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Pendant plusieurs mois entre d’octobre 2018 et juin 2019, Jonathan Thunin, en stage au MIRAMAP a 

rencontré plusieurs dizaines de membres du Mouvement des AMAP et notamment de réseaux 

territoriaux d’AMAP. 

 
Le lecteur trouvera dans ce document : 

 

 Une présentation de la démarche de capitalisation qui a été menée ; 

 Une synthèse des réponses des personnes interrogées sur ce qu’elles aimeraient mutualiser à 

l’échelle du Mouvement des AMAP et leurs regards sur l’accompagnement ; 

 La partie 3 met en évidence, réseau par réseau, les actions spécifiques d’accompagnement des 

paysan.nes en AMAP ou porteurs de projets à l’installation en AMAP qu’ils portent, le regard de 

chacun sur les enjeux de tels accompagnements, etc. 

 

 
*** 
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Introduction – ce qu’accompagner peut vouloir dire  

 

L’enquête qualitative réalisée d’avril à juin 2019 auprès de Réseaux d’AMAP sur leur rôle et les 

actions spécifiques qu’ils mènent auprès des paysan.nes en AMAP de leur territoire fait pendant à 

l’étude menée en Normandie auprès de paysan.nes en AMAP dans 11 fermes. Ces travaux constituent 

les deux faces d’une même approche, l’une par la connaissance des destinataires d’un éventuel 

accompagnement, l’autre par la connaissance de ceux susceptibles de le prodiguer et des moyens 

qu’ils y mettent pour ce faire. Car il n’est pas « d’accompagnement » sans échange et relation : nous 

avons affaire à un va-et-vient qui se déduit de la connaissance et de la reconnaissance de l’un par 

l’autre. L’étude sur les paysan.nes normand.es en AMAP s’intéresse aux attentes, aux besoins, à la 

relation des paysan.nes avec les AMAP et le Mouvement des AMAP, tandis que le présent « tour de 

Réseaux » s’intéresse à la manière dont ces attentes, dont ces besoins sont perçus par les Réseaux eux-

mêmes, quelles actions en découlent, par quels moyens. En écho à la question de savoir « comment 

vont les paysan.nes en AMAP ? » s’entend ces autres questions : comment vont les Réseaux d’AMAP ? 

Quelle dynamique les anime pour répondre aux enjeux et problématiques des paysan.nes en AMAP ? 

 

Pour les AMAP et leurs réseaux, l’accompagnement des paysan.nes est une question complexe à vrai 

dire ; organisation du développement agricole et rural reconnue par le Ministère de l’agriculture, le 

Mouvement des AMAP ne se distingue pas moins d’organisations plus traditionnelles ; une salariée 

explique : « Nous ne sommes pas tout à fait des professionnels de la formation agricole. » De fait, le 

Mouvement des AMAP a bien une spécificité à défendre, une place à prendre dans le monde du 

développement agricole. Il en va donc tant de la place et du rôle des Réseaux par rapport au 

Mouvement lui-même, et de la place du Mouvement par rapport aux questions agricoles d’aujourd’hui. 

Si l’accompagnement n’est pas technique, alors il est social, il est psychologique ; il est peut-être aussi 

financier – la fameuse question de la prise en comptes des aléas de production en AMAP nous 

rappelle en effet que ce qui fait la nature même du Mouvement, ce qu’il porte au cœur de sa raison 

d’être, c’est la relation de solidarité entre amapien.nes et paysan.nes. Or, une rencontre se fait entre 

les enjeux d’une certaine agriculture d’aujourd’hui et les préoccupations qu’incarne le Mouvement 

des AMAP par rapport à la resocialisation de l’agriculture et son implication dans la vie de la société ; 

elle n’est plus une fonction, traitée à part.  

 

Depuis les années 90, l’accompagnement des paysan.nes tel que vu par la Recherche 

agronomique et les professionnels du monde agricole révèle un intérêt croissant pour les petites 

exploitations. Celles-ci ne sont plus un « résidu » [d’après Mundler, Guermonprez, Pluvinage, 2007] de 

la modernisation de l’agriculture par la rationalisation économique et technique ; au contraire, un 

regain d’intérêt se fait jour pour la réalité sociale des petites fermes, leur multifonctionnalité et leur 

imbrication dans la vie locale et le « territoire », aussi les services (environnementaux) qu’elles 

rendent. De persistantes elles deviennent résilientes ; de vestige du passé elles deviennent inventrices 

d’un certain avenir. L’accompagnement, de ce point de vue, n’est plus perçu comme allant du haut 

vers le bas ; il n’est plus une exclusivité d’expert ; c’est aux paysan.nes eux ou elles-mêmes de voir 

ensemble ce qui fait problème et d’ensemble le résoudre. Cette approche, peut-être encore 

minoritaire en fait, est celle que porte le Mouvement des AMAP, avec la nuance sommes toute 

fondamentale que c’est aussi en renforçant les alliances plus large entre paysan·nes et mangeurs et 

mangeuses que les transformations agricoles et alimentaires pourront être les plus profondes et 
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pérennes. Comment les Réseaux se saisissent de cette nouvelle donne ? Voire : en sont-ils même une 

expression dans une certaine mesure ? C’est ce que ce ‘tour des Réseaux d’AMAP’ propose de vérifier. 

 

Pour les équipes des Réseaux d’AMAP interrogées (bénévoles amapien.nes ou paysan.nes et 

animateurs.trices salarié.es), accompagner c’est soutenir, encourager, former, animer, faire se 

rencontrer aussi… en créant peut-être les conditions nécessaires à l’émergence d’une capacité d’action 

collective, comme nous le verrons par la suite. Car il n’est pas une seule forme d’accompagnement ; 

s’interroger sur les besoins en accompagnement, tels que perçus par les Réseaux d’AMAP, c’est aussi 

interroger la notion d’accompagnement elle-même, ce qui conduit à la fin à tirer des enseignements 

d’une part sur les dynamiques en jeu dans le Mouvement des AMAP, sur les priorités choisies ou les 

difficultés rencontrées, ce qui fait actualité dans le Mouvement, et d’autre part sur la situation 

générale des paysan.nes ainsi que la situation d’un type d’agriculture qu’ils ou elles ont choisi de 

défendre. Car l’accompagnement ne fonctionne pas seul : qui va vers qui ? Comment ? Comment les 

Réseaux s’impliquent-ils dans la compréhension des besoins en accompagnement des paysan.nes ? 

Comment les paysan.nes expriment-ils ou elles leurs demandes [voir encart] ? Par le biais de quel 

engagement, quelle participation, quelle implication dans la vie des Réseaux et du Mouvement ? Car 

enfin, si chacun depuis son point de vue peut se poser ces questions, qu’il ou elle parle depuis sa 

situation individuelle ou depuis celle du Réseau qu’il ou elle représente, ce qui est particulier à ce ‘tour 

des Réseaux’, c’est l’intention de faire entrer en dialogue ces points de vue, pour aborder à l’échelle du 

Mouvement la question des besoins en accompagnement des paysan.nes en AMAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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Comment les paysan.nes formulent-ils leurs besoins ?  

 

Il existe deux sources à ce point éclairantes pour répondre à cette question que nous estimons 

approprié de les citer ici.  

 

1. Dans leur article Renforcer les capacités d’initiatives (revue POUR, 2007), Claire Ruault 

et Bruno Lémery nous rappellent justement que « les agriculteurs, comme la plupart 

des gens, ne s’expriment pas directement en termes de problèmes à traiter, au sens 

de questions clairement formulées, mais sous forme de constats, regrets, souhaits ou 

préoccupations dont les référents ont des degrés de généralité, d’ordonnancement et 

de signification non immédiatement perceptibles et qui peuvent être inégalement 

traduits en problèmes traitables. » Autrement dit, les « besoins » ne sont pas 

exprimés tels quels, mais dans un rapport de dialogue qui permet de faire émerger 

depuis tel ou tel constat un « besoin », une problématique à prendre en compte et à 

traiter sous forme d’action (collective).  

 

2. Dans le même ordre d’idée, les auteurs Françoise Follet-Sinoir, Jacky Letrouit, Didier 

Lorioux et Chloé Marie exposent dans leur article Au sein des CIVAM, 

l’accompagnement : favoriser le partage pour mieux (se) cultiver, (se) nourrir et vivre 

ensemble (revue POUR, 2013) les principes qui doivent présider selon eux à 

l’accompagnement des paysan.nes. Simplement dit, ces principes se rapportent à une 

forme d’encapacitation (« empowerment »), une approche de la pédagogie qui 

implique pour les paysans qu’ils sont les plus à même d’identifier leurs propres 

problèmes et, ensemble, les plus à même de les résoudre. Cette identification des 

problèmes ne passe cependant pas sans l’animation (la mise en mots) par un tiers 

neutre qui permette la mise en dialogue entre paysans qui permette de faire émerger 

ce qui, à l’issue du travail d’animation, s’identifie comme problème – et comme 

problème à traiter collectivement. 
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PARTIE 1 – MÉTHODOLOGIE DE CAPITALISATION 
 

1.1  Les grandes étapes de travail 
Comment avons-nous procédé pour réaliser ce tour des Réseaux d’AMAP ?  

 

Étape 1 / Montage de la démarche de capitalisation au premier trimestre 2019 

La démarche de capitalisation a été montée comme suit : 

- montage : définition des enjeux et objectifs, calendrier, outils, livrables attendus ; 

- identification des réseaux et personnes à interroger ; 

- création d’un kit d’enquête avec une trame d’entretien en annexe 1. 

 

Étape 2/ La collecte d’informations entre avril et juin 2019 

La principale source d’informations a été les membres actifs de réseaux d’AMAP eux-mêmes, par le 

biais d’entretiens (voir partie 1.2 pour le détail des entretiens). 

 

Il y a eu d’autres sources d’informations issues de la lecture de productions de réseaux (via leur site 

internet, rapport d’activités…) ainsi que des travaux collectifs dont les retours ont constitué autant 

d’informations tout en permettant une prise de température instructive : l’atelier organisé à Chavanay 

en décembre 2019 (cité plus loin), la participation à l’atelier sur les aléas de production en AMAP à 

Réaumont en mars 2019 lors des Rencontres nationales des AMAP, ainsi qu’à plusieurs temps autour 

de l’élaboration du projet stratégique du Mouvement des AMAP au premier semestre 2019, et enfin 

l’expérience de réunions d’un premier Comité 100% paysan (cité plus loin dans ce rapport). 

 

Limitation du champ d’enquête : Initialement nous avions l’objectif d’aller interroger des partenaires 

des réseaux d’AMAP territoriaux ou dans des territoires où il n’y a pas de réseau d’AMAP, afin de 

chercher à savoir quels regards et actions portaient ces derniers en matière d’accompagnement des 

paysan.nes en AMAP. De manière générale, nous avions en tête de pouvoir enrichir nos enquêtes du 

point de vue de partenaires de l’animation et du développement agricoles comme les CIVAM, 

l’ADEAR, Solidarité paysan.nes, des GAB locaux, des lycées agricoles, des plateformes locales InPACT, 

etc. Compte tenu du travail déjà conséquent mené, cette facette de l’enquête n’a pu être engagée.  

 

Étape 3/ Rassembler l’information et les synthétiser : entre juillet et septembre 2019 

Les réponses aux questions ont été prises en note par Jonathan Thunin et pour chaque réseau 

synthétisées dans des premières fiches-réseaux.  

 

Le 9 juillet, une équipe composée de Benoît, Magali, Lucie et Jonathan, a fait un travail de lecture de 

cette première matière brute, afin de resserrer les besoins de travail pour la suite tout en faisant déjà 

surgir des premiers enseignements. 

 

Les membres des réseaux interrogés ont été invités à relire les écrits les concernant. 
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Étape 4 / Analyse et enseignements 

L’analyse de ces savoirs et pratiques d’accompagnement font l’objet d’un document à part qui croise 

l’ensemble des travaux menés lors du stage.  

 

Nous avons fait les choix suivants : 

- Mettre en valeur ‘ce que chacun fait et dit’ et ses aspirations en termes de mutualisation dans 

le Mouvement des AMAP.  

- Bien distinguer le recueil d’informations auprès des réseaux d’AMAP des premières 

propositions de grands enseignements que l’équipe de coordination du stage pourrait en 

retirer afin d’ouvrir plus largement cette dernière phase ‘d’analyse-préconisations’. En faire un 

document spécifique permet alors de le concevoir comme un document de travail à partager 

et enrichir collectivement. 

 

1.2 Les réseaux d’AMAP interrogés 

 

A travers la carte ci-après, nous rendons compte des territoires et réseaux concernés par notre 

démarche d’enquête menée d’avril à juin 2019. En annexe 2, sont rassemblées dans un tableau la liste 

des personnes interviewées, mention faite cependant de certains autres contacts en-dehors de cette 

période.  

 

Un complément s’ajoute à cette enquête : le tour de table du Collectif du MIRAMAP et des ami.es du 

Collectif, réalisé en novembre-décembre 2019, comprenant aussi déjà la rencontre (réelle ou 

téléphonique) avec des salariées des Réseaux, en tout une vingtaine de personnes, ainsi qu’un atelier 

organisé lors de la rencontre du MIRAMAP du 8 au 11 novembre à Chavanay1. Le tour de table du 

Collectif du MIRAMAP a consisté en des entretiens ouverts menés en novembre et décembre 2018 sur 

la question des besoins en accompagnement des paysan.nes, abordés sur un ton informel d’échange 

avec tous les membres du Collectifs, des salariées et quelques ami.es du Collectif. Il s’agissait à la fois 

de faire connaissance avec des membres du MIRAMAP et comprendre comment fonctionne le 

Mouvement, se familiariser avec la problématique, faire émerger au préalable des points du vue, des 

thématiques et des problématiques déjà identifiées qu’on pourrait ensuite intégrer dans les 

questionnaires destinés aux paysan.nes normand.es et aux Réseaux d’AMAP. 

 

L’atelier de Chavanay a réuni, entre autres activités, les participants du Collectif du MIRAMAP aux 

journées organisées par le MIRAMAP, une vingtaine de personnes en tout, dont trois paysans. Toutes 

étaient impliquées dans la vie du Mouvement en tant que membre du Collectif ou du Bureau du 

MIRAMAP, salariées ou membres de Conseil d’administration de Réseaux territoriaux ou simples 

sympathisants : les questions suivantes étaient posées et discutées en groupes : « comment vont les 

paysan.nes en AMAP selon vous ? » ; « qu’est-ce vous aimeriez connaître (de la situation des 

paysan.nes) ? » ; « quelles pratiques ou initiatives de votre connaissance aimeriez-vous partager ? » 

 

                                                           
1 Voir en guise de compte-rendu : http://miramap.org/Mieux-connaitre-les-paysan-nes-en-AMAP-pour-mieux-
les-accompagner.html 

http://miramap.org/Mieux-connaitre-les-paysan-nes-en-AMAP-pour-mieux-les-accompagner.html
http://miramap.org/Mieux-connaitre-les-paysan-nes-en-AMAP-pour-mieux-les-accompagner.html
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Carte des territoires et réseaux au sein desquels des personnes ont été interrogées 

 

Toutes les personnes rencontrées (physiquement ou par téléphone) ont fait l’objet d’un entretien 

semi-directif sur la base du questionnaire. Les entretiens ont varié en durée et en contenu en fonction 

de la disponibilité des personnes, allant de 30 mn à plus d’une heure. Certaines personnes ont été 

rencontrées à plusieurs reprises. D’autres ont été contactées, mais le rendez-vous n’a pas eu lieu soit 

parce que la personne n’était pas disponible, soit parce que le temps nous aura manqué. 

 

Pour l’enquête qualitative exclusivement [en vert dans le tableau], nous sommes entrés en contact 

avec près de 40 personnes (paysan.nes, amapien.nes, salariées) tous statuts confondus ; nous nous 

sommes entretenus avec 28 personnes. Les conditions d’entretien sont inégales cependant, allant de 

la demi-heure à plus d’une heure, de sorte que toutes les questions n’ont pas toujours été traitées 

avec la même rigueur, voire que certaines sous-questions aient manqué dans l’approfondissement 

nécessaire à une bonne appréhension de la situation.  

 

Dans d’autres cas au contraire, nous avons eu l’occasion de rencontrer les personnes à plusieurs 

reprises, notamment des salariées ou des membres du Collectif du MIRAMAP, voire même ici de 

tenter d’aborder les questions différemment, en proposant un Comité 100% paysan en AMAP aux 
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paysan.nes intéressé.es à participer aux discussions autour de la question de l’accompagnement des 

paysan.nes en AMAP2.  

 

Cela étant, la compréhension et les points de vue étant différents pour chacune des personnes 

interrogées, ne serait-ce que du fait de son statut, ou bien encore de la situation particulière de son 

territoire, il n’était pas possible d’avoir un calibrage exactement semblable pour toutes les réponses. 

Ajoutons que nous aurions souhaité entendre davantage de paysan.nes concerné.es par la question ; 

de même, nous aurions souhaité approfondir la connaissance d’autres Réseaux dont la description 

manquera dans le résultat de notre travail. 

 

 

*** 

 

                                                           
2 Ce Comité s’est réuni à trois reprises ; composé au départ de Denis Carel, Florent Michel, Karell Marchal, Jacques Godard. 

Arrêté par manque de temps, les membres restent destinataires pour relecture et validation des documents produits 
pendant le stage.  
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PARTIE 2 – PROPOSITIONS DE MUTUALISATIONS ET 

REGARDS SUR L’ACCOMPAGNEMENT DES PAYSAN·NE·S EN 

AMAP 
 

 

La récolte distingue trois types d’information :  

- Ce que les personnes interrogées souhaiteraient connaître de ce qui se fait dans les autres 

territoires ; 

- et ce qu’elles estiment être intéressant à mettre au pot commun du partage ; 

- Un troisième type d’information concerne ce que le terme d’accompagner veut dire, selon les 

personnes interrogées. 

 

 

Remarques préliminaires :  

- Comme nous l’avons évoqué précédemment, l’expression d’un besoin ne vient pas 

nécessairement des personnes premières concernées ; les gens ne s’expriment pas 

nécessairement en termes de besoin, de problèmes à résoudre, mais plutôt en termes de 

constat, d’observation. C’est aussi à cela que le tableau doit pouvoir servir : non seulement à 

recenser quelques problématiques, attentes et propositions, mais aussi à les faire émerger 

grâce à la prise de conscience qu’on fait collectif et à l’échange entre Réseaux ; 

- En effet, tenons ici compte du fait que là où on réfléchit et où on a des choses à apporter aux 

autres, c’est précisément là aussi qu’on est le plus curieux de savoir ce que les autres font sur 

une même problématique ; 

- Ce qui devient donc intéressant, à l’échelle d’une animation interrégionale, c’est autant la 

convergence ou résurgence de problématiques apparentées que l’identification de nouvelles 

problématiques auxquelles, depuis son point de vue particulier, on n’aurait pas pensé ; 

- Enfin, il apparaît à plusieurs reprises que derrière le mot « d’accompagner » surgit la notion 

d’une alliance. Accompagner, c’est marcher avec, et donc c’est à un co-accompagnement que 

nous avons affaire qui concerne AMAP, Réseaux, paysan.nes ! 
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2.1 Ce que les Réseaux d’AMAP souhaiteraient connaître 

 

Tous retours confondus, nous retenons ici les informations de plus d’une vingtaine de 

personnes de 9 Réseaux d’AMAP régionaux, départementaux ou ‘émergents’. Ce qui intéresse les 

personnes interrogées à propos de ce qui se fait dans les territoires revient, la plupart du temps, à un 

questionnement qu’elles ont pour elles-mêmes et à propos duquel elles cherchent des solutions.  

 

A l’inverse, ainsi que le fait remarquer un des animateurs en Réseau : « C’est en découvrant ce qui se 

fait ailleurs qu’on peut réaliser effectivement ce dont on a besoin ! ». D’où l’intérêt du partage 

d’expérience comme moyen d’animation à l’échelle interrégionale.  

 

Certains des items suivants dépassent le strict champ de l’accompagnement des paysan.nes seul.es ; il 

déborde aussi sur les relations avec les amapien.nes autour des questions touchant à l’équilibre des 

partenariats et une meilleure interconnaissance entre amapien.nes et paysan.nes.  

 

Les grandes thématiques qui ressortent : 

 

 La mobilisation des paysan.nes dans la vie du Mouvement 

o Comment on passe de cas individuels à une mobilisation plus collective ? 

o Comment on fait du lien pour créer de l’envie à s’engager dans la vie du Mouvement ? 

o En réponse au questionnement qui précède : les visites d’accueil sont un cas 

intéressant… mais l’idée est aussi de savoir : 

 S’il y a d’autres pratiques de visites d’accueil (la réponse est dans la question) : 

comment on y implique mieux les paysan.nes ; de manière plus générale : 

 Comment on dépasse la situation où le Réseau appelle les paysan.nes à 

participer plutôt que les paysan.nes interpellent le réseau sur une thématique 

donnée ? 

 

 La communication (à envisager comme sous-partie de la mobilisation) 

o Comment on s’adresse aux paysan.nes pour créer de la participation 

 « Comment » c’est la forme… 

 Il s’agit alors aussi de contenus : voir points suivants 

o Aussi : la question des adhésions (cotisations) 

o Aussi : la question de l’engagement associatif 

 Comment on « dédramatise » l’engagement associatif ? 

 Comment on crée une culture commune où amapien.nes et paysan.nes se 

reconnaissent mutuellement ? 

 

 Le positionnement, la place des Réseaux d’AMAP (par rapport aux autres organisations du 

développement agricole et rural)  

o La question se pose surtout en matière de formation 

o Mais aussi en tant que le Mouvement des AMAP reste particulier (relève à la fois de 

l’éducation populaire et de l’agriculture) 
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 Les moyens de la solidarité & la généralisation de bonnes pratiques 

o La prise en compte des aléas de production 

o Les cagnottes solidaires 

o L’accompagnement juridique  

o La connaissance des assurances 

o La formulation des contrats en AMAP 

[pour des relations équilibrées entre amapiens et paysan.nes, pour une pleine prise en 

compte des implications des engagements de chacun] 

 

 L’anticipation de l’évolution des circuits courts par les Réseaux (cet aspect n’est ressorti qu’une 

fois mais reste stratégiquement intéressant) 

 

Ce retour n’est peut-être pas strictement exhaustif, mais il donne déjà des indications. Le fait même 

de se poser la question « comment on s’adresse à eux » pose dans les représentations un « eux et 

nous » significatif du besoin de renforcer une culture commune selon certains. Plus généralement, ce 

problème renvoie au besoin des Réseaux (besoin exprimé aussi bien exprimé par des amapien.nes que 

des paysan.nes, des salariées que des bénévoles) de se voir accompagnés dans les moyens de la 

mobilisation paysanne. Pour chaque thématique évoquée, il découlerait de systématiser état des lieux, 

impact et bénéfices, moyens utiles à la mise en œuvre, évolutions à envisager.  

 

On constate que selon les thématiques évoquées, il existe dans certains territoires un niveau de 

pratiques ancré dans les habitudes, alors que ces mêmes pratiques et initiatives font encore l’objet 

d’interrogation dans d’autres. Cet état de fait paraîtra plus évident encore au regard du paragraphe 

suivant d’ailleurs. Plutôt que de réinventer à chaque fois le fil à couper le beurre en effet, il est 

intéressant pour les Réseaux (et leurs AMAP) de connaître collectivement ce qui fait le BA-ba des 

moyens de la solidarité quand on les a ; nous pensons aux kits aléas de production3, finance solidaire4, 

notamment, qui sont déjà de bons exemples de mise en partage interrégionale. Pour qu’une pratique 

soit considérée comme relevant du BA-ba, il faut bien cependant s’entendre collectivement pour le 

dire, et le choisir comme référence. Enfin, pour revenir à notre remarque du début, ce n’est que de 

cette manière, par la mise en commun la plus large et systématique possible, qu’on peut découvrir, en 

voyant ce qui se fait ailleurs, ce dont on avait effectivement besoin ! 

 

2.2 Ce que les Réseaux d’AMAP aimeraient proposer au partage 

 

Dans ce paragraphe, il est à noter la tendance chez les personnes interrogées à évoquer ce 

que par ailleurs nous avons identifié comme actions-phares du Réseau. Il est deux types d’actions-

phares : celles que la personne interrogée revendique comme telle, et celles que nous identifions 

digne de dissémination ou d’exemple lorsque la personne interrogée n’y pensait pas. Ce deuxième est 

plus rare ; nous y mettons le cas de la sensibilisation aux métiers de l’agriculture (à celui en particulier 

de paysan en AMAP), de demandeurs d’emploi référés par Pôle emploi au Réseau en Haute-Normandie, 

                                                           
3 http://miramap.org/2-Kits-pour-gestion-aleas.html 
4 http://miramap.org/Les-cagnottes-solidaires.html 

http://miramap.org/2-Kits-pour-gestion-aleas.html
http://miramap.org/Les-cagnottes-solidaires.html
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ainsi que le cas du Collectif de Saint-Lô en Basse-Normandie comme pratique intéressante par rapport à 

l’anticipation des circuits courts : le Réseau s’allie à lui et partage contacts et réseaux. 

Parmi les propositions de partage principales, nous retrouvons :  

- Les expériences originales en matière de mobilisations thématiques autour de la biodiversité en 

AMAP (semences paysannes) et de l’élevage paysan [AuRA] ; 

- La pratique des visites d’accueil systématiques en maraîchage [Isère] ; 

- Le parrainage systématique (mais souple) par un.e paysan.ne en AMAP d’un.e autre paysan.ne 

entrant en partenariat en AMAP  [HdF] ; 

- Le suivi des trajectoires de ferme pour créer des références et comme outil d’animation 

territoriale [HdF] ; 

- Des exemples de cagnottes solidaires [Basse-Normandie] ; 

- L’expérience des paysans-conseils PAYSAMAP en PACA [LAdP] ; 

- La mise en commun des moyens de formation et d’aide à l’installation des paysan.nes [IdF]. 

Cette mise en commun existe déjà avec Abiosol : apéro-installation, visite de ferme, modules 

« Paysan demain » et « De l'idée au projet » portés ensemble ; autre proposition : 

mutualisation des thèmes et des titres de formation, mutualisation des modalités ou formes de 

l’animation (selon les types de rencontres envisagées : formel, informel, technique, 

transversal…  
 

Nous relevons en outre :  

- L’implication d’amapiens dans des organisations de l’accompagnement agricole, comme par 

exemple à la Coopérative d’installation en agriculture [en Mayenne] ; 

- Comment l’implication du Réseau à des plateformes professionnelles peut participer à la 

dynamique de Réseau (participation en Hauts-de-France à la table locale d’InPPACT5) ; 

- Les actions utiles à la dynamique de mise en Réseau : comment prévoir la place que doivent y 

occuper les paysan.nes [Région Centre-Val-de-Loire ; Bourgogne-Franche-Comté] ; 

- Une difficulté à concerner et mobiliser les paysan.nes (ainsi que les bénévoles amapien.nes) 

dans une dynamique de mise en réseau lorsque prédomine une culture plus individualiste que 

collective6 [Armorique] ; 

- Participation à enquête et production conjointe d’études avec les organismes du 

développement agricole et rural local (CIVAM notamment ; étude sur les Collectifs de 

paysan.nes en Bretagne par exemple) [Armorique]. 
 

De manière plus large, et au-delà de l’action – il y a la conception : pourquoi, comment certains 

Réseaux laissent une plus grande part aux paysan.nes dans leurs instances de décision (ex : HdF) ? Il 

n’en va pas toujours d’une simple conception bien sûr : les Réseaux sont le résultat d’un contexte, se 

construisent en fonction des contraintes propres au moment et au territoire (ex : Bourgogne-Franche-

Comté). A ce titre, ce qu’on a – et ce qu’on voulait mais qu’on n’a pas réussi à avoir peut aussi faire 

l’objet d’un partage, quoi que plus délicat… Au final, comment on s’en sort pour avoir non pas ce 

qu’on voulait mais ce qu’on a – et comment on fait avec ! 

                                                           
5 InPPACT dans les Hauts-de-France prend 2 P : Initiatives PAysannes Pour une Agriculture Citoyenne et 
Territoriale. 
6 De l’aveu d’un des paysans interrogé, d’abord très impliqué localement pour intervenir auprès de collègues 
paysans en AMAP, désormais moins actif par rapport à la mise en réseau locale mais plus impliqué dans les 
semences paysannes. 
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De même que précédemment, il découlerait ici pour qu’il y ait partage de systématiser état des lieux, 

impact et bénéfices, moyens utiles à la mise en œuvre, évolutions à envisager. 

 

Enfin, il est tentant de mettre en regard ce que les Réseaux aimeraient connaître avec ce que les 

Réseaux proposeraient au partage. Il y a déjà des réponses détenues par les uns aux questions que les 

autres se posent ! Le tableau qui suit vaut comme exemple d’un exercice qui pourrait être systématisé 

et approfondi [nous nous permettons des ajouts en italique, non-exprimés par les personnes 

interrogées comme proposition de partage en tant que telle] : 

 

 

CURIOSITÉ VIS-A-VIS DE CE QUE 

FONT LES AUTRES 

PROPOSITIONS DE PARTAGE  AVEC LES AUTRES 

 

La mobilisation des paysan.nes dans la vie du Mouvement 

Comment on passe de cas 

individuels à une mobilisation plus 

collective ? 

- Visites individuelles de fermes en IdF et HdF (« tour de plaine ») 

Comment on fait du lien pour 

créer de l’envie à s’engager dans 

la vie du Mouvement ? 

- Les expériences originales en matière de mobilisations thématiques 

autour de la biodiversité en AMAP (semences paysannes) et de 

l’élevage paysan 

- L’expérience des paysans-conseils PAYSAMAP en PACA 

En réponse au questionnement 

qui précède : les visites d’accueil 

sont un cas intéressant… 

- La pratique des visites d’accueil systématiques en maraîchage 

- Le parrainage systématique (mais souple) par un.e paysan.ne en AMAP 

d’un.e autre paysan.ne entrant en partenariat en AMAP 

- Le suivi des trajectoires de ferme pour créer des références et comme 

outil d’animation territoriale 

La communication (à envisager comme sous-partie de la mobilisation) 

Comment on s’adresse aux 

paysan.nes pour créer de la 

participation 

- Expérience des Réseaux où les paysan.nes sont fortement représentés 

dans la gouvernance 

La question des adhésions 

(cotisations) 

- Choix des Réseaux en Isère et en Savoie de ne pas tenir compte de 

l’existence d’AMAP ne donnant plus de nouvelles ou qui ne sont pas à 

jour de leurs cotisations 

La question de l’engagement 

associatif 

- Expérience des journées interpaysan ; journées amapiens-paysan.nes ; 

autres moments conviviaux permettant l’interconnaissance 

Le positionnement, la place des Réseaux 

(par rapport aux autres organisations du développement agricole et rural) 

La question se pose surtout en 

matière de formation 

- La mise en commun des moyens de formation et d’aide à l’installation 

des paysan.nes dans le cadre d’Abiosol 

- Proposition de mutualisation des thèmes et des titres de formation, 

mutualisation des modalités de l’animation 

Mais aussi en tant que le 

Mouvement des AMAP reste 

particulier (relève à la fois de 

l’éducation populaire et de 

l’agriculture 

- L’implication d’amapiens dans des organisations de l’accompagnement 

agricole, comme par exemple à la Coopérative d’installation en 

agriculture 

-  Comment l’implication du Réseau à des plateformes professionnelles 

peut participer à la dynamique de Réseau 

-  Participation à enquête et production conjointe d’étude avec les 

organismes du développement agricole et rural local 
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2.3 Regards sur l’accompagnement des paysan.nes en AMAP 

 

Nous proposons trois catégories pour chercher à mieux comprendre et qualifier 

l’accompagnement. L’accompagnement y est vu ou défini soit comme état d’esprit, soit comme mode 

d’actions, soit comme programme. Nos commentaires apparaissent ensuite pour étayer le tableau.  

Par « état d’esprit » (1) nous entendons une posture de départ, une attitude générale, dont il peut 

découler des actions ou un type d’action, que nous classons sous la catégorie « mode d’actions » (2) ; 

enfin, les actions, vues dans leur ensemble, peuvent donner lieu à la vision d’un programme (3).  

ETAT D’ESPRIT (1) MODE D’ACTIONS (2) PROGRAMME (3) 

- Ne pas laisser tomber 

- Rester solidaire 

- Prendre soin 

- Il faut être concret 

- Il faut être directement utile 

- Soutien technique, humain, 

social, psychologique 

- Soutien financier 

- Formation  

- Etre à côté 

- « comme un tuteur » 

- Etre là pour eux 

- Etre disponible  

- Etre à l’écoute (importance 

de connaître le territoire, les 

enjeux) 

- Il faut faire jouer le poids des 

amapiens dans la balance 

- Soutien au démarrage 

- Encourager  - Faire jouer le soutien 

institutionnel (le Réseau à la 

faveur des AMAP qui 

soutiennent en paysan) 

- Accompagner vers 

l’autonomie : une valeur 

collective et non pas 

individuelle 

- Il ne s’agit pas de faire à la 

place de… 

- Cheminer avec… 

- Mettre en relation 

- Mettre en réseau 

- Mettre en lien 

- L’accompagnement conçu 

comme un outil de territoire 

Les moyens de la solidarité & la généralisation de bonnes pratiques 

La prise en compte des aléas - Expériences des Réseaux HdF, AuRA, IdF, formalisées dans des kits 

- Travail mené par le Réseau en IdF pour les productions hors-

maraîchage 

Les cagnottes solidaires - Des exemples de cagnottes solidaires 

L’accompagnement juridique  - Début de chantier juridique avec l’association Babalex en PACA avec 

LAdP 

La connaissance des assurances - [Trouver un.e amapien.ne travaillant dans les assurances…] 

La formulation des contrats en 

AMAP 

- Travail des comités éthiques dans les Réseaux qui ont pu statuer sur 

des situations spécifiques  en lien avec les contrats (en IdF, la Cagette 

en PACA) 

L’anticipation de l’évolution des circuits courts par les Réseaux  

(cet aspect n’est ressorti qu’une fois mais reste stratégiquement intéressant) 

 - Participation à enquête et production conjointe d’étude avec les 

organismes du développement agricole et rural local 
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- La liberté accompagnée 

- Trouver la bonne distance 

- Une distance bienveillante 

- … 

- … 

- Etre en capacité d’orienter 

- Guider 

- Conseiller  

- Faire valoir des valeurs qu’on 

défend 

- … 

- … 

 

 

- Rester dans l’échange (celui 

qui donne recevra comme 

celui qui reçoit donnera) 

- … 

- … 

 

Une des expressions les plus récurrentes fait référence au fait d’être là ; on est bien alors dans une 

posture, mais dont il peut découler toutes sortes d’actions. Etre là, c’est aussi la particularité des 

AMAP qui ressort aussi à travers l’idée que le Réseau peut accompagner les AMAP… qui accompagnent 

les paysan.nes. Ou bien l’idée que le Réseau peut faire jouer dans son approche tout le poids des 

amapiens au service des intérêts paysan.nes (un mode d’action, tout un programme aussi). Le soutien 

est aussi souvent invoqué : il est proche du maintien, en référence à la raison d’être des AMAP, et 

donne lieu à l’image du tuteur par exemple, ou sous forme verbale, il s’agit d’orienter, conseiller, 

guider. Mais alors, il faut tenir une bonne distance : ne pas faire « à la place de », mais « faire avec ». 

Juste « cheminer avec ». Donc une écoute, une disponibilité, qui n’est pas une passivité, qui confine 

presque aux théories du care en sociologie [pour une définition attentive : voir Zielinski, 2010].  

Nous y voyons surtout, de manière assez convergente, un rappel à notre référence en introduction à 

la notion d’encapacitation très prégnante dans une certaine approche de la pédagogie : les personnes 

interrogées sont porteuses de l’idée que les paysan.nes sont toujours les mieux placé.es pour formuler 

leurs problèmes et pour y remédier.  

Il y a même une vision égalitaire, pour ne pas dire circulaire (la circulation des savoirs, des postures, la 

transmission) avec l’idée qu’il convient de rester dans l’échange, puisque celui qui donne recevra, 

comme celui qui reçoit donnera.  

La posture top-down de l’expert est complètement absente du discours, même si l’accompagnement 

ne se fait pas sans compétences : car il faut aussi être en capacité de guider, conseiller. Il faut bien 

connaître le territoire, ses enjeux, une certaine réalité paysanne. Pour cela, il n’est pas inutile d’être 

reconnu, de maîtriser ses références (comme les paysans-conseils en PACA). Pour aller plus loin, il 

s’agira même, dans la perspective d’un accompagnement qui se fait « outil de territoire », de partager 

des valeurs peut-être, mais certainement de les mettre en avant aussi, de sorte que celui qu’on 

accompagne devienne à son tour vecteur de ces valeurs qu’on défend et que le Mouvement doit voir 

se perpétuer et se renforcer. Autrement dit, de ce point de vue plutôt stratégique, je ne t’accompagne 

pas parce que tu as un besoin, mais parce que j’ai des principes. 

Pour conclure, il nous semble intéressant encore de citer, sur le ton de la discussion, le propos de 

Jacques Savoye en Haute-Normandie, dont la posture n’est pas citée au tableau, mais nous permet de 

nuancer et de prendre un certain recul : « Accompagner, c’est être à côté, voir avec la personne 

comment on peut être un plus, une ressource. D’une personne à l’autre ça change ; il n’y a pas une 

réponse-type qui puisse être prise en charge collectivement. Certains viennent avec leur valise de 
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développeur, alors que moi je n’ai pas de solution. J'y vais au cas par cas. Je ne sais rien à l’avance. 

Pour qu’un besoin s’exprime, il faut qu’une oreille se présente. » 

 

Bien sûr, à moins que ne pas partir du principe de la possibilité d’une prise en charge collective soit 

une politique collective, de ce point de vue il n’y a pas d’approche collective possible. Toutefois, ce 

point de vue a quand même en commun avec les autres l’idée du rejet de la position d’expert, tout en 

renvoyant, pour ne pas en rester là, à une question importante posée précédemment : comment 

passer de cas individuels à une mobilisation plus collective ? 

 

*** 
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PARTIE 3 – CE QUE FONT LES RÉSEAUX D’AMAP EN MATIÈRE 

D’ACCOMPAGNEMENT 

DES PAYSAN·NES EN AMAP 
 

Pour cette partie, nous avons choisi de proposer une série de fiches-repères mettant en 

évidence les actions que déploient 9 réseaux d’AMAP  (partie 2.1) et une synthèse regroupant des 

informations concernant d’autres Réseaux (partie 2 .2) soit que nous n’avons pas pu joindre, soit dont 

le niveau d’activité en matière d’accompagnement des paysan.nes ne nous permettait pas de produire 

une fiche à part entière.  

 

Cette répartition est donc due à deux facteurs distincts : la capacité ou le degré d’action des Réseaux, 

mais aussi indépendamment des Réseaux, les conditions d’enquête où nous étions. Nous n’avons en 

effet pas pu approcher tous les Réseaux de manière égale. 

 

3.1. Retours d’expériences dans 9 réseaux d’AMAP 
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                                           Réseau des AMAP Auvergne Rhône Alpes   

                               L’élevage paysan et les semences paysannes,  

                               au cœur de l’action du réseau 
 
ENTRETIENS: Jean-François Baudin et Jean-Pierre Mousset, membres du Conseil d’administration du 
Réseau ; Amélie Charvériat et Thérèse Arnaud, salariées du Réseau. 
 

LE RÉSEAU 
●  Anciennement dénommé Alliance PEC Rhône-Alpes, le Réseau des AMAP Auvergne-Rhône-Alpes 
(AuRA) rassemble les AMAP et les Réseaux départementaux en Isère, Loire, Savoie, chacun ayant des 
degrés de structuration différents. Isère (64 AMAP) : ce réseau départemental a eu 20 ans en 2019, 
il emploie 1 animatrice ; Loire (24 AMAP) : passage de l’association de fait à l’association déclarée ; 
Savoie (13 AMAP) : association déclarée.  
●  Après avoir fait des visites de fermes sa politique principale avec les Systèmes Participatifs de Garantie (SPG), le 
Réseau a restructuré son action autour du renforcement des dynamiques de mise en réseaux dans les différents 
territoires et autour de  grandes thématiques mobilisatrices relatives à l’élevage paysan et aux semences 
paysannes par exemple.  
●  Le Réseau compte environ 280 AMAP pour près de 700 paysan.nes livrant en AMAP. 3 paysan.nes sont 
présent.es au CA du Réseau régional, pour une quinzaine de membres.  

 

REGARD SUR LE CONTEXTE AGRICOLE LOCAL  
●  Ce qui caractérise la région en agriculture : la diversité des productions comme reflet d’une grande diversité 
géographique. L’Auvergne est aussi appelée « la première prairie de France » ; il y est désormais privilégié 
l’élevage bovin en viande au détriment du lait. Alors que le secteur agricole (avec l’industrie agroalimentaire 
régionale) y est le deuxième secteur de l’économie, ce n’est que grâce aux aides publiques de la PAC que le 
revenu agricole est préservé.  
●  Se trouvent en Auvergne une quarantaine d’AMAP.  
●  En ex-Rhône-Alpes, c’est l’élevage laitier qui domine dans une très grande diversité de ses productions agricoles, 
suivi par la viticulture et les élevages hors-sol. Une exploitation sur trois produit sous signe de qualité. Rhône-
Alpes est la première région pour le nombre d’exploitations en agriculture biologique et celles commercialisant en 
circuits courts, en particulier en métropole grenobloise et en Drôme, département champion toutes catégories 
pour la bio. Pourtant on ne trouve que 26 AMAP en Drôme ; c’est dans le département de l’Isère que se trouve 
le plus grand nombre d’AMAP et de paysan.nes en AMAP.  

 

 

ACTIONS PHARES D’ACCOMPAGNEMENT DES PAYSAN·NE·S EN AMAP 
 

→ Par le passé : création d’un Guide Paysan en AMAP (ré-édition 2013), animations d’un SPG adapté aux 
AMAP et aux paysan.nes en AMAP (voir lien ci-après) 

→ Formation : créer son site web (pour les AMAP et pour les paysan.nes) 
→ Partenariat avec l’ADDEAR (financements Vivea) pour des interventions sur la spécificité d’être 

« paysan en AMAP » [pas d’intervention en 2019]  
→ Mobilisation et mise en réseau des éleveurs en AMAP ou de maraîchers en AMAP autour des semences 

paysannes et animation territoriale 
 

Problématique qu’ils identifient: relativement peu de paysans adhèrent au Réseau. La politique d’adhésion est 
un enjeu en soi. Cet état de fait ne provient pas des paysan.nes seul.es, mais d’un tournant où les liens, qui 
étaient plus forts à l’époque d’Alliance PEC, se sont défaits et sont maintenant à réinventer. D’où le choix de 
mobiliser paysan·nes et AMAP et grand public autour de thématiques porteuses comme les semences 
paysannes (« AMAP et biodiversité cultivée ») en partenariat avec l’Institut technique en Agriculture biologique 
(ITAB) – et l’élevage paysan (il y a en moyenne un ou deux éleveurs par AMAP en AuRA). 
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Quand j’ai vu ce que le Réseau peut faire pour les paysans, et malgré mon temps très contraint, 
ça m’a donné envie de m’engager. [Françoise Balme du Garay, paysanne au CA] 
 

ZOOM SUR CERTAINES ACTIONS DU RÉSEAU 
Animation et mobilisation autour de l’élevage paysan : plusieurs initiatives depuis 2018. Questions posées : 
quelle place de l’élevage dans nos territoires ? Quelle place des abattoirs ? 

- Rencontres entre éleveurs, chercheurs, mangeurs, élus : 2 forums d’une journée en 2018 : ateliers aux 
rencontres régionales en mars à Saint-Eloi ; au printemps d’InPACT en mai ; un apéro Coup de Bol en 
mai avec 2 éleveuses à Lyon ; plusieurs soirées de projection de films et la production 3 films (visibles 
sur la chaîne YouTube du Réseau) ; organisation d’une conférence gesticulée à la Fête des récoltes en 
septembre à Lyon ; participation à une table ronde au Festival « Les Mauvaises herbes » en Haute-
Loire [http://amap-aura.org/elevage-paysan-les-actions-portees-par-le-reseau-en-2018/] 

- Participation du Réseau au Sommet de l’élevage (à Cournon oct. 2018) et co-organisation avec la 
FRCIVAM Auvergne et la Confédération paysanne Auvergne-Rhône-Alpes d’une conférence 

Développements en 2019 : 
- Campagne grand public autour des pratiques en élevage paysan 
- Rapprochement de personnalités qui suscitent le débat et la réflexion en matière d’élevage : Emilie 

Janin et Joceline Porcher ; les interventions visent à pointer les bonnes pratiques, capitaliser les 
expériences et diffuser 

- Intervention sur les abattoirs mobiles, avec par exemple le montage d’un outil de transformation en 
SAS (avec Philippe Chorrier) en propriété-gérance 

 

REGARDS SUR L’ACCOMPAGNEMENT 
●  Du point de vue du Réseau, on a besoin de s’engager en amont vis-à-vis d’eux. Ne pas attendre qu’ils viennent 
nous voir. Aller vers eux alors même qu’ils ne sont pas encore installés. [Jean-François Baudin] 

●  En tant que Réseau, notre but c’est de faire exister les uns au regard des autres. On se rend compte qu’on peut 
faire des choses ensemble. Mais on constate qu’on connaît mal les paysans. Ça marche bien quand on s’adresse 
aux paysans pour un problème spécifique, il faut du concret, il faut être directement utile. [Thérèse] 

ENSEIGNEMENTS 
 

Le parti pris du Réseau, sans mettre de côté la possibilité d’intervenir dans la formation des paysans ou des 
porteurs de projets, est de miser sur l’animation territoriale autour de thématiques mobilisatrices qui concernent 
à la fois le monde paysan et la société plus généralement, jouant ainsi la carte de la spécificité des AMAP qui 
consiste à s’associer pour la défense de certaines problématiques paysannes le poids de consommateurs 
conscients et engagés. Les AMAP avec le Réseau se conçoivent bien ainsi comme une « alliance ». 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 
Le Guide des paysans en AMAP : 30 fiches, 7 livrets techniques + 1 CD-Rom > http://amap-aura.org/commandez-
votre-guide-paysan-en-amap-nouvelle-edition/ 
Autour des semences paysannes :  
http://amap-aura.org/categorie/amap-et-biodiversite-cultivee/ ; http://amap-aura.org/projet-legumes-anciens-
saveurs-dici/ 
Autour de l’élevage paysan : http://amap-aura.org/categorie/amap-et-elevage/ ; https://amap-aura.org/le-
mouvement-des-amap-soutient-lelevage-paysan/ 
 

PARTAGER  
●  Ce qui chez les autres nous intéresserait : Comment on s’adresse aux paysans pour les mobiliser 
collectivement ? S’il faut être concret et direct, en même temps on en peut pas que faire du cas par cas. Donc ce 
qui est intéressant c’est de voir comment on passe des cas individuels à une mobilisation plus collective. [Thérèse] 
●  Ce qu’on pourrait apporter aux autres : En se préoccupant de problématiques qui interpellent aujourd’hui la 
société mais qui concernent de près les paysan.nes dans nos réseaux, on fédère une communauté d’éleveurs ; ça 
suscite de l’animation et un intérêt pour le réseau. Ça fait réseau, toutes les AMAP sont concernées. C’est une 
force de frappe politique finalement. [Amélie] 

http://amap-aura.org/elevage-paysan-les-actions-portees-par-le-reseau-en-2018/
http://amap-aura.org/commandez-votre-guide-paysan-en-amap-nouvelle-edition/
http://amap-aura.org/commandez-votre-guide-paysan-en-amap-nouvelle-edition/
http://amap-aura.org/categorie/amap-et-biodiversite-cultivee/
http://amap-aura.org/projet-legumes-anciens-saveurs-dici/
http://amap-aura.org/projet-legumes-anciens-saveurs-dici/
http://amap-aura.org/categorie/amap-et-elevage/
https://amap-aura.org/le-mouvement-des-amap-soutient-lelevage-paysan/
https://amap-aura.org/le-mouvement-des-amap-soutient-lelevage-paysan/
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ENTRETIENS : Benoît Gauthier et Sébastien Barbati, amapiens actifs dans la dynamique de création du 
réseau ; Karell Marchal, paysanne en AMAP en Franche-Comté 
 

 

LE RÉSEAU 
●  Le réseau est « émergent » ; plusieurs réunions d’information et temps collectifs de travail ont permis de 
rassembler des bénévoles et poser les bases d’un projet commun. « Ce qui fait la spécialité des AMAP, c’est la 
participation des consommateurs. Aucune autre organisation agricole n’intègre autant les consommateurs dans 
son fonctionnement. » (vision des porteurs du projet)  

●  La visée du Réseau en constitution c’est la mutualisation, la fédération d’associations autour des agriculteurs. 
Appui sur les partenaires des points-installation-accueil, comme par exemple Terre de liens, Bio Bourgogne et 
Accueil paysan. Selon les porteurs du projet, les AMAP et le Réseau feraient partie de « l’écosystème des 
accompagnateurs ». 

 

REGARD SUR LE CONTEXTE AGRICOLE LOCAL 
●  Un territoire très vaste et contrasté, avec de grandes disparités de revenus, et des spécialités en sous-régions. 
Par exemple : les plaines céréalières sur les plateaux bourguignons, les côtes viticoles de Beaune à Dijon.  
●  Les AMAP dans ce contexte apparaissent parfois comme moyen d’écouler les productions. Notamment en ce 
qui concerne les produits fromagers, dont la production est importante mais dont la vente via les AMAP n’est 
pas forcément adaptée quand il existe une tendance chez les paysan.nes à opter pour une formule d’achat-
vente en-dehors du contrat laitier de l’AMAP.  
●  En Franche-Comté, exploitations de moindre envergure. Forte présence de spécialités fromagères aussi 
cependant. Importante production viticole, forte présence de l’élevage bovin en viande et en lait. La grande 
région dans son ensemble observe une concentration toujours plus grande des terres, d’où une difficulté 
croissante tant à l’accès aux terres qu’à la transmission. Dans ce contexte, il y a une demande importante, un 
grand potentiel en matière d’installations en maraîchage. D’où le rôle de moteur que les AMAP peuvent jouer, a 
fortiori si elles se coordonnent en réseau. 
 
 

On ne naît plus paysan. Ce sont des parcours de vie, on entre, on sort de l’agriculture. On le voit 
avec les formations, qui accueillent des profils divers (gens de toutes origines, qui ont passé la 

quarantaine…). Malgré le contexte agricole dominé par des logiques industrielles, il y a bien une 
demande en maraîchage paysan. Il y a une révolution à faire ! Alors si les AMAP peuvent 

aiguiller… Par exemple avec des visites de fermes : ça éveille des vocations ! On voit qu’on n’est 
pas seul. Ça devient possible. Voir l’exemple d’amapiens… qui deviennent paysans !  

[Benoît et Sébastien] 
 
 

ZOOM / Les rencontres ‘RARES’ 
Les initiateurs du futur réseau des AMAP de BFC ont participé aux Rencontres RARES à Beaune. Il s’agit d’une 
démarche coordonnée entre acteurs de l’accompagnement pour soutenir des projets « atypiques » en agriculture 
> https://ess-bfc.org/agenda/2eme-rencontre-de-la-demarche-rares 

 

 

Réseau des AMAP de Bourgogne-Franche-Comté  

Un réseau régional d’AMAP en construction 

pour relever les défis agricoles et alimentaires 

du territoire 
 

https://ess-bfc.org/agenda/2eme-rencontre-de-la-demarche-rares
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REGARDS SUR L’ACCOMPAGNEMENT 
 
●  Accompagner, c’est soutenir. C’est un soutien psychologique, ce peut être aussi financier. Ne serait-ce que parce 
qu’on est là, prêt à le faire, ça aide. On ne sait pas planter des carottes, mais on vous encourage. Aussi : 
importance des aides à l’installation. Atelier de A à Z : aider à mettre en route, soutien et maintien (en cas 
d’aléas). Il faut penser l’accompagnements de manière plurielle, il y a une complémentarité des accompagnements 
: technique et humain. La vivabilité sociale des fermes. Les porteurs de projet sont souvent isolés, et les 
organisations profesionnelles n’y pensent pas toujours dans ces termes.Il ne faut pas sous-estimer l’importance 
de conforter la personne dans ses choix sans compétences techniques particulières – quelque chose que les AMAP 
et les Réseaux peuvent très bien faire. [Sébastien et Benoît] 
 
●  S’il fallait le refaire, je ne crois pas que je le referai. Pas comme ça en tout cas – ça se passe rarement comme 
prévu ! Pourtant j’ai toujours voulu faire ça : être à mon compte, avoir une ferme. Au début c’était très 
compliqué : pas d’eau, pas d’électricité. Deux enfants à charge, mère seule. Je n’ai pas l’impression que la DDT et 
la Chambre m’ont beaucoup aidée ; pour ne pas arranger les choses, le paysan qui devait me vendre sa parcelle 
s’est dédit, et là, personne ne pouvait faire grand’ chose pour m’aider en fait. Mais j’ai pensé au système des 
AMAP dès le début. Ça donne un peu d’assurance dans les incertitudes où j’étais d’abord, et ensuite il y avait chez 
les amapiens une vraie envie de me soutenir ou de m’encourager. Mais je ne parle pas de tous mes problèmes, c’est 
du lourd, et mes choix c’est mes choix. Là par exemple avec les inondations, j’ai 4 200€ de facture d’eau (problème 
d’adduction d’eau potable et d’assainissement : qu’est-ce qu’ils y peuvent ?) 7 ans que je ne me sors pas de 
salaire. Bon c’est vrai je pourrai mieux compter sur eux avec les chantiers peut-être, ils sont parfois prêts à donner 
un coup de mains, mais pas évident de trouver des gens dispo en même temps… et j’aime pas faire les chefs et je 
préfère quand c’est quelqu’un qui s’y connaît vraiment bien. C’est un métier, quoi. [Karell] 

 

 

PARTAGER  
 
●  Ce qui chez les autres nous intéresserait : 
Il s’agit pour nous d’identifier et de partager ce que les réseaux d’autres régions font déjà pour d’autres 
territoires. On s’est servi de ce que font les autres réseaux. On prête une attention particulière aux aléas, au 
système des cagnottes solidaires. Mais il y aussil’accompagnement juridique, la mutualisation des assurances, et 
les dispositifs et les thématiques de formation des paysan.nes. [Sébastien et Benoît] 
 
●  Ce qu’on pourrait apporter aux autres : 
Notre expérience de Réseau en formation. Etant donné que notre objectif est bien d’avoir des paysan.nes actifs et 
déterminés dans notre futur CA. [Sébastien et Benoît] 

 

 

ENSEIGNEMENTS 
Même si la dynamique de mise en réseau part de l’action d’amapiens, l’intention consiste à associer des 
paysan.nes dès le départ. Il ne s’agit pas seulement de fédérer des AMAP mais de se donner les moyens d’une 
animation à l’échelle régionale dans un souci d’intégration territoriale articulée avec d’autres acteurs du 
développement agricole et rural. 

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 
●  Le site du Réseau : https://reseau-amap-regionbfc.frama.site/  
●  Brève de Sébastien Barbati sur le site du MIRAMAP : http://miramap.org/Emergence-d-un-reseau-Bourgogne-
Franche-Comte.html 

https://reseau-amap-regionbfc.frama.site/
http://miramap.org/Emergence-d-un-reseau-Bourgogne-Franche-Comte.html
http://miramap.org/Emergence-d-un-reseau-Bourgogne-Franche-Comte.html
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ENTRETIENS : Jean-Baptiste Cazin, animateur ; Marianne Siméon, paysanne membre du Conseil d’administration 
du réseau 

 

 

LE RÉSEAU 
●  La première AMAP est apparue en 2004, le Réseau s’est constitué en association en 2011.  
Malgré la fusion des deux Régions de Haute et de Basse-Normandie, les deux réseaux restent 
distincts. En Basse-Normandie, un temps salarié réduit est financé par détachement de 
l’ARDES (Association pour le développement de l’économie solidaire en Normandie) à Caen.  
●  Il y a 70 AMAP (49 dans le Calvados, 15 dans l’Orne, 6 dans la Manche) dans le territoire ; les AMAP en 
recherche d’un producteur s’appuient sur l’annuaire des producteurs bio de la région. Certains producteurs bio 
passent par le Réseau pour une mise en relation. 
●  Le CA du Réseau compte 2 paysannes sur 10 membres. 

 

REGARD SUR LE CONTEXTE AGRICOLE LOCAL 
●  Un des enjeux importants que perçoit Jean-Baptiste Cazin : « Pour nous en tant que Réseau, il s’agit d’être un 
relais COLLECTIF pour les néoruraux qui sont le sel de l’agriculture citoyenne de demain et aussi de dépasser 
l’entrée ‘‘commerciale’’ des AMAP, à quoi elles sont souvent  réduites. C’est surtout les néoruraux qui ont une 
culture politique. Nombre de paysan.nes ne pensent pas toujours ‘‘collectif’’, parce qu’ils sont trop pris à faire 
marcher leur ferme, surtout au démarrage. On doit être là pour leur faciliter les choses. De leur point de vue, il 
faut comprendre que la plus-value des AMAP n’est pas toujours si évidente, l’impact n’est pas visible tout de 
suite, surtout quand c’est les consommateurs qui sont aux manettes.  
Les paysans, eux, font le lien, ils voient le rôle que peuvent jouer les AMAP, bien que leur place au sein de l’AMAP 
reste encore à définir finalement. »  

 

ACTIONS PHARES D’ACCOMPAGNEMENT DES PAYSAN·NE·S EN AMAP 
●  Avec l’ARDES : temps d’échanges et ateliers [c’est arrivé deux fois pour l’instant ; la dernière fois il y a 2 ans]. 
En appui sur Terre de liens (dont un membre est amapien). Intervention conjointe lors d’ateliers organisés par 
le Réseau. Questions de formation et de sensibilisation via une approche par l’éducation populaire : comment 
on accueille des bénévoles ; comment on« fait collectif » entre paysans et consommateurs ; faire comprendre 
que, « surtout, on n’est pas qu’un modèle de circuit court »  
→  Comment parler d’agriculture ? Le Réseau est vu comme acteur de l’éducation populaire par les 
professionnels agricoles ; Jean-Baptiste estime intéressant de dépasser cet état de fait.  
●  Aussi, d’autres liens, plus interpersonnels qu’institutionnels, avec la Confédération paysanne et Solidarité 
paysans et les réseaux de l’agriculture biologique en ce qui concerne certaines problématiques 
d’accompagnement. 
●  Certaines AMAP et paysan.nes en AMAP notamment peuvent être suivies par InterBioNormandie : aide d’un 
maraîcher au passage en bio) ; plus largement, problématique de l’aide à l’installation. Pas de partenariat 
formalisé avec le Réseau, mais des liens interpersonnels entre la chargée de projets et des membres du conseil 
d’administration [Marianne Siméon], éventuellement avec certaines AMAP et paysan.nes en AMAP. 

 

 

ZOOM / Finance Solidaire 
Plusieurs cagnottes ont été organisées dans les années précédentes ainsi que des échanges inter-AMAP au 

sujet de la finance solidaire > http://www.amap-bn.fr/-Les-cagnottes-solidaires- 

 

Réseau des AMAP de Basse-Normandie 

En recherche de clés pour agir collectivement 

avec des paysan.nes en AMAP récemment 

installé.es ou porteurs de projet 

 

http://www.amap-bn.fr/-Les-cagnottes-solidaires-
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REGARD SUR L’ACCOMPAGNEMENT 
●  Mettre en relation. Faire réseau. Développer des outils pour simplifier les choses. Que les choses soient claires et 
faciles pour la mise en route (thème important de l’installation, thème aussi des nouveaux paysans en AMAP, ou 
plus exactement des paysans pour qui les AMAP sont quelque chose de nouveau, qui se diversifient, franchissent 
le pas pour aller vers nous). En Assemblée générale cette année il y avait plus d'anciens que de nouveaux, il faut 
s'ouvrir aux nouveaux-venus et leur montrer qu'on peut être là pour eux aussi. [Marianne] 

 

ENSEIGNEMENTS 
Tout en restant modeste dans ses ambitions et ses moyens d’action, le Réseau joue le rôle d’une courroie de 
transmission entre paysan.nes et AMAP en appui sur les réseaux bio du territoire. Le peu d’engagement des 
paysan.nes dans la vie du Réseau n’est pas tant le problème que les moyens que le Réseau pourrait avoir pour 
soutenir les porteurs de projet et les paysan.nes récemment installé.es, dans le cadre de partenariats formalisés 
avec les autres acteurs du territoire. 

 

Je n’ai jamais autant rencontré de jeunes gens qui voulaient faire des choses, s’impliquer 
d’abord concrètement dans leur manière de vivre. Pour changer les choses : d’abord on change 

son mode de vie à soi, et ensuite on s’implique dans la vie du Réseau, ce qui est encore autre 
chose. Donc ce que font ces gens c’est déjà beaucoup. A nous de donner une valeur collective à 

ces initiatives. [Jean-Baptiste Cazin] 

 

PARTAGER  
●  Ce qui chez les autres nous intéresserait : 
Comment le réseau anticipe l’évolution des circuits courts : 

- Comment on fait le lien entre ambitions et moyens d’action (construction d'un modèle 
économique ? ressources ? financières et bénévoles ?) ; 

- Comment on crée de l'envie, de la participation à la vie du Réseau chez les bénévoles (y compris les 
paysans). [Jean-Baptiste] 

 
Il y a un fossé entre la réalité vécue des amapiens et la réalité vécue des paysans. Les amapiens s'arrêtent au 
niveau de l'association, ne pensent pas en termes de réseau, ce qu'on peut faire pour les paysans. Quant aux 
paysans, ils restent préoccupés par leurs affaires, ne préfèrent pas s'impliquer dans des soucis d'association. Chez 
mes amapiens : un réseau, pourquoi faire ? Nous on roule, ça marche. Pas d’outils à disposition pour montrer 
l’utilité du réseau. Par exemple se rencontrer entre AMAP, voir ce qu’on peut faire ensemble. Besoin de dépasser 
les réticences… d’où l’enjeu d’œuvrer à une sorte de culture commune, avec des outils simples et appropriables. 
[Marianne] 
 
●  Ce qu’on pourrait apporter aux autres : 
Expérience de cagnottes solidaires. A partager avec d’autres, qui sont sur des problématiques similaires. Le 
Collectif de Saint-Lô : mise en lien entre producteurs, amapiens et autres. Complémentaires de la dynamique des 
AMAP.Aspect des dynamiques en développement par-ici qui peuvent être intéressantes à suivre. Voir s’il y a 
d’autres collectifs de ce genre en Normandie et ailleurs. [Jean-Baptiste] 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 
Site web du Réseau : http://www.amap-bn.fr 
Partenaires informels du Réseau : ADEAR, ARDES, GAB 14/ 50/ 61 ; GRAB ; InterBioNormandie ; Collectif de 
Saint-Lô 

 

 

http://www.amap-bn.fr/
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ENTRETIENS: Agnès Kindt, paysanne au Conseil d’Administration du réseau et partie prenante à 
l’expérimentation sur les trajectoires de fermes et Céline Régulski, Noémie Degroote et Zoé Defente, salariées 
du Réseau. 
 

LE RÉSEAU 
●  Le Réseau des AMAP HdF est le résultat d’une fusion des Réseaux du Nord-Pas-de-Calais 59 /62 et 
de la Fédération des AMAP de Picardie (FAMAPP). Il hérite ainsi des acquis de deux histoires 
pourtant bien distinctes : la FAMAPP, créée en 2006, est issue d’une dynamique d’AMAP déjà en 
place avec l’aide d’associations paysannes : Terre de liens, BioPicardie, Adear ; tandis que le Réseau 
59/62, plus récent (2011), est le fruit d’une coopération entre organisations paysannes portées par 
la plateforme Avenir 59/62 (aujourd’hui : Initiatives Paysannes). 
●  Il y a 108 AMAP en tout, pour 185 paysan.nes (140 en ex-Picardie, 45 en ex-NPdC).  
●  Aujourd’hui le Collectif du Réseau compte 8 membres paysan.nes sur un total de 19 personnes. 
 

REGARD SUR LE CONTEXTE AGRICOLE LOCAL  
●  Présentée comme première région agricole de France [DRAAF et Agreste], les HdF dispose d’une 
« agroéconomie de premier plan » et d’une des industries agroalimentaires les plus puissantes en France. La 
région est la 1ère région productrice de blé tendre. La culture du colza se développe fortement dans certains 
départements. La région se distingue par leur place de 1er producteur en pommes de terre et en betteraves 
industrielles. Elle est aussi en tête pour les « légumes d’industrie ». En élevage, la production de lait de vache 
augmente encore grâce à la hausse de la productivité.  
●  La grande tendance depuis 25 ans est la concentration : les exploitations sont toujours moins nombreuses et 
disposent de plus en plus de surface agricole utile. En périphérie urbaine (Lille), les maires ont créé et gardent 
sous la main un certain nombre de ZUD (zones à urbanisation différée) ; l’arbitrage entre orientation agricole des 
terres et développement urbain se fait donc souvent au profit de l’urbanisation.  
●  Du point de vue des AMAP, le problème est nettement l’accès à une terre de plus en en plus rare et sa 
conservation par les paysan.nes qui y sont installé.es. Enfin, les HdF sont l’une des régions où la bio est la moins 
présente (1% du territoire). 
 

ACTIONS PHARES D’ACCOMPAGNEMENT DES PAYSAN·NE·S EN AMAP 
Une forte intégration du Réseau dans les dynamiques locales de l’accompagnement agricole et rural. 
Participation aux travaux d’InPPACT : production d’une plaquette et mutualisation sur certaines thématiques ou 
dossiers – par ex.les parcours de fermes avec Bio-HdF et le collectif ‘‘De l’envie au projet’’ (avec Initiatives 
paysannes, la couveuse ‘‘A petits pas’’ + l’AFIP [CIVAM] + Bio HdF) pour les installations. Un des enjeux forts : le 
Conseil régional envisage un pôle installation-transmission avec l’ADEARN (FADEAR locale) auquel les 
organisations paysannes et les AMAP peuvent être parties prenantes. 
 

Autres actions : 
- Parrainage systématique des paysan.nes démarrant un partenariat en AMAP par un.e paysan.ne selon une 

formule souple et informelle 
- Connaissance du terrain : « tour de plaine » ou visites de terrain occasionnelles pour connaître les besoins  
- Journées thématiques interpaysans en AMAP ? (une ou deux par an, sur le territoire des 2 ex-régions). 

Sujets proposés en fonction des remontées d’informations. Par exemple : la gestion de l’eau sur la ferme ; 
les engrais verts. Possibilité de s’associer aux bio pour des besoins techniques. Ont aussi été expérimentés 
en Picardie des « repas Producteurs » entre paysans en AMAP pendant l’hiver [3 en 2017], chez les 
paysans en AMAP, permettant la convivialité, l’interconnaissance et d’ouvrir des discussions [voir par 
exemple : https://www.amap-hdf.org/wp-content/uploads/2019/02/FAMAPP-Rapport-dActivit%C3%A9s-
2017.pdf] 

- Soutien aux maraîchers installés sur ZUD en risque de perte de leur terre : Compréhension de ce qui se 
passe autour d’un projet immobilier (veille) / Pétition remise à l’enquêteur, présence à l’enquête publique 
et rencontre d’élus. 

Réseau des AMAP des Hauts-de-France (HdF)   

Les bénéfices de la création d’une culture 

organisationnelle commune où les paysan.nes 

s’engagent 

 

 

https://www.amap-hdf.org/wp-content/uploads/2019/02/FAMAPP-Rapport-dActivit%C3%A9s-2017.pdf
https://www.amap-hdf.org/wp-content/uploads/2019/02/FAMAPP-Rapport-dActivit%C3%A9s-2017.pdf
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L’autonomie, ça ne se gagne pas tout seul. Or les installations se font souvent dans une grande 
solitude. D’où selon nous l’importance de l’aide à l’installation, avec toujours une distance 

bienveillante entre réseau, paysans et AMAP. Aussi, la mise en relation des paysans entre eux, 
c’est d’une importance capitale. C’est le rôle du Réseau de créer de telles occasions, ce qui peut 

aller jusqu’à créer des références utiles aux autres paysan.nes. Il y a un aspect éducatif des 
AMAP, à ne pas négliger. Elles sont une pièce essentielle dans un plus grand puzzle. [Agnès] 

 

REGARDS SUR L’ACCOMPAGNEMENT 
●  La liberté accompagnée. Les gens sont moteurs de leur projet (esprit d’Initiatives Paysannes). Si on impose des 
obligations on va moins trouver de paysans parrains de paysans en installation ! Et les gens vont arrêter de 
demander de l’aide. Toujours trouver la bonne distance. [Agnès] 
 

●  Les AMAP sont un sacré accélérateur en fait. Sans elles je n’en serai pas déjà là aujourd’hui. J’ai des parents 
horticuleurs, donc oui ça aide aussi pour le matériel, une certaine compréhension du métier. Mais les AMAP c’est 
ce n’est pas qu’un débouché : c’est vraiment un réseau. Par exemple, quand je me suis installée, ‘jai été parrainée ; 
à mon tour d’être la marraine d’une paysanne en installation. Les AMAP ça marche avec une envie de s’engager 
aussi, on est en phase avec le fontionnement de la société. [Agnès] 
 

●  Ce n’est pas « faire à la place de ». C’est être présent, pas omniprésent. Etre capable d’orienter (même quand on 
n’a pas de réponse). Orienter vers d’autres interlocuteurs. Voir : le collectif « de l’envie au projet » porté par 
InPPACT : thématiques de l’installation (parce qu’il y a beaucoup d’associations qui travaillent dans l’aide à 
l’installation) et de la formation pro continue. [Céline et Zoé] 
 

 

PARTAGER 
●  Ce qui chez les autres nous intéresserait : 
Mieux mobiliser, impliquer les paysans eux-mêmes à l'occasion de 
rencontres entre paysans. Ne pas faire en sorte que ce soit ‘‘toujours les 
mêmes’’. Parce qu’on touche surtout ceux qui se manifestent ou 
s’expriment le plus ne veut pas dire qu’on a toujours une bonne vision des 
problèmes ; quelqu’un qui ne dit rien ou ne se rend pas visible : soit c’est que 
tout va bien – soit au contraire c’est qu’on le néglige peut-être. [Noémie] 
 

●  Ce qu’on pourrait apporter aux autres : 
2 expériences : les trajectoires de fermes et le parrainage entre paysan 
expérimenté et paysan en installation avec une AMAP. En même temps on 
la chance de bénéficier, dans le cadre de la fusion des régions, de cultures 
différentes. Notamment, on voit des différences entre ce que c’est qu’un 
réseau constitué à l’initiative des paysans, et ce qui a pu bénéficier aux uns peut maintenant bénéficier à tous. 
Voir aussi la chance que c’est pour un Réseau d’avoir une bonne proportion de paysans investis dans la vie du 
réseau – ce qui est possible toutefois parce qu’il y a un contexte professionnel, culturel et paysan plus général au 
préalable. [Céline et Zoé] 

ZOOM / Trajectoires de fermes 
Coopération autour d’une Expérimentation sur les trajectoires de fermes avec les Bio-HdF, démarrée depuis 2 
ans. L’objectif : créer des références technico-économiques et sociales sur la base d’un outil de suivi développé 
par BioBretagne pour 5 fermes sur une durée de 7 ans. L’observation prend en compte toutes les dimensions 
de la vie de la ferme (économique, technique, social) et consiste autant en un suivi global attentif du paysan, sa 
ferme, son environnement, ses évolutions, ses choix, etc. qu’en un moyen d’animer des échanges entre ces 
producteurs. Les références ainsi produites intéresseront autant les porteurs de projet que les paysan.nes déjà 
installé.es s’interrogeant sur leur évolution. 

ENSEIGNEMENTS 
Une mise en synergie très forte grâce à l’appui direct des organisations du développement agricole et rural 
partenaires et la mutualisation des problématiques. La vocation du réseau d’AMAP n’est pas dans 
l’accompagnement technique des paysan.nes, elle relève plutôt de l’animation et de la transmission 
d’information. Ce rôle est reconnu et assumé. « Faire réseau » consiste à une mise en dynamique non 
seulement des personnes, amapien.nes et paysan.nes en AMAP entre eux,  mais aussi des organisations 
fonctionnant comme un écosystème cohérent. 

POUR ALLER PLUS LOIN 
Site web : 
https://www.amap-hdf.org/ 
Brochure de présentation 
d’InPACT ; invitation aux 
rencontres annuelles des 
producteurs en AMAP ; invitation 
à l’atelier de formation 
thématique (1/2 ou 1 journée) ; 
guide d’accompagnement du 
Collectif « De l’envie au projet ». 

https://www.amap-hdf.org/
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ENTRETIENS: Jacques Godard, paysan membre du CA et Jacques Savoye, ancien président du CA du Réseau ;  
Marie Mabille, animatrice. 

 

 

LE RÉSEAU 
●  Le Réseau des AMAP de HN existe depuis 2010 ; il est l’émanation d’une initiative portée par 
la Confédération paysanne en Eure à l’origine. Malgré la fusion des deux régions de Haute et 
de Basse-Normandie, les deux réseaux restent distincts.  
●  En Haute-Normandie, le réseau compte 110 paysan.nes en AMAP pour 65 AMAP, dont un 
tiers en Eure, deux tiers en Seine-Maritime. Le financement principal provient de la Métropole de Rouen.  
●  Deux paysans sont actuellement au Conseil d’administration (sur 13 membres) ; les statuts stipulent que le CA 
devrait être coprésidé par un.e paysan.ne et un « consomm’acteur » – ce qui n’est pas le cas pour cette année, 
faute de candidats. 
  

REGARD SUR LE CONTEXTE AGRICOLE LOCAL 
●  L’Eure est marquée par les grandes cultures (céréales, oléoprotéagineux et autres) et la Seine-Maritime par 
des cultures en polyélevage et polyculture-élevage, élevage en bovins-viande dans une moindre mesure. Toute 
la production locale céréalière part à l’export, le port de Rouen étant le premier de France pour les céréales.  
●  Quelques sujets préoccupants : les enjeux sont d’envergure et de nature industrielles. Par ex : mise en place de 
méthaniseurs par le président de Région (= surfaces agricoles), encouragement à la production d’agrocarburants 
dans l’Eure. Les petits producteurs sont mis à mal à cause de la concurrence internationale sur les fruits et 
légumes, même en bio.  
 

ACTIONS PHARES D’ACCOMPAGNEMENT DES PAYSAN·NE·S EN AMAP 
Le Réseau serait un moyen pour défendre les intérêts de petits paysans, mais la participation des paysan.nes à 
la vie du Réseau reste limitée. Les actions du réseau reposent en bonne part sur l’engagement ad hoc de ses 
bénévoles les plus actifs.  
 

Actions auprès des porteurs de projets ou paysan.nes en AMAP déjà installé.es 
- Entraide : présence sur le terrain pour de l’aide occasionnelle à certain.es paysan.nes en AMAP (réseaux 

interpersonnels de certains membres du Conseil d’administration qui sont aussi des « figures historiques » 
dans la création d’AMAP dans leur région et de la création du Réseau) 

- Intervention du Réseau pour aider les paysan.nes en création d’AMAP ; présence à plusieurs réunions 
d’information sur les AMAP et de création d’une AMAP (notamment par des paysan.nes en installation 
désireux de commencer avec une AMAP dans leur village ou sur leur ferme (2 à 5/ an) 

- Le Réseau est référé auprès du Pôle emploi pour réaliser un suivi de demandeurs d’emploi (3/ an) 
potentiellement intéressés par une installation en agriculture 

- Coopérations avec les autres acteurs du territoire pour influer sur les décideurs 
- Implication locale personnelle : création d’une association TerreBioNormandie pour renforcer la place du 

bio localement (Yves Soret, paysan au CA du Réseau) avec paysan.nes en AMAP et autres 
- Participation aux discussions locales « comment sortir des pesticides » avec Alternatiba, Terre de liens, la 

Chambre d’agriculture ; action les vendredis avec les Coquelicots : réunion devant la mairie d’Evreux, 
présence presse locale ; sensibilisation et interpellation du Préfet de département 

- Relations informelles du Réseau avec Terre de liens, les Défis ruraux (CIVAM), BioNormandie ; invitation 
thématique d’un acteur à chaque AG du Réseau (par ex : Enercoop sur le thème « alimentation et 
réchauffement climatique »)  

- Interventions occasionnelles de Jacques Savoye au lycée agricole d’Yvetot (BPREA) 

 

 

Réseau des AMAP de Haute-Normandie  

L’entraide informelle entre paysan.nes en 

AMAP et/ou porteurs de projets à 

l’installation : un terreau à renforcer  
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Il y a un enjeu avec les personnes non issues du milieu agricole. Pouvoir les accompagner jusqu’à 
l’installation c’est primordial. On observe un mouvement de concentration et d’agrandissement 

des fermes : ils sont prêts en face !  
Pour nous, il y a une riposte à organiser, et les AMAP ont leur mot à dire dans cette riposte, 
qu’on ne peut imaginer que groupée, coordonnée avec des organisations ou des initiatives 

proches de nous. [J. Godard] 

 

 

REGARDS SUR L’ACCOMPAGNEMENT 
●  Etre à côté, voir avec la personne comment on peut être un plus, une ressource. D’une personne à l’autre ça 
change ; il n’y a pas une réponse-type qui puisse être prise en charge collectivement. Certains viennent avec leur 
valise de développeur, alors que moi je n’ai pas de solution. J'y vais au cas par cas. Je ne sais rien à l’avance. Pour 
qu’un besoin s’exprime, il faut qu’une oreille se présente. [Jacques Savoye] 
 
●  Moi j’interviens s’il y a un besoin. Si je peux. Par exemple là il y a une jeune paysanne en installation depuis 3-4 
ans, c’est bien de pouvoir lui donner un coup de main parfois, un conseil. Je ne le fais pas « pour le Réseau » ou 
parce que j’en suis membre actif – je le fais par solidarité avec mes collègues paysans plus jeunes. [Jacques 
Godard] 
 
 

ENSEIGNEMENTS 
Le Réseau bénéficie d’un engagement militant de ses membres, dont les deux paysans présents à son CA. Sa 
force réside dans les relations interpersonnelles de ses membres les plus actifs et une capacité d’action sur le 
terrain (entraide, création d’AMAP), limitée toutefois par la modestie de ses moyens financiers et humains. 

 

 

PARTAGER  
●  Ce qui chez les autres nous intéresserait : 
Savoir ce que font les autres : outils de solidarité entre amapiens, paysans, Réseau. Par ex : systèmes d’assurance 
collective. 
 

Intérêt pour la prise en charge des besoins devant les aléas de production (ex : en cas d'inondation ; ex : kit aléas 
de production produit par la FAMAPP). 
 

Au-delà des seuls principes de la Charte, intérêt pour les bonnes pratiques (le "bon format") en matière de contrat 
en AMAP. Guide pratique pour la formulation de contrats  équilibrés entre amapiens et paysans – à l’usage des 
AMAP et des Réseaux. [Marie] 
 
● Ce qu’on pourrait apporter aux autres : 
Même si c’est informel est très lié à l’approche personnelle de Marie pour ce qu’elle peut apporter au Réseau, ça 
reste intéressant de témoigner de ce que fait Marie pour accompagner les demandeurs d’emploi qui lui sont 
référés par le Pôle emploi. [Jacques Godard] 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 
● Site web du Réseau : http://reseau-amap-hn.com 
● Pages FB : https://www.facebook.com/amap.hautenormandie 
● Etude de situation réalisée en 2015 

 

 

http://reseau-amap-hn.com/
https://www.facebook.com/amap.hautenormandie
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ENTRETIENS : Florent Sebban et Xavier Fender, paysans au CA du Réseau ; Evelyne Boulongne, amapienne au CA 
du Réseau ; Anne Lebec, Lucie Humbaire et Laure Ambiehl, salariées. 

 

LE RÉSEAU 
●  Le Réseau s’est constitué en 2004, à l’initiative des premières AMAP de la région. Le Réseau 
compte 321 AMAP pour 301 paysan.nes. Précision : 178 paysan.nes ont leur siège social en Ile-
de-France stricto sensu ; les autres sont sur des départements limitrophes et fournissent des 
AMAP en Ile-de-France. 
●  Depuis 2006 existe un maillage du territoire via les InterAMAP locales (10 aujourd’hui) assurant le relais entre 
dynamique régionale et problématiques locales. En 2009, le Réseau crée l’association des Champs des Possibles, 
dispositif d’espace-test agricole en IdF devenu récemment une SCIC. Plusieurs thématiques-phares en lien avec 
l’accompagnement des paysan.nes occupent le Réseau aujourd’hui : l’organisation du travail sur la ferme et les 
équilibres entre travail, vie professionnelle et personnelle, la place des femmes en agriculture, la diversification 
des productions et les aléas dans les contrats hors-maraîchage, les spécificités en arboriculture…  

●  Particularité du Réseau, celui-ci dédie un poste à part entière aux questions d’accompagnement des paysan.nes 
en AMAP. 

●  Emblématique de l’approche du Réseau : l’association Abiosol, désormais constitué en association, qui 
consiste en une plateforme regroupant, pour mutualiser leurs actions, le Réseau AMAP, les Champs des 
possibles, Terre de liens et le GAB IdF. A noter que la quasi-totalité des installations en maraîchage en IdF passe 
par des porteurs de projets formés par Abiosol grâce au programme notamment ‘‘De l’idée au projet’’ et 
‘‘Paysan demain’’. 

●  Le Réseau distingue deux types de besoins : ceux des paysan.nes en installation, ceux des paysan.nes déjà 
installé.es. L’accent a été mis sur l’installation et le maraîchage ; un effort est fait désormais dans le sens d’un 
élargissement des publics paysans avec un travail réalisé en 2018 sur le renforcement des partenariats hors-
maraîchage via la prise en compte des aléas spécifiques aux différents métiers. 
 

REGARD SUR LE CONTEXTE AGRICOLE LOCAL 
●  50% du territoire en IdF est en terres agricoles. En petite couronne, l’agriculture couvre 7% du territoire ; en 
grande couronne (au-delà des 30 km), elle couvre 60% du territoire. Ce sont les grandes cultures (blé, colza, 
orge, betterave) qui caractérisent la production (90% de la SAU), avec un effet continu de concentration et 
d’agrandissement des exploitations.  
●  La sauvegarde d’une agriculture diversifiée et des productions spécialisées (maraîchage, 
arboriculture, horticulture, petit élevage) est devenue un enjeu des politiques locales. La demande en produits 
bio locaux est (très) supérieure à la capacité de production, et en même temps, si on arrête les circuits longs, on 
ne nourrit plus Paris. Face à la diversité d’un vaste, une dizaine d’InterAMAP permet de structurer et renforcer 
les liens entre amapien.nes et paysan.nes. 
 

ACTIONS PHARES D’ACCOMPAGNEMENT DES PAYSAN·NE·S EN AMAP 
Les actions sont structurées autour d’actions propres au Réseau d’AMAP et intégrées au programme de 
formation d’Abiosol. Les actions d’accompagnement des partenariats AMAP (amapien.nes + paysan.nes) d’une 
part et des seul.es paysan.nes d’autre part sont distinctes mais complémentaires.  
 
Pour les PORTEURS DE PROJET 

 Visites de ferme interpaysans & apéros-installation – 1 fois tous les mois 

 Formations dans le catalogue commun : cycles « Etre maraîcher en AMAP », « Devenir paysan », 
« Découvrir les AMAP ». Les formations-phare : ‘‘De l’idée au projet’’ et ‘‘Paysan demain’’. 

 
 

Réseau des AMAP en Ile-de-France   

L’accompagnement des paysan.nes en AMAP 

pensé comme un écosystème global avec les 

partenaires pour ‘‘faire mouvement’’  

 



32 

L’ACCOMPAGNEMENT des PAYSAN·NES en AMAP /  

Retours d’expériences de Réseaux d’AMAP et regards croisés / MIRAMAP / 2019 

Pour les paysan.nes DEJA INSTALLES 

 Journées thématiques interpaysan : 1 fois tous les mois 
[https://www.amap-idf.org/accompagnement_et_formation_des_paysans_57.php] 

 Voyage d’étude interpaysan (en France ou à l’étranger) – 1 fois par an 

 

Réalisation d’études : sur la place des femmes en agriculture, les aléas de production hors-maraîchage... L’idéal 
est de pouvoir accompagner les paysan.nes individuellement ; le problème est souvent qu’on entend bien ceux 
qui s’expriment, mais qu’il est difficile de savoir ce qu’il en est de ceux et celles qui restent plus isolé.es. Une 
vraie connaissance accumulée de problèmes individuels permettrait de passer à l’échelle collective, en sorte 
que les un.es et les autres se reconnaissent dans les problèmes effectivement rencontrés. 
 

ZOOM 1 / Diversité des modalités d’intervention avec les paysans entre rencontres et 
formation 
 

●  Un catalogue de formations : Tandis que le pôle Abiosol concentre ses attentions sur les porteurs de projet, le 
Réseau adresse son programme aux paysan.nes déjà installé.es. Les formations et rencontres vont concernent 
les paysan.nes entre eux ou elles, et les paysan.nes avec les amapien.nes.  
●  Voyage d’étude, visites de ferme, journées thématiques : communiquer avec ses amapien.nes, comment 
construire son prix, les contrats en AMAP. Des formations spécifiques sont prévues aussi (programme de 
2019) : le congé de maternité en agriculture (1 jour, dates à définir en fonction du niveau de demandes) ; 
travailler en couple (1 jour, 1 fois dans l’année). 
 

ZOOM 2 / Dynamique collective autour des problématiques de genre en agriculture 
 

Suite à l’étude sur la place des femmes en agriculture en 2016 s’est créé le groupe des Josiannes, à la fois un 
outil d’animation du réseau et un exemple de prise en mains des problématiques de genre par les premières 
concernées.  
Présentation de l’étude > http://www.amap-idf.org/les_femmes_en_agriculture_173.php  
Présentation du groupe > http://www.amap-idf.org/images/imagesFCK/file/1reseau/femmes/article-
josiannes.pdf  
Podcast des témoignages > https://soundcloud.com/user-969816760/genre-et-agriculture-paysanne-en-ile-de-
france-2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Comment j’explique mon engagement : je me sens redevable de personnes qui m’ont montré 
un chemin, des paysans ultra-engagés qui donnent beaucoup d’eux-mêmes à la vie du 

Réseau et qui sont pour moi une rencontre significative et inspirante dans mon parcours. Je 
ne peux pas repartir tout seul dans mon coin après ça. Et puis il y a le Réseau lui-même : ce 
qu’il fait pour les paysan.nes, pour soi d’abord parce que j’en suis le premier bénéficiaire, et 
ensuite pour les autres parce qu’on se reconnaît dans une démarche qui nous touche et qui 

vaut collectivement parlant. [Xavier Fender] 

 

Nous vivons aujourd'hui une réelle reconnaissance de la crédibilité de notre agriculture [celle 
défendue par les AMAP] pour répondre aux enjeux sociétaux actuels. Ce changement de 

paradigme aura des conséquences très positives pour la société. De grands enjeux se 
profilent [dans un avenir proche] et nous souhaitons les anticiper au mieux. Nous sommes 

une partie de la réponse à ces enjeux. [Laurent Marbot – voir : 

https://www.youtube.com/watch?v=q3FJltEhDxU] 
 

Pablo Servigne [essayiste et théoricien de la collapsologie]  explique en quoi consiste 
l’entraide, ce qui définit les contours d’un groupe. Il parle de la ‘‘membrane’’ entre intérieur 
et  extérieur. Dans le cas des AMAP, cela pose la question de la relation avec les paysans et 

leur place dans les AMAP, question ici primordiale parce que les paysans sont au cœur de 
l’identité du mouvement des AMAP. Il faut les voir complètement A L’INTERIEUR du groupe. 

[Evelyne Boulongne] 
 

 

https://www.amap-idf.org/accompagnement_et_formation_des_paysans_57.php
http://www.amap-idf.org/les_femmes_en_agriculture_173.php
http://www.amap-idf.org/images/imagesFCK/file/1reseau/femmes/article-josiannes.pdf
http://www.amap-idf.org/images/imagesFCK/file/1reseau/femmes/article-josiannes.pdf
https://soundcloud.com/user-969816760/genre-et-agriculture-paysanne-en-ile-de-france-2
https://soundcloud.com/user-969816760/genre-et-agriculture-paysanne-en-ile-de-france-2
https://www.youtube.com/watch?v=q3FJltEhDxU
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REGARDS SUR L’ACCOMPAGNEMENT 
●  C'est faire valoir les valeurs qu’on défend. La mise en réseau. Ce qui ressort : avoir un rôle de diffusion des savoir-
faire qu’ils portent. Par ex : avec des visites de ferme. Tu chemines avec eux. Importance du savoir : technique, 
social, la façon d’appréhender le territoire, de se connecter au territoire. [Laure et Lucie] 
 

●  Etre aux côtés de la personne. Comme un tuteur. Entre autres, c'est comme donner de la nourriture, de la 
matière. Donner – prendre. L’accompagné peut devenir accompagnant. D'où l'importance des rencontres : 
Interamap ; Interpaysans, jeunes installés et paysans ; jeunes installés et AMAP... [Xavier] 
 

ENSEIGNEMENTS 
Le Réseau IdF n’agit pas tant dans un environnement de partenaires de l’accompagnement des paysan.nes qu’il 
crée lui-même les conditions favorables à l’émergence d’un tel environnement. La logique poursuivie est celle 
d’une convergence et d’une mutualisation toujours plus poussée, qui tienne compte à la fois du contexte 
agricole, des besoins des paysan.nes et, aussi, de certaines attentes sociétales en recherche de plus de lien 
social, d’une réarticulation des problématiques agricoles et alimentaires, d’une reconnexion avec la terre et le 
vivant.  

 

PARTAGER 
●  Ce qui chez les autres nous intéresserait : 
On ressent un fort besoin de ressources et de références pour voir comment ça se passe hors-maraîchage. [Laure 
et Lucie] 
 

Le fonctionnement en AMAP, du point de vue technique et humain, les deux sont importants à comprendre. 
Savoir se remettre d'un échec relatif avec son groupe d'amapiens aussi, les gens ne comprennent pas... si on ne 
fait pas l'effort de leur expliquer. Et en même temps, un paysan ne parle pas facilement de ce qu'il vit comme un 
échec. Cela peut nous aider à remettre en question du modèle économique habituel de façon plus efficace, parce 
que mieux partagée. Ce dont les paysans ont besoin c'est d'un soutien tant agronomique... que psychologique. Il 
faut tenir bon ! Par ex, il est  difficile d’expliquer qu’on n’a pas de légumes alors qu’il fait beau ! [Xavier] 
 

●  Ce qu’on pourrait apporter aux autres : 
Un enjeu capital pour la pérennisation de nos modèles [bio, local, circuits courts, AMAP] est de continuer à 
améliorer nos pratiques que ce soit en termes de bilan carbone ou d'autonomie de nos territoires. Cela repose 
essentiellement sur l'aide au développement des filières les plus sinistrées. En IdF, à la fois le Réseau et ses 
partenaires d’Abiosol cherchent à avoir une approche globale, cohérente, de sorte qu’on n’a pas juste un 
‘‘dispositif d’accompagnement’’ du Réseau mais que celui-ci s’intègre vraiment dans un écosystème pensé 
collectivement avec les partenaires. Il y a un besoin de connaître ce qui se fait ailleurs, et un besoin de partager 
avec d'autres ce qu'on fait en IdF pour "faire mouvement’’. [Laurent Marbot – voir : 
https://www.youtube.com/watch?v=q3FJltEhDxU] 
 

POUR ALLER PLUS LOIN 
Site web du Réseau : http://www.amap-idf.org/ 
Compte-rendu d’activité 2018 > http://www.amap-
idf.org/images/imagesFCK/file/1reseau/ag/2019/ama
p_rapport_activite_2018_web.pdf et rapport 
d’orientation du Réseau > http://www.amap-
idf.org/images/imagesFCK/file/1reseau/ag/2018/ama
p_rapport_orientation_2018_email.pdf 
Tous les derniers rapports > http://www.amap-
idf.org/ag_2019_180.php 
Catalogue de formation du Réseau AMAP IDF : 
http://www.amap-
idf.org/images/imagesFCK/file/agenda/2019/amap_ca
talogue_formation2019_web.pdf  
‘‘DIAP’’ = de l’idée au projet… > https://www.amap-
idf.org/diap_c_est_en_ce_moment_123-actu_52.php 

Programme de formation Abiosol : http://www.amap-
idf.org/images/imagesFCK/file/agenda/2019/amap_ca
talogue_formation2019_web.pdf ; 
http://devenirpaysan-idf.org/se-former/ 
Sur les InterAMAP : https://www.amap-
idf.org/les_inter_-_amap_35.php 
Témoignage de Xavier Fender : https://www.produire-
bio.fr/temoignages/xavier-fender/ 
Témoignages vidéo de Laurent Marbot (président de 
Bio-IdF), par ex : https://vimeo.com/223287688 ; 
https://www.dailymotion.com/video/xxau5i (1 - 
13mn) ; 
https://www.dailymotion.com/video/xxau9e (2 - 
47mn) ; 
https://www.youtube.com/watch?v=q3FJltEhDxU ; 
https://www.bioiledefrance.fr/le-gab-idf/le-gab-idf-
1/le-mot-du-president/ 

https://www.youtube.com/watch?v=q3FJltEhDxU
http://www.amap-idf.org/
http://www.amap-idf.org/images/imagesFCK/file/1reseau/ag/2019/amap_rapport_activite_2018_web.pdf
http://www.amap-idf.org/images/imagesFCK/file/1reseau/ag/2019/amap_rapport_activite_2018_web.pdf
http://www.amap-idf.org/images/imagesFCK/file/1reseau/ag/2019/amap_rapport_activite_2018_web.pdf
http://www.amap-idf.org/images/imagesFCK/file/1reseau/ag/2018/amap_rapport_orientation_2018_email.pdf
http://www.amap-idf.org/images/imagesFCK/file/1reseau/ag/2018/amap_rapport_orientation_2018_email.pdf
http://www.amap-idf.org/images/imagesFCK/file/1reseau/ag/2018/amap_rapport_orientation_2018_email.pdf
http://www.amap-idf.org/ag_2019_180.php
http://www.amap-idf.org/ag_2019_180.php
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http://www.amap-idf.org/images/imagesFCK/file/agenda/2019/amap_catalogue_formation2019_web.pdf
https://www.amap-idf.org/diap_c_est_en_ce_moment_123-actu_52.php
https://www.amap-idf.org/diap_c_est_en_ce_moment_123-actu_52.php
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http://www.amap-idf.org/images/imagesFCK/file/agenda/2019/amap_catalogue_formation2019_web.pdf
http://devenirpaysan-idf.org/se-former/
https://www.amap-idf.org/les_inter_-_amap_35.php
https://www.amap-idf.org/les_inter_-_amap_35.php
https://www.produire-bio.fr/temoignages/xavier-fender/
https://www.produire-bio.fr/temoignages/xavier-fender/
https://vimeo.com/223287688
https://www.dailymotion.com/video/xxau5i
https://www.dailymotion.com/video/xxau9e
https://www.youtube.com/watch?v=q3FJltEhDxU
https://www.bioiledefrance.fr/le-gab-idf/le-gab-idf-1/le-mot-du-president/
https://www.bioiledefrance.fr/le-gab-idf/le-gab-idf-1/le-mot-du-president/
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ENTRETIENS : Mireille Prédal, amapienne au CA du Réseau et Chloé Dudon, salariée. 
 
 

 

LE RÉSEAU 
● Le Réseau est héritier d’une solide culture de l’association Alliance PEC (Paysans, Ecologistes, 
Consommateurs) en Isère démarrée en 1999. Prise en charge des AMAP en 2005, avec une 
double approche : 

- Sensibilisation des publics aux questions alimentaires 
- Mise en relation AMAP-paysans : rôle et raison d’être des AMAP, appuyées par le réseau 

 

● Développement du Réseau en deux phases : 
Phase 1 : 80 AMAP en 10 ans 

- Accompagnement systématique des paysans 
- Accompagnement à l’évolution importante des pratiques (vers la bio) 
- Mutualisation des outils  

Phase 2 : aujourd’hui la donne est différente 
- De nombreux paysans sont déjà en bio 
- … ou en agri paysanne… donc quasi bio 

 

● Le Réseau est membre du Réseau des AMAP d’AuRA. Le département compte (essentiellement Grenoble et 
Grésivaudan) 64 AMAP et 178 paysans (il existe des AMAP non affiliées, non-comptabilisées). 2 paysans siègent 
au CA du Réseau sur 10 membres au total. 
 

REGARD SUR LE CONTEXTE AGRICOLE LOCAL 
● L’expansion urbaine et industrielle est fortement consommatrice d’espace. Le relief contraignant accentue la 
concentration spatiale d’aménagements orientés au service de l’expansion urbaine et industrielle, exacerbant les 
pressions sur les milieux naturels et la concurrence sur l’utilisation des sols. 
●  La maîtrise de la périurbanisation, le maintien d’une agriculture pérenne et viable et la qualité de 
l’environnement constituent des préoccupations majeures. Face aux attentes de la société, se développent aussi 
de nouvelles pratiques agricoles, notamment agroenvironnementales.  
●  L’agriculture en Isère revêt encore un caractère très diversifié malgré la diminution constante du nombre de 
ses exploitants. Surtout, les petites exploitations disparaissent (- 35 % sur 10 ans) au profit des grandes (+ 12% 
sur 10 ans). En réponse à ces défis cependant, les exploitations s’inscrivent de plus en plus dans des circuits courts 
comme mode de commercialisation (1/4 des exploitations et 42 % des petites exploitations). 
 

 

ACTIONS PHARES D’ACCOMPAGNEMENT DES PAYSAN·NE·S EN AMAP 
 
●  Autour des visites de fermes : formations 1x ou 2 par an pour que les gens se prennent en charge pour 
organiser des visites d’accueil de fermes. Objectif d’élargissement de la commission « visites de fermes » avec 
une meilleure implication d’autres paysans lors des visites (il est difficile de mobiliser un.e paysan.ne sur 1/2 
journée – mais c’est indispensable.) 

●  Interventions annuelles en CFPPA avec des représentants de l’ADEAR, Terre de liens (associations qui sont 
présentes au CA du Réseau au collège des associations « amies »). La journée est organisée par l’ADEAR, 
occasionnellement par le Réseau. Le Réseau s’adresse ainsi aux futurs installés en présentant le système des 
AMAP et en partageant des informations juridiques, sur les aspects fonciers, techniques, sur la 
commercialisation. 

 

Réseau des AMAP de l’Isère  

Derrière la consolidation des partenariats 

AMAP par les visites de fermes, la force d’une 

mobilisation de bénévoles militants en 

recherche d’implication des paysan.nes  

 

 

http://www.isere.gouv.fr/Publications/Observatoire-des-territoires/Atlas/Urbanisme-Paysage/Generalites/Aires-urbaines-1999-et-2010
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POUR ALLER PLUS LOIN 

Page du Réseau Isère sur le site web 
du Réseau AURA : 
https://reseauisere.amap-aura.org/ 
Fiche-expérience sur les visites de 
fermes : http://miramap.org/L-
animation-de-visites-d-accueil-de-
fermes-en-AMAP.html 
AG statutaire extraordinaire : 
http://amap-aura.org/wp-
content/uploads/2017/05/CR-AG-
Alliance-PEC-12-avril-2017.pdf 
Animations auprès du jeune public : 
http://reseauisere.amap-
aura.org/catalogues-de-formations/ 

ZOOM / Les visites participatives de ferme en AMAP 
Les visites de fermes : consolidation du lien par la pratique des visites de ferme pour faire vivre la Charte, 
mesurer les écarts possibles. Evaluation subjective appuyée sur une relation de confiance. Evolutions vers un 
idéal : il s’agit de rechercher une tendance, il n’y a pas de contrôle. Les visites sont entendues comme un outil 
d’animation et un moyen pédagogique aux mains tant des amapiens que des paysans eux-mêmes. Contribue à 
l’établissement de relations de transparence – bien que ce soit une demande qui émane plus des amapiens que 
des paysan.nes.  Fiche expérience > 
http://miramap.org/IMG/pdf/fiche_experience_animation_visite_de_ferme_participative_alliance_pec_isere_2
018.pdf  

 

UNE VISION DE L’ACCOMPAGNEMENT 
Ne pas les laisser tomber. Rester solidaire dans les aléas. Les amapiens sont concernés. Quand une AMAP a moins 
d’adhérents, c'est d'autant moins de paniers pour le paysan. Accompagnement tout bête : prendre soin, être 
présent, être attentif, donner de la chaleur humaine... Trouver des solutions. Ça nous est arrivé qu’il y ait des AMAP 
qui voulaient soutenir des paysans. Et là elles ont besoin du réseau (en termes d'expérience, conseil, bonnes 
pratiques, appui technique). Par ex : aider un paysan à acheter une serre. Le Réseau fait de l'accompagnement. 
C'est  le soutien « institutionnel » de l’accompagnement. [Mireille] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSEIGNEMENTS 
Le Réseau est héritier d’une riche culture écologiste militante. Bien qu’à l’origine (années 90) l’Alliance PEC 
réunit consommateurs et producteurs, les paysan.nes ne sont pas moteur dans la dynamique de mise en 
Réseau. Cela étant, les visites de fermes apparaissent comme un moyen efficace de consolider les relations 
entre amapien.nes et paysan.nes ; elles peuvent aussi servir de levier pour impliquer ces derniers dans la vie du 
Réseau.  
 

La dynamique agricole dans le département ouvrant favorablement la voie à plus de circuits courts [créneau 
économique] et à plus d’agroécologie [créneau technique] pour les petites exploitations, il semble qu’il y ait là 
une piste à investir par le Réseau et ses membres actifs, que soit tant auprès des organismes de formation 
(lycée) qu’auprès de porteurs de projet et de paysans eux-mêmes en recherche par rapport à ces créneaux.  
 

PARTAGER 
●  Ce qui chez les autres nous intéresserait : 
S’il y a d’autres pratiques en matière de visites de fermes ? S’il y a d’autres pratiques en matière d'implication des 
paysans dans la vie du mouvement, étant donné que chez nous le fait associatif ou le fait des AMAP en Isère 
relève essentiellement de l'initiative de bénévoles amapiens ex-Alliance PEC. Ce qui est une chance pour nous, 
mais nous interroge par rapport aux autres aussi. [Chloé] 
●  Ce qu’on pourrait apporter aux autres : 
Expérience des visites de fermes – elles sont quasi-systématiques en maraîchage. L'idéal serait de généraliser et 
de réaliser des visites tous les 2 ans pour qu’on ait un vrai suivi… et aussi qu’on ait les moyens de le faire pour 
toutes les autres productions à partir du moment où l’AMAP devient importante pour le paysan. [Mireille] 

Dans le groupe PEC, l’initiative pour lancer créer les 
AMAP a plus été portée par les consommateurs, des 

militants d’ATTAC et des écologistes. Du coup il a 
sauvent fallu aller les chercher, leur vanter à l’occasion 

de tours de fermes ciblées les mérites du système des 
AMAP. Aujourd’hui, il existe des dynamiques 

ultralocales, comme des mini-réseaux, ce qui est bien 
pour les néoinstallés qui se reconnaissent entre voisins. 
Mais si on ne dépasse pas la dimension locale, on a du 

mal à fédérer à l’échelle territoriale pour mieux se saisir 
des enjeux agricoles et alimentaires de demain. [Mireille] 

 
 
 

https://reseauisere.amap-aura.org/
http://miramap.org/L-animation-de-visites-d-accueil-de-fermes-en-AMAP.html
http://miramap.org/L-animation-de-visites-d-accueil-de-fermes-en-AMAP.html
http://miramap.org/L-animation-de-visites-d-accueil-de-fermes-en-AMAP.html
http://amap-aura.org/wp-content/uploads/2017/05/CR-AG-Alliance-PEC-12-avril-2017.pdf
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http://miramap.org/IMG/pdf/fiche_experience_animation_visite_de_ferme_participative_alliance_pec_isere_2018.pdf
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ENTRETIENS : Denis Carel, paysan au CA et Claudine Léhon, amapienne et par le passé membre du CA du 
réseau ; Coralie Jasse, salariée. 

 

LE RÉSEAU 
● La Provence est la terre où se sont créées les premières AMAP en 2001 et où s’est  
construit le premier Réseau du mouvement, Alliance Provence. Les AMAP en Provence  
ont connu un rapide développement dans les premières années, développement appuyé par un Réseau 
dynamique, inventif et présent sur le terrain grâce à des équipes d’animation dans les différents territoires.  
●  Après une période de multiples difficultés, le réseau devient Les AMAP de Provence et cherche à structurer son 
intervention dans les territoires. Aujourd’hui, le Réseau compte 156 AMAP pour 358 paysan.nes. 3 paysan.nes 
siègent à son Conseil d’administration sur les 13 administrateurs.  
 

REGARD SUR LE CONTEXTE AGRICOLE LOCAL 
●  S’étendant de la mer à la montagne, l’agriculture en PACA est variée et dite « atypique ». Y prédominent la 
viticulture et l’élevage. La viticulture est dominante surtout dans le Var et le Vaucluse, alors que l'élevage est 
prépondérant dans les départements de montagne. Les productions végétales représentent les 2/3 du revenu 
agricole régional. 78% des exploitations ont une orientation exclusivement végétale (contre 42% sur le plan 
national).  
●  Près de la moitié des exploitations sont des fermes de petite taille. La région n’échappe pas à la tendance à la 
concentration : un quart des exploitations a disparu en 10 ans. Plus de 30% des chefs d’exploitation ont plus de 
60 ans, la transmission est donc un enjeu prioritaire.  
●  La région est aussi caractérisée par une commercialisation via les circuits courts (38% des exploitations), un 
pourcentage largement supérieur à la moyenne nationale (21%). Dans les Alpes-Maritimes, 65% des exploitants 
vendent en circuit court. La petite taille des exploitations et une demande supérieure à l'offre favorisent ce type de 
commercialisation. Les exploitations de polyculture-polyélevage ou de maraîchage-horticulture pratiquent 
majoritairement ce type de commercialisation (62 et 56% d'entre elles).  

 

ACTIONS PHARES D’ACCOMPAGNEMENT DES PAYSAN·NE·S EN AMAP 
Deux dispositifs ont été déployés, mais qui fonctionnent a minima pour l’instant : 

- Les évaluations participatives de ferme (nommées par le passé le SPG). La CAgETte (Commission Agricole 
et Ethique) composée d’amapiens et de paysans-conseil. Elle intervient en cas de difficulté du paysan 
ou entre paysan et amapiens. Consiste à veiller à l’application des principes de la Charte et à 
l’amélioration des pratiques ou le partage des bonnes pratiques. En principe est compétente pour la 
réalisation des visites d’évaluations participatives, à la suite de quoi la Cagette propose un contrat 
d’objectifs. Ne s’est réunie qu’une seule fois en 2018. 

- PAYSAMAP, le réseau des paysans-conseil, constitué de 27 paysan.nes référencé.es suite à l’étude de 
2015 sur la réussite des paysans en AMAP. La pratique en cours consiste à mobiliser un des paysans-
conseil sur demande d’une AMAP au moment du démarrage d’un partenariat (il n’y a plus de visites 
systématiques) ou lorsqu’un paysan est en difficulté.  

La CAgETte délibère et statue collectivement sur les situations dont elle se saisit. Tous les paysans-conseil ne 
sont pas à la CAgETte, mais tous les paysans de la CAgETte (5) sont des paysans-conseil. Problème : pour que le 
système des paysans-conseil fonctionne, il y a besoin d’un financement pour le défraiement des paysans de 
leurs déplacements et du temps passé en conseil. La force et l'engagement de paysans bénévoles ne suffisent 
pas à garantir le plein fonctionnement du dispositif. 

Au bilan des actions en cours, on peut compter en 2019 de 2 à 3 évaluations participatives (SPG), 3 visites 
d’accueil, 1 d’accompagnement.  

Réseau des AMAP de Provence (LAdP)  

Entraide entre pairs et participation des 

paysan.nes en AMAP : un objectif qui nécessite 

des moyens difficiles à réunir 

 

https://paca.chambres-agriculture.fr/notre-agriculture/viticulture/
https://paca.chambres-agriculture.fr/notre-agriculture/productions-animales/
https://paca.chambres-agriculture.fr/notre-agriculture/productions-vegetales/
https://paca.chambres-agriculture.fr/notre-agriculture/productions-vegetales/
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ZOOM / PAYSAMAP, le Réseau de paysans-conseil en AMAP 
 
●  Entre 2014 et 2016, ce projet a abouti à la création d’un guide à destination des paysans en AMAP, un guide 
pour les paysans-conseil, 8 formations ou journées d’échanges entre paysans en AMAP ou porteurs de projets et 
l’identification de 27 paysans référents susceptibles d’être présents lors des visites d’accueil (lors de l’entrée en 
partenariat entre amapiens et paysans) d’une part et, d’autre part, d’intervenir sur demande d’une AMAP, d’un 
paysan, ou de la CAgETte. L’ensemble du dispositif devait permettre la mise en lien de paysan.nes 
expérimenté.es avec les paysan.nes en AMAP de la région en demande par l’organisation de rencontres de 
formation et d’échange thématisées. Faute d’un renouvellement des financements pour la poursuite des 
actions toutefois, le Réseau doit en réduire la voilure par une mise en application plus modeste (2 ou 3 paysans-
conseils mobilisables bénévolement, visites d’accueil non-systématiques). Pour en savoir plus : 

- Présentation du dispositif > http://www.lesamapdeprovence.org/Qu-est-ce-que-c-est.html 
- Présentation de l’exercice 2014-2016 (46 pages)  

> http://www.lesamapdeprovence.org/IMG/pdf/11-2016_CR_restitution_PAYSAMAP.pdf  

●  Actions à suivre qui témoignent de la créativité du Réseau :  

- la mise en place d’un atelier juridique pour mettre en réflexion les problématiques liées à la légalité 
dans la vie des AMAP avec un partenaire associatif spécialisé dans ces questions, B.A.balex 

- la création d’un réseau d’amapiens-conseil inspiré du dispositif des paysans-conseil, grâce à un 
financement LEADER [Provence Verte, Verdon et Sainte-Baume]  à partir de 2019. 

 

UNE VISION DE L’ACCOMPAGNEMENT 
●  Accompagner, c'est guider. Ne pas contraindre. Pour nous, c’est le système qu’on a pensé avec la CAgETte et 
les pasyans-conseil. L’importance d’avoir quelqu’un qui comprend, qui écoute, et dont on est prêt à entendre les 
conseils, d’où l’importance d’avoir des personnes-référentes. [Coralie] 
 

●  On n’apprend pas le métier de paysan à des paysans en AMAP. Ça m’est arrivé de sortir deux  exploitations du 
système AMAP parce qu’il y avait un manque de professionnalisme. Et l’AMAP n’allait pas les aider, et c’était 
dangereux pour tout le monde. L’enjeu c’est L’ACCOMPAGNEMENT DANS LE SUCCÈS DES PARTENARIATS. La 
question alors c’est COMMENT ON ANIME ? Car les paysans tout seuls ne font pas réseau. [Denis] 

 

Nous avons les outils, nous avons l’expérience – mais sans les financements adaptés, notre 
capacité d’animation est réduite. Les amapiens pourraient d’eux-mêmes s’emparer de certains 

outils, mais ce n’est pas aussi simple. Par exemple il pourrait y avoir plus de visites d’accueil. Les 
gens ne saisissent pas toujours bien les implications de ce que c'est d'être en AMAP. En l’état 

actuel des choses, le Réseau dépend de l’engagement de quelques uns pour faire vivre les 
principes de la Charte. Sans la mobilisation bénévole de paysans militants… ça ne marcherait 

pas. [Coralie] 
 
 

ENSEIGNEMENTS 
Si le contexte agricole en PACA semble assez favorable au développement des AMAP, le contexte politique en 
revanche dénote plutôt un désinvestissement dans la cause des AMAP, bien qu’existe encore un potentiel 
important pour elles, en mal de se concrétiser. L’expérience acquise via les visites d’évaluation participative ou 
grâce au réseau PAYSAMAP est une base solide pour envisager l’avenir – fondamentaux qu’il s’agit sans doute 
aujourd’hui de transmettre à de nouvelles générations pour engager un renouvellement des forces collectives 
dans ce territoire. 

http://www.lesamapdeprovence.org/Qu-est-ce-que-c-est.html
http://www.lesamapdeprovence.org/IMG/pdf/11-2016_CR_restitution_PAYSAMAP.pdf
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PARTAGER 
●  Ce qui chez les autres nous intéresserait : 
Comment on monte des projets, on mobilise les bénévoles (paysans et amapiens) sans être dépendants de 
financements extérieurs. Intérêt à gagner en autonomie financière. Actions d’animation et de structuration en 
contexte budgétaire contraint. [Coralie] 
 

Le problème tient aussi du fait que les paysans n’ont pas d’existence juridique au sein des AMAP. Il faudrait sérier 
les besoins. Mais ne pas traiter des questions typiquement professionnelles. Armature principale : comment on 
réussit les partenariats en AMAP ? En parallèle, ça implique des outils (mais lesquels ?) et une animation 
(laquelle ?) [Denis] 
 
●  Ce qu’on pourrait apporter aux autres : 
Travail de capitalisation (voir étude sur la réussite des paysans en AMAP) et structuration du dispositif de 
« PAYSAMAP ». [Coralie] 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 
Site web du Réseau : http://www.lesamapdeprovence.org 
 

L’étude de 2015 sur la réussite des paysans en AMAP : 
http://www.lesamapdeprovence.org/IMG/pdf/Les_AMAP_de_Provence_-_CR_restitution_etude-
la_reussite_des_Paysans_en_AMAP-2.pdf 
 

Le guide complet des pratiques des paysans en AMAP : fiches thématiques, fiches de parcours de paysans, fiches-
repères des paysans-conseil : http://www.lesamapdeprovence.org/Capitalisation-des-connaissances.html 
 

Existe aussi un guide à l’adresse des paysans-conseils eux-mêmes, non-disponible depuis le site du Réseau 
(réservé aux paysans-référents). 
 

Au-delà du seul sujet de l’accompagnement des paysans, voir aussi l’Observatoire régional des circuits courts en 
PACA : http://inpact-paca.org/Appui-au-developpement-des 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lesamapdeprovence.org/
http://www.lesamapdeprovence.org/IMG/pdf/Les_AMAP_de_Provence_-_CR_restitution_etude-la_reussite_des_Paysans_en_AMAP-2.pdf
http://www.lesamapdeprovence.org/IMG/pdf/Les_AMAP_de_Provence_-_CR_restitution_etude-la_reussite_des_Paysans_en_AMAP-2.pdf
http://www.lesamapdeprovence.org/Capitalisation-des-connaissances.html
http://inpact-paca.org/Appui-au-developpement-des


39 

L’ACCOMPAGNEMENT des PAYSAN·NES en AMAP /  

Retours d’expériences de Réseaux d’AMAP et regards croisés / MIRAMAP / 2019 

 

 

 

ENTRETIENS : Valérie Bourgois, amapienne au CA du réseau ; André Bergot, paysan au CA. 
 

 

LE RÉSEAU 
● Le Réseau des AMAP de Lorraine a été créé en 2011 suite à une première 
rencontre en 2009 d’une cinquantaine de représentants de 14 AMAP. Il fonctionne 
de manière collégiale à l’unanimité. 
●  L’approche du Réseau consiste à mettre en lien toutes les initiatives afin de mutualiser bonnes pratiques et 
outils. Le savoir des plus expérimentés peut servir aux AMAP en création et aux producteurs qui souhaitent être en 
AMAP. Leurs objectifs sont de porter des actions communes, de représenter les AMAP en extérieur, de coopérer 
avec d’autres acteurs de l’économie sociale et solidaire, de l’agriculture biologique et de l’agriculture paysanne.  
●  A noter que le Réseau est actuellement en recherche de mode d’organisation permettant une plus grande 
participation bénévole.  
●  Le Réseau compte 67 AMAP pour 153 paysan.nes, dont 2 siègent au Conseil d’administration actuellement, sur 
9 membres. 
 

REGARD SUR LE CONTEXTE AGRICOLE LOCAL 
●  La Lorraine, l’Alsace et la Champagne-Ardenne sont comprises dans la Région Grand-Est. Peu diversifiée, 
l’agriculture lorraine produit surtout du lait, de la viande bovine, des céréales et du colza. L’industrie 
agroalimentaire est en grande partie le prolongement des exploitations agricoles – et vice versa. Les trois quarts 
nord sont consacrés aux céréales, protéagineux et autres grandes cultures. Le tiers sud (les Vosges) est 
caractérisé par les cultures d’élevage bovin en viande et lait, (élevage bovin mixte important, ovins et caprins, et 
polyélevage). Les productions de légumes, fruits y sont très peu présentes. 
●  Une dynamique des circuits courts, en parallèle avec l’AB, se développe depuis une quinzaine d’années, la vente 
à la ferme en étant la formule la plus répandue.  
●  Dans l’ensemble, marchés locaux, drives paysans et AMAP ne représentent qu’une part modeste de l’activité 
agricole lorraine : la part des exploitations qui utilisent les circuits courts avoisine les 15%, part variable selon les 
territoires. Elle est plus élevée dans des zones telles que la montagne Vosgienne et la Vallée de la Moselle, où les 
exploitations sont souvent plus petites, à proximité des villes et dans les endroits les plus touristiques. 
 

ACTIONS PHARES D’ACCOMPAGNEMENT DES PAYSAN·NE·S EN AMAP 

- Interventions en lycée agricole sur les circuits courts et la spécificité des AMAP par des paysans 
installés ou amapiens investis dans la vie du Réseau 

- Participation à des événements proposés par les Coquelicots Manifestations ou salons en lien avec la 
bio, l’environnement, l’engagement auprès des jeunes agriculteurs 

- Entraide informelle entre paysans en AMAP expérimentés et ceux en démarrage 

La question consiste à voir comment les amapiens peuvent être un soutien pour les paysan.nes. La difficulté 
pour le Réseau :  

1. risque de fonctionner « en parallèle » par rapport à des structures existantes spécialisées. Stratégies : la 
première idée serait de formaliser un réseau d’entr’aide entre paysans ; existe une demande des paysans eux-
mêmes pour une mise en contact par secteurs locaux. Mais réunir les paysan.nes reste compliqué ; 

2. pour le Réseau, la connaissance fine du terrain reste difficile aussi : pas de mise à jour automatique de la 
carte des AMAP, des référents changent, des maraîchers arrêtent sans que l’information remonte. L’enjeu est 
encore d’œuvrer à une prise de conscience collective, plus chez les urbains que chez les ruraux qui sont plus 
réactifs et ont plus le réflexe associatif. Il se trouve que chez certain.es amapien.nes comme chez certain.nes 
paysan.nes s’observe un refus « d’entrer dans un système ». L’intérêt de se structurer, de se fédérer n’est pas 
évident. De sorte que les plus « militants » ne sont pas les plus favorables à une mise en mouvement 
coordonnée. 

Réseau des AMAP en Lorraine (Loramap)  

Un réseau d’AMAP bénévole en recherche de 

clés pour renforcer la participation des 

amapien.nes et paysan.nes en AMAP 
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REGARD SUR L’ACCOMPAGNEMENT 
Une manière intéressante d'envisager l'accompagnement : les couveuses, les espaces-tests ; l'idée des paysans-
conseil. Le réseau de fermes bio propose des fermes prêtes à accueillir des paysans, en mettant en avant l'idée du 
compagnonnage. Il y a là des partenariats à envisager avec BioLorraine). La demande en bio de la restauration 
collective en bio devrait être un levier de développement important pour nous, pourvu qu'on sache travailler 
ensemble. [André] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSEIGNEMENTS 
Un besoin, une envie forte « d’occuper la place », mais pour cela la mobilisation des amapiens et des paysans 
eux-mêmes est nécessaire. Une telle mobilisation facilitera le rapprochement et des coopérations avec des 
partenaires dont les actions convergent avec les intérêts des AMAP. Devant les ambitions affichées, qui sont les 
plus légitimes qui soient pour un Réseau, la difficulté se fait ressentir à deux niveaux : le fonctionnement 
(trouver un mode d’organisation) et une plus grande implication bénévole, deux forces vives interdépendantes 
des Réseaux. Le bon mode d’organisation peut susciter la participation et permettre de rendre cette 
participation efficace ; la participation peut pousser à une meilleure organisation et à consolider le 
fonctionnement associatif du Réseau. 
 

PARTAGER  
Ce qui chez les autres nous intéresserait : 
Comment les amapiens peuvent mieux accompagner les paysans ? Besoins en accompagnement : travail avec 
Terre de liens [un amapien en est membre] : accès aux terres, récupération des terres par les maraîchers - mais 
ces problématiques n’atteignent pas forcément les AMAP. Donc il y a deux choses : c’est comment on se saisit de 
ces problématiques en se positionnant avec des partenaires identifiés, et comment on communique, on échange, 
on fait circuler l’information pour susciter de la participation. Sans une base active solide, le Réseau n’a pas de 
pouvoir. [Valérie] 
 
Ce qu’on pourrait apporter aux autres : 
Exemples de reconversion professionnelles et témoignages de passage de d’amapiens à l’installation en 
maraîchage [témoignages de Guillaume Boitel et Gwenaël Ogier] > 
http://amapduboncoing.free.fr/?page_id=9 ;  
http://loramap.org/une-nouvelle-amap-sur-nancy/ ;  
http://revue-sesame-inra.fr/discours-methode-reportage-boitel/ 

 

ZOOM 
Affiliation de la ferme transmise par André au Plan B à Nancy (une Maison des associations ayant la Transition 
sociale et écologique en vue) comme modèle de mise en synergie d’actions en faveur d’une transformation 
sociale coordonnée : http://www.planbnancy.fr/ 

Avec les AMAP, ce qui doit être défendu avant tout c’est le contact et le lien de 
solidarité, ce n’est pas une relation commerciale. Pour le paysan, les AMAP 

c’est comme une assurance tout-risque. Le roi des AMAP c’est le légume ; de 
mon point de vue, c’est plus difficile pour les gens arboriculture. On a besoin 

d’autres débouchés… ou bien il faut vraiment beaucoup d’AMAP à notre actif, 
ce qui est plus compliqué : nous, on fait jusqu’à 15 livraisons pour une 

quinzaine d’AMAP de 40 à 60 familles ! Mais heureusement pas mal 
d’amapiens comprennent la fragilité des cultures : leur soutien est 

psychologique avant d’être matériel… en même temps, ils prennent des 
paniers par militantisme. Contrairement aux maraîchers, on ne peut pas 

compenser par les cultures en serre et on peut facilement avoir un problème 
d’aléa qui va s’étaler sur trois mois, avant de retrouver des paniers. En cas de 
coup dur, on peut même envisager un prêt à taux zéro, et là ça peut vraiment 
aider. Le rôle des Réseaux intervient aussi à ce niveau : en facilitant la gestion 

au quotidien des AMAP, en mettant des outils à disposition, en rendant 
explicites certaines fragilités qu’on a dans notre métier. [André] 

 
 

POUR ALLER PLUS LOIN 
Pages web du Réseau et 
brèves > http://loramap.org/ 
 

http://amapduboncoing.free.fr/?page_id=9
http://loramap.org/une-nouvelle-amap-sur-nancy/
http://revue-sesame-inra.fr/discours-methode-reportage-boitel/
http://www.planbnancy.fr/
http://loramap.org/
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3.2. Synthèse d’expériences dans 8 autres territoires 

 

Notre enquête nous a mené à recueillir aussi des informations dans 8 autres territoires ou réseaux 

ou dynamiques inter-AMAP. N’ayant pas collecté suffisamment d’informations pour proposer des 

retours d’expériences plus complets, nous proposons donc ici une synthèse de chacun des réseaux et 

territoires suivants.  

Par ailleurs 2 fiches-expériences de l’InterAMAP Pays-Basque et dans le Tarn réalisées précédemment 

avaient déjà permises de mettre en lumière leurs actions en matière de soutien à l’agriculture 

paysanne et agroécologique. 

 

 InterAMAP du Pays basque 

 Réseau des AMAP du Tarn 

 InterAMAP de Mayenne  

 Réseau des AMAP en Savoie 

 Réseau des AMAP en Armorique 

 Démarche de mise en réseau en Région Centre-Val-de-Loire 

 Autre démarche dans le Gard 

 

 

 

 

 

 

 

 

Région Centre- 
Val-de-Loire 

Gard 
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L’Inter-AMAP Pays Basque (IAPB) 

> https://www.inter-amap-pays-basque.org/ 

 

L’InterAMAP du Pays basque (IAPB) est coordonnée par des bénévoles. Elle compte 35 AMAP pour 116 

paysan.nes. Le contexte agricole au Pays Basque renvoie à des considérations à la fois de territoire et 

de structuration politique. Ce contexte façonne et permet de comprendre l’implication de l’IAPB dans 

son territoire.  

Pour ce qui est de l’espace agricole, il est caractérisé par la prédominance de petites exploitations à 

l’Ouest, petites et moyennes pour le reste du territoire. L’élevage y est prépondérant, concernant 8 

agriculteurs sur 10 (la montagne, les pâturages et la transhumance sont des marqueurs déterminants 

de cette agriculture). Le Sud se consacre à une activité importante en maraîchage (une centaine de 

fermes), petites pour moitié d’entre elles.7 De manière générale, on peut qualifier l’agriculture du Pays 

basque comme étant « atypique » (non-conventionnelle) du fait de ses démarches collectives de 

qualité, ses nombreuses installations, ses fermes majoritairement engagées dans une démarche 

d’agriculture paysanne, tout ceci étant porté par des initiatives militantes de terrain.8 

Pour ce qui est de l’aspect politique, le Pays basque côté français recouvre la partie occidentale du 

département des Pyrénées atlantiques. L’espace agricole y est partagé par ELB (Euskal Herriko 

laborarien Batasuna – émanation basque de la Confédération paysanne locale) et une Chambre 

d’agriculture du Pays basque (Euskal Herriko Laborantza Ganbara, chambre alternative, revendiquant la 

création d’un Office public agricole et alimentaire) d’un côté, et d’un autre côté, la Chambre 

d’agriculture 64 et la FDSEA locale.  

L’InterAMAP se fait notamment le relais d’événements proposés par Alternatiba (Fête des alternatives 

à Bayonne en octobre 2018) ou par le réseau national des CIVAM (opération De ferme en ferme au 

mois d’avril 2019) par exemple. Impliqué dans la vie politique locale, le réseau joue le rôle d’une réelle 

interface pour les paysan.nes : ils-elles y trouvent leur pleine place, de même que le réseau a sa place 

dans les instances de concertation locale (la Chambre d’agriculture du Pays basque). 

 

Le MIRAMAP a consacré une fiche-expérience sur l’implication de l’InterAMAP dans  la lutte contre les 

pesticides > http://miramap.org/S-emanciper-des-produits-chimiques-de-synthese.html. 

 

Réseau des AMAP du Tarn 

> http://www.reseauamaptarn.fr/ 

 

Le Réseau est le résultat d’une officialisation en 2010 de relations entre AMAP locales, amapien.nes et 

paysan.nes qui lui ont préexisté plusieurs années auparavant. Situé en Midi-Pyrénées, le Réseau 

départemental du Tarn est non seulement affilié au MIRAMAP mais a partie liée avec sa création : il se 

distingue en cela du Réseau régional qui, lui, n’y est pas affilié.  

 

                                                           
7 Voir > http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/R7215A07.pdf et https://ehlgbai.org/wp-
content/uploads/2016/10/Behatokia_300zenbakiak_webgunerako.pdf 
8 Voir > http://www.enbata.info/articles/dautres-raisons-en-faveur-dun-office-public-agricole/ 

https://www.inter-amap-pays-basque.org/
http://miramap.org/S-emanciper-des-produits-chimiques-de-synthese.html
http://www.reseauamaptarn.fr/
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/R7215A07.pdf
https://ehlgbai.org/wp-content/uploads/2016/10/Behatokia_300zenbakiak_webgunerako.pdf
https://ehlgbai.org/wp-content/uploads/2016/10/Behatokia_300zenbakiak_webgunerako.pdf
http://www.enbata.info/articles/dautres-raisons-en-faveur-dun-office-public-agricole/
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Il compte actuellement 25 AMAP ; le GAB local compte 17 paysan.nes en AMAP dans ses propres 

listes, mais c’est un minimum indicatif. Piloté par une vingtaine de bénévoles, le Réseau offre 

l’exemple d’un réseau bénéficiant de relations serrées entre ses membres, conscients des 

problématiques locales et impliqués dans la vie du territoire.  

 

Porte-voix du Mouvement des AMAP localement, le Réseau est un interlocuteur auprès des mairies et 

des communautés de communes en matière de développement local. Sensible aux questions agricoles, 

il joue la carte de la mise en réseau et du poids supplémentaire que peuvent apporter les « citoyens » 

en soutien à certaines revendications des paysan.nes auprès des décideurs politiques. Le Réseau est 

impliqué par exemple dans le projet de ferme couveuse de Mas-de-Rest initié par la communauté de 

communes de Tarn-et-Dadou et s’est désigné un délégué aux relations avec les organisations de l’ESS 

et un autre avec Terre de Liens. 

 

Autre exemple emblématique, la mobilisation des bénévoles du Réseau pour empêcher l’achat d’un 

terrain voué à l’exploitation céréalière conventionnelle s’est traduite par la création en 2015 d’une 

association de préservation du foncier agricole à des fins de pratique d’une agriculture 

agroécologique. Jouant le rôle d’une réplique locale de Terre de Liens, Terre de Rivières a réussi à 

installer fin 2018 un couple de maraîchers, consacrant aussi une partie du terrain à des fins 

pédagogiques et d’expérimentations (jardin pédagogique et rotations de cultures en maraîchage, 

céréales, engrais verts). 

 

> pour l’association Terre de Rivières : http://www.terrederivieres.fr/ 

> voir aussi : http://miramap.org/Presentation-de-Terre-de-Rivieres.html 

 

 

L’InterAMAP de Mayenne 

> http://amap53.eklablog.com/ 

 

La dynamique entre AMAP en Mayenne est une organisation de fait qui fédère une douzaine d’AMAP 

de taille variable, allant de 45 à 120 familles et portant à 720 environ le nombre total de familles. 

Plusieurs fois dans l’année, il organise un marché de producteurs qui réunit les paysan.nes des AMAP 

de l’InterAMAP, moment qui permet d’accroître l’interconnaissance entre les différentes AMAP et 

leurs paysa.nes tout en constituant un débouché supplémentaire. Il ne revendique pas d’action 

spécifique en matière d’accompagnement des paysan.nes en AMAP, sauf à participer, par 

l’intermédiaire de l’une de ses bénévoles impliquées dans la coordination du réseau, à la table de la 

Coopérative d’installation en agriculture paysanne (CIAP) du département – structure en voie d’être 

intégrée à une structure régionalisée. 

 

Si l’InterAMAP53 fait partie des partenaires de la CIAP, parmi lesquels figurent l’ADEAR, Terre de Liens, 

la Confédération paysanne, Solidarité Paysans, les CIVAM, les Biocoop, Coodémarrage, le lycée 

agricole de Laval, etc., nous ne croyons pas dans l’état actuel de nos données qu’il y ait d’intervention 

directe du réseau dans le déroulé des formations sur la spécificité du métier de « paysan en AMAP ». 

Les circuits courts restent cependant une caractéristique majoritaire des projets accompagnés par la 

http://www.terrederivieres.fr/
http://miramap.org/Presentation-de-Terre-de-Rivieres.html
http://amap53.eklablog.com/
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CIAP (200 sur 275) et cela donne à la dynamique locale des AMAP un accès aux discussions et aux 

problématiques propres de l’installation des porteurs de projets dans son département. 

 

Dans la mesure où la CIAP propose entre autres dans l’ensemble de ses objectifs la mise en place d’un 

groupe d’appui local bénévole, à composer en fonction des besoins pour sécuriser, consolider et 

accompagner la mobilisation de foncier, de financements et de circuits de commercialisation, nous 

pensons que les AMAP tiennent là l’occasion de jouer un rôle concret dans l’ancrage territorial des 

porteurs de projet, dont il ne nous semble pas pour l’instant qu’il soit mis en œuvre de manière 

systématique. 

 

> pour la CIAP en Mayenne : http://ciap-pdl.fr/en-mayenne/ 

 

Réseau des AMAP de Savoie 

> http://www.amap-savoie.fr/ 

 

Un crochet par la Savoie nous permet de nous donner un moyen de comparaison avec un 

autre réseau départemental. Anciennement appelé « Alliance PEC Savoie » (jusqu’à 2018), le Réseau 

départemental est rattaché au Réseau régional AuRA ; il comptabilise 13 AMAP pour environ 400 

familles. La dynamique de création semble stabilisée, en ce qu’il n’y a pas de nouveaux collectifs en 

vue cette année même s’il existe une demande pour le démarrage d’une nouvelle AMAP de la part 

d’un maraîcher à Aix-les-Bains.  

 

Les statuts du Réseau stipulent une coprésidence tenue par un.e amapien.ne et un.e paysan.ne, mais 

la place d’une coprésidence paysanne reste vacante pour l’instant.  

 

Il n’y a pas de remontée de problématique particulière, et donc ne se fait pas ressentir le besoin d’une 

mutualisation ou d’un traitement de problèmes ou de demandes qui émaneraient des paysan.nes 

pris.es dans leur ensemble. Le Réseau se pose toutefois la question des adhésions des paysan.nes au 

Réseau, qui restent « trop basses » – une question qui fait aussi l’objet de discussion au Conseil 

d’administration du Réseau régional AuRA. L’analyse de notre interlocuteur, coprésident amapien du 

Réseau, est la suivante : « Les adhésions sont perçues comme une sorte de surtaxe et les AMAP ne 

veulent pas faire la police. » Par conséquent, « je procède à des visites auprès des AMAP du Réseau 

pour rappeler entre autres à la mise à jour des cotisations, le genre de principes qu’on oublie vite 

parfois. » 

 

 

 

 

http://ciap-pdl.fr/en-mayenne/
http://www.amap-savoie.fr/
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Réseau des AMAP en Armorique 

> https://www.amap-armorique.org/ 

 

En réactivation aujourd’hui, le Réseau des AMAP en Armorique devait s’effacer pour laisser la 

place à un projet de mise en réseau de plus grande envergure couvrant toute la Bretagne (Réseau 

Breizh’AMAP), avec un potentiel de développement et de dynamique collective fort (il y a plus de 140 

AMAP en Loire-Atlantique). Mis en sommeil depuis un an, les énergies se reportent sur l’Armorique ; 

un temps bénéficiant de financements, le réseau a pu consacrer ses énergies à un essaimage efficace 

(20 AMAP créées en 8 mois en 2014-2015), mais ces financements ne sont plus d’actualité. Marque de 

son implication territoriale avec les organisations du développement agricole et rural, notons encore 

que le réseau a pu bénéficier alors du concours de l’ARAP (Association régionale pour l’agriculture 

paysanne), l’ARDEAR, la Fédération régionale des CIVAM, la Fédération régionales d’agriculture 

biologique et la Chambre régionale de l’ESS. 

 

Le réseau compte actuellement 56 AMAP. Il s’agit désormais de réactiver et consolider le réseau en 

Armorique, c’est-à-dire sur les territoires des Côtes d’Amor et d’Ille-et-Vilaine. 

 

De manière informelle, le réseau a connu une période d’engagement actif de deux de ses paysan.nes, 

consistant notamment pour l’un d’eux à prêter main forte à de nouveaux installés ou à des collègues 

déjà en AMAP. Un des objectifs d’engager les paysan.nes dans la vie du réseau n’a jusque-là pas porté 

ses fruits, l’un des paysan.nes nous confiant « qu’il y a une culture paysanne dans le pays qui confine à 

une sorte d’individualisme, et qu’il est difficile dans ces cas-là de mobiliser les gens dans une 

démarche collective. »  

 

L’activité du réseau continue cependant mais, manquant de relais auprès de ses propres AMAP, elle 

est largement portée par l’engagement de ses bénévoles les plus actifs (4 personnes) ; par ce biais, le 

réseau se rend proche d’acteurs de premier plan en matière d’accompagnement des paysan.nes et se 

met en lien avec la production de connaissance sur le terrain. L’un des bénévoles a contribué à la 

réalisation d’un travail de diagnostic sur l’agriculture paysanne en Bretagne porté par l’ARAP, ainsi que 

d’un travail d’identification des initiatives collectives de circuits courts commandité par les CIVAM et 

d’une étude en Ille-et-Vilaine sur les collectifs de paysan.nes. Le réseau est représenté à la table de la 

Maison de la Consommation et de l’Environnement – association ayant soutenu une initiative 

d’Alternatiba, qui a eu gain de cause, pour prévenir l’installation d’un supermarché et préserver la 

destination des terres à des fins agricoles.  

 

Ces expériences font des actions du réseau le prolongement des engagements personnels de ses 

membres les plus actifs, sans que puissent être pour l’instant ni officialisées ni systématisées de telles 

actions dont un champ qui serait propre au réseau et qui resterait encore à définir.  

 

_____ 

 

https://www.amap-armorique.org/
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Démarche de mise en réseau en Région Centre-Val-de-Loire 

> https://www.inpact-centre.fr/inpact-centre-actualites 

> https://www.inpact-centre.fr/actualites/398-samedi-23-mars-2019-a-14h-journee-de-la-

democratie-alimentaire-en-region-centre-val-de-loire  

 

Il y a 76 AMAP en Région Centre d’après le recensement réalisé par InPACT – 31 en Indre-et-

Loire ; 12 en Loir-et-Cher, 13 dans le Loiret et 10 en Eure-et-Loir ; 8 dans le Cher et 2 en Indre). Dans la 

perspective d’une prise en compte des dynamiques en présence dans le territoire, InPACT a répertorié 

d’autres initiatives : des paniers (une vingtaine), des groupes de consommateurs (une dizaine), des 

initiatives diverses (une trentaine : regroupements de maraîchers, marché de producteurs, magasins 

de producteurs, épiceries en circuits courts), etc. Plusieurs réunions en 2018 et 2019 animées par la 

plateforme InPACT régionale ont permis de donner corps à une possible mise en réseau. Mais parmi 

les 1 500 amapien.nes du territoire, seul.es 5 ou 6 personnes sont motrices. Une des AMAP 

représentées est présidée par un paysan. La plateforme joue un rôle de facilitation ; en revanche, elle 

ne pourra pas seule porter une initiative dont la responsabilité doit revenir aux AMAP elles-mêmes : 

tout dépendra de leur capacité à se mobiliser pour passer à la prochaine étape d’organisation 

collective. 

 

Deux thématiques ont été abordées en atelier en 2019 mettant en évidence les problématiques 

agricoles locales : « Quel appui des AMAP aux paysan.nes ? » et « Comment apprendre à considérer le 

paysan de son AMAP ? » Les AMAP sont un moyen d’aider à l’installation de nouveaux paysan.nes ; 

une interconnaissance accrue des AMAP entre elles peut aider à les transformer en outil d’action 

territoriale en faveur des paysan.nes : mutualisation des moyens pour venir en aide aux paysan.nes en 

difficulté, meilleure inscription des AMAP dans le tissu des organisations de l’accompagnement 

agricole, comme avec Solidarité Paysan par exemple. Plusieurs questions ont émergé : les problèmes 

du paysan sont-ils les problèmes de l’AMAP (a fortiori s’il y a plusieurs AMAP, ou si le paysan a recours 

à d’autres débouchés complémentaires) ? Quelles sont les responsabilités partagées à l’échelle des 

organisations locales de l’accompagnement agricole – et d’un réseau  d’AMAP, s’il existait ? Aussi, on 

constate que beaucoup de paysan.nes ne calculent pas leur coût à l’heure. A le faire, on se rend 

compte, selon l’AFOCG, qu’ils sont payés 3€ de l’heure. A ce compte-là, le développement de réseaux 

de commercialisation devient une tactique vitale pour eux afin qu’ils ne dépendent pas que d’une 

AMAP – en quoi une mise en réseau peut aider ici aussi les paysan.nes… tout en renforçant le principe 

des AMAP, prises collectivement. Enfin, toujours par rapport à la vivabilité des fermes, « nous nous 

sommes posé la question des microfermes (souvent le cas des fermes en AMAP), du rapport entre 

taille et rentabilité des fermes. » Ces considérations valent pour l’accompagnement des porteurs de 

projet aussi bien qu’elles concernent l’évolution des fermes engagées dans des partenariats en AMAP. 

 

De fait, la suite des événements en 2020 peut se jouer autour des paysan.nes : dans la région, ceux-ci 

sont les plus investis et conscients des problématiques agricoles. Présents dans les GAB, ADEAR ou les 

CIVAM, ils ont une certaine connaissance des pratiques politiques au niveau local. « En passant par les 

paysan.nes plutôt que les amapien.nes, il y a peut-être une chance de faire avancer les choses, » nous 

explique l’animatrice InPACT. En même temps, il y a des agriculteurs très isolés ; il y a un besoin pour 

les paysan.nes d’échanger entre eux ; non seulement les AMAP apparaissent encore comme un 

débouché intéressant pour nombre d’entre eux/ elles, mais elles peuvent aussi se révéler un moyen de 

https://www.inpact-centre.fr/inpact-centre-actualites
https://www.inpact-centre.fr/actualites/398-samedi-23-mars-2019-a-14h-journee-de-la-democratie-alimentaire-en-region-centre-val-de-loire
https://www.inpact-centre.fr/actualites/398-samedi-23-mars-2019-a-14h-journee-de-la-democratie-alimentaire-en-region-centre-val-de-loire
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mise en commun des problématiques paysannes par les paysan.nes eux ou elles-mêmes – « à condition 

que, chemin faisant, les amapien.nes soient aussi parties-prenantes de la démarche. » 

 

Autre démarche de mise en Réseau dans le Gard  

 

La démarche de mise en réseau dans le Gard concerne un petit nombre d’AMAP (5 ou 6 – le 

département en compte une dizaine). Les administrateurs de l’une d’entre elles souhaitent prolonger 

l’initiative de leur maraîchère (maintenant partie à la retraite) il y cinq ans, de réunir 2 AMAP invitées 

sur sa ferme. Convivial au départ, ce rassemblement pourrait porter une vision plus large de partage 

des valeurs communes aux AMAP, de soutien aux producteurs tout en élargissant le public susceptible 

de rejoindre le Mouvement. L’idée d’un rattachement au Réseau LAdP fut un temps évoqué – mais le 

Gard n’est pas dans la région du Réseau provençal. Si le Département ne semble pas montrer d’intérêt 

pour la démarche, au moins des liens de personnes existent avec l’ADEAR (cycles de formation en 

hiver pour les maraîchers), la section locale de la Confédération paysanne (Fête de la Conf annuelle) et 

les Biocoop (circuits courts). 

 

L’agriculture du département est dominée par la viticulture ; il est donc difficile de trouver des 

soutiens quand on sort des cadres. De même que toutes seules, les AMAP peuvent éprouver 

l’impression d’être démunies lorsqu’elles s’engagent à aider un paysan (ce fut le cas pour une nouvelle 

maraîchère, qui produit des œufs aussi ; il s’agit aussi d’aider un nouvel installé, ancien informaticien, 

à monter des serres ; mais une AMAP seule atteint vite la limite de ce qu’elle peut faire pour aider un 

paysan installé sur un terrain peu favorable (pas d’ensoleillement 1 mois de l’année)… A l’inverse, « il y 

a une tendance chez les néopaysan.nes parfois s’en tiennent à ce qu’ils pensent être bien sans 

chercher davantage d’aide » remarque notre interlocutrice – « et ils ne savent pas si bien s’entourer ». 

Le sentiment qui prédomine finalement est celui d’un certain isolement ; même si un potentiel existe 

pour que d’autres AMAP voient le jour, avec l’installation de nouveaux paysans ou de nouvelles 

paysannes, sans soutien ni incitation coordonnée elles n’y arriveront pas ; de meilleurs appuis auprès 

de partenaires du développement agricole et rural pourraient apporter du renfort à la démarche, mais 

encore faut-il que s’exprime déjà une volonté collective des AMAP locales (non pas juste quelques 

militants) de se mobiliser pour faire réseau. 

 

Au calendrier de la rentrée 2019 : journée interAMAP le 17 octobre, débat sur « c’est quoi une 

AMAP ? ». Le sujet de l’isolement des maraîchers sera au cœur du sujet. 
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Références bibliographiques ou sitographiques 

 
 

Remarque sur la description des contextes agricoles dans les territoires pour les fiches-Réseaux 

 

La source principale provient du site Agreste (http://agreste.agriculture.gouv.fr/), du Ministère de 

l’Agriculture. A la marge nous avons eu recours à des études commanditées récemment par les 

Chambres d’agriculture ou les GAB dans les territoires. Un travail plus méticuleux nous aurait conduits 

à mieux creuser le contexte agricole et alimentaire, plus en lien direct avec la situation et le domaine 

d’action des AMAP. 

 

Cette bibliographie reste ouverte, elle est susceptible d’être améliorée et complétée par les lecteurs 

concernés. 

 

Liste des articles cités 

 

 Follet-Sinoir F., Letrouit J., Lorioux D. et Marie Ch., Au sein des CIVAM, l’accompagnement : favoriser le 

partage pour mieux (se) cultiver, (se) nourrir et vivre ensemble, GREP/ revue POUR, n°2019, 2013  

 Mundler P., Guermonprez B., Pluvinage J., Les logiques de fonctionnement des petites exploitations 

agricoles, GREP/ POUR, n°194, 2007 

 Ruault Cl. Et Lémery B., Renforcer les capacités d’initiatives, GREP/ revue POUR, n°194, 2007 

 Zielinski A, L’éthique du care, une nouvelle façon de prendre soin, SER/ Etudes, tome 413, 2010 

 

Liste des documents ou références accessibles en ligne 

 

 Laurent Marbot (président de Bio-IdF, un des initiateurs du Réseau IdF), interventions ou entretiens : 

> https ://vimeo.com/223287688 ; 
> https://www.dailymotion.com/video/xxau5i (1 - 13mn) ; 
> https ://www.dailymotion.com/video/xxau9e (2 - 47mn) ; 
> https ://www.youtube.com/watch?v=q3FJltEhDxU ; 
> https ://www.bioiledefrance.fr/le-gab-idf/le-gab-idf-1/le-mot-du-president/ 

 Sur le contexte au Pays basque : 

Infos générales > http ://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/R7215A07.pdf et https://ehlgbai.org/wp-

content/uploads/2016/10/Behatokia_300zenbakiak_webgunerako.pdf 

Sur l’Office public agricole > http ://www.enbata.info/articles/dautres-raisons-en-faveur-dun-office-public-agricole/ 

 Association Terre de Rivières dans le Tarn > http ://www.terrederivieres.fr/ 

 

Liste des documents ou références accessibles sur demande aux Réseaux 

 

Nous ne reprenons pas les listes déjà établies dans les fiches. Ne figurent ici que les documents ou éléments de 

référence que nous estimons être les emblématiques du travail des Réseaux ou les plus susceptibles au partage : 

 AuRA 

o Le Guide des paysans en AMAP (réédition 2013) : 30 fiches, 7 livrets techniques + 1 CD-Rom  

> http ://amap-aura.org/commandez-votre-guide-paysan-en-amap-nouvelle-edition/ 

o Autour des semences paysannes :  

http://agreste.agriculture.gouv.fr/
https://vimeo.com/223287688
https://www.dailymotion.com/video/xxau5i
https://www.dailymotion.com/video/xxau9e
https://www.youtube.com/watch?v=q3FJltEhDxU
https://www.bioiledefrance.fr/le-gab-idf/le-gab-idf-1/le-mot-du-president/
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/R7215A07.pdf
https://ehlgbai.org/wp-content/uploads/2016/10/Behatokia_300zenbakiak_webgunerako.pdf
https://ehlgbai.org/wp-content/uploads/2016/10/Behatokia_300zenbakiak_webgunerako.pdf
http://www.enbata.info/articles/dautres-raisons-en-faveur-dun-office-public-agricole/
http://www.terrederivieres.fr/
http://amap-aura.org/commandez-votre-guide-paysan-en-amap-nouvelle-edition/
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> http ://amap-aura.org/categorie/amap-et-biodiversite-cultivee/ ; http ://amap-aura.org/projet-

legumes-anciens-saveurs-dici/ 

o Autour de l’élevage paysan : 

> http ://amap-aura.org/categorie/amap-et-elevage/  

> https ://amap- aura.org/le-mouvement-des-amap-soutient-lelevage-paysan/ 

  

 IdF 

o Programme de formation Abiosol : 

> http ://www.amap-

idf.org/images/imagesFCK/file/agenda/2019/amap_catalogue_formation2019_web.pdf 

> http ://devenirpaysan-idf.org/se-former/ 

o ‘‘DIAP’’ = de l’idée au projet… > ‘‘DIAP’’ = de l’idée au projet… > https://www.amap-

idf.org/diap_c_est_en_ce_moment_123-actu_52.php 

o Catalogue de formation du Réseau AMAP IDF  

> http ://www.amap-

idf.org/images/imagesFCK/file/agenda/2019/amap_catalogue_formation2019_web.pdf  

o Tous les derniers rapports 2018 (d’orientation & d’activité) > http ://www.amap-

idf.org/ag_2019_180.php 

o Journées thématiques interpaysans > https ://www.amap-

idf.org/accompagnement_et_formation_des_paysans_57.php 

o Groupe des Josiannes : 

Présentation de l’étude  

> http ://www.amap-idf.org/les_femmes_en_agriculture_173.php  

Présentation du groupe  

> http ://www.amap-idf.org/images/imagesFCK/file/1reseau/femmes/article-josiannes.pdf  

Podcast des témoignages 

> https://soundcloud.com/user-969816760/genre-et-agriculture-paysanne-en-ile-de-france-2 

 

 Isère 

o Sur les visites de fermes :  

> fiche –expérience 

http ://miramap.org/IMG/pdf/fiche_experience_animation_visite_de_ferme_participative_alli

ance_pec_isere_2018.pdf 

 

 PACA 

o Le guide complet des pratiques des paysans en AMAP : fiches thématiques, fiches de parcours 
de paysans, fiches-repères des paysans-conseil :   
> http ://www.lesamapdeprovence.org/Capitalisation-des-connaissances.html 

o Présentation du dispositif PAYSAMAP : 

> http ://www.lesamapdeprovence.org/Qu-est-ce-que-c-est.html 

o L’étude de 2015 sur la réussite des paysans en AMAP  
> http ://www.lesamapdeprovence.org/IMG/pdf/Les_AMAP_de_Provence_-
_CR_restitution_etude-la_reussite_des_Paysans_en_AMAP-2.pdf 

 

 

*** 

  

http://amap-aura.org/categorie/amap-et-biodiversite-cultivee/
http://amap-aura.org/projet-legumes-anciens-saveurs-dici/
http://amap-aura.org/projet-legumes-anciens-saveurs-dici/
http://amap-aura.org/categorie/amap-et-elevage/
http://www.amap-idf.org/images/imagesFCK/file/agenda/2019/amap_catalogue_formation2019_web.pdf
http://www.amap-idf.org/images/imagesFCK/file/agenda/2019/amap_catalogue_formation2019_web.pdf
http://devenirpaysan-idf.org/se-former/
https://www.amap-idf.org/diap_c_est_en_ce_moment_123-actu_52.php
https://www.amap-idf.org/diap_c_est_en_ce_moment_123-actu_52.php
http://www.amap-idf.org/images/imagesFCK/file/agenda/2019/amap_catalogue_formation2019_web.pdf
http://www.amap-idf.org/images/imagesFCK/file/agenda/2019/amap_catalogue_formation2019_web.pdf
http://www.amap-idf.org/ag_2019_180.php
http://www.amap-idf.org/ag_2019_180.php
https://www.amap-idf.org/accompagnement_et_formation_des_paysans_57.php
https://www.amap-idf.org/accompagnement_et_formation_des_paysans_57.php
http://www.amap-idf.org/les_femmes_en_agriculture_173.php
http://www.amap-idf.org/images/imagesFCK/file/1reseau/femmes/article-josiannes.pdf
https://soundcloud.com/user-969816760/genre-et-agriculture-paysanne-en-ile-de-france-2
http://miramap.org/IMG/pdf/fiche_experience_animation_visite_de_ferme_participative_alliance_pec_isere_2018.pdf
http://miramap.org/IMG/pdf/fiche_experience_animation_visite_de_ferme_participative_alliance_pec_isere_2018.pdf
http://www.lesamapdeprovence.org/Capitalisation-des-connaissances.html
http://www.lesamapdeprovence.org/Qu-est-ce-que-c-est.html
http://www.lesamapdeprovence.org/IMG/pdf/Les_AMAP_de_Provence_-_CR_restitution_etude-la_reussite_des_Paysans_en_AMAP-2.pdf
http://www.lesamapdeprovence.org/IMG/pdf/Les_AMAP_de_Provence_-_CR_restitution_etude-la_reussite_des_Paysans_en_AMAP-2.pdf
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Annexes 

Annexe 1 – Questionnaire 

 

Trame des questions principales : 

 

THEMES DES QUESTIONS 1 

1 Votre regard sur : le contexte agricole général du territoire (région, département, plusieurs départements) ;  
la participation, les besoins en accompagnement des paysan.nes en général et dans le Mouvement des AMAP 

Quel regard portez-vous sur le contexte agricole de votre territoire ? 1.1 

Quel est votre ressenti par rapport au développement des AMAP dans ce contexte ? 1.2 

Quel regard portez-vous sur la participation ou l’implication des paysan.nes en AMAP dans la vie du 
réseau ? 

1.3 

Quel regard portez-vous sur les besoins des paysan.nes  en AMAP sur le territoire ?  1.4 

 

Transition : ce qu’accompagner veut dire 

Selon vous, qu’est-ce qu’accompagner veut dire ?  2.1 

En matière d’accompagnement dans votre territoire : situation générale, qu’est-ce qui se fait, comment ?  

  

THEMES DES QUESTIONS 2 

2 Les actions spécifiques pour et avec les paysan.nes en AMAP en matière d’accompagnement ; zoom sur 1, 2 ou 3 
actions-phares ; le pourquoi et le comment de ces actions ; l’impact de ces actions 

Et vous, que faites-vous en matière d’accompagnement des paysan.nes en AMAP ? Ou bien quelles 
formes d’accompagnement pensez-vous qu’il faudrait avoir ?  

2.1 

Quelles actions vous semblent particulièrement intéressantes : à présenter comme étant spécifique de 
votre réseau ? ou à partager avec les autres réseaux ? 

2.2 

Pourquoi/ avec qui/ comment ? Avec quels objectifs/ moyens/ partenariats ? 2.3 

 

THEMES DES QUESTIONS 3 

3 Les enjeux de l’accompagnement (impact) ; la logique d’action ; les moyens et les contraintes 

Quels enseignements tirez-vous de ces actions ? 3.1 

Dans quelle mesure ces actions répondent-elles aux besoins identifiés ? 3.2 

Quels freins, quels leviers identifiez-vous ? 3.3 

Quelles perspectives de développement ou d’évolution ? 3.4 

Comment ces actions cadrent-elles avec ce que peuvent ou doivent faire les réseaux ? 3.5 

 

THEMES DES QUESTIONS 4 

4 Prise de recul : rôle des réseaux ; partage et mutualisation à l’échelle interrégionale 

Qu’est-ce que vous aimeriez savoir que les autres réseaux font en matière d’accompagnement 
paysan.nes ? 

4.1 

Qu’est-ce que les réseaux devraient mutualiser selon vous ?  4.2 

Comment ? Selon quelle répartition des rôles ? Avec quels moyens ? Quels partenariats ? 4.3 

Si vous aviez une baguette magique… ? 4.4 
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Annexe 2 – Liste des personnes interrogées dans le cadre de cette capitalisation 

Légende 

paysan.nes  Dans le cadre de l’enquête spécifiquement 
(et éventuellement  en-dehors) 

autres En-dehors de l’enquête (tour de table) 

 

RESEAU QUI STATUT REMARQUE 

Réseau des AMAP 
d’Armorique 

Jean-Christophe Binard Amapien dans une dynamique de mise en réseau  Mai 2019 

Jean-Martial Morel Paysan Juin 2019 

Réseau des AMAP 
Auvergne-Rhône-Alpes 
(AuRA) 

Jean-François Baudin Président du Collectif du Réseau AURA Novembre 2018 

Thérèse Arnaud Salariée  Novembre 2018 

Amélie Charvériat Salariée  Novembre 2018, avril, mai 2019 

Jean-Pierre Mousset Amapien vice-président du Collectif du Réseau Avril 2019 

Florent Michel Paysan au Collectif du Réseau Novembre 2018 

Réseau des AMAP 
de l’Isère 

Chloé Dudon Salariée Novembre 2018-juin 2019 

Mireille Prédal Amapienne au Collectif du Réseau  Mai 2019 

Savoie Jean-Brice Tulasne  Juin 2019 

Réseau des AMAP 
de Basse-Normandie 

Jean-Baptiste Cazin Salarié Avril  2019 

Marianne Siméon Paysanne au Collectif du Réseau Juin 2019 

Réseau des AMAP 
de Haute-Normandie 

Marie Mabille Salariée Novembre 2018, janvier, juin 2019 

Jacques Savoye Ex-président du Collectif du Réseau Mai 2019 

Jacques Godard Paysan au Collectif du Réseau Février 2019 [enquête sur les 
paysan.nes normands], mai 2019 

Yves Soret Paysan au Collectif du Réseau Février 2019 [enquête sur les 
paysan.nes normands] 

Réseau des AMAP 
Bourgogne-Franche-
Comté (BFC) 

Sébastien Barbati Amapien dans une dynamique de mise en 
réseau ; au Collectif du MIRAMAP 

Novembre 2018-avril 2019 

Benoît Gauthier Amapien dans une dynamique de mise en 
réseau ; au Collectif du MIRAMAP 

Décembre 2018-avril 2019 

Karell Marchal Paysanne  Juin 2019 

Dynamique en Centre-
Val-de-Loire 

Pauline Salcédo Salariée, pôle InPACT Juin 2019 

Réseau des AMAP 
des Hauts de France 
(HDF) 

Néomie Degroot Salariée Novembre 2018 

Céline Régulski Salariée Novembre 2018, avril 2019 

Zoé Defente Salariée Avril 2019 

Agnès Kindt Paysanne au Collectif du Réseau Juin 2019 

Réseau des AMAP 
d’Ile de France (IDF) 

Evelyne Boulongne Amapienne au Collectif du Réseau ; au Collectif 
du MIRAMAP  

Novembre 2018 

Anne Lebec Salariée Décembre  2018 

Lucie Humbaire Salariée Mai 2019 

Laure Ambiehl Salariée Mai 2019 

Florent Sebban Paysan au Collectif du Réseau ; au Collectif du 
MIRAMAP 

Novembre  2018 

Jérôme Dehondt Paysan, ex-membre du Collectif du Réseau ; au 
Collectif du MIRAMAP 

Novembre 2018 

Xavier Fender Paysan au Collectif du Réseau Mai 2019 

Les AMAP de Provence 
(LAdP) 

Claudine Léhon  Amapienne au Collectif du Réseau ; au Collectif 
du MIRAMAP 

Novembre 2018 

Coralie Jasse Salariée Mai 2019 

Denis Carel Paysan au Collectif du Réseau ; au Collectif du 
MIRAMAP 

Novembre 2018 

Loramap, Réseau des 
AMAP de Lorraine 

Valérie Bourgois Présidente du Collectif du Réseau Mai 2019 

André Bergot Paysan au Collectif du Réseau ; au Collectif du 
MIRAMAP 

Novembre 2018, mai 2019 

Dynamique en Mayenne Catherine Renou Amapienne au Collectif du Réseau Avril 2019 

Gard Jacqueline Balvet Amapienne dans une dynamique de mise en Avril 2019 
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réseau ; au Collectif du MIRAMAP 

Pyrénées Orientales Nathalie Preud’homme Amapienne dans une dynamique de mise en 
réseau ; au Collectif du MIRAMAP 

Avril 2019 

Réseau des AMAP 
du Tarn 

Didier Loufrani Amapienne au Collectif du Réseau ; au Collectif 
du MIRAMAP 

Novembre 2018 

MIRAMAP Elisabeth Carbone Secrétaire générale Novembre 2018 

Inter-AMAP  
du Pays basque 

Sylvie Barrans  Amapienne au Collectif du Réseau Décembre 2018 

Isabel Capdeville Amapienne au Collectif du Réseau Le temps a manqué… [idem pour le 
contact des paysan.nes basques] 
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Annexe 3– Restitution de l’atelier de Chavanay, 8 décembre 2018 – Miramap 

1/ COMMENT ÇA VA LES PAYSAN.NES EN AMAP SELON VOUS ?  2/ CE QU’ON AIMERAIT SAVOIR OU (MIEUX) CONNAITRE 3/ PRATIQUES OU INITIATIVES QUI MERITENT D’ETRE PARTAGEES 

Gr 1 : Magali, Denis, Liliane, Evelyne, Didier   

En réalité c’est mitigé ; il y a des situations dans le Tarn et en PACA qui 
méritent de l’attention. Dans les partenariats ça marche plutôt bien, mais 
comment on fait quand ça devient vraiment difficile ? Et pour les réseaux, 
pas ou peu d’engagement en fait de la part des paysan.nes. 
 

Problèmes en maraîchage – terrains humides. Paysan.nes 40 ans 
extrêmement positif, aide de sa femme, aide de ses parents, mais en fait 
il rame beaucoup [Liliane].  
 

Débuter ce n’est facile. Etre en AMAP ça permet d’en parler. Paysan dans 
ma nouvelle AMAP : avant il faisait les marchés, là il est content 
[Evelyne]. 
 

Sur la ferme ça va, mais là où il y a un gros manque c’est dans 
l’engagement dans les réseaux. D’un côté : manque de temps chez les 
paysan.nes, de l’autre : manque de moyens humains du côté des 
réseaux. Manque de moyens d’animation, manque de canaux 
d’échanges. Importance des visites de fermes [Denis]. 
 

Excès d’eau au printemps (ratage des aubergines et de la choucroute – 
perte 15% du CA). + Création d’un atelier Champignons [Didier]. 
 

Comment, en quoi les paysan.nes peuvent-ils INNOVER en étant 
en AMAP (parce qu’ils sont en AMAP ? En dépit d’être en 
AMAP ?) 
 
Qu’est-ce que les paysan.nes en AMAP attendent ?  
consultation des paysan.nes sur questionnaire. 
 
Organisation de stages, parcours de formation ? 

Installation d’un jeune en janvier : couple installé sur le terrain 
acheté par Terre de rivières – démarrage AMAP en appui – 
débouchés [Didier ?] 

Gr 2 : Florent S, Florent M, Sébastien, Amélie   

Il y a des situations difficiles qui sont aussi dues à un changement dans la 
sociologie des paysan.nes. Femmes seules avec enfants par exemple. La 
gestion devient très compliquée dans ces cas-là.  
 
Travailler en AMAP en IDF ne signifie pas nécessairement travailler dans 
le bien-être. Les 4-5 premières années ça va bien, mais après ? 
 
Baisse des contrats de produits issus de l’élevage (en AuRA). Inquiétude. 

Nombre de paysan.nes en AMAP : par région et par production. 
 

Portion du CA consacré aux AMAP.  
 

Quels bénéfices d’être en AMAP, (qu’est-ce que ça « rapporte », 
en termes économiques, en termes extra-économiques. 
Comment ça s’équilibre ?) 
 

Proportion des femmes dans le métier. Pourquoi elles sont si 
nombreuses à porter des projets, si peu nombreuses à 
s’installer ? 

Evolutions sociétales dont il faut tenir compte : aide à l’installation 
en IDF ; actions en faveur des femmes (congé mat). Il faut parfois 
faire des choix difficiles en AMAP : soutenir un paysan au 
détriment d’un autre… 
 

Terre de liens en AMAP (partenariat) : participation des amapiens 
à l’achat de fermes. 
 

Voyage d’études qui permettent aux paysan.nes de rencontrer 
d’autres fonctionnements. Proposer des voyages amapiens-
paysan.nes. 
 
 

Gr 3 : Elisabeth, Jean-François x2, Mireille   

Ça dépend des types de production.  Superficie des fermes. Proportion du chiffre d’affaire en AMAP. Semences paysannes, élevage (voir initiatives AuRA) ; préparation 
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- Aléas climatique 
- Fragilité : arbo et maraîchage 
- Elevage en difficulté dans certains territoires 

Les bio : ça va, malgré une mauvaise image dans le milieu paysan 
 
Globalement : les paysan.nes en AMAP sont plus heureux que les autres ! 
[Ah oui ? A vérifier.] 

Ceux qui s’installent en AMAP, ceux qui quittent leur AMAP. Bio, 
pas bio – connaître les évolutions. Paysan.nes en maraîchage, 
hors-maraîchage. Pourquoi si peu d’engagement dans les 
réseaux ? 
 

Combien de paysan.nes entrent-ils en AMAP, pourquoi ? 
Combien en ressortent après 2, 3, 5 ans ?   
 

AMAP = un circuit comme un autre pour les paysan.nes ? Qu’y a-
t-il d’autre, quel attachement au système des AMAP ? 
 

Paysan.nes hors-maraîchage : le système des AMAP est-il 
adapté ? Y a-t-il des difficultés spécifiques ? 
 

Pourquoi si peu d’engagement dans les réseaux ? Sont-ils 
adhérents ou engagés dans les GAB, ARDEAR, CIVAM ? 
Proportion d’installations collectives ? 

des plans de culture ; intégration dans l’économie locale + prise 
de conscience des élus locaux ; aide financière des AMAP ; 
partage des récoltes entre producteurs de manière transparente  

Gr 4 : Andréa, François, Claudine   

Ça ne va pas bien.  
 
Prix des paniers pas assez élevé. Routine : on passe à côté de choses 
importantes… Cf Sauve-qui-Poule ! 
 
Prédation : loup, renard, fouine.  
 
Beaucoup de questions sur l’élevage. Nécessité de défendre ses 
spécificités. 

Comment ils gagnent leur vie ? Prix de revient ? A l’aise ou pas 
(valeur économique et subjective de « à l’aise ») ? Capacité à 
prendre des salariés, comment, à quelles conditions ? Quels types 
d’aide reçoivent-ils, de quels types d’aide ont-ils besoin ? Jours de 
congé ? Question des conditions de travail, des contraintes 
(acceptabilité de ces contraintes).   
Est-ce qu’ils gagnent leur vie CORRECTEMENT ? Les AMAP les 
aident-elles vraiment ? Respect des travailleurs et de leur 
déclaration ? Quelles conditions SOCIALES ? Etablissement du 
prix juste ? Nombre d’heures travaillées, nombre de jours de 
congé ? 

Un plateau de fromages comme on aurait un panier de légumes : 
en fonction de ce qu’il y a. 
 
Tout valoriser chez les éleveurs. 
 
Arboriculteurs : gestion du partage de la récolte, logistique (fruits 
de printemps, été) [avec autres paysan.nes fournisseurs de 
l’AMAP] 

Gr 5 : Marilyn, Quentin, Alex, Benoît, Thérèse   

Aléas climatique : manque d’eau. Pas de trésorerie  = arrêt de l’activité. 
Info inter-AMAP : c’est cardinal. Paysan.nes éleveurs : baisse des 
paniers : est-ce dû au Mouvement végé ou végan ? Equipements 
inadaptés : abattoirs situés trop loin.  Fragilisation des producteurs 
d’œufs aussi. 

Baisse du nombre de paniers pour les producteurs de viande. A 
quoi cela est-il dû ? Quels outils existent-ils à la portée des 
paysan.nes pour mobiliser les amapiens : visites de ferme ? Coup 
de main ? Les paysan.nes se trouvent-ils en face de « mangeurs » 
de moins en moins mobilisés, de moins en moins militants ?  

Système des cagnottes solidaires (Miramap) ; bourses au panier 
(Auvergne) ; kit aléas climatique (AuRA) ; guide paysan 2013 (AuRA) ; aide à 
la dissémination : AMAP recommandée aux paysan.nes, paysan.nes 
recommandés aux AMAP [Benoît] ; aide à l’achat de terres avec Terre de 
liens ; contacts ADDEAR et forum INSTALLATION ; prise en compte des 
options de prix au kg dans les contrats [Gaëtan, Thérèse] ; contrats avec 
régularisation de poids suite aux aléas climatiques [AMAPapille-69] 

 


