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Stage et Outils mis en place  

 

J'ai réalisé mon stage en partenariat avec l'Institut National de la Recherche Agronomique 

(INRA) et Alliance Provence, tête de réseau fédératrice des Associations pour le Maintien de 

l'Agriculture Paysanne (AMAP) dans la région Provence Alpes Côtes d'Azur (PACA). 

Concrètement lors de ce stage j'avais trois missions à réaliser pour lesquels j'ai construit et 

mis en place différents outils méthodologiques. 

 

- Une étude des trajectoires des consommateurs pour laquelle j'ai mis en 

place un guide d'entretien pour réaliser des entretiens semi directifs qui ont 

été par la suite analysés selon huit thèmes 

- Un bilan des évolutions des AMAP et des fermes en AMAP  pour lequel 

j'ai créé des fiches fermes et des fiches AMAP pour réaliser une remise à 

jour des archives 

- Une étude des relations  entre les producteurs et les consommateurs pour 

laquelle j'ai fait des observations c'est-à-dire que j'ai assisté aux assemblées 

générales, aux visites de ferme, aux distributions… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

J’ai enquêté dans quatre AMAP différentes de la région PACA :  

 

Lieu Produits Situation 
Année de 

création 

Nombre de 

consommateurs 

Type 

d'agriculture

Marseille 

Plaine 

Légumes, fruits, 

volailles, œufs, pain, 

fromage de chèvre 

urbain 
Avril 

2005 
34 

Biologique 

certifiée 

Marseille 

St Giniez 

Légumes, fruits, 

agneau, porc, 

fromage de chèvre, 

oeufs 

urbain 
Novembre 

2003 
75 

Biologique 

certifiée 

Avignon 
Légumes, fruits, pain, 

oeufs 

Mi urbain 

/ rural 
Mars 2004 60 

2 

producteurs 

un certifié 

l'autre non 

Auriol Légumes Rural 
Octobre 

2005 
40 

raisonnée 

 

 

Les AMAP: définition, historique, fonctionnement 

 

Les Associations pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne (AMAP) sont des associations 

regroupant des consommateurs et des paysans dans le but de développer des partenariats 

solidaires autour d’actes de consommation de fruits et légumes. Concrètement, les 

consommateurs s'engagent pour une période de six mois à acheter la récolte du producteur 

tout en étant solidaire de ce dernier qui est tributaire des aléas de la production. Le producteur 

quant à lui s'engage à fournir à ses consommateurs des produits diversifiés et de haute qualité. 

Les acteurs de ce système se rencontrent une fois par semaine, lors des distributions, pour que 

les consommateurs récupèrent leur "panier" (ce terme est employé par les acteurs eux-mêmes 

pour désigner les produits qu'ils viennent chercher). Chaque acteur a un engagement associatif 

dans les AMAP : participation aux distributions, à l'organisation de la saison… Cet 

engagement est toutefois très variable d’un consommateur à l’autre et d’une AMAP à l’autre. 

 

 



 
 

Les AMAP sont fédérées par Alliance Provence, organisme dont les deux objectifs principaux 

sont : "1. Promouvoir l'information et l'intervention dans le débat public sur les conséquences 

des pratiques et politiques agricoles sur le maintien des agriculteurs. 2. Mener un projet de 

développement durable sur la région méditerranéenne : il consiste à développer et animer le 

réseau des AMAP" (Statuts d'Alliance Provence). Les producteurs qui entrent en AMAP 

doivent produire de façon "saine" et "respectueuse de la nature, de l'environnement et de 

l'animal" (Charte d'Alliance Provence pour les AMAP). 

 

Le système est apparu en France, à Aubagne plus précisément, en 2001 à partir du constat que 

l'agriculture paysanne était en disparition. Aujourd'hui il existe 92 AMAP dans la région 

Provence Alpes Côte d'Azur (PACA) ce qui représente environ 12 000 consommateurs et 62 

maraîchers principaux et des nombreux producteurs complémentaires (viande, œufs, fromage, 

fruits…).  

Environ 40% des maraîchers ont une certification d'agriculture biologique et 72% (45/62) 

définissent leur pratiques comme étant biologiques.  

41 AMAP ont un statut associatif c'est-à-dire qu'elles sont déclarées en préfecture.  

De nombreuses AMAP ont une liste d'attente (40% des AMAP), ce qui laisse penser que le 

système ne se trouve pas à son apogée mais bien au contraire toujours en expansion.  

 

 

Les Amapiens 

 

 - Qui sont –ils? 

Par les biais des questionnaires nous avons pu voir que l'âge moyen des Amapiens est de 41.5 

ans, la classe d'âge de [30-39ans] étant la plus représentée. Les employés sont la catégorie 

socio-professionnelle la plus présente au sein des AMAP : 42.6% des Amapiens interrogés 

sont des employés. Mais il faut préciser que ce sont souvent des employés ayant des hautes 

qualifications. En effet, 34.6% des Amapiens se déclarant « employés » travaillent dans le 

secteur culturel et 23.2% dans le secteur scientifique.   

58.3% des interrogés affirment faire un complément pour leurs achats de légumes. En effet, 

certaines saisons le panier ne suffit pas à alimenter certains Amapiens. Pour ceux-ci, ils sont 

36% à faire leurs achats complémentaires sur les marchés et 25% chez les petits commerçants. 

 

 



 
 

Les Amapiens ne sont pas des consommateurs habituels de bio puisque 55% des interrogés 

achètent moins de 50% de bio dans leurs achats globaux. Ils sont tout de même 22.2% à 

acheter plus de 75% de bio dans leurs achats globaux. Les Amapiens peuvent donc être 

considérés comme des consommateurs bio intermittents et non puristes (LAMINE, C., [2003]).  

Quant à leur raison d'être en AMAP, la réponse la plus citée est la santé, ensuite vient le 

partenariat solidaire.   

 

  -Les types d'Amapiens 

Grâce aux entretiens nous avons pu mettre en évidence que les consommateurs d'AMAP  ont 

choisi de consommer autrement pour différentes raisons. En effet, ce qui définit quatre types 

d'Amapien. Le premier type mis en évidence est l'Amapien étant à la recherche d'une 

consommation locale. Ce type d'Amapien apprécie fortement le fait que le producteur ait son 

exploitation sur leur territoire. Il prise le contact direct et les liens que l'AMAP crée avec les 

producteurs. Généralement ces Amapiens ne consommaient pas de produits bio avant leur 

entrée en AMAP.  

 

"D'abord on recherchait des producteurs de légumes directs parce qu'on est dans une région 

où il y beaucoup de production de fruits et légumes et c'est dommage qu'on ne les revoit pas 

sur les marchés ou ailleurs" (Marine, Avignon)  

 

 

Le second type est représenté par les consommateurs étant rentrés en AMAP pour un 

événement particulier : l'arrivée d'un enfant, des problèmes de santé, les crises alimentaires… 

Ces Amapiens consommaient bio avant d'entrer en AMAP et ont des pratiques d'achat 

externes à l'AMAP en bio. 

 

"Pourquoi le bio? C'est plus par rapport à un problème de santé je dirai. J'ai pas mal 

d'allergies donc à mon avis les pesticides et tout autre pollution ça n'y est pas pour rien; en 

plus quand j'ai eu mes enfants j'avais le risque de leur transmettre mes allergies donc elles 

débarquent avec un risque potentiel et après j'ai voulu mettre en route toutes les chances de 

leur coté, de mon côté donc une alimentation un peu équilibrée et puis aussi naturelle que 

possible" (Emilie, La Plaine) 

 

 

 



 
 

Le troisième type est l'Amapien citoyen. Ils entrent en AMAP pour des raisons politiques, 

écologiques, sociales… La plupart de ces Amapiens ont participé à la création de leur AMAP 

et ils sont tous très impliqués dans celle-ci.  

 

"En fait bon j'ai toujours été intéressée disons par la nature, l'écologie, pour moi ça a 

toujours été quelque chose d'important et en m'intéressant de plus en plus aux questions 

d'environnement, je suis arrivée au bio. Si vous voulez ma 1ère motivation moi c'est pas, c'est 

pas que c'est pas une motivation attention, mais ma 1ère motivation c'est pas la santé, manger 

sain et tout ça. Ma 1ère motivation c'était vraiment l'environnement, je m'inquiète beaucoup 

pour le futur de la planète, les pesticides, les engrais, la pollution de l'eau la déforestation 

tout ça ce sont des choses qui me tiennent vraiment à cœur." (Fatima, St Giniez) 

 

Enfin, le quatrième type de consommateurs en AMAP est l'Amapien du hasard. Ces derniers 

sont venus en AMAP par le biais de leurs voisins, de leurs amis, de leur famille. Ils ne 

consommaient pas forcément en bio avant d'entrer dans l'AMAP et ils ont été séduits par le 

principe du partenariat. 

 

"Je suis passée par l'AMAP pour arriver au bio, c'est une amie qui faisait partie de l'AMAP 

"grain de sable" et j'ai trouvé ça assez intéressant par rapport au concept (…) En fait c'est un 

peu par hasard finalement" (Camille, La plaine) 

 

Ces quatre différents types correspondent tous à un "monde" bien précis défini par Boltanski 

et Thévenot (BOLTANSKI L. _ THEVENOT L.., [1991]) 

 

Ces quatre types d'Amapiens ont de nombreux points communs. Ils ont la même vision du bio 

à savoir la qualité des produits, et la saisonnalité de l'AMAP. Celle-ci entraîne chez eux une 

modification de leurs pratiques alimentaires et de leurs pratiques d'achat. En effet, ils trouvent 

que l'AMAP suppose une organisation différente, avec de nombreux légumes inconnus qu'il 

faut apprendre à cuisiner. Ils vont dans de nouveaux lieux d'achat comme les coopératives bio, 

les marchés et les petits commerçants de quartier. Par rapport à l'implication que demande 

l'AMAP, les Amapiens sont heureux de participer aux distributions (c'est-à-dire que les 

Amapiens doivent aider le producteur dans la mise en place, la distribution et le nettoyage du 

 

 



 
 

lieu).  Ils pensent qu'elles leur permettent de rencontrer les autres Amapiens et surtout de créer 

des liens. Il en va de même avec les visites de ferme prévues une ou deux fois par an.  

 

Malgré tous ces points communs, les quatre types d'Amapien présentent de grosses 

différences. Tout d'abord, ils ne s'accordent pas sur le problème de la certification bio des 

producteurs. En effet, il y a deux courants au sein des AMAP, le premier qui consiste à dire 

que les producteurs doivent avoir une certification bio (ou aller finir par avoir la certification) 

pour être en AMAP, le deuxième consiste à penser que la relation de confiance suffit et que la 

certification n'est pas nécessaire. Le deuxième point de désaccord réside dans l'implication 

même des Amapiens. En effet, il y a de grosses inégalités au sein des AMAP : certains sont 

très impliqués (membre du bureau, nombreuses distributions…) alors que d'autres rechignent 

à faire leur distribution et n'assistent pas aux Assemblées Générales (AG). Ils ne sont pas non 

plus en accord quant à l'évolution de l'AMAP et du système en lui-même. Certains pensent 

que c'est l'AMAP qui doit grossir pour que le producteur puisse vivre dignement, d'autres 

préféreraient que les AMAP se créent pour que le groupe reste "familial".  

Tous ces points de discordances entraînent des conflits et des débats entre les différences 

types au sein de certaines AMAP et du réseau. En effet, entre chaque type d'Amapiens un 

point de débat peut se transformer en un conflit.  

 

 

Problématique et hypothèses  

 

Mais contre toute attente, les Amapiens arrivent à former un collectif et à s'engager les uns 

avec les autres pour la survie du système. Il découle de ce paradoxe une question principale : 

Comment des individus aux trajectoires et attentes différents peuvent-ils coopérer et 

s'impliquer ensemble et former un collectif qui tient sur la durée ? 

 

Nous avons alors pu poser deux hypothèses :  

- la première serait évidemment de dire que les Amapiens ne forment pas en 

réalité de groupe soudé, que le collectif ne représente qu'une somme 

d'individus qui ont des intérêts particuliers et non un intérêt collectif pour 

être en AMAP 

- la seconde se retrouve dans la combinaison de 3 faits distincts. Le premier 

fait se résumerait à ce qu'on appelle un effet de mode. Les Amapiens 
 

 



 
 

consommeraient en AMAP "parce que ça fait bien". C'est un effet de  

mimétisme pour être comme sa voisine ou sa famille. Ensuite, on serait 

amené à dire que ce sont les légumes sains et l'agriculture biologique qui 

font se rapprocher des individus aux trajectoires différentes. Enfin, on 

pourrait penser que c'est l'acte politique, plus que l'acte de consommation 

qui fait que les individus sont regroupés pour une raison principale 

commune : dire non à la mondialisation par exemple.  

 

 

J'ai essayé de vérifier ou d'infirmer ces hypothèses, à partir des entretiens avec des 

consommateurs. Une fois ces entretiens réalisés j'ai pu définir les différents types d'Amapiens 

grâce aux théories de Boltanski et Thévenot. C'est aussi en m'appuyant sur ces auteurs et sur 

différentes théories sociologiques que j'ai montré qu'il existait cinq principales façons de 

former un collectif. 

 

 

Comment former un collectif? 

 

 - Les principes communs 

La première façon réside dans l’accord sur des principes communs. De fait, les Amapiens 

semblent souvent se rejoindre sur deux principes : la citoyenneté et le refus du monde 

marchand « classique ». L'engagement citoyen est lié à un acte de consommation durable et 

collective. L'AMAP regroupe des individus qui s'engagent dans le temps dans l'achat de 

produits sains pour l'environnement. Le refus du monde marchand s’exprime dans le fait que 

les Amapiens veulent aider les producteurs à sortir du système marchand "dominant" qui les 

entraîne le plus souvent vers la "faillite". Les responsables d'AMAP doivent insister sur ces 

points pour que le collectif puisse être soudé.  

 

 

- Les compromis 

La seconde solution revient à former des compromis entre les différents types d'Amapiens, 

pour leur permettre de co-habiter les uns avec les autres malgré leurs différences. C'est en 

s'appuyant sur la théorie de Boltanski et Thévenot que nous avons pu voir que chaque type 

 

 



 
 

d'Amapiens correspondait à un "monde". En effet, ces deux auteurs ont développé une théorie 

selon laquelle il existait six différentes cités dans le monde actuel. Les cités sont assimilées à 

des argumentations pour faire face aux conflits et aux débats surgissant entre des individus. 

La première est la cité domestique à laquelle on associe les Amapiens pour la consommation 

locale puisque dans cette cité les individus se réfèrent à la hiérarchie, à la famille et à la 

tradition. La seconde cité est la cité de l'opinion à laquelle on intègre les Amapiens du hasard 

parce que les liens entre les individus y sont très importants ainsi que les regard des autres. La 

troisième cité est celle de l'inspiration qui qualifie bien les Amapiens pour un événement 

particulier puisque ces derniers apprécient l'innovation et l'émotion. Enfin, les Amapiens 

citoyens sont proches de la cité civique puisque dans ce monde la politique et l'engagement 

ont une place importante. Pour les auteurs il existe aussi la cité industrielle et la cité 

marchande pour lesquelles nous n'avons pas de correspondance mais qui correspondent 

justement aux notions d'efficacité, de rentabilité ou de concurrence décrivant le système 

économique globalisé et dominant que critique les acteurs des AMAP. 

Les auteurs ont définis de nombreux compromis entre les différents mondes que l'on peut 

tenter d'appliquer au système des AMAP. Par exemple, les Amapiens pour la consommation 

locale peuvent trouver un compromis avec les Amapiens citoyens (compromis correspondant 

au C2 sur le schéma ci-dessous) en insistant sur le lien social que crée l'AMAP, sur le côté 

humain de celle-ci. Les Amapiens pour un événement particulier peuvent s'appuyer sur la 

remise en question du marché, sur la dimension critique que cache l'AMAP pour resserrer leur 

lien avec les Amapiens citoyens (compromis C4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

Les différentes possibilités de compromis entre les Amapiens 

 

 

 

Amapiens défendant la 

consommation locale 

Amapiens en raison d'un 

événement particulier 

Amapiens citoyen 

Amapiens du hasard 
C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C1 

 

 

- La relativisation  

La troisième solution pour former un collectif malgré de fortes différences réside dans la 

relativisation c'est-à-dire l’idée qu'il faut essayer de sortir du groupe, sans s'en exclure, pour 

voir les conflits de l'extérieur. Il faut s'appuyer sur un point fort pour sortir du conflit, les 

Amapiens peuvent s'appuyer sur la qualité des produits ou encore sur l'aide apporter au 

producteur…  

 

- La traduction et le réseau 

Les deux dernières solutions ont été développer par la théorie de convention de Callon et 

Latour (AMBLARD H. et ALII, [2005]). Les auteurs ont essayé de définir les conditions dans 

lesquelles les individus peuvent se regrouper autour d'un changement, d'un problème. Ils ont 

tout d'abord mis en avant la notion de traduction. Il s’agit de transformer les discours en 

langage commun pour qu'il n'y ait pas de malentendus et que ce soit compréhensible pour 

tous. Par exemple, le producteur ne peut rester cloîtré dans son langage technique s'il veut être 

 

 



 
 

compris des consommateurs, il doit utiliser des mots simples pour expliquer comment il 

cultive, pourquoi il y a eu tel ou tel problème. 

Ensuite, ils ont défini la notion de réseau qui est pour eux le moyen d'éviter de couper le 

schéma et le problème en morceau. Il faut donc constituer un réseau et le rendre le plus fort et 

le plus solide possible tout en le pérennisant.  Les auteurs nous proposent dix étapes pour 

constituer un réseau :  

 

 

Les dix étapes pour la constitution d'un réseau 

 

1/ Contextualisation  3/ Définition

d'hypothèses 

 

 

5/ Développement 

d'un partenariat 

2/ Problématisation 

et traduction 

6/ Recherche 

d'intermédiaires 

4/ Recherche d'un 

porte parole  

8/ Rallongement du 

réseau 

10/ Transparence 

7/ Mobilisation des 

acteurs 

9/ Attente / vigilance 

/ coopération 

 

 

Ici, Alliance Provence est le porte parole et la construction du réseau est arrêté au point 9 : la 

vigilance. En effet, il existe de nombreux conflits au sein du réseau qui empêche les acteurs 

d'avoir confiance les uns envers les autres et qui réduit la transparence dans les actes. L'enjeu 

majeur est évidemment que le réseau se redonne les moyens de la transparence pour que les 

acteurs retrouvent confiance dans celui-ci.  

 

 
 

 



 
 

Limites et conclusion 

 

De nombreuses limites sont apparues dans ce travail. En effet, sur les 12 000 consommateurs 

que concerne le système des AMAP en PACA je n'ai pu interroger que 20 Amapiens. L'étude 

n'est donc représentative que d'un faible pourcentage des consommateurs en AMAP, c’est 

bien une étude qualitative qui visait surtout à identifier et analyser les trajectoires qui mènent 

des consommateurs vers ces systèmes. De plus, pour les questionnaires, sur les quatre AMAP 

que j'ai suivies je n'ai pu faire passer les questionnaires que sur les AMAP Marseillaises. Les 

réponses aux questionnaires sont donc des réponses de consommateurs urbains, différents sur 

de nombreux points avec les consommateurs ruraux. Enfin, la dernière limite est le contexte 

conflictuel au sein d'Alliance Provence qui n'a pas facilité ma tache puisque je suis restée sur 

de nombreux non-dits et que j'ai rencontré de nombreux consommateurs et producteurs 

excédés et surtout déçus par la situation. 

 

Pour conclure, nous pouvons dire que le système des AMAP doit miser sur la clarification de 

principes communs et achever la constitution du réseau pour éviter les conflits et que les 

consommateurs d'AMAP malgré leurs différentes trajectoires puissent former un collectif 

pérenne.  
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