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La fréquentation
Réunis à la ferme « Le Jardin des prés » cette
journée, les amapiens et autres visiteurs curieux
et intéressés ont pu participer aux différentes
activités proposées.
Nous estimons à 300 personnes environ le
nombre de participants. Le parking affichait 86
voitures à 15h. Hormis la présence d’une
vingtaine d’amapotagériens, il est difficile
d’évaluer la présence des adhérents des amaps
autres que par les membres de leur bureau.
Plusieurs producteurs étaient présents, Hugues
Taillandier, notre hôte, Joël Gernot, Myriam
Trippier et Pascal Orain, le gaec Radis et
Compagnie avec Marco Besnier, Robert-Jan de
Vinck, Yannick Rousseau, le gaec Chavrot avec
Julie Charpentier…

Les activités de la journée
Le matin
Accueil, parking et pour se rendre à la ferme, un parcours balisé par un quiz de Angélique Hamelin en stage au « Jardin des
Prés », café, thé et brioche pour les plus matinaux.
La table ronde
La table ronde a regroupé une vingtaine de personnes,
producteurs, amapiens dont représentants du collectif interamap
et autres visiteurs curieux de s’informer sur les amaps.
Les thèmes abordés et décrits ci-dessous ont été riches en
échanges.

Présentation des amaps du 53 par leur(s) représentant(s).

Présentation du projet avancé de création de l’amap
Amap’orte par Daniel Dartois.

Echange sur les pratiques au sein des différentes amaps.

Présentation du travail d’enquête de Simon Rousselot
stagiaire au civam bio sur les amaps du département et plus
précisément sur 5 d’entre elles :
• Le nombre d’amaps, leur répartition géographique et
leurs caractéristiques respectives.
• Le profil des adhérents et leurs motivations à l’entrée
comme au départ de l’amap.
Bilan et perspectives
Atelier culinaire
L’atelier cuisine a permis à une quinzaine de personnes d’apprécier la convivialité et le savoir faire de Denis Côme. Des amusebouches ont été confectionnés et servis à l’apéritif, couleurs et saveurs au rendez-vous…le tout bien apprécié dans une ambiance
chaleureuse.

Apéritif et repas style Auberge espagnole
Dans une ambiance conviviale et musicale assurée par YamtChik et leurs guitares gitanes, une centaine de personnes a pu
apprécier les amuse-bouches confectionnés lors de l’atelier culinaire, légumes, saveurs et couleurs à la fête, et partager un plat ou
profiter des bonnes galettes préparées par Marco et Robert-Jan du gaec « Radis et Compagnie ».

L’après-midi
Visite de la ferme
Hugues a animé deux visites de la ferme à
chaque fois suivie par un groupe important de
personnes.
Atelier land art
Nombre d’enfants ont participé. Des créations
originales à partir de matériaux naturels apportés
par Marika ou empruntés à la ferme ont été
réalisées.
Exposition photographique
Empruntée au civam bio, elle présente des
photographies de familles prises par Peter
Menzel aux quatre coins du monde devant la
nourriture qu’elles consomment en une semaine.
L’exposition installée dans une serre a reçu la
visite de nombreuses personnes intéressées et
curieuses de deviner l’origine des familles des
différents pays représentés, d’observer et de
comparer leurs régimes alimentaires respectifs.

Atelier nature
Animé par Jean-luc Boulay du Centre d’Initiation à la
Nature (CCSTI Laval), il permettait aux participants de
découvrir la faune et la flore présentes sur la ferme.
Atelier sur le goût, par Claudine Contest du Civam Bio,
destiné aux enfants. Quels sont ces légumes, quelles
odeurs et saveurs ont-ils ?
Atelier démonstration culinaire
Un public important, une quarantaine de personnes, a
suivi avec attention et intérêt les démonstrations de Denis
Côme.

Animation musicale et bal folk
Renaud tout d’abord en musique puis avec le « Quintet s’entête » pour le bal folk ont régalé le public.

Animation jeux surdimensionnés (Créajeux)
Toute la journée, les plus jeunes ont pu s’essayer aux jeux loués à Créajeux, association de promotion du jeu dans un cadre de

solidarité et d'humanisme.

Coin informations amaps
Régulièrement des personnes de différents lieux du département et intéressées par les amaps ont laissé leurs coordonnées.


Impressions

Cette journée a été une vraie réussite dans son ensemble, affluence, convivialité, bonne humeur, bon déroulement des activités,
temps clément…
Néanmoins, nous avons relevé trois points négatifs :
1. Préoccupés par l’organisation, sa conception, les activités et leurs déroulements, nous avons omis de penser plus précisément
et amplement aux visiteurs en recherche d’informations. Le coin organisé manquait de visibilité. Il aurait fallu travailler
davantage par l’utilisation de panneaux explicatifs la transmission d’informations sur les amaps.
• Qu’est-ce qu’une amap?
• Pourquoi les amaps? Historique?
• Les principes…
2. La projection des graphiques de résultats de l’enquête de Simon, point important de discussion lors de la table ronde s’est
avérée quelque peu inconfortable. La lisibilité des graphiques était très réduite et donc inexploitable.
3. Le chemin du parking à la ferme bien balisé par le quiz pensé par Hugues et Renaud, il aurait été bien dans la continuité
qu’une personne soit chargée de l’accueil du public afin de le guider en l’informant de l’organisation du lieu et des
différentes activités.

Remerciements
Merci au Conseil Général, à la région Pays de Loire, au civam bio et à Interbio Pays-de-Loire pour leur soutien.
Merci à tous les participants, amapiens, producteurs-paysans, animateurs d’atelier, musiciens, photographes, visiteurs…
Et un merci particulier à Hugues, Sarah, Isaïe et Asmaé pour leur chaleureux accueil dans leur « Jardin des Prés » !
Fait par l’Amapotagère.

