
Rencontre D’AMAPS du Pays de Ploërmel 

Présents : 3 représentants de L’AMAP Guer, 4 représentants de l’AMAP Ploermel, 3 représentants de l’AMAP Gacilly 

et 1 représentante de l’AMAP de Bohal 

Absent : AMAP de Sérent 

Rappel sur le rôle et fonction du Pole dans ces échanges :  

Nous avons pour mission d’initier des projets collectifs, de permettre aux acteurs d’un même territoire de prendre le 

temps de se rencontrer et d’échanger sur ses enjeux et problématiques. Dans un objectif d’interconnaissance dans 

un premier temps, puis pourquoi pas de réfléchir à une ou plusieurs solutions collectivement. On parle souvent de 

catalyseur pour le role du Pôle.  

Nous avons pour souhait de valoriser les initiatives du territoire, de défendre, porter un réseau d’acteurs de 

l’Economie Sociale et Solidaire sur notre territoire. Que les acteurs puissent travailler ensemble, que l’on créer du 

lien, un maillage territorial fort.  

C’est donc en ce sens, que j’ai pu avec certains d’entre vous proposer cette rencontre. Qui a pour objectif de vous 

faire vous rencontrer, échanger sur vos pratiques et expériences pour être plus fort tous ensemble.  

 

 
Date de création 

et jour de 
distribution 

Aujourd’hui l’AMAP C’est Les questionnements 

AMAP 
Guer 

Création en 2009 

Distribution les 

vendredis 

14/15 paniers, pour 30 

familles adhérentes, 9 

producteurs. Connait une 

baisse. 

Propose trois prix-paniers 

pour les légumes et 

l’adhésion est de 5 euros 

- L’AMAP est peu connue, peu visible  

> enjeux de communication 

- Il s’agit d’un engagement, les gens 

n’osent pas s’engager 

> ils ne sont pas pour la plupart 

consomm’Acteurs 

- Il y a des nouveaux mais aujourd’hui il y 

a plus de solutions pour manger mieux  

> A l’origine sur Guer il n’y avait pas de bio coop 

ni clic ta berouette. 

AMAP 
Gacilly 

Création en 2009 

Distribution les 

mardis 

27 familles, 8 producteurs, 

propose trois prix-paniers 

pour les légumes 

Adhésion 10 euros 

- Rechercher des idées pour redynamiser 

l’AMAP et faire que ce ne soit pas juste 

un marché. Il faut des interactions entre 

les producteurs et amapiens 

>Enjeux d’animation vie associative  

- essoufflement de l’ancien bureau, 

nouveau bureau. 

- Ce qui fait reculer les gens ce sont les 

contrats 

AMAP 
Ploërmel 

Création  en 2010 

Distribution  les 

jeudis 

50 familles, 8 producteurs, 

propose trois prix-paniers 

pour les légumes, adhésion 

de 10 euros. L’AMAP 

connait une hausse du 

nombre de paniers. 

- Ils font le forum des associations, les 

producteurs de l’AMAP viennent de 

30km alentours car il n’y a pas de 

producteurs plus près. 

- Les échanges sont basés sur la  

confiance et la transparence 

 

AMAP 
Bohal 

Création en 2010 

Distribution les 

mardis 

Environ 20 familles, 8 

producteurs, propose une 

seul prix-panier légumes 

Adhésion à 9 euros. 

Connait une baisse du 

nombre de paniers. 

- Pas de local prêté par Malestroit donc 

installée à Bohal. 

- Des producteurs limités dans leur 

production 

- Essai d’animations mais ca ne prend pas 



 

Des idées d’animation : 

Des chantiers chez le producteur 

Des permanences délocalisées 

Producteurs parlent de leur ferme en format mini conférence 

AMAPiens tiennent un ou plusieurs stands 

Amap’éro ! (chacun met des sous dans la cagnotte), très bien pour nouveaux arrivants 

Proposition d’ateliers : confection de tabliers pour la distribution de l’AMAP, confection de paniers, sacs à légumes 

Avoir une banderole, les tabliers, pour être mieux repéré ! au forum des associations, donner un coupon pour un 

AMAP’éro offert 

 

Il faut mettre en avant la différence, la plus-value qu’offre une AMAP !  

Favoriser l’installation de nouveaux producteurs, créer du lien entre citoyens, mais aussi avec les producteurs dont 

on mange leurs produits. Expliquer ce que signifie le contrat d’engagement d’une AMAP. 

 

Tout cela nous amène à nous dire que faisons-nous pour le futur de nos AMAP sur le territoire ?  

Une volonté de se revoir, d’envisager des actions communes.  

 

Il existe un réseau au niveau Régional « Breizh AMAP », organisé par l’inter AMAP de Lorient et Rennes. Peut aider 

sur le travail de lisibilité et visibilité de nos AMAP.  

Qu’est-ce que « Breizh AMAP » ?  

« Objet : porter à la connaissance et promouvoir l’agriculture paysanne respectant les fondamentaux de l’agriculture 

biologique, l’économie locale et solidaire, la démocratie et la citoyenneté participative, le respect de l’humain, de 

l’environnement et de l’animal ; contribuer aux évolutions du territoire breton concernant notamment les enjeux 

alimentaires, économiques, sanitaires, environnementaux, sociaux, de citoyenneté ; mettre en œuvre des actions 

diverses conformément aux articles des présents statuts et aux orientations et décisions de ses assemblées 

générales ; représenter les AMAP adhérentes, intervenir dans le débat public ; développer des partenariats ancrés 

dans les territoires ; accompagner la création, le développement et la pérennisation des AMAP ; communiquer sur 

les AMAP et leur éthique et aider les AMAP à communiquer au sein de leur association ; partager des expériences, 

recenser et partager des avoirs et des savoir-faire au sein des adhérents ; assurer une veille juridique. » 

Retrouvez plus d’information sur ce lien 

 

Il y a des réunions tous les trois mois, la prochaine est les 25 et 26 novembre,Éric vous envoi le mail prochainement 

Il existe environ 100 AMAP sur le territoire surtout dans le morbihan et l’ile et vilaine. 

L’enjeu qui ressort le plus de nos échanges c’est un coup de pouce sur l’animation et susciter la participation.  

Des échanges ont déjà commencés  sur l’utilisation d’une plateforme pour les commandes « AMAPJ » que Guer 

pratique depuis un an et ca fonctionne bien. L’AMAP de Ploërmel propose de preter ses tabliers si besoin.  

Il est proposé de se retrouver mercredi 10 janvier au 2 rue de la croix rouge à Augan (bureau du Pôle) à 19h. 

Chacunramène quelque chose à grignoter. 


