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Quelle fréquentation ?
13 équipes de 3 ou 4 personnes le matin pour le jeu (et la rando), 100 personnes au pique-nique, d'autres
arrivées ensuite pour le spectacle commencé vers 15h30, 45 voitures sur le parking en début d'après-midi, deux
groupes venus de centres pour adultes handicapés nous ont rejoint pour le spectacle.

Les grands moments de la journée :
Accueil des visiteurs : parcours balisé, parking prévu, jeu installé, personne prévue pour accueillir même
pendant la rando, expliquer et faire les inscriptions, installation des associations invitées : Coedra, Terre de
Liens, Mayenne en transition.Nos hôtes  : Marie-Agnès Decaux et Joël Gernot nous offrent le café et les
gâteaux avant de partir en rando.
Rando au rythme adapté à la famille avec plein de points d'arrêt et d'explications en tous genres (nature, éco-
système, histoire voire préhistoire, environnement humain).
Jeu de découverte des producteurs : cartes à collectionner, distribuées par les producteurs ou leurs
représentants au fur et à mesure des réponses trouvées, beaucoup d'implication de la part des enfants, lecture
des panneaux d'info donnant des pistes.

Quelques impressions laissées par les visiteurs :
– belle initiative à renouveler et à diversifier,
– bravo pour la météo, spectacle plus familial souhaité,
– bon accueil, à l'année prochaine,
– belle et bonne journée dans un milieu naturel, en 44

nous sommes sûrement en retard sur le problème des
AMAP, bonne continuation.

– Très belle journée, tout à fait dans l'esprit festif de la
Transition. La prochaine fois, peut-être donner la
parole aux exposants devant le public. Voir d'un coup
autant de personnes engagées, ça m'a fait du bien,
c'est prometteur. PS : spectacle plus familial souhaité.

– Une journée à l'image de ce qu'est le mouvement des
AMAP53 : convivial et solidaire. Le public déjà un
peu conquis d'avance sur la démarche Terre de Liens
s'est brassé avec bonheur. Beaux échanges avec des
personnes de tous horizons, bien au delà du monde de
la « bio ». Le jeu de découverte a permis au plus
jeunes (mais pas qu'eux) de découvrir tous les
producteurs et leur diversité : une belle idée.

Apéro offert par Catherine et Florent Gendron
producteurs de jus de pommes.
Des jeux en bois mis à notre disposition par le centre
de loisirs des Châteliers de Mayenne et des amapiens
ont fait le bonheur des plus petits et de quelques
grands !
Repas partagé sur tables et chaises prêtées
gracieusement par la commune de St Fraimbault.
Dégustation des fromages produits sur place.
Café offert, présentation des producteurs et débat
autour des AMAP
Spectacle : Même pas peur et Terre au pied ont été fort
applaudis... Le chapeau a efficacement circulé !!! Un
débat autour des thèmes abordés a eu lieu ensuite.



Traite :  la journée s'est terminée par une activité obligatoire dans une ferme laitière : il a d'abord fallu aller
chercher les vaches au pré puis des volontaires ont assisté au démarrage de la traite... Un volontaire de 4 ans est
même resté jusqu'à la fin !!

Commentaires :
points à améliorer :

– L'auberge espagnole n'étant pas un principe connu de tous, il aurait été nécessaire de l'expliquer et de
prévoir une table-buffet !!

– Un temps de présentation des AMAP (les précurseurs, les toutes nouvelles et celles en devenir), aurait
pu être prévu même si le jeu et les panneaux étaient là pour ça...

– Pour le jeu, il aurait fallu avoir prévu une conclusion (équipe la meilleure citée au moment de la
présentation des producteurs, cadeau...). Nous avons regretté l'absence de certains producteurs mais
chacun avait ses raisons, souvent dictées par l'organisation de son travail.

– La présentation des producteurs est un moment à travailler en amont, peut-être en proposant un thème
commun. Il faut penser à sonoriser ce moment.

points les plus positifs :
– les enfants ont été impliqués de différentes manières et ils étaient en sécurité (voitures ne circulant

pas à proximité).
– La communication externe : Ouest-France et  inscription de la journée dans Les Automnales de la

bio qui a permis d'ouvrir à des publics non avertis et curieux et en retour de faire connaître les
Automnales.

– Le soutien financier de la Région Pays de la Loire et du Conseil Général, le soutien logistique de la
mairie de St Fraimbault et de la Communauté de Commune de Mayenne.

♪, ♫ Vade retro satané maïs ♪, ♫    ♪, ♫    La planète bascule demain, 
nous pourrons tous nous serrer la main...

Olivier Hédain, Jean-Baptiste Feuillet
et …. dans Même pas peur

Jeanne Michel avec Terre au pied 



Il reste à pérenniser cette journée en lui donnant un nom peut-être plus accrocheur... Et à ne pas oublier de
commander le soleil qui a été pour beaucoup dans la réussite de la version 2011 !!

EVOLUTION SOUHAITABLE DE L'INTERAMAP53

Pour jouer notre rôle correctement, nous devons pouvoir nous structurer et trouver les moyen d'être tous
représentés lors de nos réunions. Cet engagement demande une certaine disponibilité et une organisation au sein
de chaqhe AMAP du département. Il est nécessaire que les producteurs soient invités chaque fois. Chaque
AMAP doit s'en charger.

Nos objectifs sont :
– échanger sur nos pratiques
– partager nos expériences pour faciliter l'essaimage,
– faire connaître les AMAP.

Nos moyens sont :
– le site AMAP53 qu'il faut alimenter régulièrement,
– notre participation à Planète en Fête qui demande l'engagement de bénévoles et une participation

financière (d'une année sur l'autre, il suffit qu'une AMAP différente paye l'inscription),
– l'organisation de la Fête des AMAP inscrite dans les Automnales de la Bio,
– la création d'une carte (type carte de visite ou un peu plus grand) pour diffuser les constacts de

chaque AMAP et l'adresse du site). Il est important qu'elle puisse être mise à jour régulièrement.


