AMAP EN FÊTES
biologique

Amap du Haut Allier, Haute Loire (43)

: Amap Du Haut Allier (43)
Haut Allier en
partenariat avec Haute Loire bio, et le réseau AMAP AURA ont
organisé une conférence à propos
agriculture biologique en tant que femme.
Cette conférence

café librairie Grenouille de

Cette intervention est plutôt à destination

LES OBJECTIFS
-

Parler des femmes en agriculture

COORDONNÉES : amapduhautallier@gmail.com
TÉMOIGNAGE : Agnès Leurent Membre du CA
AUTEUR : Marie Aubert, volontaire en service civique
réseau AMAP AURA
DATE /LIEU : 27/05 par mail

DIFFICULTES/ SOLUTIONS
1) Fixer une date (5 mois à
donner aux éventuelles intervenantes)
-

Trouver des femmes pour témoigner,
trouver des porteuses de projet
intéressées

-

Comprendre le fonctionnement du
partenariat et des interlocutrices de
Amap Aura et Haute Loire bio (qui fait
quoi, 2 formes de communication)

-

Peu

2) Trouver des femmes pour témoigner (au moins 5

3)
4)
5) Trouver le matériel (si besoin vidéoprojecteur,

ORGANISATION

de

participantes

CE QUI A FONCTIONNÉ

Nombre de personnes pour organiser : 4
: 4/5 mois
Matériels :
-

Tables et chaises
De quoi grignoter
Assiettes, verres et couverts
Matériels pour projeter si nécessaire

Lieu : Privilégier un espace intérieur
Budget : Environ 50 euros pour les boissons et le
Ce qui a facilité la concrétisation :
-

Le lieu Café Grenouille qui est un lieu
d'échange, de débats, et culturel

-

Témoignages intéressants
Rencontres

CE QUI A MOINS FONCTIONNÉ
-

Difficulté de trouver des intervenantes

-

La communication est essentielle

-

QUELQUES CHIFFRES
Nombre de participants : 15 environ
Lieu : Café librairie Grenouille de
Langeac
Pour quels publics : Adultes
---------------------------------------: 134 familles
Nombre de paysans partenaires : 21 en
bio
Types de partenariats :
Date de

: 2008

Personne ressource :
Agnès Defay (AMAP du Haut Allier)
-

06 80 42 61 97
agnes.defay123@gmail.com

