KIT « EXPERIENCES EN AMAP »
UN KIT « EXPERIENCES EN AMAP » POUR QUOI ?
Les Amap du Réseau mettent en place des pratiques, mènent des expériences, font
quelque chose qui « roule bien » et qui met du sens dans l’Amap ou qui rend
agréable le fait d’être dans l’Amap.
Cela peut-être quelque chose qui concerne les amapiens, la relation avec les
paysans, les paysans eux-mêmes, la relation avec le quartier etc.
Même si ce quelque chose peut paraitre banal, d’autres n’y auront pas forcément
pensé.
Le réseau des Amap a créé ce kit dans le but de collecter ces expériences, ces pointspositifs et de les partager !
COMMENT S’Y PRENDRE ?
Une Amap du réseau a pris conscience de son point positif à partir d'une simple
feuille sur laquelle les amapiens ont écrit leur proposition. A la fin de l'heure de livraison, c'était évident.
Bien sûr cela demande à un amapien de rester pendant la livraison pour donner le
crayon aux amapiens "pressés" !
Ensuite, il suffit à l’Amap de nous communiquer son point positif ou son expérience
pour que nous l’ajoutions dans ce Kit.
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AMAP Haricologik
Deux fêtes par an.
Pot d’accueil pour les nouveaux.
Réunion debout d’une demi-heure tous les mois
fonctionnement de l’AMAP.

pour un échange sur le

AMAP Sassenage
Aide pédagogique au maraicher (ex : pollinisation des tomates).

AMAP Pays’Ages
Tenue d’un stand AMAP/Alliance au forum des associations de Pontcharra.

AMAP de Revel
Récupération du premier panier de légumes de la saison d’été chez le paysan
maraicher.

AMAP Seyssinet
Mise en place d’un système de solidarité : les amapiens peuvent donner une
cotisation libre utilisée pour payer 50% d’un panier pour des personnes en
difficulté.

AMAP de la Verpillère Verp’AMAP
Participation au téléthon pour vendre des pommes de terre du paysan maraicher.

AMAP des Béalières Meylan
Les jeunes enfants ne jouent plus « à la marchande » mais à l’AMAP.

Amap La Plaine Saint Martin d’Hères
Les permanences se tiennent toujours sans planification poussée.
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