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Pièces jointes : Demande d’avis envoyée le 26 juillet 2010 

    Réponse reçue en date du 28 janvier 2011 

    Charte des AMAP 

  Note juridique de Maître Raphaël Romi 

 

Madame,  

En réponse à votre courrier du 28 janvier 2011, nous vous informons par la présente que 

nous souhaitons contester cet avis. En effet, nous défendons la position que les AMAP 

contribuent grandement à la défense de l’environnement naturel, et à ce titre,  nous 

demandons à l’administration fiscale de bien vouloir revoir sa position. 

Vous indiquez dans votre courrier du 28 janvier 2011 que « l’activité des associations 

visant la promotion d’une agriculture paysanne et durable dans le cadre d’un 

développement durable concerté n’a pas été reconnue comme une activité de défense de 

l’environnement naturel ». Il s’agit là d’une interprétation par vos services quant à la nature 

des actions concourant directement à la préservation de l’environnement naturel ; aucun 

document public ne fait état de cette exclusion de fait. Nous souhaitons donc apporter un 

nouvel éclairage à cette interprétation en détaillant les missions premières des AMAP que 

nous représentons. 

Nous souhaitons vous exposer les différents champs d’activité - tous inhérents à la 

défense de l’environnement naturel - dans lesquels intervient le Mouvement Inter-Régional 

des AMAP (MIRAMAP) en tant que tête de réseau, et à travers l’activité de ses membres, 

les AMAP. 

 



 

Recréer du lien entre le monde rural et urbain  

Une AMAP est une Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne ayant pour 

objectif de préserver l’existence et la continuité des fermes de proximité dans une logique 

d’agriculture durable, c’est-à-dire une agriculture paysanne, socialement équitable et 

écologiquement saine. 

Il s’agit aussi de permettre à des consommateurs d’acheter à un prix juste des produits 

d’alimentation de qualité, en étant informés de leur origine et de la façon dont ils ont été 

produits, et de participer activement à la sauvegarde et au développement de l’activité 

agricole locale dans le respect d’un développement durable. 

Au sein d’une AMAP, un partenariat s’établit entre un groupe de consommateurs et un 

agriculteur de proximité. Il se formalise par un contrat dans lequel chaque consommateur 

achète en début de saison une part de la production (légumes, viande, fromage, oeufs…) 

qui lui est livrée périodiquement à un coût constant. Les AMAP établissent un commerce 

équitable entre agriculteurs et consommateurs. En recréant du lien entre le milieu rural et 

le monde urbain, les AMAP facilitent les échanges, la solidarité et la sensibilisation des 

consommateurs aux particularités de l’agriculture paysanne. Les consommateurs sont 

responsabilisés à travers un engagement citoyen et solidaire.  

 

Favoriser l’agriculture de proximité en accompagnant l’installation de paysans 

Les paysans en AMAP sont au nombre de 2500 aujourd’hui en France. Ils correspondent 

pour la plupart à des profils dits « atypiques », à savoir il s’agit souvent d’installations hors 

cadre familial, en agriculture biologique ou paysanne. Les installations sont également 

progressives et privilégient l’autonomie des exploitations agricoles. Les AMAP 

représentent un réel levier pour faciliter l’installation de ces paysans en particulier, qui 

doivent faire face à une réelle discrimination dans leur démarche d’installation (car leurs 

exploitations sont souvent plus petites, leurs modèles de production méconnus ou mal 

connus des chambres d’agriculture …) dans des zones rurales souvent désertées. Les 

AMAP rendent ces installations possibles car les consommateurs accompagnent les 

paysans dans leur démarche et sont solidaires vis-à-vis des aléas de production. De plus, 

en finançant à l’avance une partie de la production, les consommateurs permettent aux 

paysans de bénéficier d’une avance de trésorerie.  

Le soutien direct des consommateurs en AMAP vis-à-vis des paysans prend de multiples 

formes. Actuellement, le MIRAMAP développe des outils de finances solidaires pour lever 

les freins d’accès au financement pour les paysans en AMAP. Il s’agit là d’une nouvelle 

étape dans l’engagement des consommateurs pour les paysans en AMAP. Le MIRAMAP 

permet de mutualiser ces différents efforts en direction des paysans et renforce le rôle de 

soutien à l’agriculture paysanne porté localement par les AMAP. Le partenariat humain qui 

se concrétise au sein des AMAP permet ainsi de défendre l’environnement naturel en 

contribuant directement au maintien de l’activité agricole locale et paysanne aujourd’hui en 

France. 

 



 

Soutenir une agriculture respectueuse de l’homme et de l’environnement 

On sait les dérives de l’agriculture productiviste et les pressions qu’elle peut exercer sur 

l’environnement naturel. L'expertise collective menée par l'INRA (Institut National de la 

Recherche Agronomique) en 20051 met en lumière l'aspect peu durable et néfaste pour 

l'environnement naturel d'une agriculture utilisant des engrais chimiques et des pesticides 

de synthèse. Cette expertise en appelle à une forte réduction des pesticides.  En 

cohérence avec ce constat et en étant force de propositions, les AMAP soutiennent un 

modèle de souveraineté alimentaire orienté vers une agriculture paysanne, socialement 

équitable et écologiquement soutenable qui contribue donc à réduire considérablement 

l'impact de l'activité agricole sur l'environnement naturel. 

Les principes généraux à respecter au sein des AMAP sont référencés dans la charte des 

AMAP2. Parmi ceux-ci figure l’article 3 selon lequel les AMAP défendent et développent 

« Une production respectueuse de la nature, de l’environnement et de l’animal : 

développement d’une biodiversité, fertilité des sols, production sans engrais ni pesticides 

chimiques de synthèse, gestion économique de l’eau … ». Toutes les AMAP en France 

doivent respecter cette charte et ces principes. Le MIRAMAP en est le garant au niveau 

national.  A travers des pratiques agricoles respectueuses de l‘environnement, les AMAP 

agissent donc directement pour la lutte contre les pollutions, elles préservent la faune et la 

flore de nos campagnes françaises et préservent également les milieux et équilibres 

naturels en agissant pour le maintien de la biodiversité. 

Ainsi, les AMAP agissent directement pour la protection de l’environnement en facilitant 

l’installation de nombreux paysans qui appliquent des pratiques agricoles respectueuses 

de l’homme et de l’environnement ; les AMAP agissent également de façon indirecte pour 

la défense de l’environnement en sensibilisant les consommateurs aux enjeux de 

l’agriculture paysanne ; en recréant du lien entre ville et campagne, entre consommateurs 

et paysans  et en favorisant l’agriculture de proximité. 

De plus, les AMAP se revendiquent de l’agriculture paysanne. L’agriculture paysanne est 

une agriculture qui respecte le paysan et répond aux attentes de la société. L’agriculture 

paysanne doit permettre à un maximum de paysans répartis sur tout le territoire de vivre 

décemment de leur métier en produisant sur une exploitation à taille humaine une 

alimentation saine et de qualité, sans remettre en cause les ressources naturelles de 

demain. Elle participe avec les citoyens à rendre le milieu rural vivant dans un cadre de vie 

apprécié par tous. Les paysans en AMAP pratiquent l’agriculture paysanne et contribuent 

ainsi directement à l’amélioration du cadre de vie en milieu rural. 

 

 

1
 INRA (2005). Pesticides, agriculture et environnement, réduire l’utilisation des pesticides et en limiter les impacts 

environnementaux. INRA et CEMAGREF, Paris et Antony, 68 pp. 

2
  La charte des AMAP est jointe en annexe à ce courrier. 



 

Informer et sensibiliser aux enjeux de l’agriculture paysanne 

Le MIRAMAP assure la représentation et la mise en valeur des AMAP au niveau national 

et mène à ce titre des actions de plaidoyer en faveur des circuits courts, de l’agriculture 

paysanne et s’investit dans divers groupes de travail.3 La participation à ces nombreux 

évènements de sensibilisation et d’information en direction du grand public témoigne de la 

mise en place effective d’actions d’éducation à l’environnement. De plus, notre 

investissement au sein des réseaux de consommation responsable, de circuits courts, 

d’économie sociale et solidaire et d’agriculture paysanne à l’échelle nationale démontre 

une réelle volonté d’agir collectivement pour peser dans le débat national en faveur d’une 

agriculture de proximité, respectueuse de l’environnement. 

Nous souhaitons également attirer votre attention sur le fait que les circuits courts en 

général, et les AMAP en particulier, ont la faveur des médias (voir les nombreux articles 

sur le sujet disponibles sur notre site internet). Elles bénéficient également d’un intérêt 

accru du grand public (il existe aujourd’hui de nombreuses listes d’attente pour rejoindre 

une AMAP dans les grandes villes de France), les pouvoirs publics se sont également 

penchés à plusieurs reprises sur cette nouvelle dynamique de soutien à l’agriculture de 

proximité.4 Le MIRAMAP participera d’ailleurs le 15 avril 2011 à une table ronde à 

l’Assemblée Nationale pour débattre de ces questions avec les élus. On ne peut donc plus 

ignorer la prégnance dans le débat public des AMAP, elles font aujourd’hui figure 

d’exemple pour soutenir des pratiques agricoles innovantes et responsables et 

revendiquent définitivement leur mission à satisfaire un objet social d’intérêt général. 

En espérant vous avoir apporté des éléments complémentaires satisfaisants pour 

permettre à l’administration fiscale de revoir sa position, nous restons à votre disposition si 

vous souhaitiez d’autres précisions.  

Nous vous prions d’agréer, Madame, l’assurance de notre considération distinguée. 

Léo Coutellec, pour le Collectif du MIRAMAP 

                                                                                                

 

 

3
  Par exemple en 2010, le MIRAMAP a participé : au colloque et à l'AG d'Urgenci (élection au Comité International 

en tant que représentant des AMAP), au comité de suivi Circuits Courts (MAAP), à la table ronde "Consommation 

responsable" au Forum national du commerce équitable (Lille),  à la campagne « La biodiversité, ça se cultive » , à la 

signature de l'appel « Les consommateurs-citoyens défendent l’avenir des paysans en soutenant les circuits courts » aux 

côtés de Nature & Progrès, Minga, Les Amis de la Confédération Paysanne et Action Consommation, à l’AG de la FADEAR, 

à l’Université d'été du développement local à Foix,  à la journée InPACT sur les circuits courts, au lancement des Etats 

Généraux de l’ESS, aux Rencontres Européennes des Acteurs Ruraux du Développement Durable à Vouneil-sur-Vienne, à 

la réunion DGCCRF, aux journées du Réseau Cocagne sur l'alimentation durable (Alsace), au colloque organisé par Agir 
pour l'environnement à l'Assemblée Nationale, à l'AG des GASAP (Bruxelles) … 

4
  On retiendra par exemple les questions ouvertes à l’Assemblée Nationale des députés M. Jean-Jacques Urvoas le 

20/04/2010, M. Hervé Féron le 21/12/2010 et les réponses des Ministères de l’Alimentation, Agriculture et Pêche ; ainsi que 

le Ministère de l’Ecologie, développement durable, transports et logement qui indiquent  à chaque reprise que « le 

développement des circuits courts constitue, un axe important du programme national pour l’alimentation mis en place par la 

loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010. Le ministère chargé de l’agriculture a donc engagé un 

plan d’action pour développer les circuits courts de commercialisation. » Ces réponses attestent d’un soutien politique fort et 

pluriel aux AMAP aujourd’hui en France. 

 


