AMAP EN FÊTES
Table ronde : Transmettre en agriculture,

AMAP de la Dore, Puy de Dôme (63)

a
organisé une table ronde pour aider deux producteurs pour
AMAP en fête 2019.
Cette initiative à destination de professionnels ou futurs
professionnels est réalisé en partenariat avec Bio63, dans le
Terres des possible ».

: AMAP de la Dore (63)
COORDONNÉES : accueil@amap-de-la-dore.fr
TÉMOIGNAGE : Laurent CHARLES
AUTEUR : Marie Aubert, volontaire en service civique
réseau AMAP AURA
DATE /LIEU : 22/05 par mail

LES OBJECTIFS
-

Réunir autour de la table 2 producteurs en quête de
repreneurs
s, des repreneurs ou
associés potentiels, des techniciens spécialisés (Bio63,
chambre agriculture, conseil départemental) et des
producteurs : mise en relation, médias.

ORGANISATION

-

J-90 Identifier le/les producteurs, avoir leur accord,
définir des dates possibles

-

J-60 Rechercher les professionnels partenaires

Nombre de personnes pour organiser :
- Amap
1 à 3 personnes : recherche
partenaires,
organisation
journée,
organisation matérielle
- CELAVAR : communication

-

J-30 Organiser le déroulement de la journée : qui
intervient, quand, sur quel thème. Qui anime.

Temp
3 à 4 mois

:

Matériels : Tables, chaises, cafetière. Prévoir ensuite 1
repas partagé : sympa et bon complément
Lieu : Privilégier une salle de réunion
Budget : NON
:
-

DIFFICULTES/ SOLUTIONS
-

La motivation et le professionnalisme des
protagonistes
(producteurs
et
professionnels)

Difficultés sur la communication

Aide de Bio63 qui a permis de faire face au
problème

CE QUI A FONCTIONNÉ
-

Une implication de tous les participants
Convivialité,
Lien renforcé avec les 2 producteurs,
création de liens avec les professionnels
présents

CE QUI A MOINS FONCTIONNÉ

-

Une communication insuffisante
Un nombre de repreneurs très insuffisants
Peu de participants

-

Événement facile à organiser.

-

Bien réfléchir au moment de la journée auquel faire la table ronde :
matinée, soirée ?

QUELQUES CHIFFRES
Nombre de participants : 14
Lieux : Lieu de distribution habituel de

Pour quels publics : professionnels ou
futurs professionnels (étudiants en
agriculture)
---------------------------------------: 50
Nombre de paysans partenaires : 16
Types de partenariats :
: 2011

Personne ressource :
Laurent CHARLES :
-

06 74 93 41 76
l.charles63@icloud.com

