt.» 

   
 Noémie Degroote, animatrice FAMAPP 

Antoine Gaillard, AMAP  
Les Paniers d'Elise à Saint Quentin 

 


