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INTRODUCTION GENERALE
Caractérisé par la notion d’engagement réciproque, s’appuyant sur des principes de
solidarité, de transparence, ainsi que de pédagogie, et se traduisant par des distributions
régulières, des échanges informels ou encore des visites de ferme, le système AMAP
(Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) donne à chacun des deux acteurs
qu’il concerne en premier lieu, à savoir le consommateur et l’agriculteur, une place à laquelle
ni l’un, ni l’autre n’est habitué1. Ce nouveau circuit de commercialisation va en effet à
l’encontre des différentes évolutions sociales, économiques et culturelles qui caractérisent la
société française depuis les années 1950. C’est d’ailleurs pour cela que même s’il connaît une
importante croissance depuis 2001, date de son introduction en France, le système AMAP ne
concerne qu’une partie restreinte de la population, qui correspond à la frange de
consommateurs qui fait le choix de ne plus agir seulement selon un calcul économique, et à la
partie des agriculteurs qui n’ont pas suivi - ou qui ont quitté - le processus d’industrialisation
que l’agriculture connaît depuis la fin de la seconde guerre mondiale.
Dans la mesure où les réalités des consommateurs et des agriculteurs sont profondément
différentes, il est tout d’abord légitime de décrire les fonctionnements dominants actuels : si la
société de consommation, et avec elle la figure du consommateur, ne sont pas prêtes de
disparaître, il n’en va pas de même pour les agriculteurs, qui voient, quant à eux, leur effectif
diminuer.

Le consommateur, agent central de notre société
Mesure du pouvoir d’achat, interprétation des variations du PIB national comme
fluctuation du « moral des ménages », ou encore augmentation des offres de crédit à la
consommation : ces réalités font du consommateur à la fois un objet d’études, un indicateur
économique, voire une « cible » selon les acteurs de la sphère économique qui le considèrent.
Un consommateur est une « personne qui utilise des marchandises, des richesses, des services
pour la satisfaction de ses besoins »2. L’avènement de la « société de consommation »,
comme les évolutions des modes de consommation ont profondément modifié le
comportement du consommateur, notamment en ce qui concerne son alimentation.
Dans la société occidentale actuelle, les biens et services sont presque exclusivement
acquis auprès d’un producteur ou d’un revendeur, et contre de l’argent. Avec le
développement des grandes et moyennes surfaces, ainsi que la mondialisation des échanges et
des processus de production, cette relation est devenue de moins en moins directe, dans la
1
2

Voir annexe 1 : Présentation succincte du système AMAP
Définition du Petit Robert 2001
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mesure où le nombre d’intermédiaires entre le producteur et le consommateur augmente. Les
grandes surfaces sont apparues dans les années 1950. Comme le précise Robert Rochefort,
l’objectif était alors humaniste, il s’agissait de faire en sorte que les classes moyennes
accèdent à l’abondance.3 Cette forme de magasins permet en effet de tout trouver en un même
lieu, à des prix plus attractifs, et de satisfaire une demande toujours plus pressante, tout en
diminuant le temps nécessaire aux achats. L’évolution des modes de consommation est en
effet indissociable de celle des modes de vie, ou de certaines avancées techniques telles que
l’augmentation des durées de conservation. Surgélation, lyophilisation, stérilisation à haute
température, les produits sont devenus disponibles en tous lieux et en toutes saisons.
Aujourd’hui, 75% des aliments que nous consommons sont des aliments transformés. « Le “
prêt-à-consommer ” […] s’est largement imposé ces dernières décennies auprès du
consommateur - tout comme le “ prêt-à-porter ” s’était généralisé au siècle dernier »4. Les
produits alimentaires sont consommés pour le bien qu’ils procurent, l’image positive qu’ils
dégagent, ou encore la commodité de leur préparation, bien plus que pour leur réelle valeur
nutritive, ou leur typicité.
Pour autant, une consommation dite « responsable » ou « éthique » a émergé dans les
années 1990, qui base le choix de consommation sur la qualité du processus de production
dont le bien ou le service est issu. Cette demande concerne ainsi par exemple les produits
issus du commerce équitable et/ou de l’agriculture biologique. Les labels, normes et autres
chartes de bonne conduite se sont en effet développés, à l’image des normes SA 8000 et ISO
14000, du label Max Havelaar. Dans les années 1970, cette transparence dans les processus de
production a concerné d’abord les grandes entreprises. Et depuis 2001, les entreprises cotées
en bourse doivent produire un rapport annuel qui fasse le bilan de leur impact social et
environnemental5. Puis, cette demande éthique a concerné la production agricole d’origine
étrangère, avec le développement du commerce équitable. Cette demande de produits
« éthiques » ne concerne donc pas en premier lieu une production locale. Diffusée à ses
débuts dans des circuits spécialisés, elle est aujourd’hui présente dans les grandes surfaces ;
elle ne remet donc pas en cause les processus de commercialisation contemporains.
La consommation alimentaire actuelle se caractérise par sa massification et
l’importance des produits transformés, qui l’éloignent alors toujours plus de sa source
première, à savoir l’agriculture. La consommation dite « éthique » ou « responsable »
concerne majoritairement des produits alimentaires importés.

3

Robert ROCHEFORT, Le bon consommateur et le mauvais citoyen. Paris, éd. Odile Jacob, 2007, 312 p
http://www.agriculture-environnement.fr
5
Caroline FOUREST, Face au boycott – L’entreprise face au défi de la consommation citoyenne. Ed. Dunod,
Paris, 2005
4
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Modernisation de l’agriculture, mais disparition des agriculteurs
Les évolutions des modes de vie et les transformations des pratiques alimentaires ont
par ailleurs entamé l’image et le statut social de l’agriculteur, dont le travail correspond aux
diverses activités utilisant le milieu naturel pour la production de végétaux et d’animaux utiles
à la satisfaction des besoins de l'Homme6. Depuis les années 1950, l’agriculture a elle aussi
connu de profonds bouleversements.
L’agriculture intensive est en effet née de la nécessité de produire davantage, la
seconde guerre mondiale ayant montré les limites du pays en terme de production alimentaire.
L’objectif principal était alors d’atteindre l’autosuffisance alimentaire, par la voie de la
« modernisation ». En effet, comme le précise Philippe Lacombe, à la fin de la seconde guerre
mondiale, l’agriculture était semblable à ce qu’elle était un siècle plutôt, utilisant une main
d’œuvre importante, peu éduquée et vivant dans des conditions de vie moins bonnes que
celles de la population citadine7. Les lois d’orientation agricole de 1960 et 1962 ont alors fixé
les modalités de la modernisation, basée sur un modèle d’exploitation spécialisée et intensive,
ainsi que sur l’exode rural8. De nouvelles techniques sont ainsi apparues entraînant
l’utilisation toujours plus importante de matériel et d’intrants chimiques (fertilisation
minérale, emploi de pesticides, fongicides et herbicides)9. Cette intensification de
l’agriculture entraîne une augmentation du volume de la production agricole totale, qui double
entre 1960 et 200410, alors même que la population active agricole diminue : le nombre
d’actifs agricoles de sexe masculin baisse en effet de 4 à 5% par an depuis les années 1950.
Par ailleurs, ces évolutions s’accompagnent d’une réduction du nombre d’exploitations, mais
d’un agrandissement de celles-ci. Il s’en compte 2,3 millions en 1955, mais 590 000 en 200311
; tandis que la surface moyenne par exploitation, qui était de 15 hectares en 1955, passe à plus
de 20 hectares en 1970, et à plus de 40 hectares en 200012.
Il est intéressant de préciser que cette révolution agricole, qualifiée par certains
analystes de « silencieuse »13, ne correspond pas uniquement à des changements techniques.
Gabriel Wackermann mentionne ainsi une mutation des mentalités paysannes, gagnées petit à
6

Définition inspirée du Petit Robert 2001
Philippe LACOMBE, L’agriculture a la recherche de ses futurs. SECPB, éd. de l’aube DATAR, coll. Monde
en cours, série Bibliothèque des territoires, 2002
8
Henri MENDRAS, Patrice MANN, Article « Ruraux (sociologie des) », Encyclopédie Universalis, 2002,
pp302-306
9
Le capital mis en œuvre double entre 1950 et 1970, et l’évolution est analogue pour les consommations
intermédiaires achetées à l’industrie (fertilisants chimiques, carburants, alimentation du bétail, semences,
services divers…). Pierre DAUCE, Agriculture et monde agricole. Paris, éd. La documentation Française, coll.
Les études de La Documentation Française, 2003.
10
Maurice DESRIERS, « L'agriculture française depuis cinquante ans : des petites exploitations familiales aux
droits à paiement unique », dans AGRESTE Cahiers, SCEES.
11
Maurice DESRIERS, opus cité.
12
Pierre DAUCE, opus cité.
13
Philippe LACOMBE, opus cité
7
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petit à l’esprit de rendement et de compétitivité, au détriment des pratiques de polyculture
vivrière et de cohésion du milieu rural14. Henri MENDRAS quant à lui, évoque le passage de
la logique paysanne à la rationalité économique dans la gestion de l’exploitation, ou encore la
transformation du paysan en producteur agricole15.
Pourtant, cette modernisation, aussi importante soit elle, entraîne une diminution du
poids de l’agriculture dans l’économie nationale. De 20% du PIB pendant la première moitié
du 20ème siècle, l’agriculture en représente moins de 3% en 2000. De même, la part des actifs
agricoles dans la population active totale chute drastiquement : de 40% en 1896 à tout juste
4% en 200016. Les systèmes agraires se modifient également : les cultures de céréales et
d’oléoprotéagineux ainsi que l’élevage bovin se développent, tandis que la polyculture et la
polyculture élevage diminuent (de 23,5% des exploitations agricoles en 1988 à 17% en
2005)17. Par ailleurs, l’augmentation de la productivité et de la production entraîne une baisse
des prix - du fait notamment de la faible élasticité de la consommation des biens alimentaires
– ce qui entraîne à son tour une baisse du revenu agricole.
L’origine de toutes ces évolutions est à chercher dans la politique agricole commune
(PAC), menée au niveau européen. Première politique communautaire, la PAC a été mise en
œuvre à partir de 1957 dans le but notamment de garantir les prix et d’assurer le revenu des
agriculteurs. En 1964, des « prix de soutien » sont mis en œuvre dans le cadre de la PAC,
jouant le rôle de prix plancher pour les produits agricoles. Ainsi, pour les agriculteurs, les
débouchés étaient assurés par des prix garantis. Ainsi, combinée aux évolutions techniques,
cette politique entraîne une crise de surproduction au cours des années 1980. Des mesures de
contingentement sont alors mises en place.
La réforme de 1992 modifie de manière plus profonde le fonctionnement de la PAC :
dans le but de rapprocher les prix du marché européen de ceux du marché mondial, les prix de
soutien sont abaissés pour la viande bovine, les céréales et les oléoprotéagineux. En
compensation à cette baisse des prix, des aides directes sont alors attribuées,
proportionnellement aux surfaces cultivées et au nombre d’animaux présents sur
l’exploitation. Plus tard, les mêmes principes sont repris dans le cadre de l’Agenda 2000 et de
la réforme de 2003. Les aides directes sont alors entièrement « découplées » de la
production18. À partir de 2006, les agriculteurs se voient attribuer des droits à prime unique
(DPU), également calculés en fonction des aides liées à la production reçues au cours des
années 2000 à 2002. Ainsi, une majorité des aides sont versées aux agriculteurs, sans
14

Gabriel WACKERMANN, Article « Agricole (révolution) » - 1993, in Encyclopédie Universalis, 2002.
Henri MENDRAS La fin des paysans. Ed. Acte Sud, Paris, 1984.
16
Pierre DAUCE, opus cité.
17
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, Scees, Agreste – http://agreste.agriculture.gouv.fr
18
Cela signifie que les aides sont désormais attribuées sur la base des surfaces cultivées et des animaux présents
sur l’exploitation entre 2000 et 2002, sans obligation de production. Seul l’entretien des terres, dans de bonnes
conditions agro-environnementales, est obligatoire.
15
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nécessaire contrepartie de production agricole de leur part. Cette nouvelle posture
communautaire participe alors à la dégradation de l’image des agriculteurs.
A cela s’ajoute une profonde prise de conscience des effets écologiques de cette
intensification de l’agriculture. Ces pratiques sont en effet dénoncées. Destruction des haies
par l’utilisation d’engins de très grande taille, destruction de la structure des sols par
l’utilisation de divers produits chimiques de synthèse, pollution des nappes phréatiques,
disparition de la faune et de la flore endémiques, accélération de l’érosion : « l’environnement
– dans le monde entier – est l’un des grands perdants des excès de la révolution agricole »19.
Le fonctionnement et les pratiques de l’agriculture intensive sont aujourd’hui critiqués
par le reste de la société. Et cette dégradation de l’image de l’agriculture touche l’ensemble
de la profession.
Il existe une réelle dualité au sein du monde agricole français, tous les agriculteurs
n’ayant pas fait le choix de suivre cette industrialisation de l’agriculture. Cette « petite »
agriculture recouvre diverses situations, et s’oppose sur plusieurs points à l’agriculture
conventionnelle. Les « petites » exploitations pratiquent ainsi en général davantage la
polyculture et la polyculture élevage. La polyculture correspond à une production agricole
mixte végétale et/ou animale ; combinaison qui permet une complémentarité des activités de
production agricole, tant sur le plan économique, que concernant la répartition du temps de
travail. D’autres « petits agriculteurs » n’utilisent pas de produits de synthèse, ou ne
commercialisent qu’à travers des circuits courts. La plupart ont des surfaces plus petites.
Pour autant, cette catégorie d’agriculteurs représente un certain poids économique.
Maurice DESRIERS précise ainsi que le nombre d’exploitations comptant moins de 5
hectares de superficie agricole représente encore près de 30 % du nombre total
d’exploitations20. Cependant, dans la mesure où ils ne bénéficient que très peu des aides de la
PAC – voire pas du tout – ces agriculteurs sont aussi en difficulté sur le plan économique.
Beaucoup ne parviennent par exemple pas à se dégager un revenu équivalent au SMIC. Même
si leur situation est complètement différente de celle de l’agriculture intensive, ils subissent
cette dégradation de l’image de leur métier, ainsi que la baisse des prix des produits agricoles.
Du fait d’une certaine confusion des genres, l’agriculture quelle qu’elle soit, connaît
ainsi aujourd’hui une double crise : crise de légitimité et crise économique.
Pourtant, cette « petite agriculture » connaît aujourd’hui une sorte de renouveau auprès
des consommateurs urbains, qui par leur intérêt, font de cette agriculture, non plus une
« petite » agriculture, mais bien une agriculture alternative, qui soit « économiquement
viable, socialement juste, et écologiquement saine ». Cette agriculture se définit donc par
19
20

Gabriel WACKERMANN, opus cité, p 580.
Maurice DESRIERS, opus cité.
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différents critères liés aux pratiques agricoles qui se veulent respectueuses de
l’environnement, dans le cadre d’exploitations « à taille humaine » favorisant le travail et non
le capital, mais aussi par le développement des circuits de commercialisation courts, aux
dépens des intermédiaires, pour favoriser l’autonomie des exploitations. Cette agriculture
conserve l’esprit de la paysannerie dans ses pratiques agricoles (observation de la nature,
respect des cycles biologiques, travail selon les conditions pédoclimatiques locales, etc.), mais
utilise également certaines avancées plus récentes de la recherche agronomique21.

Les AMAP, comme rapprochement de certains consommateurs et agriculteurs
Quelque soit le secteur concerné, producteurs et consommateurs sont liés les uns aux
autres par l’acte de commercialisation du produit. Avec la segmentation des filières, les
circuits de commercialisation ont aujourd’hui tendance à être de plus en plus longs, faisant
intervenir de nombreux intermédiaires, ce qui finit par rendre invisible le lien entre producteur
et consommateur. Cette situation est ainsi particulièrement vraie pour l’agriculture dont les
professionnels sont de plus en plus déchargés de la commercialisation, alors que les
consommateurs préfèrent s’approvisionner dans les grandes surfaces, aboutissement d’une
longue chaîne de transformation et de distribution. « Du marché concret mettant en contact
physique permanent les acteurs de la production et de la consommation agricoles, on est
passé aux marchés abstraits, parties prenantes de l’économie contemporaine »22. Par ailleurs,
avec l’urbanisation exponentielle du territoire, la distance qui sépare agriculteurs et citadins
est certes physique, mais surtout culturelle.
Pour autant, cet éloignement n’est pas une fatalité. De la même manière qu’il existe
une consommation plus « responsable », prenant en compte l’intérêt collectif ; et de la même
manière que se maintient une agriculture respectueuse de l’environnement et socialement
viable ; une nouvelle forme de commercialisation se développe, qui se veut plus respectueuse
des agents économiques. Robert Rochefort estime ainsi que « le lien entre les Français et leurs
agriculteurs est tenace. L’incompréhension existe, mais l’attachement demeure »23. Ainsi, il
suffit d’une transformation du lien qui aujourd’hui les sépare plus qu’il ne les unit, pour que
producteurs et consommateurs se retrouvent. La redécouverte des circuits courts dans les
années 1970 participe de cette prise de conscience. Un circuit court se caractérise par le
nombre d’intermédiaire entre producteur et consommateur ; il peut être alors question de

21

Parmi cette agriculture « alternative », plusieurs mouvances existent, qui se croisent et s’opposent sur certains
points, telles que l’agriculture paysanne, l’agriculture biologique. Nous reviendrons sur ces différences au cours
de cette étude.
22
Gabriel WACKERMANN, opus cité, p 578.
23
Robert ROCHEFORT, opus cité, p 128
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vente directe (sans intermédiaire), ou de vente indirecte (un seul intermédiaire)24. Marchés
dits « de producteurs » - face à la percée des marchés de revendeurs -, points de vente
collectifs, vente à la ferme, les formes de circuits courts sont aujourd’hui variées, mais
l’objectif est commun. Il s’agit en effet principalement de re-localiser l’alimentation. Le
dernier né dans la famille des circuits courts est celui nommé de manière générale, « le
système de paniers ». Cette appellation recouvre à son tour une multitude de fonctionnements
différents, mais qui mettent toujours en avant le partenariat entre producteurs et
consommateurs. Au sein de cette forme de circuits courts, les AMAP constituent un système
tout a fait spécifique.
La première AMAP est née dans le Var en 2001 : elle est la version française d’un
système de commercialisation né au Japon dans les années 1960. Les « Teikei », terme
signifiant « mettre le visage du paysan sur les aliments »25, sont créés à l’initiative de mères
de famille qui décident de se regrouper et de passer un contrat avec un agriculteur. En
échange de la garantie d'achat de toute sa production, l'agriculteur doit s'engager à cultiver
sans utiliser de produits chimiques. A la même époque, des expériences communautaires
similaires se développent dans différents pays d’Europe. Aux Etats-Unis, les CSA
(« Community Supported Agriculture ») apparaissent comme un moyen de répondre à la
diminution importante du nombre d'agriculteurs et à une difficulté d'accès des populations à
bas revenu à une alimentation de qualité. Un couple d’agriculteurs français26 y découvrent le
système lors d’un voyage, et décident de lancer la première AMAP française. Depuis, les
AMAP ont essaimé. En 2004 est créée la première AMAP de la région Rhône-Alpes ; en juin
2007, il en existe 70, et 28 autres sont en projet. Le phénomène se propage en effet de
manière exponentielle.
Dans le cadre des AMAP, les consommateurs participent donc à cette démarche qui
vise à « redonner aux actifs agricoles leur rôle social, économique et écologique, afin de
considérer la production agricole dans sa globalité »27. Dès lors, il semble possible de croire
que cette agriculture alternative trouvera un nouveau souffle grâce à ce partenariat établi avec
le consommateur. Mais dans la mesure où de nombreuses structures de soutien à cette
« petite » agriculture existent déjà, que peut apporter le consommateur ? Des associations de
formation en gestion ou d’accompagnement sur les techniques agricoles, aux sociétés
anonymes d’achat et de revente des terres agricoles, en passant par les établissements
consulaires devant représenter le secteur agricole au niveau politique, il existe une multitude
d’acteurs, qui ont des statuts, des missions, et des moyens d’action différents, mais qui
24

Voir annexe 2 : Les différents circuits courts.
Site d’Alliance PEC PACA - http://allianceprovence.org
26
Il s’agit de Denise et Daniel Vuillon, de la ferme Les Olivades (83)
27
Charte de l’agriculture paysanne, p 2. Voir annexe 3 : La charte des AMAP
25
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cherchent à défendre, soutenir, valoriser, voire développer l’activité agricole en milieu rural.
Le consommateur quant à lui, agit par son acte d’achat, mais la relation établie avec chaque
producteur dans le cadre des AMAP nous laisse penser qu’il ne s’agit pas que de cela.
En quoi la relation producteur-consommateur établie par le système AMAP va-t-elle
au-delà du simple échange économique ? Quelles en sont les retombées spécifiques ?
La mise en réseau, au cœur de la problématique
En Rhône-Alpes, la volonté d’insérer les AMAP de la région au sein d’un réseau
spécifique est apparue en même temps que la première d’entres elles. Ce réseau s’est constitué
au sein de la structure régionale Alliance Paysans-Ecologistes-Consommateurs, qui participe
aujourd’hui au mouvement Inpact28. La première trouve son origine dans la volonté de
proposer une autre PAC au début des années 1990, le second dans la récente promotion de
l’agriculture durable.
Le terme « réseau » vient de rets, le filet, le tissage. Comme le soulignent Michel
Ferrary et Yvon Pesqueux29, les premières utilisations scientifiques du terme de « réseau », au
milieu du 19ème siècle, sont médicales. Elles sont liées à une représentation du corps,
représentation qui va elle-même entraîner une évolution de la définition de ce concept. L’idée
d’un système d’ordre double se développe en effet à cette époque : un réseau est un ensemble
à la fois fixe et fluide, la structure fixe constituant le support nécessaire aux flux. Plus tard, St
Simon utilise le concept de réseau en lien avec la métaphore sociale, les formes vivantes
constituant la dimension fluide du réseau. Ce concept permet ainsi de lier ce double principe
de multiplicité des relations et de circulation30. Avec le développement des infrastructures de
transport le concept de réseau est récupéré par la sphère technologique. Michel Ferrary et
Yvon Pesqueux soulignent que c’est à partir de ce moment-là que le concept de réseau
s’illustrera par un ensemble de lignes reliées entre elles.
Progressivement le concept de réseau est utilisé dans de nombreuses disciplines. Dans
la théorie économique, il permet de se référer à un nouveau mode d’organisation de
l’entreprise, qui favorise la coopération entre ses différents services plutôt que la linéarité de
la chaîne de production, modèle valable dans l’organisation fordiste. Progressivement le
terme de réseau s’est appliqué à diverses situations, sans que finalement importe la nature
physique de ce qui est véhiculé par le réseau ; la condition étant qu’il existe un transfert – de
quelque nature que ce soit – entre entités autonomes. L’essentiel du réseau est alors dans sa
topologie, dans ses possibilités de liens et de circuits multiples.

28

Inpact :initiative pour une agriculture citoyenne et territoriale
Michel FERRARY et Yvon PESQUEUX, L’organisation en réseau, mythes et réalités. Ed. PUF, coll. La
politique éclatée, Paris, 2004.
30
Article « Réseaux (philosophie de l’organisation) », dans Encyclopédie Universalis, Paris 2002, V. 19
29

- 12 -

Producteurs et consommateurs dans le cadre des AMAP en Rhône-Alpes :
de la relation à la mise en réseau, pour quel développement rural ?

Michel Ferrary et Yvon Pesqueux31 soulignent la réalité transdisciplinaire du terme
« réseau », qui apparaît tant dans les disciplines techniques, qu’économiques et de gestion, ou
encore sociales. Il n’est donc pas incohérent de décrire les réseaux associatifs concernés
comme des réseaux sociaux intervenant dans la sphère économique. Il y a en effet des
éléments d’analyse communs. D’un autre côté, la théorie économique classique considère le
réseau comme une forme hybride, située entre le marché et la firme. Or, même s’il peut
exister une relative « concurrence » des associations en ce qui concerne la répartition des
subventions publiques, ces associations ne sont pas en concurrence les unes avec les autres.
Elles ont même d’ailleurs plutôt tendance à fonctionner de manière isolée, sans
nécessairement tenir compte de l’activité des autres associations.
Ainsi, dans un premier temps, nous retiendrons comme définition du terme de réseau
dans la sphère des sciences sociales, celle de « série de relations qui construit l’interaction
entre les agents ainsi qu’un ensemble d’agents qui adoptent un comportement similaire en vue
d’un objectif économique »32. Dans le milieu associatif, « un réseau est fait de nœuds, il crée
entre ses membres différents liens, qui peuvent être constitués de motivations communes,
d’activités croisées, d’échanges de pratiques, d’un local partagé, de l’implantation sur un
même territoire, d’un coordinateur, de structures communes construites pour consolider des
liens, de modalités de fonctionnement, etc. »33 Il s’agit certes d’une définition plus fluide,
mais également plus proche du fonctionnement réel du monde associatif.
La mise en réseau des AMAP34, des consommateurs et/ou des producteurs entre eux,
apporte-t-elle alors une valeur ajoutée à la relation, qui existe entre chaque agriculteur et
chaque amapien ? S’il est en général difficile pour un consommateur d’entretenir avec le
producteur une relation allant au-delà de l’acte commercial, qu’en est-il au sein d’une
AMAP ? Et même au-delà, au niveau réticulaire ? La mise en réseau permet-elle une réelle
coopération, qui ait à son tour des répercussions en termes de développement rural ?

Développement et développement rural
Le mot « développement » est généralement utilisé à propos des pays non
industrialisés, dits « en développement », c’est-à-dire « les pays dont les ressources, la
croissance industrielle, les infrastructures économiques et sociales ne suffisent pas encore à

31

Michel FERRARY et Yvon PESQUEUX, opus cité
Maryline FILIPPI, « Les sociétés coopératives agricoles entre ancrage territorial et intégration économique »,
dans Le local à l’épreuve de l’économie spatiale - Agriculture, environnement, espaces ruraux, Directeur de
publication : Pierre-Louis OSTY. Ed. INRA, coll. Etudes et recherches sur les systèmes agraires et le
développement, n°33, 2002. Pp79-93
33
Béatrice PONCIN, « Les réseaux associatifs – Nouveaux fonctionnement, nouvelle gouvernance ? », dans
Territoires, n°473, Dialogue territorial : les associations sont-elle [suffisamment] écoutées ? Décembre 2006,
pp9-11.
34
Voir annexe 3 : La charte des AMAP en Rhône-Alpes
32
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assurer à la population un niveau de vie comparable à celui des pays industrialisés »35. Les
politiques ou projets dits « de développement » ont ainsi pour objectif de favoriser le
dynamisme économique et de renforcer les infrastructures d’appui à ces activités, dans le but
d’améliorer le niveau de vie de la population concernée. Les différentes formes que prend ce
type d’action sont souvent critiquables, notamment du fait des effets néfastes qu’elles
induisent. Par ailleurs, l’idée de reproduire dans des lieux divers des modes d’action
semblables interroge quant à la pertinence de telles actions. Ceci étant précisé, nous
retiendrons pour la présente étude, que le terme de développement, dans son acceptation
économique, correspond à une activation du dynamisme économique au sein d’une zone. Il ne
s’agit donc pas nécessairement de favoriser l’industrialisation de l’espace envisagé : il nous
paraît indispensable de tenir compte des spécificités de cet espace.
En France, l’espace rural se définit en négatif de l’espace urbain, qui correspond quant
à lui à « l’ensemble des communes liées par la continuité de l’habitat, sur lesquelles s’étend
une agglomération d’habitations (aucune n’est séparée de la plus proche par plus de 200
mètres) abritant 2000 habitants ou plus. Les autres communes sont dites rurales »36. Entre
zones urbaines et zones rurales, il existe en effet une fracture importante au sein du territoire
français : l’activité se concentre de manière exponentielle dans des pôles urbains, qui
deviennent dès lors toujours plus attractifs. En matière d’activité économique, la vocation des
zones rurales a toujours été la production agricole. Par conséquent, avec la perte de poids de
l’agriculture dans l’économie nationale, la situation économique des zones rurales s’est
dégradée, à l’inverse de celle des zones urbaines. Par ailleurs, en matière d’occupation
physique du territoire l’agriculture a perdu de l’importance, ce qui entraîne un recul de
l’espace rural. Maurice Desriers souligne en effet qu’en 1990 l’agriculture concernait 59% du
territoire métropolitain contre 72 % en 1950, que ce soit en surface agricole utilisée ou en
territoire agricole non cultivé. Ce recul s’est fait en partie au bénéfice de l’espace boisé, qui
est passé de 20 à 27 % du territoire entre 1950 et 1990, et qui plafonne depuis. Surtout, la
surface du territoire non agricole a presque doublé depuis 1950 et atteint aujourd’hui 14% de
la surface totale de la France : cette superficie est en particulier occupée par les zones
urbaines et les réseaux de voirie37.
Menacé par l’urbanisation et par la disparition de son activité économique centrale,
l’espace rural français est aujourd’hui en crise. Et c’est par une réflexion en termes de
développement rural que des solutions peuvent être envisagées, qui concernent une multitude
d’actions possibles. En effet, les politiques de développement agricole se sont
progressivement transformées en politiques de développement rural. Pierre Daucé explique
ainsi qu’à partir de 1975, une dissociation très nette apparaît entre une population rurale qui se
35

Définition du dictionnaire de l’académie française, http://atilf.atilf.fr
Site du MAP : http://agreste.agriculture.gouv.fr
37
Maurice DESRIERS, opus cité.
36
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stabilise, voire même augmente, et une population agricole qui continue à diminuer fortement.
Depuis une trentaine d’années, la « dépaysannisation » du milieu rural s’est brusquement
accélérée38 ; dès lors, l’activité agricole n’apparaît plus comme centrale à l’économie des
zones rurales. Il existe différentes opinions à propos de l’orientation de ces politiques de
développement rural, notamment en ce qui concerne le rôle attribué aux agriculteurs.
L’agriculture paysanne place ainsi les paysans au cœur de la vie des campagnes. En les
soutenant, mais aussi en tissant un lien étroit entre agriculteurs et citoyens urbains, le système
AMAP participe nécessairement au développement rural.
Mais quels en sont les effets réels ?
Parmi les études concernant le développement rural, plusieurs découpages de l’espace
sont utilisés : communes, bassins de vie, cantons, ou encore des structures de projets comme
les pays ou les parcs naturels. Du fait de la mise en réseau historique des AMAP de la région,
l’espace considéré ici correspond au territoire de la région Rhône-Alpes, où trois types
d’espaces ruraux peuvent être définis : périurbain, rural éloigné, et rural accidenté. Les
AMAP se concentrent dans le premier et le second ; le dernier correspond aux zones de haute
montagne, où les producteurs partenaires d’AMAP sont relativement peu nombreux, voire
absents. De plus, il est indispensable de préciser ici que nous ne disposons pas des données
suffisantes pour étudier l’impact statistique des AMAP sur la situation économique des zones
rurales de la région. Comme précisé plus haut, le phénomène est en effet récent. Il s’agit donc
d’envisager la dimension qualitative de l’éventuel développement rural dont le système
AMAP peut être porteur.

Problématique, hypothèses et annonce du plan
Evolution de la consommation, mutations de l’agriculture, apparition des circuits
courts, émergence historique des AMAP, ou encore présentation de la thématique du
développement rural : il était indispensable de présenter le contexte dans lequel s’insère le
phénomène des AMAP pour comprendre la pertinence de la problématique suivante :
Du fait de la relation entre consommateurs et producteurs dont il
est porteur, et à travers la mise en réseau dont il fait l’objet en RhôneAlpes, dans quelle mesure le système AMAP peut-il avoir un impact en
termes de développement rural ?

38

P. DAUCE, opus cité
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Il est indispensable de préciser ici que le point de départ de cette étude a été le système
AMAP, qui, par sa richesse et sa complexité, nous a amené à croire que son impact allait audelà de la seule satisfaction de besoins individuels.
Hypothèse n°1 : La relation qui s’instaure entre le consommateur et l’agriculteur dans
le cadre des AMAP dépasse largement le simple acte commercial. Peut-être est-il même
possible de parler de coopération ?
Par ailleurs, dans la région Rhône-Alpes, la relation centrale au système AMAP
s’inscrit elle-même dans un ensemble plus vaste. Le réseau des AMAP, constitué au sein de
l’organisation régionale Alliance Paysans-Ecologistes-Consommateurs, permet donc de
dépasser la relation interpersonnelle, d’amplifier les effets de cette mise en relation de deux
acteurs aussi différents, et d’agir par là même, sur le développement des zones rurales.
Hypothèse n°2 : La mise en réseau des acteurs du système AMAP participe au
renforcement de la relation producteur-consommateur, et à la dynamique du développement
rural.
Enfin, il peut sembler surprenant de se saisir de la question du développement rural
par le biais de l’agriculture, alors même que celle-ci est aujourd’hui en grande difficulté et
qu’elle perd toujours plus sa centralité économique dans le monde rural. Cette approche peut
sembler d’autant plus surprenante que les AMAP participent au maintien d’une agriculture
nourricière, alors même que les tendances actuelles sont par exemple au développement de la
culture d’oléoprotéagineux, utilisés pour la production d’agrocarburants
D’un autre côté, en France, 65% des consommateurs placent la mission nourricière de
l’agriculture en tête de leurs attentes39. La légitimité économique et sociale des agriculteurs
passe donc par la fonction nourricière. Cette réponse est d’ailleurs surreprésentée chez les
actifs et les habitants des villes de plus de 100000 habitants, c’est-à-dire le public principal
des AMAP. Ainsi, malgré les évolutions actuelles, et en s’appuyant sur l’approche globale
que défend l’agriculture paysanne, et donc les AMAP, il nous semble pertinent de construire
une réflexion en terme de développement rural autour de l’activité agricole.
Hypothèse n°3 : L’agriculture portée par le système AMAP, ainsi que le système
AMAP lui-même, participent au développement des zones rurales.

Afin de montrer que la relation établie entre agriculteurs et consommateurs dans le
cadre du système AMAP et du réseau des AMAP de la région Rhône-Alpes dépasse le simple
acte commercial, nous chercherons à comprendre les bases socio-économiques, sur lesquelles

39

Sondage réalisé conjointement par 60 millions de consommateurs et l’assemblée permanente des chambres
d’agriculture, en janvier 2004. http://www.60millions-mag.com
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elle se construit, du point de vue de chacun des deux acteurs. Nous montrerons ensuite que la
mise en réseau permet d’amplifier les répercussions de cette mise en relation directe. Il s’agira
alors d’identifier clairement les réseaux étudiés, dont la réalité est relativement complexe à
saisir et d’en mesurer les avantages. Nous verrons alors quels sont les vecteurs par lesquels le
système AMAP peut intervenir sur le développement rural. (Partie1)
Pour autant, l’étude spécifique du réseau des AMAP de la région Rhône-Alpes nous a
permis d’identifier les éléments qui freinent aujourd’hui le rôle qui peut être le sien en terme
de développement rural. Force est en effet de constater que l’émergence du réseau est
aujourd’hui faible. Sous la forme d’un diagnostic, nous soulignerons alors les principaux défis
auxquels la structure est aujourd’hui confrontée, et tenterons d’apporter des éléments de
réponse. (Partie 2)

Méthodologie
S’il s’inscrit à la fin du cursus universitaire à l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon, ce
mémoire se place également dans la lignée d’un stage réalisé tout au long de cette quatrième
année d’études. Il convient donc de présenter tout d’abord le stage réalisé, expérience sur
laquelle cette réflexion s’est en partie construite, avant de détailler la méthodologie suivie.
Le stage effectué au sein de l’association Alliance Paysans-EcologistesConsommateurs de Rhône-Alpes s’est déroulé sur neuf mois, occupant deux à trois jours
pleins par semaine. Les missions confiées ont été diverses40. Toutes m’ont permis
d’appréhender de manière plus juste la réalité du système AMAP et de sa mise en réseau,
même s’il n’a pas toujours été évident de faire la part des choses entre un militantisme
personnel certain, les missions confiées au cours de ce stage, et la volonté d’étudier le
fonctionnement de cet ensemble. Il est vrai que pour parvenir à rester dans un rôle
d’observateur, la prise de recul si elle est indispensable, n’en est pas facile pour autant.
Ainsi, cette étude se construit sur une importante base empirique, mais s’accompagne
également d’une recherche bibliographique, qui a permis d’approfondir et de théoriser
nombre de ces observations. Les articles sur le système AMAP sont aujourd’hui de plus en
plus nombreux, mais se satisfont d’une description de l’objet et insistent en général sur les
avantages du système, que ce soit du point de vue du consommateur ou de celui du
producteur. Ils ne posent donc pas spécifiquement la question de la force du lien qui unit
producteurs et consommateurs, ni de la validité de la mise en réseau, ni non plus d’éventuelles
retombées en terme de développement rural. Nous avons donc cherché à approfondir les
divers points qui constituent la réalité du système AMAP, afin de mieux en comprendre les

40

Voir annexe 4 : Présentation du stage réalisé à Alliance PEC RA, 2006-2007
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tenants et aboutissants, mais toujours avec le souci de relier cette analyse à la réalité du
système AMAP. Cette recherche bibliographique a ainsi permis de structurer l’observation
empirique.
Par ailleurs, nous avons souhaité recueillir l’opinion de plusieurs consommateurs et
producteurs engagés dans le système AMAP. Ils ont été choisis parmi d’autres pour leur
engagement plus ou moins récent dans cette forme de circuit court, et leur implication dans la
démarche de mise en réseau. Rencontrés plusieurs fois au cours du stage, il s’agissait alors de
connaître spécifiquement leur avis quant à l’existence ou non d’une réelle coopération entre
producteurs et consommateurs, leur opinion concernant l’état actuel du réseau, ainsi que leur
perception du développement rural. Il est important de souligner ici que si ces entretiens n’ont
été réalisés que tardivement, cela tient au fait qu’être en contact permanent avec de nouvelles
idées, ne favorise pas la construction d’hypothèses de départ stables. Plusieurs fois
reformulées, celles qui sont présentées ici sont issues d’un long travail de construction,
déconstruction, et reconstruction. Il ne nous semblait dès lors pas judicieux d’aller à la
rencontre de ces personnes sans avoir une idée précise du fil conducteur de cette étude. La
synthèse de ces entretiens est présentée en annexe41.

41

Voir annexe 5 : Présentation et synthèse thématique des entretiens réalisés
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PARTIE 1 : LA MISE EN RESEAU, INSTRUMENT INDISPENSABLE POUR
UN

DEVELOPPEMENT

RURAL

A

TRAVERS

LA

RELATION

PRODUCTEUR-CONSOMMATEUR DU SYSTEME AMAP

L’acte de commercialisation qui s’effectue dans le cadre du système AMAP n’est pas
un acte commercial comme les autres : la charte des AMAP est explicite à ce sujet. Construite
sur des valeurs telles que la confiance, la transparence et la réciprocité, cette relation entre
amapien et agriculteur n’est pas équivalente à celle construite sur le marché, au moment où
une offre rencontre une demande. Mais s’il ne s’agit pas d’un acte commercial, quelle est
donc la nature de cette relation ? Faut-il davantage parler de « partenariat » ou de
« coopération » ?
Un partenariat correspond au « fait, pour des entreprises, des organismes, de devenir
partenaires, de s’associer pour une action commune ». Le même terme désigne également « la
situation qui en résulte ». La coopération quant à elle correspond à une « oeuvre collective
fondée sur l'association dans le travail et la répartition des bénéfices entre les producteurs »42.
Ainsi, la notion de partenariat porte en elle l’idée que chaque agent met en œuvre des moyens
différents dans le cadre d’une action commune, et n’en retire pas nécessairement la même
chose. A l’inverse, la coopération suppose l’idée d’une plus grande proximité entre les agents,
tant par leur nature que par les bénéfices qu’ils retirent de cette action commune.
Comme nous l’avons déjà précisé, un réseau se construit entre autre, sur la notion de
lien. Ce sont des liens de natures diverses qui unissent chacun des nœuds qui se localisent
dans le réseau ; et c’est l’ensemble de ces liens et de ces nœuds qui constitue le réseau. Dans
le cadre du réseau rhône-alpin des AMAP, quelle est la place du lien existant entre producteur
et consommateur ?
Par ailleurs, dans la mesure où cette interaction entre deux individus correspond à
l’interaction entre la sphère de la production agricole et celle de la consommation alimentaire,
son impact dépasse nécessairement les seules considérations individuelles. Dans quelle
mesure cette interaction a-t-elle un effet en termes de développement rural ? Quelle est alors
la place du réseau dans ce processus ?

42

Dictionnaire de l’académie française, http://atilf.atilf.fr
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Nous étudierons ainsi tout d’abord la relation producteur-consommateur afin d’en
identifier la nature (Sous partie 1), puis nous nous concentrerons sur l’étude du réseau (Sous
partie 2), avant de réfléchir à l’éventuel impact de ces diverses interactions sur le
développement rural. (Sous partie 3).

Sous partie 1 : La relation producteur-consommateur : motivations diverses et
forme de la relation

« CHAQUE CITOYEN CONSOMMATEUR s’engage financièrement […],
moralement […] et dans un esprit de coopération […], dans un cadre fixé
conjointement par l’AMAP et le(s) paysan(s) partenaire(s) ».
« CHAQUE

PAYSAN

PARTENAIRE

s’engage

à

approvisionner

régulièrement, sur une saison, les adhérents de l’AMAP en produits de sa
ferme et les informe sur ses savoir-faire, pratiques et contraintes […] Il a un
rôle de communication, de pédagogie et d’animation […] permettant ainsi une
transparence dans les actes économiques […] de production […] En outre, il
ne doit pas assimiler l’AMAP à un simple débouché commercial ».
Entre partenariat et coopération, force est de constater que la charte des AMAP ne
nous éclaire pas à ce sujet : les deux termes semblent être utilisés indifféremment l’un de
l’autre. Ainsi, sur une même page (page 3), il est fait mention d’« engagement réciproque »,
puis de « partenariat agriculturel », et de « coopération […] entre les partenaires ». De même,
page 5, dans le paragraphe intitulé « Un partenariat agriculturel », il est écrit que « le réseau
des AMAP crée une dynamique de confiance, d’écoute et de coopération entre paysans et
consommateurs »43.
La lecture des divers témoignages recueillis ne permet pas non plus d’éclaircir la situation. Un
amapien écrit ainsi à propos de la nature de cette relation, qu’il s’agit d’« une véritable
coopération, qui se caractérise par un partenariat avec des engagements mutuels »44. Les deux
termes sont ainsi employés sans réelle distinction de sens.
Il nous faut donc étudier les multiples motivations qui animent les acteurs pour
participer à une AMAP (section A), et identifier les points d’appui de la relation existant entre
le producteur et le consommateur (section B). Cela nous permettra alors de comprendre la
nature cette relation.
43
44

Voir annexe 3 : La charte des AMAP
Léo Coutellec, voir annexe 5 : Présentation et synthèse thématique des entretiens réalisés
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Section A/ Les fondements de la participation à une AMAP
Les éléments qui peuvent conduire des personnes à participer à une AMAP sont
multiples, différents d’un acteur à l’autre. Ces motivations s’enracinent tant dans les
évolutions socio-économiques et culturelles qu’a connues la société française ces dernières
années, que dans les avantages pratiques du système AMAP.
Des prises de conscience diverses et plus ou moins récentes, ont en effet conduit les
consommateurs et les agriculteurs à se repositionner par rapport au système actuel de
commercialisation des biens alimentaires. Ces évolutions ne se sont pas seulement
manifestées à travers la mise en place récente des seules AMAP, il s’agit de préciser ici le
contexte global de leur émergence. Dans la mesure où les partenaires de l’AMAP « cherchent
à répondre à des enjeux de société »45, le poids de ces considérations globales semble évident.
Pour autant, cet acte d’achat ou de vente relève en général d’un calcul coût-avantage ;
les modalités du système AMAP sont ainsi souvent présentées comme avantageuses par les
consommateurs, comme par les producteurs.
Nous étudierons dans un premier temps les motivations des consommateurs
(paragraphe 1), puis celles des producteurs (paragraphe 2).

Paragraphe 1/ Du côté des consommateurs : évolutions croisées des mentalités et
pragmatisme
Ainsi, les consommateurs ont pris conscience de la menace que représentent les
répercussions de l’agriculture intensive et du mode de distribution de masse, notamment sur la
qualité de leur alimentation. Pour autant, les aspects pratiques du système AMAP ne sont pas
moins importants.

a/ Des prises de conscience multiples vis-à-vis de l’agriculture
Une partie des consommateurs fait désormais le lien entre agriculture, alimentation et
santé, et d’autre part entre agriculture et dégradation de l’environnement. Il existe une réelle
prise de conscience des répercussions négatives de l’agriculture intensive. Dès lors, certains
consommateurs modifient leurs choix parmi les produits alimentaires, privilégiant par
exemple les produits issus de l’agriculture biologique. Avec le système AMAP, il s’agit aussi
de changer les modes d’approvisionnement, la proximité portant en elle la garantie d’une
certaine sécurité.

45

Voir annexe 3 : La charte des AMAP
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Depuis les années 1990 et les premières crises sanitaires mondiales, la population des
pays industrialisés est de plus en plus méfiante vis-à-vis des processus intensifs de production
agricole. L’encéphalite spongiforme bovine, la salmonellose, la listériose, la dioxine, ou
encore la fièvre aphteuse ont en effet conduit une majorité d’individus à faire le lien entre les
pratiques de l’agriculture hors-sol, leur alimentation, et leur santé. En 1997, 35% des Français
pensaient que les produits alimentaires présentaient des risques « légers » pour la santé, et
20% des risques « importants ». En 2000, les taux de réponse aux mêmes questions étaient
respectivement de 40% et 30%46. Par ailleurs, 63 % des consommateurs estiment que l’« on
mange moins bien que les générations précédentes », et que cela est dû aux industries de
l’agroalimentaire (53%) et à la grande distribution (37%)47.
Robert Rochefort mentionne alors le besoin de « rassurance » qui a émergé face à
« l’ampleur des inquiétudes dans la société moderne ». « La rassurance a débouché sur le
culte du terroir, cette façon d’avoir les pieds dans la glaise lorsqu’on a la tête dans la
mondialisation et que cela donne le vertige »48. Ainsi, la proximité devient progressivement
gage de qualité. Aussi, en garantissant des « paniers de produits frais et locaux », les AMAP
répondent à cette attente des consommateurs en terme de sécurité alimentaire. L’agriculture
paysanne véhicule en effet une image rassurante, et l’engagement de transparence de
l’agriculteur sur ses pratiques apporte également une certaine garantie. Un producteur nous
explique ainsi qu’« il y a une profonde incompréhension, une méconnaissance totale du
monde de l’agriculture »49 de la part des consommateurs, notamment lorsqu’ils voient par
exemple des agriculteurs détruire leur production suite à une baisse des prix qui semble
pourtant minime.
Par le lien direct établi entre eux et les agriculteurs fournissant leur AMAP, les
consommateurs sont rassurés quant à l’origine de leur alimentation. Ils savent d’où cela vient,
en connaissent le producteur, et en remarquent la fraîcheur et la qualité gustative.
Les récentes prises de conscience dont font preuve de plus en plus d’individus
concernent également les répercussions de l’agriculture intensive sur l’environnement. Au
Japon, les Teikei sont apparus suite à une importante pollution au plomb. Partout, les effets
néfastes de l’agriculture intensive sont admis. Pis, il ne s’agit plus seulement de constater la
dégradation des ressources naturelles, mais leur disparition. L’intérêt grandissant de l’opinion
publique pour la protection de l’environnement entraîne la création d’une multitude de

46

Robert ROCHEFORT, opus cité
Sondage réalisé conjointement par 60 millions de consommateurs et l’assemblée permanente des chambres
d’agriculture en janvier 2004. http://www.60millions-mag.com
48
Robert ROCHEFORT, opus cité, p258-259
49
Dimitri Catry, voir annexe 5 : Présentation et synthèse thématique des entretiens réalisés
47
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groupes et d’associations. Concernant les conditions de l’exercice de l’agriculture, 89% des
Français accordent de l’importance à la protection de l’environnement50.
La dimension participative du droit de l’environnement va d’ailleurs dans le sens
d’une plus grande implication de tout un chacun dans les thématiques s’y rattachant.
« Labellisation, contractualisation, certification autour de cahiers des charges portant sur des
pratiques à la parcelle ou sur l’ensemble de l’exploitation, les formes de coordination les plus
diverses ont été essayées au cours de la dernière décennie pour concilier production agricole
et gestion des ressources naturelles. »51. Cependant les auteurs soulignent que nombre de ces
démarches ont pour point commun de mettre en relation la puissance publique, via des
institutions, et les agriculteurs. Mais cela ne peut être suffisant : il faut d’autres coordinations,
conçues plus localement, qui responsabilisent les différents acteurs concernés, notamment le
consommateur-citoyen.
Le système AMAP apporte des garanties en terme de pratiques agricoles, et permet de
répondre aux attentes des consommateurs en terme de pratiques agricoles non polluantes. Il
est également pertinent de souligner la réponse apportée en termes de consommation
énergétique. En effet, en exigeant des pratiques respectueuses de l’environnement et le respect
du calendrier saisonnier, les consommateurs ne génèrent pas de demande en divers produits
de synthèse, des pesticides aux engrais. Il en va de même pour la transformation des
produits agricoles : les paniers distribués dans les AMAP se composent principalement de
produits non transformés comme les légumes, les fruits ou les œufs, même si certains en
comptent quelques uns, mais il s’agit de transformation artisanale (confiture, jus de fruit,
pain…). Enfin, par la proximité exigée entre le lieu de production et celui de distribution,
c’est-à-dire par la relocalisation de l’alimentation, le transport est réduit.
Dès lors, il est possible de dire que si le système AMAP connaît un tel engouement,
c’est notamment parce qu’il répond de manière concrète aux attentes des consommateurs en
termes de prise de conscience et de réactivité par rapport aux défis actuels liés à la
préservation de l’environnement.
La troisième évolution que nous soulignons ici correspond à un changement de point
de vue des citadins à propos de l’espace rural. Celui-ci est en effet de plus en plus considéré
comme un espace de loisirs. Cette nouvelle prise en compte d’un espace jusque-là considéré
pour sa dimension productive et agricole s’explique notamment par l’augmentation du temps
libre, ainsi que par le phénomène de rurbanisation, apparu dans les années 1970. Depuis cette

50

Sondage réalisé conjointement par 60 millions de consommateurs et l’assemblée permanente des chambres
d’agriculture en janvier 2004. http://www.60millions-mag.com
51
François PAPY et André TORRE, article « Quelles organisations territoriales pour concilier production
agricole et gestion des ressources naturelles ? », dans Le local à l’épreuve de l’économie spatiale, Agriculture,
environnement, espaces ruraux, Pierre-Louis OSTY Directeur de publication. Ed. INRA, coll. Etudes et
recherches sur les systèmes agraires et le développement, n°33, 2002, pp 151-166. P165.
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époque en effet de nombreux citadins choisissent de s’installer dans des communes rurales ;
ce mouvement bénéficie principalement aux zones périurbaines.
Ainsi, l’espace rural devient avant tout un espace de loisirs, un cadre de vie. Beaucoup
de citadins vont vivre à la campagne tout en continuant de travailler en ville ; tandis que
d’autres voient dans l’espace rural des opportunités d’activités sportives et ludiques. Avec ce
changement de perspective, la volonté se développe de voir cet espace protégé, non plus
seulement vis-à-vis de la pollution des sols ou des nappes phréatiques, mais plus
spécifiquement en termes de paysages. L’espace rural doit continuer à être agréable, et pour
cela les paysages doivent être entretenus.
Dès lors, paradoxalement aux prises de conscience décrites ci-dessus, l’agriculture
n’apparaît plus ici importante par sa fonction nourricière, mais par des fonctions
anciennement secondaires de protection du paysage, ou encore du patrimoine bâti ou
biologique. Déconnectés dans leur vie quotidienne de l’agriculture et de la nature, de
nombreux citadins cherchent à renouer un lien avec cet espace, incarné en général par la
figure de l’agriculteur. Les AMAP comptant le plus grand nombre d’adhérents sont ainsi
situées en centre ville, plusieurs comptant par exemple plus de 80 adhérents, alors que les
AMAP situées en zone rurale ne dépassent pas toujours la barre des 40 amapiens.
La plupart des analystes de la consommation estiment que ces diverses prises de
conscience concernant l’agriculture et les enjeux qui lui sont liés, ne correspondent pas à une
mode passagère, mais à une véritable « lame de fond ». « Plus informés et plus conscients, les
consommateurs sont nécessairement plus citoyens »52. L’auteur explique que de passive, la
consommation est devenue active. Mieux informés, les consommateurs sont devenus plus
exigeants. De la même manière, Robert Rochefort explique que ces « minuscules contretendances qu’il convient de repérer et de prendre au sérieux, peuvent rééquilibrer les choses à
l’avenir » face aux dérives de la société consommatoire. Il estime ainsi que le fait d’acheter
ponctuellement des produits issus du commerce équitable ou de l’agriculture biologique,
d’utiliser des sacs réutilisables, de trier ses déchets, ou encore d’acheter « un cageot de fruits
et légumes à des paysans locaux membres d’une AMAP » constitue de « petits gestes noyés
dans notre comportement individualiste [qui] révèlent notre désir malgré tout de ne pas
oublier l’intérêt commun, de faire au sein même de nos pratiques consommatoires quelques
actes citoyens »53. Les observations réalisées lors de différentes distributions d’AMAP
confirme par exemple cette idée d’un ensemble de « petits faits porteurs de rupture »54 :
nombre d’amapiens viennent en effet chercher leurs légumes bio, en utilisant pourtant des
sacs distribués par un hard discounter…
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Caroline FOUREST, opus cité, p 20.
Robert ROCHEFORT, opus cité, p8.
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Robert ROCHEFORT, opus cité, p9.
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Ainsi, la consommation dans le cadre d’une AMAP constitue une application concrète
des nouvelles attentes de nombreux citoyens en terme de consommation alimentaire. Il est
cependant indispensable de préciser ici que si ces attentes ne sont pas partagées par
l’ensemble des consommateurs, elles sont cependant présentes dans tous les esprits. Ces
nouvelles perceptions imprègnent en effet les mentalités actuelles. Un sondage Ipsos réalisé
sur la demande de la PFCE55 en 2003 montre ainsi qu’en France, 38% des consommateurs
affirment tenir compte des engagements citoyens des entreprises lors de leurs achats. Ils
étaient à peine 9% en 2000. Pour autant, seules 12% des personnes interrogées effectuent
régulièrement des achats « engagés ». Comme le fait remarquer Caroline Fourest, « le réflexe
est là… ».

b/ Les atouts intrinsèques du système AMAP
Les AMAP « sont [ainsi] des réponses concrètes, réalisables et réalisées, à des
problématiques pressantes »56. Si elles sont imprégnées d’une certaine demande éthique, les
motivations pour participer à une AMAP, s’inscrivent également dans le mode de vie actuel
des pays industrialisés. Dans un quotidien au rythme soutenu, où le temps est toujours trop
court, le système AMAP permet de témoigner d’un certain engagement sans pour autant
bouleverser son quotidien. Une amapienne peu militante explique ainsi que « le monde est tel
qu’il est, et on sait qu’il pourrait être meilleur ; mais tout ce qu’on peut faire au quotidien,
sans trop chambouler sa vie, et en même temps faire un petit effort, c’est un tout petit quelque
chose en plus, ça ne va pas tout révolutionner, mais c’est déjà ça »57.
Toute décision concernant un acte d’achat se base sur la prise en compte du coût total.
Michael Porter précise ainsi que le coût ne comprend pas seulement le coût financier, mais
aussi le coût en temps, en commodité, c’est-à-dire le coût d’opportunité d’une autre utilisation
du temps, ainsi que le coût implicite de la contrariété, de la frustration, ou de la fatigue issu de
l’acte d’achat lui-même. De la valeur est donc accordée en supplément au produit lorsqu’il y a
réduction de l’un ou l’autre de ces coûts58.
L’organisation du système AMAP est garante d’une certaine commodité. Il s’agit pour
le consommateur d’aller chercher chaque semaine, à un moment précis et sur un lieu fixe un
panier de produits composé par le producteur et payé à l’avance. Si cette organisation peut
paraître contraignante dans un premier temps, l’observation des comportements des amapiens
nous amène à croire qu’il suffit à ces derniers de s’organiser différemment. De plus, dans le
55
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cadre d’AMAP dont les distributions rassemblent plusieurs producteurs, venir à la distribution
peut être l’occasion d’effectuer tous les achats alimentaires de la semaine. Par ailleurs, les
maraîchers s’étonnent de voir que les amapiens apprécient pour la plupart le fait de ne pas
avoir à choisir les légumes qui composeront les repas de la semaine à venir. Finalement, le
fonctionnement induit par le système AMAP semble moins contraignant que le fait d’aller au
marché.
Par ailleurs, Michael Porter souligne que toute la valeur d’un produit ne réside pas
uniquement dans le produit lui-même. Il convient ainsi de prendre également en compte la
satisfaction d’objectifs. Par exemple, la volonté de réaliser un acte militant peu contraignant
sur le plan matériel participe à la valeur que le consommateur accorde au produit. Il en va de
même avec la rencontre d’autres habitants du quartier. L’auteur précise également
l’importance de tous les liens qui existent entre le fournisseur (ou le producteur) et le client.
De la commande au service après-vente, en passant par la livraison, chaque étape de la
relation est importante. Ainsi, ce qui donne de la valeur au panier en plus de la qualité et de la
quantité de son contenu, c’est aussi l’attitude du producteur, l’ambiance qui règne lors des
distributions, ou encore le bon fonctionnement interne de l’AMAP.
A la commodité s’ajoute une certaine valeur ajoutée non matérielle et très aléatoire,
liée tant à la convivialité, qu’au lien social se créant entre les amapiens, mais aussi avec les
agriculteurs locaux. Les distributions sont en effet l’occasion d’échanger à la fois avec le
producteur, mais aussi de rencontrer d’autres habitants de son quartier. A côté des
distributions, d’autres événements comme des visites de ferme permettent également de
renforcer ce lien social. Il s’agit pour beaucoup d’une découverte progressive, n’attendant pas
particulièrement cela de l’AMAP. Il est néanmoins indispensable de nuancer cette
affirmation, dans la mesure où elle ne concerne que les amapiens qui participent à ces divers
événements, et qui prennent par exemple, le temps de discuter.
Robert Rochefort souligne que « la consommation citoyenne alimentaire de demain
sera certainement liée à la nécessité d’économiser l’eau, préserver la diversité du patrimoine
agronomique, mais aussi à retisser un rapport humaniste entre le consommateur et le
producteur dont on ne prend plus guère le temps de voir le travail »59. Le choix du système
AMAP témoigne en effet particulièrement de cette importance accordée à la relation entre
producteur et consommateur.
Les dimensions pratiques et affectives du système AMAP correspondent donc à un
réel avantage du point de vue du consommateur : il lui rend possible, dans sa vie quotidienne,
la satisfaction d’attentes plus larges.
59
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De nombreuses motivations animent ainsi les consommateurs, qui, par idéologie
ou pragmatisme, mais toujours pour des raisons multiples, deviennent des amapiens. A
première vue, ces motivations peuvent, dans leur ensemble, paraître paradoxales. En effet,
s’ils prennent plaisir à venir chercher leurs légumes certifiés agriculture biologique
chaque semaine, cela n’empêche pas certains d’entre eux de faire par exemple le reste de
leurs achats alimentaires en grande surface…
Afin de comprendre ce fonctionnement, certes individuel, mais aujourd’hui
généralisé, il est pertinent de se référer de nouveau à l’ouvrage de Robert Rochefort. Ce
dernier qualifie ce comportement de « schizophrénique ». Il explique ainsi que la
schizophrénie consommateur/citoyen s’est cristallisée en quelques années sur la santé
publique, l’écologie, et le vivre ensemble1. Il utilise par ailleurs l’expression du
« consommateur entrepreneur »1, qui correspond au fait que le consommateur est dans une
quête de réalisation personnelle, et que tout est alors affaire de choix, de stratégie
personnelle : il n’y aucune contradiction à diversifier ses façons d’acheter.
Paragraphe 2/ Le système AMAP : un débouché commercial plein d’avantages pour les
agriculteurs
« Vraiment, l’AMAP, c’est ce qu’il y a de mieux pour le producteur et pour le
consommateur. […] Avec l’AMAP on a encore plus d’avantages, ce n’est pas
possible de faire mieux. »60
En ce qui concerne les agriculteurs, les explications de leur engouement pour le
système AMAP prennent leurs racines à la fois dans les évolutions que connaît aujourd’hui
leur métier, ainsi que, là aussi, dans les avantages intrinsèques du système AMAP.
Il est important de préciser que s’il est possible de parler d’un « engouement » de la part des
producteurs, ce n’est pas tant par le nombre d’agriculteurs concernés – dans la région RhôneAlpes, un peu plus d’une centaine d’exploitations sont engagées dans le système AMAP –
mais plutôt par l’adhésion généralisée qu’ils témoignent au concept AMAP lorsqu’ils le
découvrent.

a/ Les mutations du métier d’agriculteur
Depuis le début des années 2000, les agriculteurs voient leur métier se transformer :
avec l’avènement de la notion de multifonctionnalité, la fonction agricole principale, à savoir
la production alimentaire, est peu à peu reléguée en arrière plan. Les récentes orientations de
la PAC répondent ainsi aux attentes de la société, liées à la vision d’un espace rural comme
espace de loisirs. D’autre part, les changements profonds des modes de commercialisation et
60
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de la perception qu’ont les consommateurs du métier d’agriculteur, accentue la mutation de ce
métier.
« Après avoir dit ce qu’elle faisait, l’entreprise doit aujourd’hui dire ce qu’elle
apporte à la société. »61 Cette déclaration d’un banquier à propos de l’entreprise en général
pourrait tout à fait s’appliquer aujourd’hui à l’agriculture. Du fait de l’importance aujourd’hui
accordée à la notion de multifonctionnalité, l’agriculture ne doit plus seulement apporter la
preuve qu’elle ne participe pas à la dégradation de l’environnement, mais doit même
participer à la mise en valeur et à l’entretien de cet environnement.
La multifonctionnalité correspond à la « reconnaissance des fonctions marchandes et
non marchandes de l’agriculture : protection de ressources naturelles, entretien du paysage,
prévention des risques naturels, aménagement de l’espace, etc.»62 Elle conduit ainsi
l’agriculture à proposer des services diversifiés tels que l’élaboration de produits de qualité,
l’entretien de l’espace rural, le développement de services touristiques, la création de
paysages, ou encore la préservation de la biodiversité à la population urbaine.
Ainsi, c’est le métier d’agriculteur qui change : il ne s’agit plus d’assurer
l’alimentation de la population, mais aussi de participer à l’entretien du paysage, à la
protection de l’environnement, etc., pour le bien être des citadins. Un agriculteur témoigne
ainsi : « notre métier, dans son évolution, est devenu plus facile par la technique, mais plus
difficile par sa complexité »63. Le paysan doit intégrer divers éléments dans sa pratique :
entretien du matériel, gestion, sens du marché, souci de l’environnement, participation active
à de multiples associations, etc. Certes, ces fonctions peuvent également apparaître comme
ancestrales, du fait de leur étroite relation avec l’agriculture. Le principal changement réside
en fait dans la rémunération versée aux agriculteurs pour avoir fourni ces services. De
nouveau, leur rémunération n’est plus liée à leur activité principale, à savoir la production
agricole.
Il existe deux formes principales de commercialisation de la production agricole : via
les coopératives et via les marchés de détails. Toutes deux connaissent des évolutions qui
conduisent à un certain éloignement des producteurs vis-à-vis des consommateurs.
La coopérative correspond à un statut juridique particulier, construit sur les principes
historiques du mouvement coopératif du 19ème siècle64. Ainsi, chaque membre dispose de la
double qualité, il est à la fois client/fournisseur et associé ; il s’engage par contrat dans les
activités de la coopérative ; le vote s’effectue dans le respect du principe « un homme = une
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voix » ; et enfin, la circonscription territoriale est fixée dans les statuts de la coopérative, en
fonction de la localisation de ses membres. Au début des années 1960, l’objectif de
modernisation de l’agriculture passe aussi par une réorganisation du secteur agricole ; les
pouvoirs publics participent alors à la reconstitution du secteur agricole, surtout en ce qui
concerne la production alimentaire. Cependant, avec les logiques qu’a suivi le secteur
agricole, la concurrence s’est principalement concentrée sur les prix. En mettant l’accent sur
la concurrence par les prix, les coopératives ont progressivement eu leur propre logique,
distincte de celle de leurs adhérents, ce qui a conduit à une « dilution de l’esprit coopératif au
profit de l’esprit entrepreneurial classique »65.
En effet, la coopérative était à l’origine la continuation même de l’exploitation, dans le
sens où elle avait pour rôle la mise en commun des apports de chacun sur les marchés de
matières premières en quantité suffisante. Mais ce type de structure a progressivement vu son
rôle s’intensifier, proposant aides et services (aide à la commercialisation, action de contrepouvoir sur le marché agricole, organisation des filières de production, etc.). L’accroissement
des quantités produites a alors permis aux coopératives de s’imposer en tant qu’interlocutrices
dans les opérations de commercialisation et d’approvisionnement. Point de départ de la
« distanciation du lien coopérative-adhérents ». « La coopérative, émanation de leurs
volontés, se transforme en outil définissant les conditions de production et les innovations
nécessaires que doivent adopter les producteurs pour satisfaire aux conditions de marché »66.
Progressivement, les coopératives sont apparues comme des structures d’ingérence et de
contraintes pour leurs adhérents.
Parmi les agriculteurs engagés dans le système AMAP, les situations concernant la
commercialisation sont très variées. Beaucoup n’ont par exemple jamais vendu en
coopérative, alors que d’autres ont des contacts avec certaines coopératives pour écouler leurs
éventuels surplus. Ceci étant dit, les évolutions décrites ci-dessus, telles que la concurrence
par les prix et l’allongement des circuits de distribution conventionnels, ont également eu de
réelles répercussions pour les agriculteurs qui n’y étaient pas nécessairement impliqués. En
effet, la majorité des consommateurs s’approvisionnant en grandes surfaces, ils construisent
alors leur échelle de prix sur la base de ce référentiel, et sont donc habitués à des prix bas.
Ainsi, lorsqu’ils vont sur les marchés pour s’assurer de la qualité, voire de l’authenticité, de
leur alimentation, ils peuvent se montrer réticent à payer des prix plus élevés.
Par ailleurs, les marchés de détails ont également connu des évolutions qui ont alors
amoindri les effets bénéfiques qu’ils présentaient jusque-là. Phénomène essentiellement
urbain, l’arrivée des revendeurs sur les marchés a entraîné la confusion dans l’esprit des
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consommateurs. Ne sachant pas nécessairement faire la distinction entre producteurs et
revendeurs, ceux-ci ont pu en effet avoir la sensation qu’il n’y avait finalement plus de
différence entre les produits disponibles sur les marchés et ceux présentés en grandes
surfaces. De même, la juxtaposition des prix des revendeurs à ceux des producteurs a pu faire
paraître ces derniers bien trop élevés. Un maraîcher témoigne : « au marché il y a tellement
longtemps que les prix stagnent ou baissent, qu’on arrive plus à financer la perte,
contrairement à ce qu’on arrivait à faire il y a encore seulement sept-huit ans, on arrivait à
vendre à un prix suffisant pour pouvoir jeter des légumes, là maintenant on n’y arrive plus »67.
De plus, les producteurs aujourd’hui engagés dans une AMAP témoignent de la perte
progressive de convivialité sur les marchés. A l’image de la société dans son ensemble, les
consommateurs y sont devenus plus anonymes, plus pressés, alors même que c’est notamment
l’échange dû à la vente directe qui marquait la spécificité des marchés. Par ailleurs, les
producteurs précisent qu’il est de plus en plus difficile de trouver de « bons » marchés, où la
production s’écoule de manière correcte, et cela d’autant plus que la commercialisation par les
marchés est toujours incertaine : l’agriculteur récolte sa production sans être assuré de jamais
la vendre, et avec donc le risque de finir par la jeter.
Ainsi, les agriculteurs, quels qu’ils soient, sont aujourd’hui de plus en plus éloignés,
volontairement ou non, de l’acte de vente de leur production. Or, nombre d’entre eux vivent
mal cet éloignement vis-à-vis des consommateurs, ils se retrouvent contraints de limiter leur
activité au seul acte de production, ou pensent arrêter leur activité dans la mesure où la
production qu’ils offrent ne rencontre plus une demande suffisante. Finalement, le système
AMAP organise la rencontre d’une demande de consommation particulière, tout en
permettant aux agriculteurs de se réapproprier pleinement l’acte de vente de leur production,
dans une forme qui garantit une relation forte et durable avec les consommateurs. Certes, il
est indispensable de préciser ici que pour une majorité d’agriculteurs, excepté les maraîchers,
le système AMAP ne représente qu’un débouché parmi d’autres.
Il peut sembler tautologique de présenter les AMAP comme la réappropriation de
l’acte de vente pour les agriculteurs : en tant que débouché commercial, cela semble logique.
Pour autant, il nous a semblé important de comprendre l’évolution des débouchés à laquelle
les producteurs doivent aujourd’hui faire face. Cela nous permet de saisir toute la spécificité
du contexte dans lequel s’insère le système AMAP.
Les agriculteurs voient leur métier se transformer peu à peu sous l’influence des
multinationales et de la grande distribution d’un côté, et de la société et des politiques de
l’autre Entre autres conséquences, la réalité du métier de paysan est devenue « diverse et
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complexe »68, et l’image des agriculteurs s’est dégradée69. Ainsi, nombre d’agriculteurs
traversent aujourd’hui une certaine crise identitaire. « Les paysans ont le spleen »70.

b/ Le fonctionnement des AMAP : au-delà des attentes
Les producteurs découvrent ainsi progressivement les avantages du système AMAP,
qui semblent aller au-delà de leurs premières attentes. La solidarité que les consommateurs
leur témoignent est une distinction majeure vis-à-vis des autres systèmes de
commercialisation. Elle se manifeste d’ailleurs sous différentes formes. Le préfinancement,
même s’il n’est pas forcément effectif, correspond en tout cas à la garantie de vente, ce qui
est une différence fondamentale, et ce surtout si l’AMAP représente une part importante de
leur chiffre d’affaire. « C’est bon pour le moral, le fait de revenir avec les caisses vides, ça
c’est formidable, ça change la vie »71. Les agriculteurs sont donc rassurés, plus sereins quant à
l’écoulement de leur production. Ils bénéficient aussi d’un revenu régulier, connu à l’avance,
ce qui représente une garantie certaine, notamment vis-à-vis des établissements bancaires.
Par ailleurs, la solidarité se manifeste également dans les aléas de production, qui, s’ils
sont expliqués aux amapiens, ne doivent pas remettre en cause les paiements déjà effectués.
De même, l’accent n’est pas mis sur l’aspect de la production, mais bien sur ses qualités
gustatives et écologiques. Si l’agriculteur souhaite essayer une nouvelle production, mais que
la première récolte n’est pas très bonne, il ne lui en sera par exemple pas tenu rigueur. La
dimension d’apprentissage est en effet importante. Ainsi, le système AMAP semble
particulièrement adapté aux cas d’installation de jeunes agriculteurs.
De plus, le système AMAP représente un gain de temps important vis-à-vis du
marché, tout en garantissant l’écoulement de la marchandise apportée, et donc l’absence de
pertes. En effet, les amapiens s’engagent à participer à tour de rôle à l’organisation des
distributions. Ainsi, l’agriculteur n’est pas seul pour décharger la production, la répartir dans
les paniers, ou encore ranger à la fin de la distribution.
Enfin, les agriculteurs découvrent aussi avec plaisir la dimension conviviale de
l’AMAP. Il s’agit en effet d’un réel moment d’échanges qui concernent tant le contenu du
panier, que des thèmes plus larges liés à l’agriculture, ou au contraire complètement privés.
Surtout, les agriculteurs apprécient l’intérêt qui est porté à leur travail, ainsi que la curiosité
dont les amapiens témoignent à leur égard.
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Concernant les difficultés identitaires que traverse actuellement le monde paysan, il est
important de souligner ici que la revalorisation du métier d’agriculteur passe spécifiquement
par la rencontre avec le consommateur final de sa production. « Il y […] a beaucoup
[d’agriculteurs] qui ont envie d’avoir un contact direct avec les consommateurs, soit
éventuellement pour des raisons commerciales […], mais bien souvent c’est aussi pour des
raisons sociales on va dire, parce que c’est l’occasion d’expliquer ce que c’est que leur métier,
comment ils le pratiquent, pourquoi ils ont fait ce choix-là, etc. »72. Dans le cadre d’une
AMAP, « il y a l’intérêt pour le produit, mais aussi pour la personne, pour l’agriculteur, pour
sa démarche, pour son exploitation agricole, on peut dire pour sa ferme aussi »73.

Comme le consommateur, le producteur est tout d’abord motivé par différentes
raisons pour participer à une AMAP. Ces raisons premières concernent avant tout sa
situation économique et sociale, en tant qu’agriculteur à la recherche de nouveaux
débouchés pour écouler correctement sa production. Ensuite, les dimensions plus sociales du
système apparaissent progressivement, qui donne alors au système une toute autre
dimension. Certes, le système AMAP induit aussi certaines difficultés, notamment en terme
de planification de la production - il s’agit en effet d’avoir une réelle diversité, en quantité,
tout au long de l’année notamment. De plus, il s’agit en général d’un débouché parmi
d’autres. Mais cela ne semble pas pour autant constituer de véritables obstacles en terme de
réussite du système.

Conclusion
Les acteurs du système AMAP, consommateurs et agriculteurs, sont ainsi mus par des
motivations personnelles tant individuelles que collectives. Il est donc possible d’établir que
le système AMAP, s’il ne correspond pas seulement à la rencontre d’une offre et d’une
demande, représente pourtant une forme d’ajustement des intérêts d’acteurs différents.
Consommateurs et producteurs ne retirent ainsi pas les mêmes bénéfices de cet échange,
chacun reste dans sa fonction, et ne va pas au-delà. Certaines AMAP de la région ont par
exemple d’ailleurs plutôt souffert d’une trop grande intrusion des consommateurs dans le
fonctionnement de l’exploitation de leur maraîcher partenaire.
Cependant, du fait de certaines caractéristiques de l’échange, le simple partenariat est
dépassé. Force est ainsi de constater que du côté des consommateurs comme du côté des
producteurs, il existe une satisfaction spécifiquement liée à la rencontre, à l’interaction avec
l’autre. Cet élément ne constitue pourtant pas une motivation a priori, mais bien une
satisfaction a posteriori du système AMAP, comme s’il s’agissait d’une découverte liée à la
pratique du partenariat.
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Dans le cadre d’une AMAP comme ailleurs, la relation producteur-consommateur est
évolutive ; il ne faut donc pas limiter l’étude de la relation aux seules motivations de départ.
Progressivement, il est en effet possible d’observer un certain approfondissement de cette
relation. Afin de montrer jusqu’à quel point cette relation dépasse le seul cadre du partenariat,
il est important d’étudier les moyens mis en œuvre, et sur lesquels elle se construit.

Section B/ les éléments constitutifs de la relation en AMAP
La relation qui existe entre producteurs et consommateurs au sein des AMAP n’est pas
libre de toute accroche : une fois la décision prise, par l’un et l’autre des deux acteurs, d’y
participer, cette relation s’insère dans une certaine dynamique économique. Le cadre de
l’économie solidaire lui offre une base stable sur laquelle elle peut s’appuyer dans sa propre
construction. (Paragraphe 1) Par ailleurs, les documents écrits que sont le contrat et la charte
des AMAP constituent également des points d’appui indéniables. (Paragraphes 2 et 3)

Paragraphe 1/ Un ancrage dans l’économie solidaire
Comme pour les motivations, il est indispensable de replacer cette relation dans un
cadre plus large : à travers différents aspects, le système AMAP appartient en effet à la sphère
de l’économie solidaire.
C’est au cours du 19ème siècle qu’apparaît puis se renforce une forme d’économie qui
se définit comme alternative au capitalisme : il est alors fait mention d’économie sociale.
Dans les grandes villes surtout, les ouvriers s’organisent en associations de consommation ou
de production dès les années 1830, puis en société de secours mutuels, et enfin en
coopératives à partir des années 1880. Il s’agit de coopératives de production, de
consommation, de crédits, ou encore ouvrières ou agricoles. Ce n’est qu’en 1981, à l’occasion
de la création d’une délégation interministérielle à l’économie sociale, que celle-ci se dote
d’une définition. La définition institutionnelle de l’économie sociale est la suivante : il s’agit
de l’« ensemble des coopératives, mutuelles et associations dont les activités de production les
assimilent à ces organismes ». Ainsi, seules les associations gestionnaires d’équipements
sociaux et éducatifs font partie de l’économie sociale74.Cependant, la montée du chômage et
l’apparition des diverses difficultés socio-économiques qui en découlent, conduisent les
associations à promouvoir des services de proximité, de valorisation des savoir-faire, ou
encore d’accompagnement des chômeurs pour la création d’une entreprise, l’accès au crédit
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ou au logement. Odile Castel précise alors que « n’étant pas reconnues dans la définition
institutionnelle de l’économie sociale, les nouvelles initiatives se réclament de l’économie
solidaire pour faire reconnaître leur spécificité ». Il s’agissait alors « de faire admettre la
nécessité et la possibilité de développer la solidarité par l’activité économique, à la fois
solidarité entre les membres d’un même groupe social et solidarité entre le groupe ou le
quartier concerné et le reste de la société ».
Ainsi, l’économie solidaire appartient à l’économie sociale, mais comme l’explique le
CEGES75, elle est plus particulièrement axée « vers les initiatives de développement local, de
réinsertion et de lutte contre l’exclusion ». Ainsi, l’économie solidaire se définit avant tout
par son but militant – plutôt que par des formes juridiques. Il convient désormais de reprendre
les éléments centraux de l’économie solidaire et d’établir, lorsque c’est possible, les
passerelles entre ces éléments de définition et le système AMAP, dans son fonctionnement.
Le sociologue Bernard Eme, qui a contribué à l’émergence du concept d’économie
solidaire au début des années 1990, considère que les activités économiques reposent sur trois
pôles : l’économie marchande, où l’offre et la demande sont régulées par le seul marché ;
l’économie non marchande, qui correspond à la redistribution de l’impôt prélevé à travers
l’action publique ; et l’économie de don, non monétaire et fondée sur la réciprocité dans les
relations sociales qu’elle contribue à perpétrer76. Toute activité économique repose sur le
mélange permanent de ces trois pôles économiques.
Toutefois, en ce qui concerne les AMAP, il est important de souligner que l’échange qui lie le
producteur au consommateur correspond particulièrement à une interaction entre la sphère de
l’échange marchand - du fait de la dimension commerciale de l’échange – et celle du
don/contre don – du fait des dimensions non monétaires importantes qui la caractérisent
également.
L’économie solidaire favorise le débat, il s’agit donc d’une application concrète du
principe de démocratie délibérative, qui permet de faire apparaître la demande sociale, afin de
lui répondre au mieux. Le dialogue est ainsi nécessaire et permanent entre les différentes
composantes de la vie collective. De la même manière, chaque AMAP se crée par le dialogue
constant et égalitaire entre les consommateurs et le (ou les) premier(s) producteurs intéressés.
A l’image de l’économie solidaire, l’AMAP crée ainsi un nouvel espace public de discussion,
permettant dès lors une plus grande cohésion sociale. L’économie solidaire place en effet la
notion de lien social au centre de son action : en rapprochant les agriculteurs des citadins,
ainsi qu’en impulsant aussi une dynamique au sein d’un quartier, l’AMAP fait de même.
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Il est par ailleurs pertinent de souligner brièvement ici que la mise en réseau des
AMAP participe également à cette dynamique de représentation de la pluralité des points de
vue77. De même, il est intéressant de noter que dans le cadre de conflits agrienvironnementaux
à l’échelle locale, la résolution repose en générale sur la concertation d’acteurs de différentes
natures78.
La dimension territoriale de l’économie solidaire est en effet importante, dans la
mesure où elle « préfère s’appuyer sur les ressources locales, endogènes et durables »79. Le
territoire apparaît même comme étant le socle du fonctionnement de l’économie solidaire. En
favorisant la relocalisation de l’alimentation, notamment par le choix de producteurs locaux,
le système AMAP privilégie également le territoire. Plus précisément, « l’espace [y] est vu
comme un support et un médiateur de l’échange social, pouvant être considéré à la fois
comme produit par les activités humaines et comme facteur, du fait que les structures
produites influent sur les activités »80.
Elaborée en réponse à une certaine demande sociale, l’économie solidaire constitue un
secteur économique où les attentes éthiques de tous les acteurs sont prises en compte. Les
demandes des consommateurs et des agriculteurs détaillées plus haut, constituent de la même
manière des éléments déclencheurs de l’apparition du concept d’AMAP. Les deux démarches
établissent ainsi des liens entre le politique et l’économique.
Par ailleurs, l’économie solidaire participe à l’expérimentation de nouveaux rapports
sociaux81 : le fonctionnement en AMAP peut être considérée comme en étant une illustration.
Ainsi, alors que l’acte de consommation est devenu anonyme avec la diffusion des grandes
surfaces et le développement actuel des achats par internet, les AMAP réintègrent de la
sociabilité dans l’échange commercial existant entre consommateur et producteur.
Au-delà de l’acte d’échange, porteur d’un projet politique, l’acte de consommation
acquiert également cette dimension : non plus en tant que porteur de projet, mais plutôt en
tant que levier de changement. L’acte d’achat devient ainsi acte de changement, et le
consommateur « consomm’acteur ». Sophie Dubuisson-Quellier utilise quant à elle
l’expression de « consumérisme politique » : à propos des AMAP, elle explique ainsi que
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« cette relation [entres producteurs et consommateurs] a à voir avec un engagement de nature
politique, parce qu’elle donne au consommateur accès à un espace de choix qui ne porte pas
simplement sur les propriétés des produits mais sur celles des systèmes de production »82.
Ainsi, à la différence d’autres types de consommation qualifiés de « responsable », l’acte
d’achat réalisé dans le cadre d’une AMAP correspond particulièrement à un acte revendicatif,
revendication qui concerne tant les consommateurs que les producteurs.

Ainsi, le système AMAP appartient pleinement à l’économie solidaire. Par un
renversement de perspectives, il est également possible de dire que le développement
antérieur de l’économie solidaire a permis l’engouement actuel pour les AMAP.
Consommateurs et producteurs impliqués dans les AMAP bénéficient en effet de cette
expérience.
L’économie solidaire correspond à un mouvement sociétal de fond et à
l’application concrète d’idées. L’inscription de la relation consommateur-producteur dans
cette forme de pratique commerciale, inscrit alors aussi le système AMAP dans une
démarche durable, qui porte en elle différentes valeurs, mais ne s’appuie pas moins sur
des éléments concrets.

Paragraphe 2/ A la base de la relation : le contrat
La charte régionale des AMAP mentionne deux types de contrat : tout d’abord, celui
qui lie chaque consommateur, adhérent de l’AMAP, au producteur partenaire ; puis le
« contrat d’objectifs » établi entre l’AMAP et le producteur. La relation producteur
consommateur s’insère ainsi normalement dans un double contrat, chaque amapien étant
censé participer à la vie de l’AMAP. Cependant, force est de constater que la rédaction d’un
contrat d’objectifs n’est pas systématique. Nous nous concentrons donc ici sur la dimension
contractuelle de la seule relation interpersonnelle qui lie l’amapien au producteur.
Un contrat est en effet signé entre chaque consommateur et chaque producteur
fournissant l’AMAP, auprès duquel le premier souhaite s’engager83. Dans un cadre associatif
tel que celui d’une AMAP, l’existence d’un contrat peut amener à croire dans un premier
temps à la réalité d’une coopération existant entre les contractants. Un contrat correspond en
effet à une « convention par laquelle une ou plusieurs personnes “ s’obligent envers une ou
plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ” (code civil) »84. Par
ailleurs, dans le cadre des AMAP, le contrat envisage la relation dans la durée : les contrats
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Sophie Dubuisson-Quellier, « Faire le marché autrement », dans Sciences de la société, n°62, mai 2004.
En effet, une AMAP peut compter plusieurs producteurs partenaires, mais chaque amapien choisit ensuite les
producteurs avec lequel il établit un contrat.
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sont en effet signés pour six mois, parfois même pour un an. De plus, dans la mesure où
producteurs et amapiens ne se connaissent en général pas avant de se lancer dans la
construction d’une AMAP ; le contrat apporte certaines garanties, et marque un
approfondissement réel de la relation.
Pour autant, force est de constater qu’en règle générale, le contrat ne fixe que les
aspects pratiques des engagements réciproques (jour, heure, lieu et fréquence de distribution ;
prix du panier ; gestion des congés et des paniers non pris ; etc.)85. Le document fait parfois
également référence à la charte des AMAP, mais cela n’a rien d’obligatoire : chaque AMAP
est en effet libre de rédiger les contrats comme elle le souhaite. Pour autant, vis-à-vis d’un
producteur donné, le contrat est identique entre tous les consommateurs d’une même AMAP.
En fait, le contrat correspond à un document très simple, rédigé par les amapiens euxmêmes, et qui reste relativement informel. Le principe central d’une AMAP est en effet celui
de confiance, et donc de « contrat moral ». Il est ainsi par exemple fréquent que le contrat ne
compte pas de clause de non exécution. Finalement, l’existence d’un contrat ne semble pas
apporter une dimension coopérative particulière à la relation producteur-consommateur.
Il est intéressant de faire référence ici à l’analyse de Camille Chaserant, qui pose la
question suivante : « la coopération se réduit-elle à un contrat ? »86. L’auteur explique ainsi
que si le contrat est indispensable à la coopération, il n’est pas forcément suffisant, dans la
mesure où les motivations et intérêts personnels et de court terme viennent souvent interférer
dans une relation de coopération. Ainsi, l’agent économique est myope : les aspects de court
terme, les « objectifs situationnels », lui paraissent plus facilement importants que ceux de
long terme. Il est alors capable de modifier ses plans pour profiter d’un bénéfice de court
terme, même si cela va à l’encontre de ses propres avantages de long terme. Pour pallier cet
« opportunisme myope » qui menace la coopération dans la mesure où elle rend la relation
instable, il convient que chaque partie soit vigilante quant aux tendances myopes de l’autre.
Par ailleurs, dans la mesure où la coopération s’inscrit dans le cadre de relations
contractuelles, Camille Chaserant estime que la coopération est garantie lorsque les
contractants pratiquent l’« égoïsme éclairé ». Il s’agit, pour l’agent, de sacrifier, parfois, des
opportunités, voire des actifs à court terme, au service du maintien de la relation. La
coopération est en outre renforcée par l’existence de normes de réciprocité.
Dès lors, il apparaît que si le contrat, par sa dimension incitative, est nécessaire à la
mise en œuvre d’une réelle coopération, il ne suffit pas : l’encastrement dans un réseau est en
effet nécessaire.
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Voir annexe 6 : Exemple de contrat
Camille CHASERANT, « La coopération se réduit-elle à un contrat ? », dans Problèmes économiques,
n°2.808, 7 mai 2003, pp7-13.
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Le contrat peut ne déboucher que sur une simple coordination, à l’image de ces
distributions d’AMAP où amapiens et producteurs n’abordent que les éléments techniques de
la distribution. L’auteur défend l’hypothèse selon laquelle un contrat signé n’est jamais
complet, et qu’il existe d’autres moyens auxquels les parties font appel. Il estime en effet qu’il
faut mettre en œuvre des « moyens de cadrage externe », qui vont soutenir la confiance
réciproque, et donc la coopération. Dans un premier temps, il ne s’agit pas d’établir un contrat
prévoyant tous les éléments possibles de contingence, ni tous les mécanismes de sanction
nécessaires. Au contraire, il estime que l’acceptation d’un contrat incomplet signale la volonté
de coopération des agents. Dans le cadre des AMAP, il est vrai que le contrat est parfois mal
perçu, dans la mesure où il est signe de méfiance pour certains, alors que le système AMAP
insiste sur la notion de confiance réciproque.
D’autre part, l’auteur estime que l’encastrement de la relation bilatérale dans un réseau
offre les moyens informels de lutte contre l’opportunisme des agents. « Un réseau est un
groupe d’individus partageant l’achat, l’utilisation ou la production d’un bien, dont les
membres cadrent leurs interactions en termes d’égoïsme éclairé »87. Il définit des règles de
comportement qui deviennent des normes de coopération entre les membres, et les
accompagne de sanctions. Le réseau participe ainsi à l’établissement de la confiance
réciproque entre les partenaires contractuels. Les relations de réseau permettent en effet
d’entretenir des normes de coopération à l’arrière-plan et ainsi d’assurer le cadrage des
relations contractuelles entre les membres en termes d’égoïsme éclairé.
En ce qui concerne la relation amapien-producteur, il est ainsi possible de voir dans l’AMAP,
en tant qu’ensemble des adhérents, un réseau au sens où l’entend Camille Chaserant. Et
même, au-delà de la seule AMAP, il existe la charte régionale, qui place alors la relation
contractuelle et interpersonnelle liant un producteur à un consommateur, dans un réseau
encore plus vaste.

Ainsi, le contrat, s’il est indispensable à la coopération, demande d’être inséré
dans un réseau de relations sociales et de valeurs communes. Celui-ci est ainsi établi par
la charte, qui fixe par ailleurs les engagements réciproques constitutifs de la relation
producteurs consommateur.

Paragraphe 3/ Les principes de la charte pour aller au-delà du contrat
La charte des AMAP88 constitue le cadre au sein duquel chaque AMAP est ensuite
libre d’évoluer. Rédigée tout d’abord par l’Alliance PEC de la région Provence, qui est par
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Camille CHASERANT, opus cité, p 12
La charte des AMAP de la région Rhône-Alpes est restituée en annexe. Voir annexe 3 : la charte des AMAP
de Rhône-Alpes
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ailleurs dépositaire de la marque AMAP, la charte a été retravaillée au niveau de la région
Rhône-Alpes. Elle présente certes le fonctionnement théorique de l’Alliance régionale, mais
surtout les engagements réciproques que consommateurs et producteurs doivent respecter.
S’ils sont réellement mis en oeuvre, ces six principes peuvent participer à
l’approfondissement de la relation producteur - consommateur.
Ainsi, le préfinancement permet tout d’abord d’inscrire la relation dans la durée :
ayant payé ses paniers à l’avance, le consommateur sera en effet plus enclin à donner suite à
cet engagement. D’un autre côté cependant, le contrat est cessible : s’il trouve un remplaçant,
le consommateur peut donc se désengager de l’AMAP. Ce que change surtout la pratique du
préfinancement, c’est la relation au cours de la distribution. Tous les agriculteurs sont ainsi
particulièrement sensibles au fait qu’au cours des distributions, ils ne sont plus accaparés par
le rendu de monnaie qui entraîne toujours des « discussions », et « place physiquement la
caisse » entre le paysan et les consommateurs89. Les conversations s’attardent alors davantage
sur les produits distribués, le travail de l’agriculteur, ou tout autre chose, ce qui change
fondamentalement la relation. Tous les acteurs sont en effet d’accord sur l’idée que l’absence
d’argent pendant les distributions confère une dimension beaucoup plus amicale à la relation.
Le principe de solidarité dans les aléas de production est fondamental dans la mesure
où il lie étroitement le producteur et le consommateur. Si le premier subit ou provoque
involontairement de grandes variations de sa production, le second s’engage à poursuivre ses
engagements. Les producteurs sont ainsi profondément rassurés : ils ne sont plus seuls en cas
d’éventuel coup dur, ils peuvent se confier, et partage les éventuelles conséquences. Par là
même, les amapiens prennent éventuellement conscience du rôle qu’ils ont à jouer envers le
producteur. De ce genre de situation de crise peut ainsi naître une certaine complicité.
L’engagement associatif demandé aux amapiens correspond au minimum à participer,
à tour de rôle, à l’organisation des distributions. Ainsi, chaque amapien partage de manière
régulière un moment privilégié avec le producteur, au moment de son arrivée ou du
rangement des caisses. Il passe de l’autre côté de la table, ce qui permet aussi de mieux
comprendre le point de vue du producteur.
A production régulière, distribution régulière : la régularité dans la production qui est
demandée aux producteurs, implique des distributions régulières. Or c’est par un contact
régulier qu’une relation se construit. La fréquence des distributions, renforcée ponctuellement
par des visites de ferme, permet ainsi de faire connaissance progressivement, et sur la durée.
Le système AMAP s’inscrit il est vrai dans le long terme.
89

Pascal Pigneret, Annexe 5 : Présentation et synthèse thématique des entretiens réalisés

- 39 -

Producteurs et consommateurs dans le cadre des AMAP en Rhône-Alpes :
de la relation à la mise en réseau, pour quel développement rural ?

La pédagogie dont doit faire preuve l’agriculteur permet de changer l’image faussée
que beaucoup de consommateurs ont du métier d’agriculteur, et d’ainsi revaloriser ce métier
méconnu. Une compréhension mutuelle émerge alors, dans la mesure où par les questions qui
lui sont posées, l’agriculteur comprend les attentes des amapiens à son égard. La dimension
éducative du système est bien moins visible qu’elle n’est concrète. Elle est surtout
indispensable au vu de l’écart d’information colossal qui existe entre agriculteurs et
consommateurs.
Enfin, l’engagement de transparence permet de parler à bâtons rompus. Expliquer ce
que représente l’AMAP pour l’agriculteur en terme de chiffres d’affaire ou de difficultés
techniques, tout comme préciser les légumes qui sont appréciés ou non, permet par exemple
d’avoir une relation saine, sans tabou. Trop souvent la relation du système AMAP est
présentée comme une relation d’aide aux agriculteurs, par les défenseurs eux-mêmes. Or il
s’agit d’une relation d’égal à égal dans le sens où l’agriculteur, en tant que professionnel,
connaît aussi la valeur de son travail. Il n’est pas nécessairement dans une situation de
dépendance vis-à-vis des consommateurs.
Chacun des six engagements de la charte des AMAP porte ainsi en lui un ou
plusieurs éléments qui viennent moduler la relation mise en place par le contrat. Au fur et
à mesure, l’échange commercial s’efface pour une relation plus franche, plus conviviale,
et instructive aussi. Seulement, il est indéniable que cette évolution ne se constate que
pour les personnes qui participent activement à la mise en œuvre de ces principes.

Conclusion
Pour les consommateurs comme pour les producteurs, la participation à une AMAP
repose sur des motivations différentes, qui ne prennent pas forcément l’autre en compte.
Cependant, il y a progressivement une réelle découverte de l’autre dans la relation qui va alors
progressivement au-delà de l’acte commercial. Même si l’existence de ce dernier est
indéniable, il devient en fait quasiment invisible du fait des modalités de paiement et de
distribution, ainsi que du fait des échanges d’autres natures qui entoure l’échange monétaire.
Pour autant, s’il est possible d’identifier les éléments - immatériels et matériels - sur
lesquels s’établit l’engagement mutuel entre consommateur et producteur dans le cadre d’une
AMAP, il n’en est pas moins complexe de caractériser la nature de cette relation. Complexe et
évolutive elle est en effet difficile à saisir.
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Conclusion : De la nécessité d’un réseau comme garantie de la
qualité de la relation
Selon Philippe Lacombe, le développement des échanges marchands dans le secteur
agricole n’a pas éliminé les relations hors marché ; au contraire, il les a plutôt stimulés. Nous
sommes en présence d’un entrelacs de divers modes de coordinations : contrats, conventions,
réglementations, etc. Cela s’explique notamment par les défaillances du marché, qui
n’organise pas spontanément la correction des effets négatifs de l’activité agricole sur
l’environnement ou l’encouragement des effets positifs90.
D’un autre côté, Michel Ferrary et Yvon Pesqueux expliquent que ce sont les échanges
non économiques qui permettent d’encastrer la relation d’échange économique dans un
environnement social plus dense. Cela modifie alors la nature de l’échange pour le faire
évoluer d’une logique d’optimisation strictement marchande à une logique d’échange social
plus large91. Mais finalement, il semble plus pertinent d’établir que c’est l’encastrement dans
un environnement social dense qui étoffe la relation économique de liens non économiques.
La relation producteur – consommateur dans le cadre des AMAP devient alors
indissociable d’une mise en réseau. Par la communauté qu’il crée, tant du point de vue des
relations sociales que de celui des valeurs, le réseau régional des AMAP garantit la qualité de
la relation. La charte des AMAP précise d’ailleurs que « le réseau des AMAP crée une
dynamique de confiance, d’écoute et de coopération entre paysans et consommateurs, pour
permettre à chacun de s’approprier les pratiques agricoles d’aujourd’hui (agriculture
paysanne, durable, biologique…) et permettre à chaque AMAP et chaque paysan partenaire
de faire des choix agronomiques, économiques, sociaux et écologiques éclairés. »92 C’est
ainsi un renversement de perspective qui s’opère ici : plutôt que de considérer le lien
interpersonnel comme point de départ de la mise en réseau, il nous faut penser le réseau
comme garant de l’interaction producteur – consommateur.
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Sous partie 2 : Une mise en réseau, amplificatrice du lien
Pour autant, du fait de la large utilisation que le concept de « réseau » connaît
aujourd’hui, il est indispensable d’être vigilant quant à son utilisation. Il est important de
préciser ici que si nous employons le mot « réseau », c’est en référence au fait que les acteurs
concernés le sollicitent eux-mêmes.
En Rhône-Alpes, le « réseau des AMAP » s’est constitué en même temps que les premières
AMAP ce qui constitue une réelle spécificité : le réseau a vu naître ses éléments constitutifs.
Mais de quoi et de qui parle-t-on lorsqu’il est fait mention du « réseau des AMAP » ? Certes,
il s’agit d’une entité à part entière, bien que relativement informelle, mais elle n’existe qu’à
travers la structure d’Alliance Paysans-Ecologistes-Consommateurs Rhône-Alpes (Alliance
PEC RA, ou APEC RA). Que signifie ce double niveau organisationnel ? De plus,
l’association Alliance PEC RA s’implique aujourd’hui dans le réseau Inpact : il est donc
même possible d’observer une triple dimension du « réseau des AMAP ».
Dans un premier temps, il est important de saisir quelle a été la logique constitutive du
réseau des AMAP, avant de l’identifier d’un point de vue plus conceptuel. Par ailleurs, même
si notre propos concerne la seule relation producteur – amapien, il est impossible de faire
abstraction de la plus vaste réalité réticulaire dans laquelle elle s’insère au-delà des AMAP.
Nous identifierons la nature réticulaire de ces trois entités - réseau des AMAP, Alliance PEC
RA, et Inpact - qui, si elles prennent le nom de « réseau » n’en sont pas moins différentes
(section A). Nous montrerons ensuite en quoi ces systèmes réticulaires participent à
l’intensification de la relation interpersonnelle producteur-consommateur qui existe dans le
cadre des AMAP. (section B).

Section A/ La relation producteur – consommateur au centre d’un
vaste système réticulaire
Du fait de la dimension contingente de l’apparition, puis du développement des
AMAP et de leur réseau dans la région Rhône Alpes, il est indispensable de s’arrêter un
instant sur l’histoire de ce phénomène. (Paragraphe 1) Ces éléments, s’ils peuvent paraître
descriptifs sont essentiels pour comprendre ensuite la situation actuelle d’imbrication des trois
structures réticulaires que sont le réseau des AMAP, Alliance PEC RA et Inpact. (Paragraphes
2, 3 et 4)
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Paragraphe 1/ Présentation du processus historique93
Les Alliances sont nées au cours des années 1991 et 1992, rassemblant des
associations de producteurs, des associations de protection de l‘environnement, et des
associations de consommateurs. C’est donc de leur composition même qu’est issue leur
appellation d’Alliance Paysans-Ecologistes-Consommateurs. Chaque Alliance départementale
se distinguait pourtant des autres, du fait de sa propre composition. Selon le contexte local,
des associations différentes participaient à ces rassemblements départementaux.
Apparues au moment d’une importante réforme des politiques agricoles, les Alliances avaient
pour objectif de proposer une autre PAC « plus respectueuse de la nature, de l’homme et des
territoires ». C’est en effet à cette époque qu’a émergé le système des aides directes,
découplées de la production94.
Les Alliances des six départements de la région Rhône-Alpes étaient actives,
organisant diverses rencontres, ainsi que des actions concernant la qualité de l’eau. Il ne reste
que peu de traces de tout cet activisme. Les militants les plus anciens se souviennent par
ailleurs avoir mené plusieurs actions, conjointement entre des Alliances départementales. En
2001, Alliance PEC Rhône-Alpes est créée, dans le but de renforcer cette dynamique
régionale. Quelques actions sont alors menées, notamment sur la restauration collective,
comme par exemple une journée acteurs en janvier 2004, ainsi que des réflexions sur les
circuits courts. Cependant, du fait de l’implication associative départementale des membres
d’Alliance régionale, il s’est rapidement fait sentir un déficit de personnes impliquées, mais
surtout l’absence d’un projet d’envergure régionale.
Au moment de la création d’Alliance PEC RA, Alliance PEC PACA95 aidait la
création de la première AMAP. Cette association régionale a ensuite largement contribué à la
diffusion du concept AMAP. C’est dans ce cadre qu’un militant d’Alliance PEC PACA96 s’est
rendu en Rhône-Alpes pour accompagner la création des premières AMAP de la région. Il s’y
déplace à plusieurs reprises, et mûrit alors progressivement un projet à la fois personnel et
collectif : il souhaite participer à la développement des AMAP et organiser leur mise en
réseau de manière professionnelle. Il rencontre alors Alliance PEC RA, et lui présente le
concept des AMAP ainsi que son projet de réseau des AMAP. Ainsi, en même temps qu’il
trouve une structure qui lui permettra de demander des subventions et de créer son emploi,
Alliance PEC RA trouve un projet d’action, auquel toutes les organisations membres
adhèrent.
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Progressivement, Alliance PEC RA finit par « faire des AMAP son domaine de
compétences ». L’unique salarié est en effet l’animateur du réseau régional des AMAP, toute
son action se concentre donc sur ce thème-là. A côté de cela, l’Alliance régionale n’augmente
pas pour autant son activité dans les autres thématiques qui la concernent. Les bénévoles sont
en effet trop peu nombreux, et souvent déjà largement impliqués dans d’autres associations.
Ainsi, Alliance PEC RA revendique, dans ses statuts, une diversité d’actions, mais dans les
faits c’est l’activité d’animation du réseau régional des AMAP qui est la plus conséquente.
En novembre 2004, l’animateur du « réseau » organise ainsi le premier comité de
développement des AMAP en Rhône-Alpes. Toutes les AMAP de la région sont censées y
être représentées. L’objectif poursuivi est alors de lancer une dynamique de mise enr réseau
des AMAP. Entre cette date et février 2006, huit comités de développement sont ainsi
organisés.
Au cours de l’année 2006, le salarié propose de changer les statuts, afin que les AMAP
et les producteurs en AMAP soient représentés au conseil d’administration d’Alliance PEC
RA. Celui-ci se constituait en effet jusqu’alors des seuls représentants des associations
membres, à savoir les différentes Alliances départementales, ainsi que des associations
régionales telles que la FRAPNA97, Corabio98, et la Confédération paysanne. Les associations
de consommateurs n’ayant pas particulièrement de discours militants concernant l’agriculture
en particulier, elles se sont en effet rapidement retirées des Alliances. Beaucoup voient donc
les amapiens comme la composante consumériste des Alliances. Au sein du conseil
d’administration, trois collèges sont ainsi créés : le premier est constitué des représentants des
associations membres, le deuxième de consommateurs issus d’AMAP, et le dernier de
producteurs partenaires d’AMAP.
Avec l’augmentation du nombre d’AMAP, l’ensemble du territoire rhônalpin est
couvert par des AMAP. Cela a donc rendu possible la mise en réseau des AMAP au niveau
local, ainsi que la division du territoire en quatre zones, afin que chaque AMAP puisse
participer à l’élaboration du projet régional au plus près de chez elle. Les zones identifiées
s’organisent alors autour d’Annecy, Grenoble, Lyon et Valence, plus récemment une
dynamique s’est également constituée au niveau de Saint Etienne. Des rencontres entre
AMAP et producteurs en AMAP sont ainsi prévues au niveau local et non plus régional : les
comités territoriaux de développement. Les premiers s’organisent au cours de l’automne
2006. L’objectif est alors qu’amapiens et producteurs discutent et échangent sur leurs
pratiques en AMAP, et sur chacun des 6 principes de fonctionnement des AMAP, définis par
la Charte des AMAP de Rhône-Alpes. Le réseau des AMAP et Alliance PEC RA sont donc
historiquement et statutairement étroitement liés l’un à l’autre.
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L’initiative pour une agriculture citoyenne et territoriale, Inpact, vise quant à elle à
promouvoir une agriculture durable. Existant au niveau national depuis le début des années
2000, elle est aujourd’hui en cours de constitution dans la région Rhône-Alpes. Elle se
constitue de diverses organisations de producteurs99, mais Alliance PEC RA participe
désormais depuis près d’un an au comité de pilotage, qui réunit des représentants des diverses
organisations membres environ tous les deux mois. Peu d’actions sont aujourd’hui menées par
le réseau Inpact. Dans le but de se faire connaître et de rassembler un maximum d’acteurs
autour du concept d’agriculture durable, Inpact a organisé une « Journée acteurs » le 30 mars,
dans les locaux du conseil régional.
Beaucoup plus indépendant et moins abouti que le réseau des AMAP et l’Alliance
régionale, Inpact ne constitue pas moins un élément qu’il convient de prendre en compte dans
cette analyse de la réalité réticulaire à laquelle la relation producteur – consommateur
appartient.
Née à l’initiative d’agriculteurs et de consommateurs dans une autre région, la
relation qui lie ces deux acteurs au sein d’une AMAP s’est progressivement insérée dans
divers réseaux régionaux. Aujourd’hui, lorsqu’une personne, consommatrice ou
productrice, s’engage dans une AMAP, elle est directement plongée au sein de ces trois
réseaux, sans pour autant bien saisir la réalité de chacun. Il semble donc important de
dégager les éléments constitutifs de ces trois ensembles.

Paragraphe 2/ Le réseau des AMAP, réseau d’échange d’expériences et de savoirs
Comme l’explique cette brève présentation historique, le réseau rhône-alpin des
AMAP n’est pas issu d’une volonté particulière de leur part. Il convient donc d’accorder de
l’importance à la conception qu’en ont ses initiateurs et autres défenseurs. En effet,
l’émergence de ce réseau n’est pas spontanée, c’est-à-dire qu’elle n’est pas issue d’une
évolution des pratiques des AMAP. Au contraire, les initiateurs du réseau, dans un premier
temps extérieurs aux AMAP alors constituées, ont organisé cette mise en réseau.
Cette dernière a pris la forme de réunions ponctuelles, occasions d’échanger sur les diverses
pratiques du système AMAP. La volonté affichée est ainsi d’impulser des réflexions
collectives tant sur les pratiques des agriculteurs partenaires, qu’à propos du fonctionnement
interne des AMAP, que de l’application de la charte régionale. Ces objectifs nous amènent à
considérer le réseau des AMAP comme un réseau d’échange de savoirs.
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Au sein de cette forme de réseau, Guy Le Boterf distingue quatre catégories100 :
- Dans le cadre des réseaux de support d’un acteur - individuel ou collectif – ce
dernier s’adresse a un interface, qui le redirige ensuite, selon ses besoins, vers le membre du
réseau qui sera plus à même de les satisfaire.
- Au sein des réseaux d’action collective, plusieurs acteurs sont en relation les uns
avec les autres, et un animateur coordonne l’ensemble. Cette organisation permet la création
de projets communs.
- Les réseaux de partage et de capitalisation des pratiques ont pour objectif de faire
progresser les pratiques de chacun à travers le partage et la création d’un savoir commun. Les
acteurs s’engagent ainsi dans un processus de création de connaissances et de construction de
pratiques innovantes. L’auteur précise qu’il important que ces réseaux soient « soutenus et
non pas coordonnés »101.
- Les réseaux d’appui et d’apprentissage mutuel sont des ensembles dans lesquels
chacun est à la fois formateur et formé, maître et apprenant. Il n’y a pas de finalité collective
particulière, l’objectif n’étant pas de créer un savoir commun, mais de permettre
l’enrichissement de chacun.
Selon les intentions affichées, l’objectif du réseau des AMAP correspond ainsi plutôt à
la troisième catégorie, à savoir celle des réseaux de partage et de capitalisation des pratiques.
Il est important de souligner que dans ce cas précis, l’animateur reconnaît encore aujourd’hui
en être l’initiateur, et prend sa part de responsabilité concernant la situation actuelle. Il admet
ainsi que l’échelle régionale si elle est pertinente dans une approche politique, économique ou
encore sociale, ne l’est pas du point de vue d’une personne, qui s’engage dans une dynamique
locale comme l’est celle des AMAP. De même, la perspective d’une mise en réseau est en
général perçue de manière favorable, une fois que l’implication dans un projet local a atteint
une certaine stabilité. Le salarié d’Alliance reconnaît ainsi qu’il n’est pas passé par toutes les
étapes nécessaires à la construction d’un réseau régional. Et il précise que « [son] but est de
disparaître » 102.
Cette prise en compte de l’origine de la situation actuelle est importante pour
comprendre cette dernière. Cependant, force est de constater que des dynamiques de mise en
réseau émergent aujourd’hui au niveau local. Dans la Loire, en Isère ou encore dans le Rhône,
les amapiens et les producteurs se rencontrent parfois dans le but d’échanger sur leurs
différentes pratiques, ou de conseiller une personne désirant créer une AMAP.
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Ainsi, le réseau des AMAP se caractérise par l’échange réciproque de savoirs
empiriques, entre amapiens et producteur partenaires, issus de diverses AMAP. De
nouveaux liens interpersonnels se créent alors, qui participent de manière indirecte au
renforcement de la relation existant entre un consommateur et un agriculteur partenaire de
son AMAP.

Paragraphe 3/ Alliance PEC RA : réseau d’organisations et organisation en réseau
Alliance PEC RA ne prend pas officiellement le nom de « réseau ». Dans la mesure où
une alliance est une « union résultant d’un pacte, d’une entente, d’un traité »103, cette
association correspond à un rassemblement de diverses entités. Pour autant, chacune de ces
entités est représentée au sein du conseil d’administration d’Alliance PEC RA, tout comme
les consommateurs et les agriculteurs engagés dans une AMAP.
Dès lors, il semble envisageable d’établir un parallèle entre cette réalité et le fonctionnement
réticulaire traditionnel. En effet, les composantes de l’Alliance régionale sont autonomes les
unes des autres, tant les associations régionales que les Alliances départementales. Les
relations qu’elles entretiennent les unes avec les autres témoignent pourtant d’une certaine
proximité tant dans leurs valeurs, que par la volonté qu’elles témoignent de mener des actions
communes.
D’un autre côté, Alliance PEC RA participe aujourd’hui à la dynamique de mise en
réseau des acteurs de l’agriculture durable. Elle devient alors à son tour membre d’un réseau :
organisation indépendante tissant des liens avec d’autres entités au sein d’une structure
informelle.
Pour comprendre cette dualité de la position d’Alliance PEC RA, il est intéressant de
reprendre l’analyse que Maryline Filippi effectue à propos des coopératives agricoles. Elle
construit en effet une approche des coopératives en termes de réseau : « les coopératives sont
considérées comme articulant un réseau interne constitué par leurs adhérents et un réseau
externe avec leurs partenaires. »104 De la même manière, si le terme de réseau correspond à
l’ensemble des relations tissées avec des agents, et de ces agents eux-mêmes, alors les
composantes d’Alliance peuvent être considérées comme telle. Réseau au sein duquel il
convient alors de souligner la spécificité du réseau des AMAP. De même, du fait des relations
qu’elle a établit avec les autres membres prenant part à Inpact, Alliance appartient à un réseau
plus large.
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Alors qu’elle est la seule de ces trois entités réticulaires à disposer de statuts,
Alliance PEC RA paraît être à la fois constituée d’un ensemble de points, différemment
reliés les uns aux autres, mais aussi constitutive d’un rassemblement plus vaste, à travers
les liens qu’elle tisse avec les autres membres.

Paragraphe 4/ Inpact et la théorie des grappes
Inpact105 est encore faiblement identifié de l’extérieur, comme par ses membres euxmêmes. Pour autant, divers éléments recueillis lors de diverses conversations ou au cours de
la journée acteurs, organisée par Inpact le 30 mars 2007, nous amènent à faire le
rapprochement entre cette structure et l’approche en terme de cluster (ou grappe) dont
Michael Porter est l’auteur. Inpact se présente parfois comme un réseau, et le salarié
d’Alliance en parle comme d’un « ensemble de partenaires »106. En s’appuyant sur l’analyse
de Michael Porter, il semble pertinent de considérer Inpact comme étant un cluster.
Inpact est en effet constitué d’associations diverses mais complémentaires : toutes
interviennent de manière plus ou moins directe pour la promotion d’un certain type
d’agriculture et de développement rural. L’animateur, fonctionnaire détaché du ministère de
l’agriculture auprès de la FRCIVAM de Rhône-Alpes, explique cependant qu’Inpact ne fait
pas encore preuve d’une activité importante.
Une grappe est un « groupe géographiquement proche d’entreprises liées entre elles et
d’institutions associées relevant d’un domaine donné, entre lesquelles existent des éléments
communs et des complémentarités »107.
Les grappes constituent ainsi des forums permettant de nouveaux types de dialogues,
où interviennent les firmes, les institutions, ou encore les administrations. Il est cependant
difficile de tracer le périmètre d’une grappe, il s’agit souvent d’une affaire de degré. Les
grappes ont des formes variées, plus ou moins approfondies, mais la plupart comprennent des
fournisseurs de produits finaux, d’intrants, de services spécialisés, des administrations, des
institutions de formations, de recherche, d’assistance techniques spécialisée, des agences de
normalisation, des syndicats professionnels
Ainsi, Inpact réunit des acteurs différents de par leur action et leur positionnement
dans les secteurs économiques agricole et rural. De plus, Inpact témoigne d’un réel souci
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d’ouverture qu’illustre la large invitation lancée pour les rencontres du 30 mars 2007 auprès
des chambres d’agriculture par exemple, ou encore la déclaration d’intention publiée en
décembre 2006 pour lancer un programme de recherche associant l’institut national de
recherche agronomique, le ministère de l’agriculture, ou encore le Cemagref108. Etant encore
dans un processus de construction, Inpact n’est pas limitée dans son périmètre d’action, qu’il
souhaite par ailleurs le plus large possible. Ces divers éléments nous amènent ainsi à préférer
la notion de grappe plutôt que celle de réseau pour qualifier la démarche d’Inpact : il s’agit en
effet pour l’instant d’un lieu de discussion et de débat. Les interactions entre chacun de ses
membres ne sont par ailleurs pas systématiques.
Il est nécessaire de se positionner ici quant au critère de localisation géographique de
la grappe. Michael Porter place en effet celle-ci dans une logique de choix. Or, force est de
constater qu’en ce qui concerne Inpact la localisation des acteurs et de leurs activités ne
dépend pas d’un choix ; il est difficile de changer d’exploitation agricole. Pour autant, nous
retenons de l’approche de Michael Porter l’importance accordée au territoire, en tant que
porteur d’éléments favorables ou non au développement de tel ou tel secteur économique. Il
semble évident que l’agriculture durable mise également sur les spécificités du territoire où
elle est implantée. Ainsi, plus que le choix de la localisation, le critère de constitution d’un
cluster réside dans la centralité de celle-ci comme source de compétitivité. Ainsi, une grappe
agricole s’étale nécessairement sur un certain périmètre, la distance géographique étant alors
dépassée par la qualité des relations.
Le concept de cluster développé par Michael Porter s’attache à la description des
phénomènes d’interactions entre firmes industrielles ou de service, qui, par le choix de leur
localisation participe à une dynamique collective locale. Pour pouvoir utiliser cette approche à
propos d’une activité agricole, il est ainsi nécessaire d’élargir l’échelle géographique
d’existence de la grappe.

Par sa nature et sa volonté d’ouverture, la structure Inpact se rapproche de la
forme d’une grappe. Pour autant, elle n’en constitue pas moins un réseau, en tant
qu’ensemble d’entités autonomes et des liens qui les relient.

Conclusion
Dans la région Rhône-Alpes, la relation producteur-consommateur issue des AMAP,
s’insère donc dans une vaste réalité réticulaire, comprenant trois niveaux, qui s’additionnent
les uns dans les autres. L’observateur est ainsi confronté à une impression d’imbrication due
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au fait de la multiplication des réseaux (et de l’utilisation de ce terme), mais aussi due entre
autres choses à la présence de certaines associations à deux de ces trois niveaux. La
Confédération paysanne et Corabio sont ainsi à la fois membres directs d’Alliance PEC RA,
mais aussi d’ Inpact, tout étant pourtant représentés à Inpact à travers la propre présence
d’Alliance PEC RA. Cette complexité factuelle n’entame pas pour autant la dynamique
réticulaire dans laquelle la relation producteur-ampien se situe.
Au contraire, cette réalité nous amène à croire qu’il serait plus judicieux d’utiliser
l’expression de « réseau du système AMAP » lorsqu’il est question de ces trois niveaux de
réseaux associatifs. En effet, tous les acteurs impliqués dans l’une ou l’autre de ces
démarches, défendent ce système de commercialisation, même s’il ne s’agit pas de leur
activité principale.

Section B/ Apports des réseaux à la relation producteurconsommateur
En ce qui concerne la relation consommateur-agriculteur issue du système AMAP, les
conséquences de cette imbrication réticulaire sont diverses. Il convient de penser qu’en étant
prolongé ainsi, par l’action de divers acteurs sur des thématiques connexes au système
AMAP, le lien s’enrichit, tant au niveau cognitif collectif et individuel (paragraphe 1) que sur
un plan plus organisationnel (paragraphe 2).

Paragraphe 1/ Connaissances et savoirs : renforcement des liens
Quel que soit le type de réseau considéré, les analystes se rejoignent sur la logique
d’apprentissage collectif et individuel induit par la mise en réseau. Ainsi, même s’ils ne
s’apparentent pas précisément à des réseaux d’échange de savoirs, Alliance PEC et Inpact
participent également à cette dynamique de mutualisation et de valorisation des
connaissances.
« [L’intérêt de se constituer en réseau des AMAP], c’est d’échanger, de mettre
les gens en contact, de centraliser l’information… […] Je travaille dans
l’informatique, on réutilise tout le temps ce qu’on a déjà fait, donc l’avantage
de la mise en réseau c’est de stocker l’information, pour avoir une démarche
complète, et profiter de ce qu’il se fait, ou de ce qu’il s’est fait. »109
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Les échanges de savoirs et de témoignages permettent ainsi de capitaliser les savoirs.
Il s’agit de diffuser plus largement des informations ou savoir-faire qui peuvent rester isolés.
Nous avons par exemple été confrontés au cas où une AMAP ne parvenait pas à rédiger un
contrat avec un éleveur de volailles, ne sachant pas comment organiser les distributions.
Lorsque nous avons pris connaissance de cette difficulté, il a suffi de mettre en relation les
personnes concernées avec d’autres ayant réussi à mettre en place un « panier volaille ».
Ainsi, par la communication que les autres acteurs assurent de leur propre savoir, le stade de
l’information est dépassé, et un réel apprentissage est alors possible. Ce fonctionnement
concerne chacun des trois réseaux étudiés. Michel Ferrary et Yvon Pecqueux expliquent ainsi
que l’organisation permet à chacun d’accéder à des savoirs extérieurs110.
Par ailleurs, les mêmes auteurs précisent que la mise en réseau de structures
différentes peut entraîner une certaine spécialisation de celles-ci. Du fait de la « contingence
interorganisationnelle » chaque entité entre dans une logique d’option, de choix de ses
activités. Ainsi, Alliance PEC RA a centrée son activité sur la création et l’accompagnement
des AMAP ; cela lui a permis de développer une compétence pointue dans ce domaine. A
travers son insertion dans un réseau, Alliance PEC RA diffuse ainsi un savoir précis, de
meilleure qualité que si elle avait mené des actions sur d’autres thématiques, ou si les
connaissances à propos du système AMAP étaient divisées entre différents acteurs.
En effet, sans avoir à agir précisément sur certains thèmes, une organisation insérée
dans un réseau plus vaste a accès à ces savoirs. Il en va ainsi avec l’association Terre de lien
et le travail qu’elle mène sur la question de l’accès au foncier ; et Alliance PEC RA ne
travaille pas sur ce thème. Pourtant, qu’une AMAP veuille garantir l’installation d’un jeune
maraîcher, et Alliance PEC RA disposera des connaissances disponibles ! A travers elle, c’est
même l’ensemble du réseau des AMAP qui bénéficiera de cette augmentation des
connaissances disponibles. « Dans ce maillage de l’intelligence, les connaissances et les
compétences de chacun doivent pouvoir enrichir un réseau, qui pourra, à son tour, être
mobilisé par chaque acteur »111. Comme Guy Le Boterf le souligne, « La connaissance ne se
détruit pas par son usage ou par sa diffusion. Transmettre une connaissance est un jeu à
somme positive pour ceux qui détiennent et échangent de l’information »112
Par ailleurs, si le renforcement des connaissances est bénéfique de manière interne,
l’auteur explique qu’il est aujourd’hui indispensable de disposer d’un « réseau de capteurs »
qui permette d’identifier les évolutions et ruptures que connaît l’environnement, dans lequel
s’insère chaque acteur. La mise en réseau permet alors de mettre rapidement en synergie des
110
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acteurs ou des compétences variées, qui permettront à leur tour d’élaborer des réponses
pertinentes. En effet, toute situation est aujourd’hui particulièrement complexe, du fait des
quantités et de la vitesse de circulation des informations disponibles. Il est alors nécessaire
d’avoir accès à des informations issues d’approches et de disciplines différentes. De la même
manière, Daniel Parrochia écrit qu’« il est clair que l’union fait la force et que le partage des
ressources est une obligation dans un monde où l’information est proliférante »113.
En réunissant les consommateurs, les environnementalistes et les agriculteurs, les Alliances,
régionale comme départementales, permettent de confronter les diverses informations et les
nombreux points de vue qui concerne des thématiques telles que la restauration collective ou
la culture en plein champ d’organismes génétiquement modifiés.
Il est ainsi indéniable qu’une des fonctions centrales des réseaux consiste à la fois à
valoriser, articuler, archiver, et indexer les savoirs, et à prévoir et satisfaire des requêtes114. Le
même auteur souligne par ailleurs que la mise en commun de ces savoirs peut permettre de
faire émerger une certaine unité que la diversité empirique tend à masquer. Enfin, le
philosophe précise que l’approche du savoir par le réseau rend impossible l’incomplétude des
connaissances, à condition qu’il s’agisse de réseaux ouverts. Ainsi, les consommateurs et les
agriculteurs engagés dans des AMAP ne peuvent se satisfaire d’une mise en réseau restreinte
à ce seul public. Il s’agirait en effet de réduire leur développement cognitif.
L’accès à de multiples connaissances, tant par leur nombre que par la diversité des
thèmes qu’elles abordent a par ailleurs de retombées bénéfiques pour la relation producteurconsommateur existant au sein des AMAP. Les échanges d’expériences entre amapiens et
producteurs engagés dans des AMAP différentes peuvent permettre à ceux qui n’ont pas
connu telle ou telle situation de tension, d’être conscient que ce risque existe, mais aussi de
savoir que les solutions déjà testées résident dans telle et telle pratique.
D’autre part, la multiplication des points de vue et la synthèse que la mise en réseau en
permet, garantit ainsi une meilleure connaissance réciproque de la réalité de chacun. Il est en
effet possible qu’en abordant le sujet des subventions de la PAC avec un salarié d’une
chambre d’agriculture départementale, un consommateur sera ensuite plus à même de
comprendre la position critique que défend le paysan qui lui livre son panier.
L’insertion de la relation producteur-consommateur dans un système réticulaire
présentant une grande diversité participe ainsi directement à l’enrichissement des
connaissances de chaque acteur. L’apprentissage mutuel est en effet très diversifié, et offre
diverses possibilités d’approfondir la relation.
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Paragraphe 2/ Structuration et renforcement des systèmes
La mise en réseau renforce ainsi les compétences cognitives. Elle participe également
directement au renforcement des partenariats qui constituent le réseau, ce qui améliore ensuite
la cohérence du réseau, ainsi que la qualité de ses actions. Les répercussions concernant la
relation producteur-consommateur sont alors indirectes.
Tout d’abord, les analystes s’accordent à dire que la mise en réseau permet une
émulation collective, elle participe non seulement au renforcement des savoirs, mais aussi à la
création de nouvelles connaissances. Guy Le Boterf explique ainsi que « par la multiplicité et
la simultanéité des raisonnements qu’ils mettent en œuvre, par les multiples boucles de
régulation qui les animent, par la confrontation des points de vue qu’ils suscitent, par la
variété des connexions qu’ils engendrent, les réseaux sont susceptibles de produire de
nouvelles idées. […] Le travail en réseau peut stimuler l’innovation par la rencontre des
différences »115 Or l’innovation renforce la compétitivité : en créant de nouvelles formes de
circuits courts comme les AMAP ou la plateforme internet, les paysans renforcent leur
compétitivité. Ce projet a notamment pu naître de la connaissance précise des autres types de
circuits courts, comme par exemple d’une réflexion commune avec des consommateurs.
Par ailleurs, Michel FERRARY et Yvon PESQUEUX écrivent que le fonctionnement
même du réseau permet à chacun de s’exprimer. Garantie d’un certain pluralisme, le réseau
permet finalement la « réoccupation des espaces de la discussion politique »116. Ainsi, la mise
en réseau des différents acteurs du système AMAP poursuit certaines valeurs préexistantes à
l’émergence de la relation. Il en va par exemple ainsi de la notion de démocratie délibérative,
véhiculée par l’économie solidaire117. Surtout, il est possible de voir que ce prolongement
constitue en fait un renforcement de ces valeurs : c’est alors une communauté de valeurs plus
large qui se dessine, dépassant la relation personnelle, l’AMAP, mais dépassant aussi le
réseau des AMAP, pour atteindre les différents points constitutifs des autres dimensions
réticulaires du réseau du système AMAP.
D’un point de vue plus pragmatique, il est primordial de souligner que l’insertion dans
un réseau induit un certain partage des coûts, tels que par exemple les coûts de transaction
(entre deux partenaires économiques) ou de communication (dans le cadre d’une campagne
commune de sensibilisation par exemple). Dès lors, les membres du réseau bénéficient
d’avantages à l’inverse des agents qui n’en font pas partie. Concernant l’objet qui nous
occupe aujourd’hui, cette situation semble peu réaliste.
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Pourtant, il est aussi possible de considérer Inpact à travers cette approche. Du fait de
l’ampleur des enjeux économiques qui la sous-tendent, l’affirmation d’une approche
intelligente de l’agriculture durable nécessite une mise en réseau qui lui permettra de devenir
plus forte, et donc de s’affirmer face à l’agriculture industrielle, et son pendant « raisonné ».
Inpact doit donc permettre de réaliser une concentration, et donc une meilleure allocation des
moyens.
Cette affirmation sur le plan économique entraîne alors une certaine reconnaissance
politique, voire institutionnelle. Ce qui concerne spécifiquement les acteurs du monde
associatif, Pierre Sadran explique ainsi que pour être pleinement reconnues comme
partenaires du dialogue civil, les associations doivent accepter de passer par des réseaux, des
fédérations ou des ententes. « Le dialogue ne peut s’organiser qu’avec un tissu associatif
rassemblé. »118 La structuration du secteur associatif en traîne en effet une reconnaissance
politique réelle de la part des élus. C’est d’ailleurs en des termes identiques qu’Eliane Girault,
conseillère régionale déléguée à l’agriculture, au développement rural et aux parcs naturels
régionaux, clôturait la journée de réflexion sur l’agriculture durable du 30 mars 2007. Ces
éléments confirment alors le rôle de lobby que les réseaux comme Alliance et Inpact peuvent
jouer. En effet, la place d’Alliance PEC RA est tout à fait pertinente dans la mesure où elle
« ne défend pas une position corporatiste, mais bien citoyenne »119.

Dans le cadre de cette mise en réseau multiple, la relation producteurconsommateur bénéficie de structures d’appui solides ; surtout, elle acquiert une
dimension politique indéniable. En participant à cet ensemble, les individus ne se
referment pas sur leur seule relation ; au contraire, ils participent à une dynamique plus
large, ce qui leur permet alors de se retrouver sur d’autres choses que le seul « panier de
produits frais et locaux ». Au-delà de la coopération, c’est une certaine complicité qui
peut alors s’établir.

Conclusion
Il est important de souligner que c’est par une multitude d’actions, différentes mais pas
opposées, que la mise en réseau s’avère bénéfique, permettant en l’occurrence le
renforcement des liens de départ, sur laquelle se construit la dynamique. En effet, la mise en
réseau permet de renforcer la relation sur un plan interne, en favorisant plus de complicité,
mais aussi vis-à-vis de l’extérieur, en amenant les acteurs à s’affirmer et à affirmer ce lien
face à d’autres acteurs.
118

« Trouver des solutions innovantes dans un monde incertain – Rencontre avec Pierre SADRAN », dans
Territoires, décembre 2006, n°473 « Dialogue territorial : les associations sont-elle [suffisamment] écoutées ? ».
pp16-18
119
Paul Châtaignon. Annexe 5 : Présentation et synthèse thématique des entretiens réalisés.

- 54 -

Producteurs et consommateurs dans le cadre des AMAP en Rhône-Alpes :
de la relation à la mise en réseau, pour quel développement rural ?

Conclusion : La réalité réticulaire du système AMAP, une
imbrication fructueuse
Ainsi, lorsqu’il est question du « réseau des AMAP », il est possible de se référer
simplement au premier niveau réticulaire dans lequel s’inscrit la relation existant entre
amapiens et agriculteurs. C’est d’ailleurs cette acceptation qui en est la plus commune. Pour
autant, une observation plus poussée nous amène à considérer les autres composantes de cette
vaste réalité réticulaire.
Loin de vouloir figer le réseau du système AMAP, il s’agissait de montrer comment
les mécanismes spécifiques de cette mise en réseau participe au renforcement certain de la
relation producteur-consommateur qui se crée au sein d’une AMAP. Ce lien interpersonnel
est en effet largement dépassé par des thématiques, enjeux et dynamiques plus vastes. Il
acquiert alors une dimension politique certaine. Comme nous l’avons observé, la relation
producteur-amapien se situe à l’intersection des sphères agricole et consumériste, du fait de la
nature même des acteurs concernés, mais aussi des diverses motivations qui ont amenés à
cette interaction. Par ailleurs, il a été démontré que cette relation est spécifique par sa nature
proche d’une certaine coopération, mais surtout par les divers réseaux dans lesquels elle
évolue, et qui renforce alors de diverses manières le lien existant entre agriculteur et
consommateur. Une certaine valeur économique et surtout politique lui est alors conférée.
La vaste mise en réseau de ce lien économique et social ne constitue en fait pas une
finalité, mais bien un instrument efficace, un instrument de nature politico-économique pour
être exacte. Dès lors, la question de l’impact de cette relation en termes de développement
rural apparaît pertinente. Certes, l’impact politique de la relation producteur – amapien
pourrait plus directement se poser en termes de développement agricole. Cependant, dans la
mesure où cette relation n’est pas uniquement la garantie d’un débouché commercial pour la
production agricole, il nous semble plus pertinent d’aborder la question de manière plus
complète, notamment en prenant en compte ce lien qui se tisse entre monde urbain et monde
rural.

Sous partie 3 : AMAP et développement rural, quelle influence possible ?
En participant au maintien d’exploitations agricoles, les AMAP agissent, par
définition, sur le développement rural, dans la mesure où l’agriculture reste encore une
activité importante dans l’espace rural. L’espace rural se compose en effet de l’espace
agricole et de l’espace naturel (non cultivé). Le développement rural ne se pense pas non plus
pour autant uniquement à travers la dynamique agricole. Des activités industrielles aux
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services publics, en passant par la vie associative, il est indispensable que d’autres types
d’activités se développent et participent à la redynamisation du territoire. Le système AMAP
peut certes avoir une influence sur l’activité agricole, mais aussi sur la vie sociale locale. En
effet, il ne s’agit pas ici de considérer le développement rural à travers le seul prisme de
l’activité économique : l’importance des liens sociaux, du dynamisme, et de l’occupation du
territoire n’est aujourd’hui plus à prouver en terme de développement local.
Afin de comprendre qu’elle est la dynamique actuelle du développement rural, nous
commencerons par présenter la conjoncture dans laquelle se situe aujourd’hui l’espace rural.
En effet, il n’est pas possible de penser un éventuel développement sans prendre en compte la
situation économique et sociale des zones considérées. Il s’agira également de montrer la
logique qui sous-tend les actuelles politiques de développement rural. (Section A) Nous
réfléchirons ensuite aux éventuels impacts du système AMAP en terme de développement
agricole. (Section B) Puis il s’agira d’appréhender le développement rural à travers le prisme
de la relation interindividuelle entre le producteur et le consommateur d’une part, mais aussi
de la relation réticulaire d’autre part. (Section C)

Section A/ L’espace rural français et la politique actuelle de
développement rural
En parallèle à la « révolution agricole silencieuse », l’espace rural a connu de profonds
bouleversements depuis les années 1950. Pendant longtemps, l’espace rural n’a pas fait l’objet
de politiques spécifiques, toute l’attention se portant alors sur la seule activité agricole,
déconnectée de la spécificité de sa localisation géographique. Avec la diminution du nombre
d’agriculteurs, les autorités ont cherché de nouvelles vocations à l’espace rural. Reforestation,
promotion du « tourisme vert », revalorisation du patrimoine paysager et bâti : la
multifonctionnalité de l’agriculture, centrale aux nouvelles attentes de la population, est
également au centre des orientations politiques actuelles. Avec les récentes réorientations de
la PAC, la politique de développement rural est par ailleurs étroitement liée à la politique
régionale.
Il semble pertinent de rappeler dans un premier temps les récentes évolutions que
connaît l’espace rural français (paragraphe 1), avant de poursuivre par l’identification des
points centraux de la nouvelle politique rurale. Ces derniers correspondent à la place accordée
à la dimension environnementale de l’agriculture (paragraphe 2), ainsi qu’à la revalorisation
de l’échelle régionale en terme de développement rural (paragraphe 3).
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Paragraphe 1/ Mutations du monde rural et conceptions du développement rural
L’espace rural est aujourd’hui dans une situation relativement précaire, tant du fait de
la baisse de son activité économique, que de celle de l’espace qu’il occupe, due à l’expansion
urbaine.

a/ Entre déperdition économique et sociale
En résumant, il est possible d’établir que l’intensification de la production agricole a
entraîné un dépeuplement de l’espace rural120. En effet, même dans les zones rurales, le poids
de l’agriculture sur l’emploi demeure par exemple minoritaire : en Rhône-Alpes, seuls 10%
de la population de l’espace à dominante rurale vit dans des exploitations agricoles121. Cette
déprise agricole a conduit à une baisse de l’activité économique rurale. Ainsi, vidées de leur
population, les campagnes françaises ont ainsi vu leur activité diminuer tant au niveau
économique, que socio-culturel, ou encore au niveau des services publics. Cette évolution
concerne particulièrement les zones rurales profondes.
D’un autre côté, sur le plan démographique, un véritable repeuplement des zones
rurales s’effectue. Ainsi, en janvier 2007, la revue Transrural initiatives constatait que la
croissance démographique des communes rurales n’avait jamais été aussi importante depuis la
fin de l’exode rural des années 1970. Depuis 1999, les petites communes rurales de faible
densité, connaissent par ailleurs des taux de croissance démographique plus élevés que les
communes rurales plus grandes. Les communes rurales ont ainsi rattrapé la croissance des
communes périurbaines122.
L’étude des mouvements migratoires nous enseigne que les nouveaux arrivants sont
principalement des citadins à la recherche d’un environnement agréable et d’une meilleure
qualité de vie, et des étrangers, souvent venus du nord de l’Europe. Il importe de ne pas se
tromper quant à la nature de cette tendance. D’aucuns y voient en effet le signe d’un nouveau
dynamisme des zones rurales, alors qu’il faut avant tout le considérer comme l’indicateur de
l’élargissement de l’influence des pôles urbains. Ce phénomène correspond avant tout à une
extension urbaine, et c’est ainsi que certaines exploitations agricoles se retrouvent aujourd’hui
au milieu du bâti urbain123. Or, dans la mesure où le rural se définit en négatif par rapport à
l’urbain, si l’urbain s’étale, c’est parce que le rural se rétracte. Dès lors, cette augmentation de
120
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la population ne constitue plus un signe de revitalisation du monde rural, mais bien de la
dégradation de son dynamisme.
Ainsi, l’espace rural disparaît progressivement sous l’effet de l’expansion urbaine ;
alors même que paradoxalement à cela, les attentes ludiques d’une majorité de la population à
l’égard de l’espace rural n’ont jamais été aussi importantes124.

b/ Diverses approches du développement rural
Cette réalité paradoxale du monde rural est par ailleurs perceptible à travers les
différentes conceptions qu’il existe du développement rural.
Marielle Berriet-Solliec et Pierre Dauce, chercheurs à l’INRA, proposent ainsi une
classification présentant quatre approches du développement rural, qui induisent ensuite
différentes politiques publiques selon les objectifs poursuivis.125
- Le développement agricole élargi correspond à une approche du développement rural
par l’agriculture, comme activité principale des campagnes. Dans une telle perspective, les
politiques rurales consistent en des actions dirigées vers la production et les actifs agricoles,
telles l’orientation vers la multifonctionnalité de l’agriculture, la diversification des
exploitations, les mesures agroenvironnementales ou encore l’amélioration des filières amont
et aval agricoles.
- Le développement régional en zone rurale correspond à une entrée du développement
rural par les relations villes/campagnes. En minimisant la spécificité du rural, elle considère
que le développement rural fait partie intégrante des politiques locales ou régionales.
- Le développement rural intégré reconnaît la spécificité du rural mais considère que
l’agriculture n’y est qu’une activité parmi d’autres. Les agriculteurs sont devenus minoritaires
en zone rurale, ce qui justifie une approche multisectorielle, intégrant les différents secteurs
d’activité qui font l’économie rurale. C’est cette vision qui est mise en oeuvre dans l’initiative
LEADER et a été développée lors de la conférence de Cork de 19965.
-La dernière approche appréhende les espaces ruraux comme des espaces naturels
qu’il s’agit de protéger et de préserver. Il s’agit donc d’une conception environnementaliste.
Les auteurs de cette classification estiment que ces quatre approches sont contradictoires les
unes envers les autres. Or, du fait de la diversité même des situations qui caractérisent le
monde rural, elles nous paraissent plutôt complémentaires.
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L’année suivant cette publication la deuxième conférence européenne sur le
développement rural se tient à Salzbourg. L’objectif était alors de répondre aux attentes de la
société et de participer au renforcement de la cohésion économique et sociale. Il est
intéressant de préciser ici certaines des conclusions de cette conférence :
- Une campagne vivante n’intéresse pas seulement la société rurale, mais il en va de
l’intérêt de l’ensemble de la société, pour augmenter l’attractivité des territoires et générer de
l’emploi. « Une campagne vivante est essentielle pour l’agriculture et l’agriculture est
indispensable à une campagne vivante. »
- La préservation de la diversité des campagnes et l’encouragement de la
multifonctionnalité de l’agriculture, sont d’une importance majeure, notamment dans les
zones rurales isolées.
- La compétitivité du secteur agricole est un objectif clé. Elle doit être recherchée par
la restructuration, la diversification, l’innovation, et la valeur ajoutée.
- La politique de développement rural doit répondre aux besoins de la société civile
dans les zones rurales et contribuer à sa cohésion.
Ainsi, ces conclusions prennent acte de la situation économique qui est celle des
territoires ruraux, et sur laquelle il est important de construire les nouvelles politiques
publiques de développement rural. Il est également possible d’observer que ces dernières
tiennent également compte des attentes de la population.

Paragraphe 2/ Les orientations de la politique de développement rural
Lors de sa mise en œuvre initiale, en 1957, la PAC se concentre sur son volet
agricole ; ce n’est qu’au cours des années 1970 que la thématique rurale s’y infiltre. Depuis
les années 1980, la politique agricole communautaire connaît ainsi des évolutions
importantes. En plus d’y intégrer des éléments de protection de l’environnement en lien avec
la pratique agricole, elle confère une importance particulière à la politique régionale. Cela
signifie en fait que les nouvelles attentes de la société vis-à-vis de l’espace rural ont été prises
en compte, notamment à travers l’introduction de la notion de multifonctionnalité, tout
comme la réapparition du local dans les politiques de développement rural.

a/ De nouvelles mesures pour une plus grande prise en compte de l’environnement
C’est en 1985, avec la publication d’un « livre vert », que le développement rural
devient objet de politique publique à part entière. L’objectif est alors de faire « face aux
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dépenses budgétaires et aux risques écologiques liés à l’intensification agricole »126. Pourtant,
ce n’est qu’avec le règlement du 30 juin 1992 accompagnant la PAC que se met en place une
véritable politique environnementale par contractualisation autour de cahier des charges entre
les pouvoirs publics et agriculteurs. Ces mesures visent notamment à maintenir des systèmes
de production jugés utiles du point de vue environnemental127.
En novembre 1996 se tient, à l’initiative du commissaire de l’agriculture et
développement rural, la première conférence européenne sur le thème du développement
rural. Mêmes si ses répercussions concrètes ont été faibles, la déclaration de Cork pause des
principes fondamentaux pour un développement rural durable. Il s’agit d’une « approche
intégrée [qui] doit concerner l’agriculture, les petites entreprises, les services ruraux, la
gestion des ressources naturelles, le patrimoine culturel, le tourisme et les activités de
loisirs »128.
Le sommet de Berlin de 1999 et l’Agenda 2000 sont les éléments fondateurs d’une
nouvelle étape dans le renforcement de la politique rurale : celle-ci constitue désormais le
deuxième pilier de la PAC. Chaque pays étant chargé de la mise en œuvre de cette politique,
la France établit le règlement de développement rural (RDR), dont les mesures sont mises en
œuvre à la fois par le plan de développement rural national (PDRN) sur l’ensemble du
territoire, ainsi que par les documents uniques de programmation (DOCUP) au niveau
régional.
En 1999, le PDRN institue le contrat territorial d’exploitation (CTE), aujourd’hui
devenu le contrat d’agriculture durable (CAD). Ces deux outils de mise en œuvre de la
politique rurale correspondent à des contrats passés entre l’état et l’agriculteur, négociés de
manière collective, au niveau national puis précisé au niveau local. Le mécanisme du CTE
vise à soutenir les projets d’exploitation qui intègrent les fonctions environnementale,
économique, et sociale de l’agriculture en vue d’une logique de développement durable. Ils
« se donnent pour objectif d’intégrer aux exploitations agricoles un certain nombre de
fonctions actuellement non rémunérées et diversement assurées par les agriculteurs. Il s’agit
de fonctions sociales, environnementales, ou patrimoniales, « qui ne peuvent être totalement
rémunérées par le marché et qui nécessitent une participation financière de la société ».
(ministère de l’agriculture) »129
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Ainsi, la prise en compte de l’espace rural, puis la nécessaire dimension
environnementale des politiques rurales se sont progressivement affirmées dans le cadre des
politiques communautaires, nationales et régionales

b/ Régionalisation de la politique rurale
Il en va de même avec la question du territoire en tant qu’espace pertinent
d’intervention politique. En 1991 la commission européenne crée ainsi le programme
LEADER (Liaison entre actions de développement en économie rurale), qui s’appuie sur les
acteurs locaux et leur action. L’objectif affiché est de mettre en oeuvre une approche
territoriale, avec des projets issus de « la base ». L’ancrage territorial du développement rural
se pense ainsi tout d’abord au niveau local.
La réforme de 1999 place ensuite les régions au centre du dispositif de l’application de
la politique rurale. Et c’est d’ailleurs en cela que réside une particularité du fonctionnement
français : la politique de développement s’intègre totalement au niveau régional. Les DOCUP
sont élaborés et mis en oeuvre sous l’autorité des Préfets de région, en partenariat avec les
collectivités territoriales et les partenaires sociaux. L’ambition affichée est alors de mieux
intégrer politique rurale et politique régionale pour aller vers un « développement rural
intégré ».
Le « Plan régional pour l’agriculture et le développement rural » voté par le conseil
régional de Rhône-Alpes en 2005, place en effet l’action régionale dans le prolongement des
décisions communautaires. Il est intéressant de souligner ici que la région Rhône-Alpes se
caractérise notamment « par l’ancienneté et la densité forte de procédures de développement
local, » qu’elles soient généralistes ou non130. Globalement, la région Rhône-Alpes est une
des premières régions françaises touchées par le développement de ce type de contrats, tant
par le nombre d’agriculteurs ayant souscrit que par les surfaces concernées.
Depuis les directives européennes, les politiques de développement rural
s’attachent ainsi au territoire et utilisent, comme relais institutionnel les régions. Cela
confère donc toute sa pertinence à une démarche de mise en réseau au niveau régional.
Conclusion
Ainsi, les nouvelles orientations prises dans le cadre des politiques communautaires et
régionales insistent aujourd’hui sur les dimensions environnementale et territoriale nécessaire
à la politique rurale européenne. Cet état de fait constitue alors un cadre cohérent au vue de la
nature du développement rural envisagé par le système AMAP. Cela nous semble être un
élément important, dont il était important de s’assurer l’existence. En effet, si une alternative
130
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politique est portée par la volonté de lui conférer une certaine ampleur, à plus ou moins long
terme, il est alors indispensable de la concevoir en connaissant la réalité institutionnelle, et
ainsi la réalité face à laquelle elle s’érige.

Section B/ Un impact en terme de développement rural
A la manière dont les actuelles politiques de développement rural valorisent les
mesures agro-environnementales, il est possible de considérer l’impact du système AMAP sur
le développement rural, à travers ce même point de vue. En effet, par l’agriculture directement
soutenue et par la valorisation indirecte de la réalité bio-culturelle locale, le système AMAP
permet une prise en compte positive de l’environnement. Pierre TRIBOULET et Alain
LANGLET131 analysent que les liens entre agriculture et espace rural dépendent de la nature
des activités du ménage agricole, de l’impact spatial des activités des agriculteurs, ainsi que
de la nature de la production agricole de l’exploitation. Cette approche plurielle permet ainsi
de souligner les dimensions sociales, environnementales et productives de l’agriculture. De la
même manière, la complexité du système AMAP nous amène à prendre en considération
chacun des aspects par lesquels il intervient dans le développement rural.
Il est vrai que du fait de ses fondements moraux, de son fonctionnement et de son
inscription dans un vaste ensemble réticulaire, le système AMAP s’inscrit dans le
développement rural à la fois à travers sa position vis-à-vis de la préservation et de la
valorisation de l’environnement local (Paragraphe 1), mais aussi par son inscription dans les
différentes composantes économiques et sociales d’un territoire (Paragraphe 2).

Paragraphe 1/ Impact agri-environnemental
A travers le soutien direct à un certain type d’agriculture, les AMAP participent à un
rapprochement certain entre agriculture et environnement, la première se réalisant dans le
respect du second. L’environnement étant indissociable de l’espace rural, participer à sa
protection, et au-delà à sa revalorisation, entraîne des effets positifs en terme de dynamisme
rural.
Le choix d’un panier composé de produits locaux diversifiés n’est pas anodin. En
effet, dans la mesure où l’achat-revente est en général interdit (ou éventuellement toléré pour
certaines productions), l’agriculteur doit assurer une production diversifiée. Cette réalité a des
131

Pierre TRIBOULET et Alain LANGLET, « Insertion territoriale de l’agriculture dans les espaces ruraux – Un
repérage en Midi Pyrénées », dans Le local à l’épreuve de l’économie spatiale, Agriculture, environnement,
espaces ruraux, Directeur de publication : Pierre-Louis OSTY. Ed. INRA, coll. Etudes et recherches sur les
systèmes agraires et le développement, n°33, 2002. pp191-209
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répercussions en terme de paysages et de biodiversité locale, et elle rejoint la prise de
conscience des questions environnementales par l’agronomie. L’approche en termes
d’aménités s’avère ici pertinente. Ce terme est aujourd’hui revalorisé dans le cadre de
réflexions menées par l’OCDE sur la double thématique agriculture et environnement.
L’organisation les définit comme « les attributs naturels ou façonnés par l’homme, liés à un
territoire et qui le différencient d’autres territoires qui en sont dépourvus » (OCDE, 1996)
Certains auteurs assimilent ainsi les aménités aux externalités positives associées à un
territoire132.
Dans le débat qui place en face l’une de l’autre la production agricole et la
préservation de l’environnement, la résolution des conflits s’appuie le plus souvent sur
l’approche de l’économie de l’environnement. Celle-ci correspond à l’internalisation des
externalités négatives. La valorisation des aménités est donc le pendant positif de cette
posture : au lieu de compenser des destructions engendrées par l’agriculture, il s’agit de
valoriser les éléments constitutifs de l’environnement.
Cette posture en terme d’aménités est issue de la prise de conscience que l’émergence
de systèmes agricoles fortement industrialisés depuis les années 1950 a entraîné la destruction
de ce qui était jusque-là produit naturellement (haies des régions bocagères, chemins, bâti
traditionnel, etc.)133. L’approche communément réalisée en terme de valorisation des aménités
entraîne la mise en œuvre d’actions spécifiquement organisées à cet égard. Cependant, il est
également légitime de penser que certaines pratiques agricoles peuvent participer directement
à la revalorisation de ces aménités. De même, dans le cadre de la relation qu’il entretient avec
le producteur partenaire de son AMAP, le consommateur peut inciter l’agriculteur à avoir
certaines pratiques (planter des haies, nettoyer un cours d’eau, etc.), voire même y prendre
directement part. Du fait de l’amplification induite par le réseau rend possible, cette
valorisation ponctuelle de l’environnement peut participer d’une l’amélioration de l’espace
rural. A travers la valorisation de cette « petite » agriculture, les AMAP peuvent ainsi
participer à la valorisation du capital naturel présent dans l’espace rural. Elles soutiennent
ainsi la préservation de la biodiversité locale, le paysage traditionnel, ou encore parfois le
patrimoine bâti, autant d’aménités rurales qui entraînent une certaine revalorisation de cet
espace.

132

Dominique CAIROL et Daniel TERRASSON, « Les aménités des espaces ruraux ; un enjeu pour les
politiques publiques, un enjeu pour la recherche », dans Ingénieries – eau – agriculture – territoires, N° spécial
2002 « Aménités rurales. Une nouvelle lecture des enjeux territoriaux » - pp5-12
133
Jean-Eudes BEURET et Marie-Christine KOVACSHAZY, « Aménagement et développement rural. Au
carrefour d’une demande qui s’affirme et d’une offre qui s’élabore lentement : les aménités rurales » dans
Ingénieries – eau – agriculture – territoires, N° spécial 2002 « Aménités rurales. Une nouvelle lecture des
enjeux territoriaux » - pp15-23.
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Force est de constater que les AMAP participent au maintien d’un certain type
d’agriculture, minoritaire aujourd’hui, mais qui apporte pourtant une réponse aux défis de
surproduction et de pollution auxquels est confrontée l’agriculture intensive. Elles
répondent ainsi aux enjeux identifiés par les pouvoirs publics, concernant les pratiques agrienvironnementales des agriculteurs, et le dépérissement de l’espace rural français.

Paragraphe 2/ Développement rural local sur la base du territoire
Par ailleurs, comme le précisent Dominique Cairol et Daniel Terrasson, dans le cadre
de la réflexion en termes d’aménités rurales « on part des besoins à satisfaire ». La finalité
n’est donc plus la même ; ce n’est plus un préjudice moral qui est pris en compte, mais la
valorisation d’un atout. Les aménités constituent donc, au-delà de leur dimension agrienvironnementale, un facteur de développement local. En effet, un atout environnemental
s’ancre définitivement dans un territoire ; et les interrogations sociales et politiques sur
l’agriculture renvoient aujourd’hui à une prise en compte du rôle croissant du territoire134. Ici,
le développement rural rejoint alors le développement local.
Ce dernier est apparaît dans les années 1960 comme une démarche novatrice de
développement, élaborée sur la conviction que les échelles infranationales sont pertinentes
pour penser l’action de développement. Dès lors, les initiatives locales construisent leur
logique d’action à partir de ses éléments endogènes135. En pratique, les réflexions sur le
développement local sont nées dans les territoires ruraux, oubliés par les mesures nationales
de soutien à la croissance et d'aménagement. L’objectif était alors de lutter contre une
éventuelle déstructuration à travers une considération multidimensionnelle (politique,
administrative, identitaire, culturelle, etc.)
L’objectif du développement local est de renforcer les dynamiques établies, et
d’augmenter ainsi la cohérence du territoire. Il repose donc la réussite de coordinations
locales, et la capacité des acteurs locaux à s’organiser136. Nous voilà donc de nouveau
confrontés à la dimension réticulaire du développement. Dans la mesure où le système AMAP
induit la mise en œuvre d’un réseau à la manière dont l’exige le développement local, il
semble indéniable que les AMAP participent au développement local.
D’ailleurs, l’animateur de FR CIVAM Bretagne estime ainsi, à propos des circuits
courts que « ce qui change […] radicalement lorsque l’on diminue le nombre d’intermédiaires
134

Philippe LACOMBE, directeur d’ouvrage L’agriculture a la recherche de ses futurs.Editions de l’aube datar,
collection Monde en cours, série Bibliothèque des territoires, SECPB, 2002
135
Valérie ANGEON et Jean-Marc CALLOIS, « Fondements théoriques du développement local : quels apports
de la théorie du capital social et de l’économie de proximité ? », au cours de The 4th Congress on Proximity
Economics, Proximity, Networks and Coordination, Marseille, juin 2004.
136
Valérie ANGEON et Jean-Marc CALLOIS, opus cité
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et que l’on reste à l’échelle locale, c’est la distribution géographique de la valeur ajoutée,
donc de l’emploi. »137 De même les acteurs du système AMAP insistent sur ses répercussions
économiques. Avec le double maintien de la population et de l’emploi dans les campagnes, le
système AMAP participe d’un cercle vertueux. L’un des paysans rencontrés estimant même
que la création d’un emploi agricole entraînait la création de trois emplois en milieu rural138.
Il est important de comprendre ici que l’impact des AMAP sur le développement rural ne
passe pas uniquement par un certain volume de richesses monétaires créées. Certains
agriculteurs ont en effet des revenus très limités. Cependant, ils participent sans conteste
d’une autre manière au développement local, notamment par leur implication associative, ou
encore la défense de leur métier. Dominique Cairol et Daniel Terrasson. expliquent qu’il est
aussi très important d’aider les territoires ruraux à exploiter la valeur et l’image offerte par
leurs aménités rurales ; et cela pour leur propre développement, à l’échelle de l’ensemble de
leur territoire. En effet, les aménités constituent des sources d’avantages comparatifs entre les
territoires. En valorisant ces spécificités un territoire peut espérer obtenir des retombées
diverses notamment sur le plan touristique.
Cependant, il ne faut pas nécessairement se satisfaire du niveau local. Valérie
ANGEON et Jean-Marc CALLOIS écrivent ainsi qu’« un excès de localisme peut être néfaste
au développement. Les coordinations locales peuvent, en effet, enfermer les territoires dans
des trajectoires de blocage »1. Les interactions avec des réseaux plus vastes apparaissent alors
indispensables. Cet apport renforce ainsi notre idée selon laquelle la mise en réseau au niveau
régional est particulièrement pertinente.
Par les liens qu’il crée entre monde urbain et monde rural, comme par
l’amplification spatiale que permet la mise en réseau au niveau régional, le système
AMAP peut participer au développement d’un territoire.

Paragraphe 3/ Dimension sociale du développement rural
« Le développement local désigne une dynamique d’initiatives
locales (privées ou publiques) qui met en mouvement des
acteurs »139

137

- Entretien avec Gilles Maréchal, « Les circuits courts, une autre distribution de la valeur ajoutée », dans
Transrural initiatives, n°313 « Longue vie aux circuits courts » , 4 juillet 2006.
138
Paul Châtaignon, voir Annexe 5 : Présentation et synthèse thématique des entretiens réalisés. Nous n’avons
pas été en mesure de vérifier cette information.
139
Valérie ANGEON et Jean-Marc CALLOIS, opus cité
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Il serait trop long de décrire ici le fonctionnement précis des réseaux sociaux, tel n’est
en effet pas le propos de cette étude ; et cela risquerait par ailleurs d’être répétitif du fait de la
longue réflexion déjà menée sur les effets de la mise en réseau. L’élément que nous retenons
donc ici concernant l’impact des relations sociales en terme de développement d’un territoire,
ne correspond donc pas aux diverses dynamiques collectives d’apprentissage et de poursuite
d’actions communes collectives. Il s’agit plutôt de se saisir des répercussions de l’existence
de ces relations au niveau territorial : par la notion de maillage du territoire. Cet élément de
réflexion est largement utilisé dans la thématique de l’aménagement du territoire, mais par la
dynamique et l’ouverture dont il est porteur, il reste pertinent dans le cadre de la réflexion sur
le développement rural.
Le lien producteur – consommateur dans le cadre des AMAP relie tout d’abord ville et
campagne, monde urbain et monde rural. La majorité des AMAP se localisent en effet en
centre ville ou dans la périphérie des grandes villes. Certes, du fait des migrations pendulaires
ou des sorties à la campagne pour certaines activités ludiques, des flux divers existent déjà
entre ces deux sphères géographiques. La spécificité que porte en lui le lien agriculteuramapien tient à la dimension immatérielle qui étoffe l’échange de bien contre argent ; cela
participe surtout à une interconnaissance. Ainsi, au niveau territorial, la rupture urbain/rural
ne s’accentue alors plus.
Au-delà du lien interpersonnel, les relations qui s’établissent entre AMAP, ainsi
qu’entre des AMAP et d’autres associations locales peuvent progressivement créer une
dynamique associative et sociale réelle, qui pourrait même constituer un nouvelle aménité De
l’espace local . En effet, la nature, la qualité, et la densité des relations, en tant que propriétés
du lien sociale, peuvent constituer des externalités positives.
Le système AMAP repose sur un lien social entre deux individus, par la
démultiplication des interactions, ce lien se tisse progressivement entre des groupes sociaux
différents, mais aussi au sein d’une même communauté lorsque l’AMAP est située en
milieu rural.
Paragraphe 4/ L’espace périurbain : l’espace principalement concerné par les AMAP
Divers éléments observés et recueillis nous amènent en fait à croire que le
développement rural porté par le système AMAP et son réseau bénéficie principalement aux
zones périurbaines. Celles-ci se caractérisent par leur proximité avec des pôles urbains, mais
aussi par la densité de leur habitat, plus élevée que le seuil qui marque la différence entre
urbain et rural.
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Tout d’abord, il est à noter que près de 60% des exploitations de Rhône-Alpes se
trouvent désormais en zone urbaine140, parmi lesquelles on compte une majorité de petites
exploitations. En effet, le style d’agriculture affirmé par les AMAP se localise principalement
à proximité des pôles urbains, la monoculture ou la culture extensive étant davantage
représenté dans les zones rurales éloignées141. Cela s’explique par une tradition historique de
constitution de ceintures maraîchères autour des villes. De plus, cette dynamique périurbaine
est renforcée par le fait qu’en tant que phénomène rassemblant majoritairement des citadins à
la recherche d’une relocalisation de leur alimentation, ceux-ci préfèrent s’engager auprès d’un
producteur qu’ils savent peu éloigné. Cette notion de proximité et d’éloignement relevant
principalement d’une perception subjective, nous relèverons seulement que parmi les acteurs
rencontrés, tous - sauf un - voient dans le développement des zones périurbaines une
influence possible à jouer pour les AMAP.
De plus, concernant les perspectives auxquelles est aujourd’hui confrontée la réalité du
développement rural, beaucoup d’acteurs estiment que c’est dans ces zones qu’il faut agir en
particulier. En effet, les zones périurbaines subissent en premier lieu la pression foncière :
sous le jeu des transactions immobilières elles deviennent alors inaccessibles aux éventuels
agriculteurs qui seraient prêts à reprendre l’exploitation. Un maraîcher nous parlait ainsi non
pas de développement rural, mais bien de « résistance rurale »142.
Pour autant, dans la mesure où le prix des terres à destination agricole diminue plus la
distance est grande vis-à-vis des communes- centres et qu’il est plus élevé autour des grandes
villes que des petites143, alors peut-être ne faut-il voir dans la réalité actuelle qu’une situation
temporaire ? L’augmentation continuelle des prix fonciers en zone périurbaine des grandes
villes va peut-être augmenter l’attractivité des territoires ruraux les plus éloignés ; dynamique
de territoire qui pourrait par ailleurs être favorisée du fait d’une vaste mise en réseau des
acteurs du système AMAP.
Il est bien sûr trop tôt pour mesurer l’impact réel du système AMAP sur
l’évolution des espaces périurbains. Ceci étant dit, il peut être utile pour les réseaux du
système AMAP de réfléchir en ses termes au moment de la définition de leurs objectifs.
S’ils veulent agir spécifiquement dans l’espace rural éloigné, ils devront poser
différemment leurs objectifs, et penser des outils d’action particuliers.

140

Michel Guglielmi, Jean-Claude Jauneau et Patrick Mundler, opus cité
Pierre TRIBOULET et Alain LANGLET, opus cité
142
Dimitri Catry. Annexe 5 : Présentation et synthèse thématique des entretiens réalisés.
143
Jean CAVAILHES, Pierre WAVRESKY, « Les effets de la proximité de la ville sur les systèmes de
production agricoles », dans Agreste Cahiers, INRA, UMR, CESAER, Dijon
141
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Conclusion
Ainsi, le système AMAP peut influencer le développement rural à travers divers
vecteurs qui se situent tant aux niveaux économique et territorial, que social. Il faut pour cela
penser ensemble l’AMAP et l’espace géographique, économique, et social dans lequel elle
s’insère. Ainsi, plusieurs éléments qualitatifs apparaissent significatifs, qu’il faut alors
considérés dans leur globalité.

Conclusion : Un impact en cohérence avec les politiques rurales
De même pour penser le développement local dans sa globalité, il est indispensable de
le replacer dans le contexte politique actuel. Les nouvelles orientations prises en termes de
développement rural, tant au niveau européen, national que régional, affichent une volonté de
revaloriser le capital bio-culturel des espaces ruraux. Le système AMAP est ainsi porteur
d’une initiative qui correspond aux objectifs politiques.
Cependant, il serait naïf de nier les autres facteurs qui interviennent dans la décision
politique, et c’est pour cela que cette initiative doit tout d’abord se renforcer, s’ancrer dans
une réelle durabilité, afin de pouvoir mesurer des répercussions concrètes, qu’il conviendra
alors de valoriser auprès des pouvoirs publics. Peut-être alors sera-t-elle davantage prise en
compte ? Il ne faut en effet pas oublier que « l'agriculture remplit simultanément plusieurs
fonctions et que selon les époques ou les lieux, les pouvoirs publics s'intéressent plus ou
moins à telle ou telle fonction. »144

Conclusion intermédiaire :
De la relation producteur-consommateur au développement rural, une
amplification au travers de la mise en réseau

Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne, Alliance Paysans
Ecologistes Consommateurs, Initiative pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale : c’est
au centre de ces trois niveaux que se place la relation producteur-amapien en Rhône Alpes.
Cette vaste dimension réticulaire confère ainsi à ce phénomène interpersonnel un plus grand
écho, qu’il s’agit ici d’étudier à travers le thème du développement rural.

144

Michel GUGLIELMI, Jean-Claude JAUNEAU et Patrick MUNDLER « Portrait de l’agriculture et de
l’agroalimentaire en Rhône-Alpes », synthèse de la « Conférence Régionale pour l’agriculture, l’alimentation et
le développement rural en Rhône-Alpes », ISARA Lyon, Octobre 2004.
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La relation producteur-consommateur qui existe au sein d’une AMAP, s’ancre dans
des évolutions profondes que notre société a connues depuis la période d’après-guerre et
l’avènement de la société de consommation. Elle s’appuie par ailleurs sur des fondements
matériels et immatériels, et dispose ainsi de nombreux éléments qui lui donnent une réelle
consistance. Notre première hypothèse est ainsi vérifiée : le système de commercialisation en
AMAP instaure un type de relation qui va au-delà du seul acte d’achat. Pour autant, il n’est
pas possible de considérer cette relation comme un lien de coopération. Il semble que ce sont
avant tout les personnes les plus engagées dans le fonctionnement de leur AMAP qui tiennent
ce discours.
En fait, il s’agit d’un partenariat, qui ne se satisfait pas d’une simple convention : son
encastrement dans une mise en réseau plus large lui fournit occasions et instruments de se
renforcer et de s’approfondir. Par les diverses thématiques qu’il aborde et les multiples
acteurs qu’il met en relation, ce « réseau du système AMAP » déploie les effets des tenants et
aboutissants de cette relation interpersonnelle entre agriculteur et amapien.
Par ailleurs, les modèles d’agriculture, de consommation et d’échange marchand que
l’AMAP défend, revendique et met en œuvre, constituent autant d’éléments, qui peuvent
influencer le développement rural. Les répercussions demandent en fait à être relayées et
amplifiées, ce qui leur donnera une dimension régionale.
Théorie, approche militante ou non, prise en compte de l’opinion des divers acteurs,
observation… Cette réflexion s’appuie sur des sources diverses et des exemples concrets.
Pour autant, il nous a été donné de voir la faible représentation de certaines AMAP lors des
CTD, la défection des élus du collège des AMAP aux réunions du conseil d’administration
d’Alliance, ou encore la grande méconnaissance vis-à-vis d’Inpact. Absence récurrente,
méconnaissance, ou encore manque d’enthousiasme : il s’agit d’autant d’indicateurs qui
valent pour mise en garde. Peu connus et peu mobilisés, ces réseaux doivent en effet identifier
et relever les défis qui se posent à eux s’ils veulent affirmer leur rôle.
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PARTIE 2 : DIAGNOSTIC : ENJEUX ET PERSPECTIVES POUR LE
« RESEAU DU SYSTEME AMAP » EN RHONE-ALPES
A quoi se réfère-t-on lorsque l’on mentionne le « réseau des AMAP » ? Comment
définit-on une AMAP d’ailleurs ? Les documents écrits et les visions des différents acteurs
nous permettent de répondre à ces questions de manière plus ou moins précise. Pourtant,
l’observation du fonctionnement effectif des AMAP et de leurs réseaux, nous laisse voir à la
fois la contingence de ces définitions et surtout la faiblesse de leur mise en œuvre.
Il suffit de réunir quatre ou cinq personnes motivées dans un quartier ou un village pour que
l’idée de se constituer en AMAP et d’organiser ainsi un partenariat avec un producteur, ne se
concrétise. Dès lors, il semble évident que la multitude d’initiatives conduise à une certaine
dilution du concept, chaque acteur en ayant sa propre approche. De même, la nature
individuelle de cette démarche ne favorise pas la dimension collective de ce phénomène, et
donc la mise en réseau des divers acteurs concernés. Ainsi, chaque AMAP entend être
spécifique, et leur démultiplication récente et exponentielle accentue cette « indépendance »
d’esprit.
Les réactions sont diverses face à cette réalité. Certains acteurs ne considèrent en effet
pas qu’il faille chercher à l’améliorer. Nous nous plaçons donc ici dans la démarche inverse,
également défendue par d’autres acteurs du réseau, qui considère que le renforcement du
système AMAP et de la mise en réseau de ses différents acteurs est aujourd’hui nécessaire
pour en garantir la pérennité.
Nous avons donc identifié deux thèmes principaux sur lesquels l’attention doit
aujourd’hui se concentrer : la mise en œuvre du système AMAP et la mise en réseau de ses
acteurs. En effet, les pratiques des consommateurs et des producteurs en AMAP ne sont pas
toujours ce qu’elles devraient être, que ce soit par rapport à la charte régionale ou vis-à-vis de
la volonté militante dont ce système est issu. Il en va de même pour la notion de « réseau »
qui ne fait pas l’unanimité. Tous les acteurs n’en attendent pas nécessairement la même chose.
Ces différents constats nous ont conduit à identifier les points sur lesquels le groupe doit
aujourd’hui réfléchir s’il veut assurer sa permanence.
Ainsi, après avoir identifié les points de dissension en ce qui concerne chacun de ces
deux thèmes, nous émettrons diverses propositions. (Sous-parties 1 et 2) Dans un troisième
temps, nous nous pencherons spécifiquement sur la question du type d’agriculture concernée
par le système AMAP et ses réseaux. La perspective d’une résolution de ce débat constitue en
effet un élément encourageant pour le futur du mouvement. (Sous-partie 3)
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Sous partie 1 : Faire face à la confusion : affirmer le réseau

« Le monde associatif n’est pas spontanément un monde idéal, […] un effort
d’introspection est nécessaire de la part des associations »145.Pierre Sadran s’exprime ici à
propos des associations en général ; il s’agit pourtant d’une opinion particulièrement
pertinente en ce qui concerne le réseau du système AMAP.
Au cours de la première partie, nous avons expliqué l’emboîtement des trois niveaux
réticulaires que sont le réseau des AMAP, Alliance PEC RA et Inpact. Il ne s’agissait pas
d’une vue de l’esprit, mais bien de ce qu’ils représentent les uns par rapport aux autres. Pour
autant, la prise de conscience comme la traduction concrète de leur existence est encore
faible.
Il s’agit donc, dans un premier temps, d’identifier les difficultés matérielles et
immatérielles de cette mise en réseau (Section A), puis de proposer des évolutions qui
pourraient permettre la résolution de ces problèmes, et ainsi l’affirmation de ces réseaux
(Section B). Comme nous l’avons vu précédemment, celle-ci s’avère nécessaire pour donner
au système AMAP un plus grand rôle à jouer en terme de développement rural.

Section A/ Les difficultés d’existence du réseau
La mise en réseau des AMAP et des différents acteurs concernés par ce système de
commercialisation
–
consommateurs
et
associations
de
consommateurs,
d’environnementalistes, ou de paysans – semble être tout d’abord difficile sur le plan
matériel : les moyens disponibles n’étant pas suffisants. (Paragraphe 1) Pour autant, ce type
de difficultés est récurrent dans le monde associatif, à la différence des problèmes de
conception qui interviennent également dans la situation présente. En effet, il est possible de
constater que des difficultés liées à la conception même des différentes structures concernées.
(Paragraphe 2)

Paragraphe 1/ Manque de moyens
Comme toute structure, et plus précisément comme toute structure associative, le
réseau du système AMAP manque de moyens par rapport à l’ampleur de la tâche qui lui

145

Article « Trouver des solutions innovantes dans un monde incertain - Rencontre avec Pierre SADRAN »,
dans Territoires, n°473 « Dialogue territorial : les associations sont-elle [suffisamment] écoutées ? », décembre
2006, pp16-18
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incombe. Plus que tout autre type d’entité, un réseau a besoin d’être visible sur un plan
matériel. Il ne peut pas fonctionner sans un support technique visible et performant146.
Qu’il s’agisse du réseau électronique ou des moyens financiers, il semble que les
ressources du réseau du système AMAP soient faibles. Celui-ci fonctionne en fait
principalement grâce l’implication de quelques personnes.

a/ Internet : un instrument primordial sous-utilisé
C’est notamment avec la diffusion d’internet que le modèle organisationnel du réseau
s’est répandu. Le premier offre en effet une importante capacité de communication au second.
En tant que « réseau des réseaux »147, il améliore la circulation de l’information, qui
devient moins coûteuse et plus rapide, et surtout la rend transversale. L’existence de liste de
diffusion en est un exemple concret, chacun recevant de l’information de la part de tous, et
pouvant en émettre à son tour, en direction de tous.
Alliance PEC RA dispose d’un site internet que le salarié souhaite instructif, abordant
diverses thématiques. Il le voit également comme un outil pour la diffusion des AMAP, mais
aussi pour leur pérennisation avec le partage d’outils de suivi (exemples de contrat,
questionnaires de satisfaction pour établir les bilans de fin de saison, etc.)
Au cours de l’année il a été envisagé de rendre ce site plus participatif, chaque AMAP
pourrait alors disposer d’un espace lui permettant de présenter son fonctionnement, ou de
diffuser des informations lorsqu’elle organise, ou participe à un événement.
Cela constituerait certes déjà une première étape, mais nous pensons que la création d’un
forum de discussion pourrait également être bénéfique et favoriser les interactions entre
acteurs.
Cependant, cette perspective semble encore éloignée : l’outil informatique ne fait en
effet pas l’unanimité. De nombreux agriculteurs surtout n’utilisent que très peu ce mode de
communication, préférant de loin le téléphone et le courrier, qui sont plus coûteux et moins
rapides. Surtout, s’il est éventuellement possible de contacter tous les membres du réseau en
un envoi postal, les réponses ne se font en général que vers l’émetteur : les autres membres du
réseau ne sont alors pas informés des réponses qu’ont faites les autres.
De plus, l’échange électronique est bien plus pauvre sur le plan affectif, alors qu’à
travers leur implication associative les individus témoignent d’une certaine volonté : celle de
créer du lien social. Il y a donc une attente importante en termes de convivialité, que la seule
communication électronique ne peut pas satisfaire. Il faut donc bien voir la dimension
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Michel FERRARY et Yvon PESQUEUX, opus cité
Michel FERRARY et Yvon PESQUEUX, opus cité
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électronique de l’échange comme le pendant plus efficace de l’interaction physique, les deux
étant constitutifs du lien social.
De ce point de vue, créer de nouveaux outils électroniques d’interaction ne semble pas être le
plus urgent ; il conviendra tout de même de renforcer cette pratique encore peu présente. La
dispense de formation en informatique est par exemple envisageable.

b/ Faible indépendance financière
Les difficultés financières constituent un problème récurrent dans le secteur associatif,
qu’il n’est donc pas très pertinent de détailler outre mesure. Nous préciserons donc ainsi
quelques éléments qui participent, mais aussi témoignent des difficultés rencontrées par
l’ensemble observé.
Le réseau des AMAP et Inpact organisent peu d’actions communes, les éventuels
financements nécessaires sont alors assumés par l’ensemble des membres, chacun participant
à la hauteur de ses moyens. Dans la mesure où peu d’actions sont organisées ce
fonctionnement ne pose pas de difficulté particulière. Pour l’avenir, il convient donc de
définir avant tout quelle orientation chacun suivra en terme d’objectifs et donc de type
d’action
Seule Alliance est ainsi constituée en association. De ce fait, elle dispose d’un budget
propre qui se compose principalement de deux types de ressources : les cotisations des
associations membres et les subventions publiques. Celles-ci sont presque issues de manière
exclusive du conseil régional de Rhône-Alpes. La dépendance vis-à-vis de celui-ci est donc
très grande, ce qui exerce une certaine influence sur les actions menées. Par exemple, Alliance
PEC reçoit principalement des subventions pour créer des AMAP, notamment dans le cadre
des pays. La mise en réseau n’apparaît en effet pas primordial pour les pouvoirs publics.
Ainsi, Alliance ne peut que difficilement orienter son action vers un travail collectif entre
AMAP et entre producteurs en AMAP.
L’association doit donc trouver des ressources ayant des origines différentes. Les
cotisations payées par les associations membres ne représentent pas une somme conséquente
dans la mesure où seules sept organisations payent cette cotisation, dont le montant est de 30€
pour l’année. Les AMAP ne sont pas adhérentes à Alliance, elles ne payent donc pas de
cotisation, mais peuvent verser une « cotisation pour le développement des AMAP en RhôneAlpes », qui a été fixée à hauteur de 5€ par foyer adhérent de l’AMAP. Seulement, cette
cotisation étant volontaire, très peu d’AMAP s’en acquittent. Cette situation constitue par
ailleurs un signe de dysfonctionnement.
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c/ Un réseau de personne plutôt qu’un réseau d’organisations
Autre phénomène récurrent du monde associatif : l’existence d’un noyau dur composé
de personnes plus impliquées, et sur lequel repose l’essentiel du dynamisme de la structure.
C’est souvent par l’ensemble des relations sociales qui sont sous-jacentes à la construction
des réseaux, que se comprennent les modalités de leur construction et leur fonctionnement.
Ainsi, c’est parce que des membres de différentes Alliances départementales se connaissaient
et avaient organisé quelques actions de manière conjointe, que la création d’une Alliance
régionale a eu lieu. D’ailleurs, ces quelques membres fondateurs sont toujours présents au
sein du conseil d’administration de l’association. Cela témoigne de la faiblesse du
renouvellement des personnes responsables, ce qui constitue un risque pour le dynamismede
l’association.
Cette réalité dans le fonctionnement, non nécessairement volontaire, se comprend en
fait par les avantages que celui-ci apporte. En effet, des relations fréquentes et denses
permettent de lever l’incertitude liée au hasard moral : dans la mesure où les individus se
connaissent, ils sont assurés de l’honnêteté des personnes avec lesquelles elles agissent. Par
ailleurs, cela engendre une circulation plus rapide de l’information. Comme résultat de tout
cela, la nature de l’échange entre les membres se modifie, le lien interpersonnel s’intensifie et
s’inscrit dans la durée. Or, comme nous l’avons vu plus haut, la fortification du lien participe
à une vaste mise en réseau, qui permet aussi de manière cyclique de renforcer ce lien.
En ce qui concerne Alliance PEC cette proximité entre membres concerne avant tout
les personnes les plus impliquées. D’un côté, cela renforce l’action par les avantages induits,
mais d’un autre, dans la mesure où le réseau s’élargit beaucoup du fait de la création de
nombreuses AMAP ce petit noyau dur finit par n’être plus représentatif de la réalité du réseau,
tant au point de vue de leur nombre que de leurs idées.
Par ailleurs, le fait que des personnes soient en relation et travaillent ensemble, ne
signifie pas pour autant que les organisations auxquelles elles appartiennent les unes et les
autres travaillent également ensemble. Il est ainsi possible d’observer qu’une personne est
« correspondant réseau » dans chaque AMAP, c’est-à-dire qu’elle est la personne que
l’animateur du réseau régional contact pour faire passer des informations diverses. Le plus
souvent, cette personne fait partie des quelques unes qui ont lancé la création de l’AMAP et
qui a donc été parmi les premières à être en contact avec l’animateur régional. Lorsque cette
personne ne souhaite plus être le « relais », porteur du lien entre l’AMAP et le reste du réseau
des AMAP, il est fréquent que cette AMAP perde alors ce lien. Il est donc aujourd’hui urgent
de faire intégrer la dimension réticulaire du système AMAP à chacun de ses acteurs. Cela
permettra peut-être de renforcer la dynamique de réseau.
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L’observation du fonctionnement concret du réseau des AMAP et d’Alliance PEC
permet d’identifier d’importantes carences sur les plans technique et matériel. En effet, la
dynamique de réseau semble ne tenir qu’à la volonté de quelques uns, sans bénéficier de
réels points d’appui. Par conséquent celle-ci devient aléatoire et contingente.
Paragraphe 2/ De la confusion des genres
Du fait de la constitution historique dont sont issus, en Rhône-Alpes, chacun des trois
ensembles réticulaires que sont le réseau des AMAP, Alliance PEC et Inpact, l’affirmation de
leur identité n’est pas facilitée.

a/ Le réseau mythifié
Dans notre société où les connexions entre individus et organisations sont de plus en
plus nombreuses et rapides, et où les informations circulent très rapidement, l’utilisation du
terme « réseau » se démultiplie. Michel Ferrary et Yvon Pesqueux dénoncent ainsi une
idéologie « connexionniste », qui intervient tant dans les domaines technique, que politique
économique, et organisationnel. Elle est construite sur l’idée de richesse des liens sociaux et
l’idée de prospérité matérielle des sociétés d’échange148. Par conséquent, le concept de réseau
est très – trop ? – souvent utilisé. Surtout, cette utilisation massive entraîne une
méconnaissance du sens du mot, beaucoup l’utilisant alors sans vraiment savoir de quoi il
s’agit.
Par ailleurs, il ne suffit pas de prendre le nom de réseau pour en constituer un. Dans le
cas qui nous intéresse ici, il est important de rappeler cette évidence puisqu’il est fait
référence au « réseau des AMAP en Rhône-ALpes » alors que celui-ci ne se concrétise pas en
une réelle mise en réseau au niveau régional. Les connexions ne se font en effet aujourd’hui
que ponctuellement au niveau local.
Il est indispensable de souligner ici le rôle prépondérant de l’animateur du réseau dans
cette situation. Particulièrement animé par cette mise en réseau des AMAP au niveau
régional, il projette ses attentes sur la réalité, qui n’est donc pas telle qui l’imagine. Or, du fait
de son rôle de porte-parole du réseau auprès des institutions par exemple ou encore des
personnes ayant récemment créé une AMAP, il participe à la diffusion de cette image
écornée.
Comme il intervient au nom de ce réseau qui n’existe pas encore vraiment, et que les
nouveaux amapiens par exemple, ne connaissent pas la signification du mot de réseau, le
148

Michel Ferrary et Yvon Pesqueux, opus cité
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résultat quelque peu aberrant est tout d’abord que les personnes croient que Ludovic incarne
le réseau. Lors de l’étude réalisée dans le cadre du stage, à la question « L’AMAP a-t-elle des
contacts de qualité avec le réseau ? », lorsque la réponse était affirmative, l’explication était
exclusivement la bonne qualité de la relation entretenue avec l’animateur du réseau. Et ainsi
les amapiens et les agriculteurs engagés dans des AMAP ne se pensent pas forcément comme
partie intégrante du réseau, comme nœud constitutif du réseau, mais plutôt extérieur à ce
réseau auquel ils peuvent s’adresser si besoin, et dont ils reçoivent les informations
concernant les actions menées.
Dès lors, deux conséquences principales apparaissent :
- le « réseau » qui existe s’organise en étoile autour de l’animateur, chaque
AMAP étant en relation avec lui, mais pas vraiment avec les autres AMAP de la région.
- les personnes engagées dans une AMAP, s’ils reconnaissent l’existence d’un
réseau des AMAP, ne considèrent pas nécessairement en être les acteurs.
Ainsi, les gens ne s’approprient pas le réseau, qui dépend alors pour l’essentiel du dynamisme
de son animateur.
De plus, ce fonctionnement entraîne la confusion entre Alliance et le réseau des
AMAP. L’animateur du réseau des AMAP est le seul salarié de l’association, et à cela
s’ajoute le manque d’actions d’une autre nature comme en menait Alliance à l’origine. Par
conséquent, cette association voit son action réduite à la seule thématique des AMAP, ce qui
entraîne une certaine perte d’identité. Aujourd’hui, il semble que seuls les personnes les plus
engagées et les militants ayant fondé la structure régionale ont une vision distincte d’Alliance
et du réseau des AMAP, du fait de la construction historique de l’ensemble, et de la naissance
du réseau des AMAP au sein même d’Alliance. Pour les personnes extérieures, les deux se
superposent simplement : Alliance est le réseau régional des AMAP ; ils ne savent souvent
pas que d’autres associations, différentes des AMAP, en sont membres.

b/ Manque d’affirmation du réseau des AMAP vis-à-vis d’Alliance
Cette confusion dans les représentations d’Alliance PEC et du réseau des AMAP est
par ailleurs entretenue par l’organisation statutaire de l’ensemble.
Seule Alliance PEC RA a déposé des statuts en préfecture, le réseau des AMAP étant
donc, au sein d’Alliance, complètement informel et ne disposant donc pas de pouvoir
décisionnel particulier. Pourtant, depuis la modification des statuts votée en 2006 les AMAP
sont représentées par quatre consommateurs et quatre producteurs qui sont élus lors de
l’assemblée générale. Ils constituent respectivement les collèges B et C du conseil
d’administration d’Alliance PEC, où siègent également les représentants des diverses
associations constitutives d’Alliance régionale. Dans ce collège A, neuf sièges sont
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attribuables, mais seuls sept sont actuellement pourvus149. Il est important de souligner ici que
les AMAP n’ont pas le même statut que les autres associations : elles ne payent en effet pas
une cotisation qui vaut pour adhésion, mais seulement une contribution au développement des
AMAP dans la région.
Admettons que le réseau des AMAP reste volontairement informel, la représentation
des AMAP n’en reste pas moins chaotique : elles ne sont donc pas membres d’Alliance PEC,
mais disposent quand même de huit voix au conseil d’administration. De plus, ces huit
personnes ne représentent pas une entité particulière, mais « les AMAP ». Il est donc pertinent
de s’interroger quant à la valeur de ces voix : quel opinion ces personnes expriment-t-elles ?
Qui représentent-elles ? Sont-elles là en leur nom ou en représentation de leur propre
AMAP ? Dans la mesure où les AMAP se connaissent peu les unes entre les autres, on peut
en effet émettre un doute quant à la représentativité de ces élus.
Il existe une autre zone d’ombre au niveau statutaire : les Alliances départementales.
Celles-ci se composent également de diverses associations de consommateurs,
d’environnementalistes et de paysans. Chacune mène ses propres projets. Concernant les
AMAP, elles participent de manière importante à leur développement. Avec la multiplication
du nombre d’entre d’AMAP au niveau local, certaines Alliances se sont davantage impliquées
dans cette dynamique. Aujourd'hui, des AMAP ont adhéré à certaines de ces Alliances
départementales et ont également payé la contribution pour le développement des AMAP au
niveau régional.
Présentée ainsi, la situation semble claire et cohérente. Mais, force est de constater tout
d’abord que pour beaucoup la contribution au développement régional des AMAP représente
une adhésion à Alliance régionale. Il y a un réel effort d’explication à fournir à ce sujet.
Si cette distinction entre une adhésion au niveau départemental et une contribution au niveau
régional est acceptée, pourquoi alors les AMAP ont-elles besoin de représentants spécifiques
– qui ne représentent que ce qu’ils connaissent – au niveau du conseil d’administration
d’Alliance régionale ? Les Alliances départementales ne peuvent – elles pas porter la voix des
AMAP, comme elle portent la voix de leurs adhérents ?
Avec l’organisation actuelle, les AMAP peuvent ainsi être doublement représentées :
par leurs représentants élus en assemblée générale, et par les représentants des Alliances
départementales, auxquelles elles ont parfois adhérées. Mais cette représentativité n’en reste
pas moins faible.
Toutes ces questions de statut peuvent paraître peu importantes, chaque AMAP
pouvant finalement avoir un accès plus ou moins informel à cet ensemble (par les élus des
149

Alliance RA se compose en effet actuellement des Alliances départementales (26, 38, 42 et 69), ainsi que de
de Corabio, la Confédération paysanne RA, et la FRAPNA. Il reste donc deux sièges disponibles dans le collège
A, qui seront occupés quand de nouvelles associations deviendront membre d’Alliance.
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collèges B et C, ou par les Alliances départementales, ou encore à travers les relations tissées
avec l’animateur du réseau régional). Le principal est alors d’être informé de ce qu’il se passe
au niveau régional ou ailleurs. Cette perception des choses renforce notamment le sentiment
des divers acteurs de ne pas avoir à s’impliquer dans la dynamique du réseau.
Cependant, le problème qui réside dans cette non représentativité claire des AMAP est
plus conséquent. La marque AMAP est une marque déposée, et Alliance PEC RA est chargée
du respect de l’utilisation de ce nom150. La difficulté se pose alors dans les termes suivants :
comment faire accepter aux AMAP qu’une association au sein de laquelle leur représentation
est faible, ait un droit de regard sur leurs pratiques ?
Un risque important est de voir des AMAP ne pas en prendre le nom pour ne pas avoir à
s’impliquer dans toute cette démarche, perçue comme un contrôle. Déjà, certaines AMAP ne
souhaitent pas avoir de lien avec Alliance PEC, craignant de se voir accaparées par une
structure très « institutionnelle »151.
Pour penser la manière dont les choses pourraient évoluer afin de rendre la situation
plus acceptable, il convient de reposer la situation de manière claire.
1/ L’association Alliance PEC est responsable de l’utilisation du terme AMAP,
elle doit donc faire en sorte que les AMAP qui existent respectent la charte.
De plus, du fait de l’action de son salarié, cette même association organise le réseau
des AMAP et participe à la création de nouvelles AMAP, ce qui a conduit l’association à
abandonner certaines de ses activités.
2/ Mais du fait de l’histoire d’Alliance RA, les AMAP ne sont pas adhérentes à
cette association. Elles y sont plus ou moins représentées au conseil d’administration à travers
des élus directs peu représentatifs, et éventuellement les Alliances départementales.
Pourtant ces AMAP voient en quelque sorte leur destin être défini par l’action et la
prise de position d’Alliance au sujet du concept d’AMAP.
Cette situation est donc problématique en elle-même du fait de l’incohérence qu’il
existe entre sa composition et son action principale.
Par ailleurs, cette incohérence conduit à un manque de visibilité certain, tant en interne
qu’en externe. En effet, la confusion est grande chez la majorité des amapiens et des
producteurs engagés dans une AMAP. N’ayant pas saisit le processus historique de
construction d’Alliance et du réseau des AMAP, cette structure leur semble flou dans son
fonctionnement et ses objectifs. Cela entraîne alors leur désaffection, et ils ne s’emparent
alors pas de ces structures, dont ils ne voient ni l’utilité ni l’avantage, alors que les discussions
150

Alliance PEC RA a en effet signé une convention auprès d’Alliance PEC PACA, dépositaire de la marque.
Dans le monde associatif, le caractère « institutionnel » d’une organisation est souvent perçu de manière
négative par les lourdeurs qu’elle peut entraîner dans le fonctionnement.
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que nous avons eu lors de la réalisation de l’enquête « Les pratiques du système AMAP en
Rhône-Alpes : réalité(s) et enjeux », nous laissent croire qu’ils sont tout à fait favorables à la
réalisation d’actions en commun avec d’autres AMAP, ou à l’organisation d’échanges
d’expérience.
L’analyse de la composition et de l’organisation statutaire d’Alliance PEC RA et
du réseau des AMAP nous donne à voir les zones d’ombres qui à la fois expliquent les
difficultés de fonctionnement, et donnent à voir l’un des enjeux majeurs auquel elles
doivent aujourd’hui faire face.
Conclusion
Les difficultés relatives à la mise en réseau sont donc de deux ordres : matérielles et
immatérielles. Les premières étant inhérentes à toute association, il nous semble intéressant,
dans un deuxième temps, de réfléchir aux perspectives qui permettront de relever le défi
concernant la conception même de la mise en réseau. Les perspectives proposées devraient
d’ailleurs également permettre de répondre, au moins en partie, aux difficultés matérielles.

Section B/ Mieux définir le réseau pour le renforcer
Changer les perceptions des acteurs et améliorer le fonctionnement d’une organisation
passe par diverses actions. Dans le cas d’Alliance et du réseau, une modification des statuts
est tout à fait possible. Il s’agit alors de réfléchir à la forme statutaire qui sera la plus efficace.
(Paragraphe 1) Il est également nécessaire de mettre en oeuvre une démarche qui donnera aux
acteurs la volonté de s’impliquer davantage dans le réseau. (Paragraphes 2, 3 et 4)

Paragraphe 1/ Modifier les statuts ou leur pratique
Pour donner au réseau des AMAP une plus grande consistance, voire lui conférer un
réel pouvoir décisionnel à propos des sujets qui concernent directement les AMAP, plusieurs
perspectives se dessinent.

a/ Adhésion directe des AMAP à Alliance régionale.
En tant qu’associations, les AMAP ont en effet le droit d’adhérer à Alliance PEC. Il
est légitime de croire que cela permettrait à chacune d’entre elles de disposer d’une
représentation au conseil d’administration d’Alliance, dans la mesure où c’est ce qu’il se
passe actuellement pour chaque association membre.
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Cependant, une telle évolution ne règlerait pas la question de la double représentativité
des AMAP, avec leurs élus directs et leur présence dans les Alliances départementales. De
plus, vu le nombre d’AMAP de la région, ce n’est pas envisageable : comment réaliser des
réunions du conseil d’administration avec plus de 80 personnes ! Et puis, de toute façon, le
collège A des associations membres ne dispose que de neufs sièges, les AMAP
bénéficieraient alors de toute façon d’une faible représentation par rapport à leur nombre.
Il est sinon envisageable que les membres du conseil d’administration ne soient pas élus ou
désignés selon leur origine structure d’origine. Mais que constituerait une association
rassemblant diverses associations, si toutes ne sont pas du tout représentées au moment du
vote de certaines décisions ?
Surtout, la perspective d’une « invasion de l’association par les AMAP » buterait contre les
militants fondateurs d’Alliance RA, qui déplorent déjà que cette association ne soit plus active
que sur la thématique des AMAP. Ils sont en effet animés par une volonté de pluralité, la
représentation des organisations membres distinctes des AMAP est dès lors primordiale.
Il est intéressant de noter ici que la solution d’une représentation directe et totale de
toute la région a été mise en œuvre en Ile-de-France. Là bas, Alliance PEC régionale s’est
dissoute pour devenir AMAP Idf, le réseau régional des AMAP. L’association a donc
officiellement réduit son activité à la création, mise en réseau et fortification des AMAP de la
région ; et se compose exclusivement d’AMAP et de producteurs en AMAP. Pour réaliser un
travail sur d’autres thématiques, AMAP-IdF fait appel aux associations spécialisées. Mais
dans l’esprit de certains, cette solution n’est pas imaginables en Rhône-Alpes.
Ainsi, il semble qu’au sein de la structure Alliance PEC, la représentation des AMAP
ne peut être que collective.

b/ Pour une représentation indirecte mais formalisée des AMAP
Une autre perspective serait alors que les AMAP adhèrent toutes aux Alliances
départementales, qui les représenteraient donc au niveau régional. Cependant, les Alliances
départementales revendiquent leur indépendance, et n’apprécieront pas forcément que cette
acceptation des AMAP leur soit imposée. De plus, elles sont toutes engagées dans diverses
actions, et n’ont pas forcément fait le choix de participer à la dynamique des AMAP au
niveau local.
Pourquoi alors ne pas créer une association des AMAP ? Il pourrait notamment s’agir
d’un réseau, mais aussi d’une fédération, qui permet l’action autonome des entités sur certains
thèmes, et la délégation de leurs pouvoirs sur certaines thématiques à une entité supérieure, au
sein de laquelle elles sont toutes représentées. Il s’agirait par exemple de laisser à chaque
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AMAP son autonomie en termes de rédaction du contrat, mais l’entité supérieure serait
chargée de s’assurée du préfinancement. Ainsi, chaque AMAP et producteur en AMAP serait
adhérent de cette nouvelle entité formalisée, et qui pourrait alors adhérer en tant que telle à
Alliance PEC RA. Le ou les représentant(s) exprimeraient alors la volonté du collectif.
Cependant, cela aurait entre autre corollaire de créer une structure de plus, ce qui
demande une réelle énergie supplémentaire. Des oppositions à cette « institutionnalisation »
de l’associatif pourraient également être exprimées. Cela impliquerait qu’Alliance PEC casse
la convention qu’elle a signée avec Alliance PACA à propos de l’application de la charte.
De plus, Alliance PEC se retrouverait alors sans projet régional particulier, ni non plus
de « réserve de bénévoles »152, c’est-à-dire à la situation qui prévalait avant 2004 et le début
des AMAP dans la région ;
D’un autre côté, une telle décision serait dommageable pour le mouvement des
AMAP. En étant membre d’Alliance PEC, elles bénéficient en effet de contact avec d’autres
associations qui agissent sur d’autres thématiques, ce qui participe entre autre, au
renforcement du partenariat producteur-consommateur.
Aborder la question de la refonte des statuts est chose complexe, tant par le fait qu’il
faut inventer un nouveau modèle permettant de conserver la pluralité du système, tout en
assurant la représentativité de chaque acteur. De plus, il faut tenir compte de la forte
composante affective, des militants de longue date étant particulièrement attachés à leur
association.
De plus, au vue de la faiblesse actuelle de la dynamique collective autour du système
AMAP, il est possible que la perspective d’une refonte des statuts entraîne une implosion du
mouvement.
Dès lors, il nous semble plus judicieux de poser la question des perspectives de ces
réseaux en termes d’actions à mener. Qu’il s’agisse d’actions formelles ou non, ponctuelle ou
de long terme, peu importe finalement : comme le dit Béatrice Poncin, « au-delà des liens
apparents, le réseau existe à partir d’appréciations qualitatives : le réseau fonctionne dès lors
que ses différents membres ont conscience de faire partie du réseau. »153.
Il s’agit alors de d’identifier clairement quels sont les objectifs poursuivis à chacun des
niveaux d’organisation. D’aucuns nous répondront peut-être que ces objectifs sont déjà
définis. Il conviendrait alors de les présenter aux nouveaux adhérents. De plus, il s’agit
également de réfléchir ici à la manière dont ces objectifs pourraient être poursuivis.
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Avec les AMAP, Alliance PEC RA est en effet connu de beaucoup plus de gens qui sont ainsi susceptibles de
s’impliquer dans les éventuelles actions mises en place au nom d’Alliance.
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« Les réseaux associatifs – Nouveaux fonctionnement, nouvelle gouvernance ? - Rencontre avec Béatrice
Poncin » dans Territoires, n°473 « Dialogue territorial : les associations sont-elle [suffisamment] écoutées ? »,
décembre 2006,
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La révision ou l’élaboration des statuts peut certes clarifier les choses, mais il vaut
mieux passer par le concret, par l’action commune. Claude Neuschwander, qui considère les
réseaux du point de vue de l’acteur, en tant que structures informelles, parallèles aux
organisations, explique d’ailleurs qu’un réseau ne peut pas être créé de façon autoritaire154. Et
Guy le Boterf explique quant à lui que les réseaux se constituent souvent à l’occasion de
projets. Ils naissent donc ainsi, puis se prolongent ou non. C’est donc à travers la participation
à des actions concrètes que les acteurs se sentent concernés par l’existence d’un réseau, et
c’est aussi ce qui les conduira éventuellement à s’y impliquer davantage. A condition que les
objectifs de chaque réseau, ainsi que les relations qui les lient les uns aux autres, soient
clairement identifiés.
Pour qui n’a pas assisté à la construction historique du réseau du système AMAP,
il est complexe d’en comprendre la logique. Pourtant, penser un changement statutaire ne
constitue peut-être pas la perspective la plus urgente.

Paragraphe 2/ Affirmer la dimension de réseau des échanges du réseau AMAP
La nature du réseau des AMAP est donc celle d’un réseau d’échanges d’expérience.
Or force est de constater que ce n’est pas ainsi qu’il fonctionne : les AMAP et les producteurs
en AMAP se déplacent peu pour les comités territoriaux de développement, qui correspondent
à ces moments d’échanges indispensables. De plus, lorsqu’ils ont besoin d’une information ou
sont confrontés à un problème particulier, les acteurs ont souvent le réflexe de contacter
l’animateur du réseau régional, et non pas une AMAP susceptible d’avoir connu la même
difficulté.
Pourtant ceux qui ont participé aux comités de développement ont en général un avis
favorable sur cette pratique ; et ceux qui n’y sont pas allés ont comme attente vis-à-vis du
réseau qu’il organise des rencontres, qu’il donne davantage de conseils sur la façon dont
s’organisent les autres AMAP, etc. Alliance PEC organise ainsi déjà ce que les acteurs en
attendent, mais sans y participer pour autant. Comment résoudre cette situation paradoxale ?
Une meilleure communication peut tout d’abord être envisagée. Les personnes qui
sont méfiantes vis-à-vis du réseau, semblent par exemple préféré une prise de contact directe
par téléphone plutôt que de recevoir un courrier électronique anonyme. Cela permet par
ailleurs de discuter d’autre chose que du simple objet de l’appel. Cependant, il est indéniable
que cela représente un coût financier et en temps important. Un arbitrage financier est donc à
faire. Mais en ce qui concerne l’efficacité en terme de sensibilisation au sujet de l’intérêt du
154

Claude NEUSCHWANDER, L’acteur et le changement – Essai sur les réseaux, Ed. Seuil, coll. L’épreuve
des faits, Avril 1991.
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réseau, il est très probable que ce mode d’action soit plus pertinent. Et cela d’autant plus, si ce
n’est pas le salarié qui se charge de tous les appels, mais bien d’autres membres du réseau :
pourquoi ne pas mettre en place un système de chaîne téléphonique qui permettrait à la fois
que tout le monde soit contacté de manière personnelle, mais aussi de rendre ce réseau
palpable et visible. Il semble que les acteurs ont besoins de voir ce à quoi ils appartiennent
pour s’y impliquer pleinement.
Guy Le Boterf a travaillé spécifiquement sur la thématique des réseaux d’échange et
de partage des pratiques155. Il énumère les caractéristiques qui assurent la performance d’un
réseau de cette nature : le réseau doit être organisé autour d’une ou plusieurs finalité, il est
reconnu socialement, il diffère du seul réseau personnel, informel, il permet l’échange de
ressources de natures diverses (information, services, outils, émotions, etc.), et enfin, il crée
un climat de confiance et de réciprocité entre ses membres.
Force est de constater que le réseau des AMAP, dans son fonctionnement actuel ne
peut pas tout à fait s’appuyer sur des éléments de cette nature. Ainsi, pour renforcer son
existence même, le réseau des AMAP doit redéfinir de manière précise ses objectifs et être
socialement reconnu. En y réfléchissant, les objectifs du réseau des AMAP, en définissant
celui-ci comme un réseau d’échange d’expérience, sont suffisamment précis dans un premier
temps. Et cela s’autant plus que la comparaison entre ce que fait ou ce qu’a déjà organisé
l’animateur du réseau et ce que les acteurs attendent de ce réseau participe à la définition
d’un objectif commun.
Ainsi, ce qu’il semble urgent de faire à ce sujet concerne davantage la communication
sur ces objectifs et les moyens mis en œuvre pour les atteindre. Il s’agit peut-être aussi d’une
question de présentation : si les acteurs ne se sentent pas directement concernés par la
définition et la poursuite d’un ou plusieurs objectifs, il y a alors fort à parier qu’ils ne
prendront pas part à cette activité. Ainsi, il nous semble que l’animateur du réseau régional,
mais surtout les membres d’AMAP désireux de dynamiser la mise en réseau, devraient aller
davantage à la rencontre des divers acteurs, au moins une fois. Cela permettrait d’impliquer
les acteurs en amont des activités, et participerait également à une constitution sociale du
réseau. Les interactions directes entre individus participent en effet à la reconnaissance de
l’existence d’un réseau, offrant par ailleurs des opportunités pour tisser d’autres types de
liens.
Par ailleurs, il ne s’agit pas de relier les acteurs par des communications
téléphoniques, ou de les réunir autour d’une table dans le cadre d’une rencontre sur un thème
plus ou moins précis, pour qu’un réseau existe. Ces rencontres d’échanges d’expériences
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Guy LE BOTERF, Travailler en réseau – Partager et capitaliser les pratiques professionnelles, Editions
d’organisation, Paris, 2004, 158p
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doivent être des occasions pour tous de capitaliser des savoirs. Faire passer l’information ne
suffit en effet pas : celle-ci doit être présentée et expliquée de manière précise, en détaillant
aussi par exemple les étapes de sa conception. C’est seulement ainsi qu’une information se
transforme en savoir. Et c’est seulement si, en tant qu’individus ils en retirent quelque chose
qu’ils reviendront et que s’enclenchera la dynamique de réseau.
Le même auteur précise ainsi la méthode à suivre pour que le partage des pratiques
soit fructueux. Nous précisons ici les éléments clés, qui peuvent être mobilisés dans notre cas,
suite à l’observation réalisée au cours de ce type de rencontres interamap.
Parmi les critères préalables, il faut qu’il y ait un minimum de participants, car c’est de
la diversité et de la comparaison d’expériences multiples qu’émergeront des leçons. De plus,
il faut que l’objectif de la rencontre soit clairement identifié, notamment du point de vue des
thématiques qui doivent être abordées.
A propos du déroulement de ces rencontres, l’auteur insiste sur l’importance de la
qualité du récit : il ne suffit pas de raconter, il faut replacer les événements dans leur contexte
et décrire le cheminement. Il s’agit donc de réaliser une description dynamique des
événements, alors même que l’auteur reconnaît que « Le vécu est difficilement
communicable »156. Pour cela, les participants doivent donc parvenir à prendre du recul vis-àvis de leur propre expérience. La distribution d’un questionnaire comme il avait été envisagé
d’envoyer en amont des comités territoriaux de développement, au cours de l’automne 2006,
aurait peut-être permis cela. Cependant les questions concernaient avant tout les mises en
œuvre pratiques des principes de la charte : Guy Le Boterf énumère des questions plus
indirecte qui ne participent pas à la description, mais plutôt à la compréhension par l’acteur,
de son propre comportement. Ces questions concernent ainsi plutôt, à propos d’une pratique
ou d’une action précise quels en ont été les finalités, le contexte, le déroulement de l’action,
les résultats, les sources d’information, les anticipations, ou encore les leçons tirées de cette
expérience.
De même, la présence d’un animateur est indispensable, qui aidera les participants à
prendre du recul par rapport à leur propre récit, ainsi qu’à dégager progressivement les
« invariants transversaux », c’est-à-dire les points communs entre les récits. Ce travail
d’abstraction permet en effet d’identifier par exemple, dans un type de situation, la nature des
problèmes à résoudre, les conditions de réussite à réunir, les erreurs à prévenir, les pièges à
éviter, les dérives possible à surveiller, les modes de raisonnement à mettre en œuvre, les
signaux faibles à guetter, les conditions préalables à réunir, les séquences d’action à respecter,
les alternatives à envisager, etc. Ainsi, il ne s’agit de définir des règles de fonctionnement
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pour le fonctionnement de leur AMAP, mais bien de transmettre aux différents acteurs les
éléments qui leur permettront d’agir avec un maximum de réussite.
Organiser des échanges d’expérience comme Alliance le fait déjà ne correspond donc
pas à la simple juxtaposition de témoignages divers. Ces rencontres doivent être l’occasion de
construire un savoir collectif.
Ainsi, après l’effort de communication et de présentation qui doit être mené à propos de ces
comités territoriaux de développement et de leurs objectifs, il s’agit, pour Alliance de préparer
la rencontre, de définir un thème précis, et de réfléchir dès à présent à la personne qui
animerait cet atelier. Celle-ci doit par exemple envisager de rédiger des questionnaires de
préparation à l’atelier ou de contacter directement tous les participants potentiels.
Les signes de réussite de cette rencontre de partage d’expérience seront ensuite, lors de
l’organisation d’une deuxième rencontre, de voir si les participants sont nombreux à revenir,
mais surtout de se renseigner à propos des répercussions de l’échange précédent, notamment
en ce qui concerne l’éventuelle application de nouvelles pratiques. Cela correspond à traduire
dans le cadre d’un contexte locale, les invariant identifiés de manière collective.
En fait, l’échange et le partage de pratiques est un processus d’apprentissage,
mais il s’agit dans un premier temps d’apprendre à partager et mutualiser ces
expériences. C’est à cette seule condition que les rencontres sont enrichissantes. Il
conviendrait aujourd’hui que l’animateur du réseau régional joue ce rôle dans un premier
temps.

Paragraphe 3/ Affirmer le rôle et la spécificité d’Alliance
Pour autant, en tant qu’unique salarié de l’association Alliance PEC, son implication
trop grande auprès du réseau des AMAP entraîne, comme nous l’avons étudié plus haut, une
accentuation de la confusion entre cette structure et le réseau des AMAP. Cependant, pour
relancer une certaine dynamique, il faut qu’Alliance s’appuie pleinement sur les ressources
que lui apportent les AMAP, vivier de bénévoles et de nouvelles idées.
Cela dit, pour parvenir à « capter » cette attention, et parvenir à ce que de nouvelles
personnes s’impliquent dans cette association, il faudrait que des perspectives intéressantes
leur soient proposées. Il s’agirait donc de proposer de participer à des conférences, ou à des
forums associatifs, qui ne soient pas uniquement en lien avec le système AMAP. Ainsi, la
distinction entre le réseau des AMAP et Alliance pour s’établir progressivement, tout en
suscitant l’intérêt de personnes engagées dans les AMAP sur d’autres thématiques. Par
exemple, dans le cadre de la participation d’Alliance PEC RA au Salon Primevère de 2006, la
sollicitation pour assurer une présence sur le stand a trouver un écho favorable parmi les
amapiens, qui ont apprécié le fait de rencontrer des personnes participant à d’autres AMAP,
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mais aussi de discuter avec des personnes qui ne sont pas membres d’AMAP, mais à une
autre association membre d’Alliance.
Par ailleurs, des démarches pourraient être entreprises pour intégrer dans Alliance
régionale de nouvelles associations travaillant des activités différentes. Cela serait notamment
l’occasion d’expliquer la constitution historique d’Alliance RA, ainsi que de montrer que
cette association est dynamique. Le fait que le conseil d’administration y soit le même depuis
sa création, ne véhicule en effet pas vraiment une image de réel modernisme.
De plus, il pourrait être tout à fait pertinent d’éclaircir la situation des Alliances
départementales, notamment vis-à-vis des AMAP locales, qui sont censées se retrouver dans
le cadre des comités de développement, mais aussi parfois à l’occasion d’événements suscités
par l’Alliance départementale. La superposition de ce double découpage géographique est-il
pertinent ? De nouveau, il est important d’introduire les acteurs des AMAP dans cette
décision.
Par ailleurs, lors de l’assemblée générale est apparu au grand jour la grande proportion
d’AMAP qui ne payaient pas la contribution au développement des AMAP. En effet, cela ne
représente que 3290€ dans le budget 2006 de l’association, alors qu’une estimation157 nous
laisse croire que 2000 foyers sont actuellement engagés dans une AMAP, ce qui représente
alors un montant de 10000€. Cela permettrait déjà à Alliance d’être moins dépendante des
financements du conseil régional. Le deuxième effet qui peut en être attendu, correspond une
meilleure identification du réseau des AMAP et d’Alliance par les AMAP.
Cependant, la condition pour que cette contribution volontaire devienne obligatoire,
est que les AMAP et les producteurs en AMAP y voient un réel intérêt. Alliance doit donc
mettre en œuvre des actions, de petites envergure et en comptant particulièrement sur des
bénévoles, A l’image de la fête des AMAP qu’Alliance Rhône a récemment décidé
d’organiser pour relancer une dynamique de groupe, ce petites choses sont faisables, qui ne
demandent pas nécessairement de moyens importants.
De nombreuses perspectives sont possibles en ce qui concerne Alliance PEC :
qu’il s’agisse d’une modification de ses statuts ou de sa composition, comme de la
réaffirmation de son rôle vis-à-vis des AMAP, mais sur d’autres thématiques, il faut
espérer que les nouvelles personnes élues lors de la dernière assemblée générale
parviendront à réaffirmer Alliance.
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Paragraphe 4/ Inpact, lobby régional ?
Dans le cadre de cette réflexion sur la nécessité de redéfinir du terme de réseau, et
d’affirmer en même temps la pertinence des niveaux de mise en réseau observé autour du
système AMAP, il est pertinent de réfléchir aussi à la position qui est celle du réseau Inpact.
Certes, nous n’avons pas définis d’enjeux à son sujet dans la première section ; cela
s’explique par la faible connaissance de ce réseau. En effet, dans la mesure où peu d’actions
sont réalisées au nom d’Inpact ou encore que sa composition est particulièrement mouvante,
le principal défi pour Inpact est tout d’abord d’exister : pour les associations qui pourraient en
être membres, comme pour les organisations susceptibles d’en être des partenaires.
Il s’agit donc dans un premier temps de définir l’objectif précis poursuivi par Inpact,
de préciser ainsi ce que cette nouvelle mise en réseau peut apporter aux associations membres,
mais aussi de penser à des modes d’action et de représentation pour qu’il ne devienne pas une
initiative portée par seulement quelques personnes, mais qu’il constitue un réel mouvement
rassemblant diverses organisations.
Ce qui distingue aujourd’hui Inpact des autres rassemblements d’associations ayant un
lien avec l’agriculture, c’est l’action que ses initiateurs mènent pour obtenir la reconnaissance
du conseil régional en tant qu’interlocuteur privilégié, à propos des politiques menées envers
le secteur agricole et le monde rural. Ainsi, dans la mesure où il existe suffisamment
d’associations qui ont pour objectif la sensibilisation ou l’information de la population à ce
sujet, il semble tout à fait pertinent qu’un acteur spécifique se charge de ce travail.
La posture d’Inpact est en effet de s’affirmer comme étant représentatif de l’agriculture
durable, et cela en opposition au FARRE et à son agriculture raisonnée. Ainsi, de lourds
enjeux financiers, mais aussi politiques, écologiques et sociaux sont en jeu.
La journée du 30 mars 2007 était ainsi par exemple ouverte à toute personne
intéressée, l’un des objectif étant en fait de prouver l’importance numérique du mouvement
aux instances régionales.
A propos d’Inpact, certes sa volonté de rassemblement est louable, mais à vouloir trop
réunir, il est possible qu’il finisse par perdre sa cohérence. Daniel Parrochia souligne quant à
lui le risque de saturation du réseau en cas de démultiplication des activités du réseau158. C’est
notamment pour éviter cela qu’il est important qu’Inpact se concentre sur un travail de lobby
au niveau régional.
En effet, dans le cadre de la politique régionale, des décisions peuvent être prises, qui
soient prises directement en faveur de tel ou tel type d’agriculture. Inpact peut ainsi jouer un
158
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rôle dans la définition de l’agriculture concernée. De plus, les pouvoirs publics, même au
niveau régional, peuvent prendre des mesures qui influencent le contexte politico-économique
local. En s’appuyant sur l’approche de Michael Porter159, nous identifions les quatre
déterminants d’un contexte, à savoir : les conditions des facteurs (infrastructures,
compétences de la main d’œuvre), les conditions de la demande (nature de la demande
régionale), la présence d’industries connexes et d’assistance, la stratégie et la structure et des
entreprises (c’est-à-dire la manière dont les entreprises sont créées, organisées et gérées, et la
nature de la rivalité locale).
Ainsi, en ce qui concerne l’agriculture alternative, Inpact peut jour un rôle
fondamental, s’il parvient par exemple à orienter les mesures publiques dans le sens d’une
petite agriculture par exemple.
Ainsi, le réseau des AMAP et Alliance PEC peuvent agir au niveau de la demande
d’une alimentation issue de ce type d’agriculture, que ce soir par la diffusion du modèle
AMAP, ou alors par la sensibilisation à d’autres thématiques concernant le monde rural, et les
difficultés auxquelles les agriculteurs sont aujourd'hui confrontés.
Inpact quant à lui peut davantage agir sur la question de la présence d’industries
connexes et d’assistance. Puisqu’il souhaite rassembler tous les acteurs qui agissent pour
l’agriculture durable, il est envisageable qu’il impulse une dynamique de constitution d’une
filière régionale, qui soit entièrement inscrite dans cette même démarche ? De même, dans un
soucis d’ouverture, le réseau peut chercher à entrer en contact avec d’autres organisations
susceptibles d’être intéressées.
Ainsi, la constitution de filières agricoles durables sur la région participerait au renforcement
de l’agriculture alternative, qui serait alors mieux connue de grand public, ce qui
s’accompagnerait éventuellement d’un renforcement des circuits courts.
Pour que cette évolution soit complète, il faudrait également qu’Inpact renforce son
action, qui lui permettra dès lors une plus forte cohésion interne, ainsi qu’une plus grande
unité extérieure. Donner des idées concrètes. Donner une définition précise de ce qu’est
l’agriculture durable semble difficile, peut-être vaut-il mieux préciser en quoi chaque type
d’agriculture concerné peut se reconnaître dans l’expression d’« agriculture durable ». Pour
mettre le doigt explicitement sur les différences et les points communs. D’un autre côté, il est
évident que ça va être difficile que tout le monde s’entende, donc peut-être vaut-il mieux
mener une action commune, d’autres ateliers, à travers lesquels se feront les rapprochement ?

159

Michael PORTER, « L’avantage concurrentiel des nations », La concurrence selon Porter, éd. Village
Mondial, Paris 1999. pp163-204

- 88 -

Producteurs et consommateurs dans le cadre des AMAP en Rhône-Alpes :
de la relation à la mise en réseau, pour quel développement rural ?

Comme les autres niveaux de réseau, Inpact doit renforcer ses actions et son
fonctionnement, mais vu la faible reconnaissance dont il bénéficie, les porteurs du projet
doivent définir des objectifs précis, et des moyens d’actions concrets.

Conclusion
Il est difficile de proposer des modes d’actions de manière plus précise, dans la mesure
où les acteurs doivent tout d’abord mener une réflexion précise sur leurs objectifs et leurs
modes de fonctionnement. Bien sûr, il est difficile de faire travailler de la même manière des
bénévoles et des professionnels, les premiers cherchant en premier lieu une satisfaction
personnelle, qu’ils peuvent satisfaire au sein d’autres structures associatives, s’ils en
éprouvent le besoin.
Cela nous amène à penser que les salariés des diverses associations concernées doivent
acquérir des compétences spécifiques au travail en réseau. Michel Ferrary et Yvon Pesqueux
estiment ainsi qu’il est naïf de croire que dans les structures en réseau le contrat remplacent la
contrainte, la responsabilité, ou encore l’obéissance. Comme l’explique Guy Le Boterf, il faut
donc que tous les acteurs s’inscrivent dans trois dimensions : savoir coopérer, pouvoir
coopérer, et vouloir coopérer.
- Savoir coopérer passe notamment par l’adoption d’un langage commun et la
capacité de chacun à dépasser son point de vue personnel. Cela correspond également
à la confection d’outils communs. Chaque niveau de réseau pourrait ainsi penser une
charte d’action distincte qui lui permettra d’affirmer son identité propre, mais aussi
son positionnement vis-à-vis des autres réseaux.
- Pouvoir coopérer correspond notamment à la présence d’un « pilote de
160
bord » . Cela ne correspond pas à l’introduction de relations hiérarchiques, ni à la
déresponsabilisation de chacun des membres du réseau. Il s’agit avant tout de
quelqu’un qui veille à ce que le réseau ne perde pas de vue ses objectifs. L’animateur
du réseau régional, même s’il s’est progressivement imposé aux autres acteurs, a donc
toute sa raison d’être. Cependant, c’est la place qu’il occupe qu’il faut modifier.
Comme il le souligne lui-même, le mieux serait qu’il disparaisse, car il s’agirait de la
preuve du bon fonctionnement du réseau. Cependant, cette perspective ne semble pas
la plus pertinente : c’est la transformation de sa fonction qui sera le signe d’une
amélioration du fonctionnement du réseau. Ainsi, par exemple, il est important que la
dynamique du réseau n’émane pas de lui, qu’il s’agisse de l’organisation du partage
d’expérience, de la conception d’actions communes, ou plus prosaïquement des
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convocations des membres à l’assemblée générale : ce n’est plus à lui d’en prendre les
initiatives.
- Vouloir coopérer passe par l’identification, de la part des acteurs de la
mission à laquelle ils contribuent, et il est important que ces objectifs soient traduits
en termes de résultats attendus, auxquels les acteurs pourront se raccrocher. Cela passe
aussi par le plaisir ressenti à participer.

Conclusion : Quelles perspectives réticulaires pour les AMAP ?
Pour être plus efficace, la dimension réticulaire du système AMAP doit devenir plus
visible pour les différents acteurs, de l’intérieur comme de l’extérieur. Et pour obtenir cette
visibilité, les acteurs déjà impliqués dans cette dynamique doivent mener des actions
publiques, et surtout aller chercher les autres personnes potentiellement intéressées, mais qui
ne voient pas, ne savent pas, ou ont des réticences quant à l’existence de ces réseaux. La mise
en œuvre d’actions de petite envergure semble être aujourd’hui la voie choisie. L’objectif est
ainsi de lancer une dynamique collective plus profonde.
Cependant, il est important que les exigences en terme de pratiques défendues et d’objectifs
poursuivis soient explicites et cohérentes. Selon Jean-Michel Plane, auteur d’un ouvrage sur
la théorie des organisations161, c’est en effet la stratégie de l’organisation qui détermine les
choix structurels, ces derniers permettant une plus grande efficacité. Il est donc important que
ces réseaux déterminent et affirment des objectifs économiques et politiques en impliquant la
totalité des acteurs qui les composent. C’est notamment cela qui permettra à ces réseaux de
donner aux AMAP une réelle influence en terme de développement rural.
Dans la réalité organisationnelle, il semble en effet qu’il y ait l’influence de deux
mouvements : un mouvement de division des tâches, et un mouvement de coordination. Il
s’agit bien ici d’un point central à la problématique du réseau du système AMAP : les
structures existent, qui demandent certainement à évoluer, mais le principal est aujourd’hui
que les trois structures se retrouvent sur des objectifs de long terme commun, tout en ayant
chacune un positionnement clair, et un mode d’action identifié au préalable. Plus ces trois
niveaux seront complémentaires, plus la cohérence et donc l’efficacité de leur action sera
importante. S’il est en effet impératif que chacun précise ses objectifs précis et repense ses
modes d’action, il est en effet indispensable qu’ils le fassent de manière coordonnée. Et il faut
que chaque acteur impliqué dans cette dynamique ait conscience de cela.

161

Jean-Michel PLANE Théorie des organisations, éd. Dunod, coll. Topo, Paris, 2000, 126p

- 90 -

Producteurs et consommateurs dans le cadre des AMAP en Rhône-Alpes :
de la relation à la mise en réseau, pour quel développement rural ?

Ainsi, la dimension politique et économique du système AMAP est indéniable, mais
chaque niveau de réseau doit y participer de manière spécifique, le plus important étant la
cohérence finale de l’ensemble.

Sous-partie 2 : Risques de dérive des AMAP

Cette question de la cohérence est également présente à chacun des trois niveaux,
notamment au sein du réseau des AMAP qui semble pourtant être le plus cohérent du fait de
sa composition. Il se compose en effet normalement seulement d’AMAP et de producteur en
AMAP. Cependant, l’étude réalisée au début de l’année 2007, intitulée « Les pratiques du
système AMAP en Rhône-Alpes : réalité(s) et enjeux », et présentée au cours de l’assemblée
générale du 2 juin 2007 a fait ressortir des différences dans les pratiques entre les AMAP, et
surtout des écarts entre certaines de ces pratiques et la charte des AMAP.
Nous nous appuyons sur cette synthèse pour établir un état des lieux concernant la mise en
œuvre des pratiques, ainsi que les réponses qui peuvent être apportées, qui garantiront le
respect de engagements fondateurs des AMAP (Section A). Avec la multiplication du nombre
d’AMAP, l’ensemble des consommateurs qui s’impliquent dans cette démarche semble être
de moins en moins militants : après avoir analysé le phénomène, nous présenterons des
perspectives d’actions à mener. (Section B)

Section A/ Dérives dans l’application
La charte des AMAP ne se présente pas comme un cahier des charges, mais bien
comme un cadre dans lequel évoluent les AMAP, qui sont ensuite libres de définir leurs
pratiques. Cependant, force est de constater que des écarts importants existent parfois d’une
AMAP à l’autre, et même vis-à-vis de la charte. Il convient dans un premier de souligner les
premiers écarts (Paragraphe 1), puis nous essaierons d’identifier les perspectives d’action
possible à ce sujet. (Paragraphe 2).

Paragraphe 1/ Des écarts entre la charte et les pratiques
La charte des AMAP se caractérise par son absence de valeur contraignante : elle se
veut cadre du système AMAP, mais ne veut imposer aucun fonctionnement particulier,
laissant les acteurs trouver l’équilibre qui leur convient entre les attentes des producteurs et
des consommateurs, tout en respectant les principes et valeurs sur lesquels s’appuie le
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système AMAP. Cela constitue à la fois la force du système – en tant que signe de souplesse,
mais aussi sa faiblesse – dans la mesure où des dérives sont possibles. Il est nécessaire
d’aborder ces écarts selon les six principes et engagements mutuels.

a/ Engagement financier
Alors que le préfinancement constitue l’un des signes distinctifs principaux du
système AMAP, force est de constater qu’il ne fait pas pour autant l’unanimité dans son
application. Il correspond concrètement au fait que chaque amapien paye par avance la
production qu’il s’est engagé à emporter pour une saison, dont la durée est souvent de six ou
un an. Certains amapiens versent ainsi l’argent en une fois, mais la plupart préfère suivre un
échéancier : le producteur encaisse chaque mois un chèque, l’amapien lui ayant donné tous les
chèques au moment de la signature du contrat. Ainsi, il n’y a pas de réel préfinancement de la
récolte, mais plutôt un financement étalé. Dans la mesure où cela semble convenir aux
consommateurs comme aux producteurs, aucune difficulté ne réside dans ce fonctionnement.
Seulement, cet aménagement du fonctionnement en a conduit plusieurs à
s’accommoder davantage de cet engagement de préfinancement. Ainsi, certaines AMAP
fonctionnent sur la base d’un système de commande, le paiement s’effectuant même parfois à
réception de la livraison. Nous sommes donc ici loin du fonctionnement supposé d’une
AMAP.
Certes, dans la mesure où le fonctionnement se décide conjointement entre le
producteur et les consommateurs, il est possible de penser qu’il convient aux deux parties.
Pourtant, les différentes conversations menées avec des agriculteurs nous amènent à penser
que leur marge de manœuvre est réduite : ils ont besoin d’un nouveau débouché. Aussi, dans
la mesure où ils n’ont pas encore fonctionné en AMAP auparavant, ils n’ont pas de point de
comparaison avec « ce que devrait être » une AMAP. Ils sont donc satisfaits de ce
fonctionnement à la commande, qui présente malgré tout l’avantage d’éviter les pertes de
production.
De plus, ce type de fonctionnement entraîne des questionnements sur un plan éthique :
le système AMAP se fonde sur la relation entre producteur et consommateur : s’il n’y a rien
qui engage le producteur vis-à-vis du consommateur, et inversement, pour établir une relation
sur la durée, peut-on encore parler d’association pour le maintien d’une agriculture
paysanne ? Que se passe-t-il le jour où des amapiens ne viennent plus sans prévenir ou sans
donner d’explication ?
La dérive probable qu’un tel assouplissement vis-à-vis des engagements des la charte
est évidente : il n’y aura plus de relation particulière entre consommateurs et producteurs,
seulement une relation commerciale à la hauteur de celle qui existe par exemple entre un
maraîcher du marché et un habitant du quartier qui s’y rend chaque samedi. Or, la volonté du
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système AMAP est justement d’assurer au moins une tranquillité de vente pour le producteur.
En effet, tous s’accordent à dire que l’avance en trésorerie que constitue un préfinancement en
début de saison est surtout utile en cas d’installation d’un jeune agriculteur, qui a donc besoin
d’un apport conséquent pour assurer les divers investissements de lancement. La majorité des
agriculteurs cherchent quant à eux la garantie d’écoulement de leur production.
Ainsi, un certain assouplissement est possible en ce qui concerne les modalités de
paiement de la production, mais celles-ci doivent malgré tout constituer une sécurité pour le
producteur.

b/ Solidarité dans les aléas de production
La solidarité dans les aléas de production est un principe qui vise à assurer la stabilité
du revenu de l’agriculteur, qui connaît en général de grandes variations entre l’été et l’hiver,
notamment pour les maraîchers et les arboriculteurs.
Il est difficile de dire ce qu’elle représente réellement. Dans les différentes pratiques
identifiées, des situations complètement différentes s’observent également. Certains amapiens
ont ainsi continué à payer leur panier, alors que le maraîcher avait vu sa récolte être en partie
détruite suite à un incendie. D’un autre côté, un autre producteur a préféré suspendre les
distributions pendant deux mois voyant que sa production ne serait pas suffisante pour fournir
les paniers. Dans ce cas-là, les consommateurs n’ont donc pas pu être solidaires de ces aléas
de production, qui plus est naturels, en achetant des paniers ayant une valeur moindre que ce
qu’ils payaient. De même la gestion des congés est tout à fait aléatoire : dans certaines AMAP
il n’y a pas de distribution au cours de l’été, tandis que d’autres ont décidé que les amapiens
devaient trouver des remplaçants pour prendre leur panier.
Certes, ces pratiques se décident, en général, de manière à satisfaire tous les acteurs.
Ceci étant dit, il n’est pas non plus possible de prévoir les réactions de chacun si un accident
de production intervient. Il est donc important de penser à des solutions au préalable.
La notion de solidarité des consommateurs vis-à-vis du producteurs est ambiguë : tous
les acteurs reconnaissent que ce principe est un élément fondamental dans le concept AMAP.
Pourtant, dans le cadre de l’étude réalisée au cours du stage, parmi les dix-huits réponses
obtenues à la question « Grâce à l'AMAP, vous sentez-vous plus sécurisé vis à vis des aléas
de la production ? », seuls six producteurs ont répondu « oui ». Et paradoxalement, il ne s’agit
pas uniquement de producteurs bénéficiant d’un préfinancement réel, certains fonctionnant en
système simple de marché, sans commande.
L’explication aux réponses négatives réside principalement dans le fait que l’AMAP
ne représente pas un débouché suffisamment important pour peser réellement sur la viabilité
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économique de leur exploitation. C’est donc en fait surtout en comparaison avec d’autres
types de débouchés que l’AMAP est plus rassurante.
D’autre part, force est de constater que le doute subsiste chez les différents acteurs
rencontrés à propos de la perception qu’a la majorité des amapiens des impératifs
économiques par lesquels sont liés les agriculteurs.
Ainsi, il existe de réelles incertitudes en ce qui concerne l’application du principe de
solidarité. Certes, la grande majorité des expériences d’AMAP se passent bien, et ne
rencontrent pas de difficultés particulières, pour autant, il est important de réfléchir aux
protections qui peuvent être envisagées pour faire face à une crise.

c/ Implication associative
Le constat de la mauvaise application de cet engagement est flagrant. Dans toutes les
AMAP le même phénomène s’observe : le bon fonctionnement de l’AMAP repose sur un
groupe restreint de quelques amapiens. Ce sont en effet souvent les mêmes qui participent à la
création de l’association, puis à l’organisation des partenariats avec des agriculteurs. Les
autres se contentent en général de venir chercher leur panier.
De plus, de manière générale, les AMAP n’organisent rien en dehors des partenariats avec les
agriculteurs et des distributions. En tant qu’associations locales, leur rôle est en effet
d’informer la population sur l’agriculture paysanne par exemple, et de participer ainsi à la vie
sociale locale162.

d/ Production régulière et de qualité
Cet engagement de la part des producteurs ne semble poser de difficulté particulière
dans la mesure où la régularité est surtout question de compétence technique. Ainsi, s’il
s’avère qu’un agriculteur a des difficultés dans la gestion de sa production la première année,
il cherchera à améliorer ses pratiques et à mieux faire l’année suivante.
D’un autre côté, la notion de « qualité » de la production fait quant à elle débat dans la
mesure où elle pose la question de l’agriculture biologique et l’agriculture « presque
biologique ». Dans la mesure où il s’agit d’un débat récurrent, également présent au niveau
d’Inpact, c’est le cas précis que nous avons choisi de développer dans la troisième sous partie.

162

Nous reviendrons plus précisément sur ce point dans la suite de cette étude.
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e/ Pédagogie
Cette dimension pédagogique du partenariat en AMAP est en générale bien saisie de la
part des acteurs, c’est donc avant tout la question de son application qui fait débat. En effet,
les agriculteurs n’ont pas tous la même facilité à expliquer leurs pratiques et leur démarche.
Surtout, ils expliquent tous que cette dimension pédagogique n’est pas aussi grande qu’ils le
souhaiteraient du fait de tout le temps qu’il leur faudrait mobiliser à cet égard.
Enfin, il faut souligner qu’un agriculteur ne peut pas faire preuve de pédagogie tout seul. Or,
force est de constater que la demande des amapiens en terme d’apprentissage n’est pas
forcément très importante. Nous retrouvons ici un thème proche de celui de l’insuffisante
implication associative de ces consommateurs.

f/ Transparence
De la même manière, ce principe ne semble pas poser de difficulté particulière.
Cependant, dans la mesure où les écarts d’information entre producteurs et consommateurs
sont considérables, il est possible de s’interroger quant à la demande de transparence effective
de ces derniers. En effet, ne sachant pas les points sur lesquels ils sont censés être attentifs, ils
se satisfont en général des explications qui leurs sont données. Et c’est ainsi que la
transparence en matière de pratiques agricoles peut-être en fait un véritable trompe-l’œil.
A propos de la transparence sur le calcul du prix du panier, l’amapien fait également
confiance aux producteurs. Pour être exacte, il semble qu’en fait ils n’y font pas
particulièrement attention : peu d’entre eux perçoivent en effet la dimension économique de
l’échange en AMAP. Ainsi, ils ne viennent pas « acheter leurs légumes », mais bien « prendre
leur panier », la dimension monétaire de l’échange ayant disparue, c’est comme si celui-ci
devenait non monétaire.
Ainsi, les consommateurs ne voient pas nécessairement tout ce qui est en jeu derrière leur
panier, et dans le cas d’une telle asymétrie d’information, il est compréhensible que les
consommateurs se satisfassent des explications et informations délivrées par le producteur de
leur AMAP.

Ainsi, du fait des écarts importants existant entre des AMAP et de difficulté liées à
l’application de certains principes de la charte, le système AMAP nécessite d’être renforcé
dans son application même, et cela d’autant plus que d’autres formes de vente directe sous
forme de paniers se développent de plus en plus.
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Paragraphe 2/ L’existence d’autres « systèmes de paniers »
Il existe en effet d’autres formes de commercialisation de produits alimentaires sous la
forme de paniers. Si certains d’entre eux, plus ou moins récents, défendent les mêmes valeurs,
d’autres ont avant tout saisit l’opportunité d’un nouveau débouché.

a/ Des systèmes de paniers complémentaires
Antérieur aux AMAP, les jardins de Cocagne revendiquent la paternité du « système
de paniers ». Mis en place dans les années 1990, il s’agit de jardins de réinsertion : des
personnes en situation d’exclusion sociale travaillent sur un jardin pour une période donnée
de six mois en général. Elle est suivit dans son travail par un maraîcher professionnel et un
ensemble de travailleurs sociaux, et peut participer à la mise en place de projets spécifique au
sein de l’association, comme par exemple des ateliers avec des enfants. Depuis toujours, les
jardins de Cocagne s’appuient sur l’adhésion de consommateurs à l’association, qui par
ailleurs achètent des paniers de légumes hebdomadaires. Plus récemment s’est développé à
Lyon un système d’abonnement à des paniers hebdomadaires de produits locaux163.
L’entreprise Alterconso assure la collecte de la récolte chez les producteurs, se charge de la
répartition de celle-ci entre les paniers, et organise les distributions. Les consommateurs
s’engagent sur une période de six mois, et préfinancent également le tout.
Ainsi, les principes d’engagement et de préfinancement, comme l’organisation sous la forme
de paniers distribués chaque semaine sont des points communs indéniables. De plus, il s’agit
tout à fait de (re)localiser l’alimentation. La différence fondamentale vis-à-vis des AMAP est
donc l’absence de relation particulière entre consommateurs et producteurs, ainsi que
l’implication associative qui cherche à ce que le consommateur s’implique davantage dans
son acte d’achat.
Ces différences sont claires et assumées : chaque consommateur a ainsi le choix, qu’il
effectuera selon ses disponibilités en temps, certaines préférences d’ordre pratiques ou moral.
Ce qu’il faut retenir ici ce sont donc avant tout les points communs en terme de soutient à la
petite agriculture locale.

b/ Des systèmes de paniers plus menaçants
Face à cela, des systèmes de paniers se sont développés, qui ne défendent pas la même
logique. A Lyon et Grenoble, des entreprises se sont créées qui constituent des intermédiaires
163

Les exploitations partenaires sont situées dans un rayon de 60km maximum autour de Lyon.
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entre les consommateurs et les agriculteurs. Le fonctionnement est le suivant : les
consommateurs commandent leur panier sur internet, de manière récurrente ou ponctuelle, et
vont ensuite le chercher sur le point de distribution le plus proche de chez eux, lors d’une
distribution qui a lieu à jour et heure fixes. Des producteurs veulent mettre en place ce genre
de fonctionnement, où ils gèreraient eux-mêmes les commandes et effectueraient ensuite des
livraisons sur des points de distribution.
Certes, ces paniers sont constitués de produits de saison, et la production est a priori
locale, mais ce système se rapproche encore davantage d’un échange commercial classique.
En effet, mis à part le fait que le consommateur ne choisit pas la composition de son panier,
toute valeur ajoutée du système AMAP a disparu. Il n’y a en effet plus relation privilégiée
entre producteurs et consommateurs, ni engagement sur la durée, ni préfinancement, ni non
plus une quelconque forme de solidarité possible.
L’émergence de ces systèmes nous amènent à croire que les grandes surfaces
proposeront à leur tour des « paniers de producteurs » en tant que nouveau produit
« éthique », alors même que la logique d’achat à l’avance de la production et de distribution
de paniers de manière régulière avait pour principale motivation la volonté de sortir des
circuits de commercialisation longs.
Ainsi, l’idée du « système de paniers de produits locaux » est progressivement
récupérée par des agents économiques qui, sous couvert d’image marketing valorisant
« l’authenticité » des produits, ne font qu’exploiter ce qui est pour eux un nouveau
phénomène de mode. Cette évolution est souvent considérée comme une menace pour le
système AMAP, et surtout pour les valeurs qu’il défend. En effet, il est possible de constater
que chaque fois qu’une nouvelle forme apparaît, elle est moins exigeante en terme
d’engagements mutuels entre consommateurs et producteurs. Ces nouvelles « formules » sont
donc moins contraignantes tout en faisant croire que les effets en termes de pratiques
agricoles, de soutien à l’agriculture locale ou de développement rural sont les mêmes. Il nous
semble donc probable que, si le système AMAP se poursuit, il ne concernera alors qu’une
frange restreinte de la population, constituée de militants, ou au contraire aura largement
essaimé, mais cela au prix d’un large affaiblissement en terme d’exigences.
Cependant, en s’appuyant sur le principe de la concurrence bénéfique de Michael
Porter, il semble possible de croire que cette concurrence participera au renforcement du
système. L’auteur considère en effet que « plus la rivalité est localisée, plus elle est intense. Et
plus elle est intense, mieux c’est. »164

164

Michael PORTER, L’avantage concurrentiel des nations, La concurrence selon Porter, éd. Village Mondial,
Paris 1999, pp163-204.
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Ainsi, plutôt que de considérer ces systèmes concurrents comme une menace, il
s’avère plus constructif de les considérer comme l’occasion d’affirmer l’originalité du
système AMAP.

Paragraphe 3/ Perspectives d’action pour Alliance PEC
Les difficultés liées aux probables dérives du système AMAP concernent
particulièrement le réseau des AMAP et Alliance PEC.
Au cours de l’assemblée générale de cette dernière, un administrateur faisait ainsi le constat
que la situation pouvait être définie comme la rencontre d’une demande sociale et d’une
structure associative. Alliance a orienté un peu « par hasard » son activité vers les AMAP.
Aujourd’hui ce concept connaît un véritable succès, et Alliance doit assumer son implication
dans ce phénomène et en garantir la durabilité. Les AMAP représentent aujourd’hui un
important chiffre d’affaire, et Alliance n’a pas le droit à l’erreur, notamment pour les
agriculteurs envers lesquels elle a une vraie responsabilité. Un autre administrateur expliquait
quant à lui la situation de manière imagée : Alliance est aujourd’hui en train de surfer sur la
vague des AMAP, elle est en haut de la vague, mais doit faire attention à ce que la vague
n’aille pas se fracasser sur les rochers ».
Ainsi, la structure Alliance a pris conscience de l’ampleur de la situation : elle doit
apporter une réelle garantie à propos du concept d’AMAP. Pour cela, elle doit donc s’imposer
vis-à-vis des différentes AMAP de la région, et se faire reconnaître en tant qu’interlocutrice
privilégiée. Un travail concernant les principes de la charte et leur application peut également
être engagée.
Ainsi, Alliance PEC envisage de mettre en place un système de contrôle des pratiques
en AMAP, afin de se prémunir contre d’éventuelles dérives. A propos de cet éventuel
contrôle, plusieurs éléments sont à préciser.
Avant d’envisager un contrôle comme une sanction, ce qui n’est concrètement pas
vraiment envisageable pour la popularité du concept, l’idée d’un contrôle a priori nous
semble pertinent. Cela pourrait par exemple consister dans la fait que toute création d’AMAP
soit suivie par une personne qui est déjà en AMAP. L’objectif ne sera pas de reproduire un
modèle de fonctionnement d’une AMAP sur l’autre, mais plutôt de prévenir les dérives
éventuelles. Cette action peut également être menée lors de moments d’échanges
d’expériences. Il est en effet possible qu’il existe une plus grande cohérence entre les AMAP
qui se côtoient et dont les membres discutent donc de leurs différentes manières de
s’organiser.
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Ensuite, dans le cas où un contrôle se mettrait en place, un travail de réflexion devrait
être mené, afin d’identifier des critères précis, qui constitueraient autant de mesures
permettant de situer les pratiques sur une échelle classant les bonnes pratiques les unes par
rapport aux autres. La création de cet outil est indispensable, mais il s’agit d’un travail
colossal dans la mesure où, s’il existe divers diagnostics permettant d’évaluer les pratiques
agricoles d’un paysan, cela n’existe pas du tout pour les AMAP.
Par ailleurs, dans le but de ne pas détruire la souplesse que la charte offre, et qui
permet à une AMAP d’évoluer assez librement, il nous semble pertinent de distinguer deux
types de critères : les critères impératifs et les critères progressifs. Dans l’étude réalisée pour
l’association Alliance, nous proposions que dans la mesure où les engagements de
préfinancement, de solidarité envers le producteur, et de production régulière correspondent
essentiellement à des éléments techniques et économiques, il était possible de déterminer au
préalable, sur la base de l’expérience des AMAP déjà existantes, des seuils minimaux à
respecter dès les premiers pas de l’AMAP. A côté de cela, dans la mesure où les engagements
concernant l’implication associative, la pédagogie et la transparence se mettent en place de
manière progressive, qu’ils sont intimement liés aux relations interpersonnelles, ainsi qu’à la
dynamique du groupe, alors nous soulignions qu’il n’était pas possible de fixer des seuils
minimaux. Ainsi, au moment de sa création, l’AMAP se situait à la fois face à des critères
impératifs à remplir, et dans une démarche d’amélioration de son fonctionnement ou de ses
pratiques.
Ces évolutions sont tout à fait réalisables, mais le travail à réaliser sera minutieux. Il
devra associer des amapiens et des producteurs, ayant des parcours militants et des points de
vue différents.
Le risque de dérive du concept AMAP est une réalité, mais cela ne représente rien
de nouveau dans la mesure où toutes les alternatives sont, un jour ou l’autre, confrontées à
une récupération par le marché, une fois que celui-ci prend conscience du potentiel
commercial que cela représente. Les acteurs actuels des AMAP ont, pour certains d’entre
eux, conscience de cette dérive. L’arrivée au conseil d’administration de nouvelles
personnes nous laisse par ailleurs croire qu’une action concrète qui aille dans ce sens est
possible. Il s’agira cependant de trouver les ressources (humaines et en temps) pour mener
à bien cette réflexion.
Conclusion
Menacé à la fois de l’extérieur et de l’intérieur, le système AMAP semble aujourd’hui
sur le point de s’affaiblir. Cependant, face à la croissance exponentielle des AMAP et à la
motivation des nouveaux administrateurs de l’association, il semble encore tout à fait possible
qu’Alliance relève ce défi concernant l’évolution des pratiques du système AMAP.

- 99 -

Producteurs et consommateurs dans le cadre des AMAP en Rhône-Alpes :
de la relation à la mise en réseau, pour quel développement rural ?

Cependant, la situation n’en reste pas moins précaire, notamment du fait de la faible
implication des amapiens dans le processus d’approfondissement de leur relation avec les
producteurs. Beaucoup en effet se satisfont du minimum requis.

Section B/ Manquements dans l’implication
Les limites soulignées concernant l’application de certains engagements de la charte, à
l’image de la solidarité envers le producteur dans les aléas de production ou de l’implication
associative des amapiens, traduisent une tendance importante parmi les amapiens : les
nouveaux adhérents sont peu militants. L’étude de motivations sur lesquelles s’appuie le
concept d’AMAP l’illustrait déjà. Surtout, c’est la comparaison entre l’étude réaliséeau cours
de l’année 2005 à propos du public concerné par les AMAP165 et l’observation effectuée lors
des différentes réunions de création d’AMAP à Lyon, qui a fait ressortir un écart important.
En effet, l’étude de 2005 établit que 64% des personnes interrogées déclarent avoir des
engagements associatifs ou militants. De plus, lorsque la conversation s’engage avec des
personnes qui sont membres d’une AMAP depuis plusieurs années, il s’avère qu’elle est
souvent militante, engagée de longue date dans une ou plusieurs autres associations. L’écart
est donc grand vis-à-vis des personnes rencontrées au cours de l’année 2007 pour la création
d’AMAP. La grande majorité n’avait en effet aucune expérience associative à leur actif. Pour
autant, parmi ces amapiens non militants, certains s’impliquent complètement dans la vie de
l’AMAP, ils confirment ainsi la valeur éducative de l’AMAP, mais ne s’engagent pas pour
autant davantage dans la dynamique du réseau. Les autres amapiens, quant à eux restent dans
leur seul rôle de consommateurs.
Cette réalité concernant les nouveaux amapiens est en fait paradoxale : menaçante
pour l’intégrité du système AMAP et de ses valeurs, elle illustre pourtant aussi ce qui fait la
richesse du système AMAP, à savoir sa dimension éducative. (Paragraphe 1) Face à cette
situation, de nouvelles actions sont également à mener, que nous présenterons ensuite.
(Paragraphe 2)

Paragraphe 1/ Des amapiens qui restent des consommateurs
Lors des distributions, il est possible d’observer que beaucoup d’amapiens ne viennent
que pour chercher leur panier, ils discutent parfois brièvement avec le producteur, mais ne
s’attardent jamais longtemps. Cette situation est le pendant des motivations pragmatiques qui
165

Marie-Alix ANGELUCCI, Elodie COMTE, Stéphane NEYRAT, sous la direction de Patrick MUNDLER, ,
« Fonctionnement et reproductibilité des AMAP en Rhône-Alpes », février 2006
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animent beaucoup d’amapiens. Cependant, ils sont très favorables à toutes les initiatives qui
peuvent émerger autour de cette distribution du panier, telles que la rédaction d’une feuille de
chou, l’organisation d’un pique nique collectif, ou encore d’une visite de ferme sur
l’exploitation du producteur partenaire. Mais cela ne signifie pas qu’ils vont prendre part à ces
initiatives. Certains ne voient d’ailleurs pas la dimension associative de cette activité166. Cette
pratique constitue en elle-même une dérive du fonctionnement actuel des AMAP : le risque
est grand que la relation que la relation agriculteurs-amapien se réduisent à un échange
commercial.
Comme l’explique Robert Rochefort, notre société est devenue égocentrique, c’est-àdire que les choses n’ont un sens que lorsqu’elles sont ressenties en partant de soi. Le
directeur du CREDOC précise que l’individu n’est pas égoïste, mais bien qu’il a une approche
de la société centrée sur lui167. Ainsi, dans leur relation avec l’agriculteur beaucoup
s’intéressent exclusivement à la vie de la ferme, voire de la famille exploitante, et pas à
l’actualité de l’agriculture comme par exemple la prochaine modification du cahier des
charges de l’agriculture biologique au niveau européen.
Ainsi, du fait de la baisse des exigences dont font preuve les amapiens, il est pertinent
de croire en une éventuelle dérive du système, en particulier si un agriculteur ne fait pas
d’effort particulier pour enclencher une certaine dynamique. De plus, la faiblesse de la
relation entraîne alors une moindre confiance, voire un moindre engagement émotionnels.
Pour autant, l’arrivée de ce type de consommateurs constitue aussi le signe d’une
réelle ouverture du système à un nouveau public. La présence dans les AMAP de personnes
non militantes est également l’explication de cette diffusion du concept de manière toujours
plus large. Il convient ici de se référer à l’approche de Marc Granovetter à propos de la force
des liens faibles168.
Ce sociologue américain explique en effet qu’un modèle se diffuse rapidement du fait de « la
force de liens faibles ». Les liens faibles correspondent aux relations sociales qu’une personne
a tissé avec d’autres personnes qui n’appartiennent pas à son entourage social proche, qui lui
se caractérise par des contacts fréquents et une grande proximité dans tous les domaines de la
vie. Au sein d’un réseau social où les liens sont forts, l’auteur explique qu’une même
information atteint chaque personne plusieurs fois. Il souligne ainsi la pauvreté
informationnelle des liens sociaux forts en raison de la redondance qu’ils induisent, tandis que
les moins denses sont plus riches en contenus informationnels car les informations diffusées y
sont plus diverses. Marc Granovetter explique ainsi qu’un individu obtiendra plus
d’informations s’il est connecté par des liens faibles à une multitude d’individus
166

Voir entretien avec Dimitri CATRY, Annexe 5 : Présentation et synthèse thématique des entretiens réalisés
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n’appartenant pas aux mêmes groupes sociaux, que s’il est connecté par des liens forts à un
nombre réduit d’individus. Les liens faibles constituent des ponts entre deux communautés.
Ainsi, il est possible de dire qu’une AMAP constitue un point de convergence de personnes
issues de réseaux en partie différents. Ces personnes ayant des liens avec d’autres sphères
constituent ainsi des points d’entrée vers ces sphères. Et ainsi, l’information se diffuse entre
sphères différentes : nous rejoignons ici l’analyse qui explique en effet que certains individus
se situent au niveau de la frontière d’un réseau, et qu’en lui-même, du fait qu’il appartienne à
plusieurs réseaux, il constitue un point d’interconnexion entre réseaux.
Ainsi, c’est parce que les AMAP attirent des personnes non militantes qu’elles
connaissent des difficultés dans leur fonctionnement, mais c’est justement cela qui explique
l’actuel engouement pour les AMAP.
Ici réside tout le paradoxe liée à l’émergence et la diffusion d’une innovation
portant des valeurs éthiques : à la fois, il est bon de voir que le modèle se diffuse et qu’il
prend de l’ampleur, car cela participe à l’expansion de ces valeurs. D’un autre côté, une
diffusion aussi rapide limite le contrôle possible sur les pratiques, à moins qu’une
structure de contrôle préexiste à cette diffusion, mais ce n’est pas le cas dans une logique
de réseau.
Le système AMAP a donc besoin d’être affirmé et son fonctionnement contrôlé
afin de s’affirmer comme alternative solide face à d’autres systèmes de
commercialisation, nés de ce phénomène de mode. Pour cela, il devra s’assurer de la
loyauté des amapiens envers le système. Pourtant, à la différence de certains du réseau
nous ne trouvons pas pertinent l’exclusion des personnes n’étant « pas assez militantes ».
Au contraire, il s’agit d’un superbe défi pour les AMAP : renforcer leur dimension
éducative !

Paragraphe 2/ Les AMAP, outils potentiels d’éducation populaire
Selon Robert Rochefort169, l’égocentrisme de la société actuelle est un point de départ,
dans la perception des choses, non pas un refus de s’intéresser aux autres. Nous rejoignons
cette analyse, qui nous conduit à croire qu’une action éducative auprès de ces amapiens
consommateurs soit menée. Cependant, il est important de réfléchir au préalable à la forme et
au contenu que devraient avoir ces actions éducatives.
L’auteur explique ainsi que ce qui convainc désormais l’individu, c’est ce qu’il
expérimente par lui-même, et non pas ce qu’un autre peut lui enseigner comme étant valable
par principe. Dès lors, si des actions d’éducation, de formation sont mises en place, il faudra
être attentif à la manière de les organiser et de faire passer les savoirs. En effet, les militants
les plus impliqués ont en général tendance à avoir un discours culpabilisant, ce qui en général
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participe à la désaffection de ces groupes par des personnes jusque-là peu impliquées, mais
souhaitant à ce moment-là s’impliquer davantage, sans pour autant remettre en question la
totalité de leur fonctionnement quotidien. Une nouvelle amapienne déclare ainsi que « tous les
mouvements militants ne sont pas forcément comme ça, mais ceux que j’ai croisés sont
agressifs, pas agressifs dans le sens de violents, mais culpabilisants, vraiment. Alors que là
[avec l’AMAP], c’est instinctif, c’est naturel, ce n’est pas vraiment du militantisme, c’est du
bon sens. »170
L’implication progressive de cette personne dans la vie de l’AMAP nous semble très
significative de l’évolution que connaissent aujourd’hui les AMAP. Lors de l’assemblée
générale d’Alliance PEC RA, une jeune femme était présente, qui représentera désormais
Alliance PEC de la Drôme pendant les conseils d’administration de l’Alliance régionale, alors
qu’il y a encore deux ans elle réalisait toutes ses courses alimentaires dans les grandes
surfaces.
Le potentiel éducatif des AMAP est donc réel. Il suffit de l’exploiter.
Il n’y a pas encore de démarche régionale pour favoriser cette dimension de l’AMAP,
qui dépend aujourd’hui principalement de la dynamique enclenchée par le producteur. Si
celui-ci sait faire partager son métier et ses pratiques, tout en sensibilisant les amapiens aux
diverses thématiques agricoles actuelles, alors la dimension éducative de l’AMAP est réelle.
Mais cette capacité pédagogique n’est pas donnée à tous les agriculteurs. De plus, cette
contingence illustre à quel point la dimension pédagogique de l’AMAP est encore peu
affirmée.
A ce propos toujours, il est important de souligner aussi le rôle des amapiens plus militants,
qui par leur attitude peuvent favoriser ou non l’implication des autres amapiens dans la vie de
l’AMAP. Celle-ci constitue en effet normalement un espace public, lieu d’interactions
multiples, et donc lieu potentiel de sensibilisation. Les AMAP ont aussi pour rôle auprès des
consommateurs de leur faire penser autrement leur acte d’achat.
Il serait peut-être pertinent de rassembler les personnes les plus mobilisées de différentes
AMAP sur ce thème-là : comment faire réagir le reste du groupe ? Il est en effet important
que les personnes les plus militantes aient une démarche de partage et d’ouverture, et non pas
une volonté fermée d’entre soi. Robert Rochefort écrit d’ailleurs qu’« il faudra donc toujours
des militants pour équilibrer le « durable », et faire en sorte qu’il ne soit pas seulement de
l’« écologique » mais aussi du « social »171. En ce qui concerne les AMAP, il faudra donc
toujours des consommateurs militants, qui apporteront alors une certaine caution aux
pratiques de l’AMAP,

170
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Il nous semble que des actions peuvent être menées, notamment par Alliance PEC RA
dont la composition sous-entend la diversité des domaines d’action. D’ailleurs il s’agit d’une
demande recueillie à de nombreuses reprises lors de la réalisation de l’étude en 2007. Les
amapiens semblent être pour certains d’entre eux demandeurs d’informations diverses. Afin
de mobiliser les amapiens les moins militants, il est fondamental que ces formations soient de
nature à attirer un maximum de personnes. Par exemple, il vaut mieux favoriser des ateliers
de réflexion initiés par des témoignages concrets, plutôt que d’organiser une conférence. Il est
également envisageable d’organiser des ateliers jeux pour les enfants, qui répéteront ensuite
les informations recueillies à leurs parents.
Ainsi, il s’agit d’impulser ici une double dynamique : à la fois au niveau des
AMAP pour des échanges d’expériences et des rencontres d’informations sur les logiques
de dynamique de groupes par exemple ; ainsi qu’au niveau d’Alliance PEC pour des
actions d’informations sur divers thèmes tant économique que politique ou écologique.

Conclusion
Il peut paraître étrange d’insister à ce point sur la dimension éducative d’une démarche
qui appartient à la sphère de l’économie solidaire, ce qui en général signifie que les personnes
qui y prennent part appartiennent à cette frange de la population qui a une consommation dite
« éthique ». Cependant, si l’aspect solidaire du système AMAP est indéniable, il n’en connaît
pas moins la même évolution que toutes les formes de consommation « responsable », à
savoir un affaiblissement des exigences de la part des consommateurs.
C’est pour cela que du point de vue des acteurs et des structures sur lesquels s’appuie
le système AMAP, il est indispensable d’assurer le maintien de ces exigences de la part des
consommateurs, ou l’atténuation de certains critères si cela ne va pas à l’encontre des
objectifs annoncés et des valeurs prônées.

Conclusion : Pourquoi est-ce important de « garantir l’esprit » des
AMAP ?
Il serait exagéré de dire que le mode de commercialisation en AMAP est menacé de
perdre le système de valeur sur lequel il s’est construit. La majorité des AMAP fonctionnent
tout à fait selon le respect de la charte. D’ailleurs, d’autres groupes de consommateurs
existent, qui ne veulent pas prendre le nom d’AMAP pour pouvoir fonctionner comme ils le
souhaitent, mais qui en suivent tout à fait les divers principes.
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Cependant, il est important de ne pas minimiser certains signes qui annoncent des
évolutions au sein même du phénomène des AMAP. La multiplication des projets et la
diversification du public qui s’y concentre constituent il est vrai autant d’éléments potentiels
de changement. Comme nous l’avons vu, Alliance et l’ensemble des AMAP doivent
aujourd’hui mener un profond travail à propos de leur propre structure, mais aussi en ce qui
concerne les actions à mener.
Pour autant, nous ne pouvons pas faire abstraction du fait qu’il s’agit d’un mouvement
associatif. De manière générale, les idées ne manquent pas, mais face à l’ampleur des activités
à mener, il est possible que la dynamique ne se consume, au rythme des désaffections parmi
les bénévoles. Il ne s’agit pas ici d’être alarmiste quand au potentiel d’action de ces réseaux,
mais il est important que cet élément soit mentionné ici.
Ainsi, plutôt que de s’engager dans une multitude d’actions, il nous semble primordial
qu’Alliance PEC et le réseau des AMAP définissent leurs objectifs, et se concentrent sur la
poursuite d’une seule action. L’histoire du réseau régional des AMAP illustre lui-même ce
qu’entraîne le fait de vouloir aller trop vite, sans appuyer son action sur les attentes, volontés,
et moyens de l’ensemble des acteurs. Il semble en effet que c’est seulement de manière de
progressive qu’une dynamique locale puis régionale peut se mettre en place, et toujours en
abordant un problème précis, réclamant une réponse précise comme cela semble avoir été
apporté dans le cadre du débat sur le type d’agriculture défendu par les AMAP.

Sous partie 3 : Exemple d’un défi relevé : positionnement sur le type
d’agriculture en AMAP

AMAP : association pour le maintien d’une agriculture paysanne. Le nom semble
clair, et l’objectif sans appel. Pourtant, dès sa première page, la charte des AMAP induit un
doute, il n’y est plus seulement question de l’agriculture paysanne, mais d’une « agriculture
paysanne et écologique (biologique, peu gourmande en ressources, etc.) »172. Puis page 2, il
est question d’« une agriculture paysanne et en référence (pas d’obligation de certification) au
cahier des charges de l’agriculture biologique ». Toutes ces nuances témoignent du débat
interne à la mouvance AMAP depuis leur apparition. Entre les partisans de la certification
Agriculture biologique et les défenseurs d’une activité de polyculture élevage de petite taille,
les positions sont en effet en général bien arrêtées.

172

Voir annexe 3 : la charte des AMAP

- 105 -

Producteurs et consommateurs dans le cadre des AMAP en Rhône-Alpes :
de la relation à la mise en réseau, pour quel développement rural ?

Pourtant, à l’assemblée générale d’Alliance, le 2 juin 2007, une décision a été votée,
qui, même si tout reste à faire pour en garantir l’application, témoigne de réelles possibilités
d’action.
Nous identifierons tout d’abord la situation et les différents points de vue qui sont à
l’origine des tensions. (Section A) Puis il s’agira de décrire des perspectives d’action
envisageables, bien qu’une décision ait été prise entre temps173. (Section B)

Section A/ Des débats anciens et nouveaux entre les différents types
d’agriculture
Les agriculteurs associés aux premières AMAP se revendiquaient de manière générale
à la fois paysans au sens de la charte de l’agriculture paysanne et agriculteur certifiés
Agriculture biologique. Cette situation à permis alors de ne pas se prononcer sur un type
d’agriculture en particulier, malgré un nom fort explicite. Seulement, avec la diffusion du
modèle, de nouveaux agriculteurs se sont engagés auprès d’AMAP sans être certifiés
Agriculture biologique. C’est de là que sont nées les diverses prises de position, et avec elles
le besoin d’affirmer une position claire de la part d’Alliance. (Paragraphe 1).
Plus récemment, dans la même veine que le développement durable, a émergé la notion
d’agriculture durable, qui, en Rhône-Alpes est aujourd’hui défendue par le réseau Inpact. Cela
rajoute alors un niveau de débat entre les acteurs du système AMAP. (Paragraphe 2)

Paragraphe 1/ Le débat agriculture paysanne/agriculture biologique
Au sein de l’agriculture alternative, comme au sein de toute mouvance associative,
diverses mouvances existent, qui si elles sont proches, tiennent malgré tout à affirmer leur
spécificité.
a/ Présentation succincte de ces deux types d’agriculture
Historiquement, l’agriculture biologique est la première alternative aux modes de
production conventionnels. Portée dans les années 1970 par l’association Nature&Progrès,
elle correspondait à la fois à des principes éthiques comme la promotion d’un mode de
production agricole respectant le vivant ou la recherche de rapports socio-économiques plus
équitables, ainsi qu’à des principes techniques tels que le refus d’utiliser des produits
chimiques de synthèse. En 1980, la France reconnaît l’agriculture biologique par la loi
d’orientation agricole, et la commission nationale de l’agriculture biologique est créée en
173
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1983. Mais ce n’est qu’en 1993 que l’agriculture biologique devient une production certifiée
avec l’adoption d’un cahier des charges et l’organisation de contrôles réguliers, réalisés par
des organismes indépendants, agréés au préalable par les pouvoirs publics. Le cahier des
charges définit strictement les techniques agricoles autorisées pour la réalisation de chaque
type de production174.
Même si elle ne représente qu’un pourcentage infime des échanges agricoles (de 1 à
1,5% selon les sources), l’agriculture biologique dispose aujourd’hui d’une reconnaissance
certaine au niveau politique, comme de la part des consommateurs qui l’identifient
clairement. Depuis 1992, l’agriculture biologique est présente dans la PAC, dans le cadre de
laquelle des aides à la conversion des exploitations sont organisées. Les pouvoirs publics
considèrent ainsi « ce type d’agriculture comme un moyen de répondre à des objectifs de
préservation de l’environnement et de réduction des excédents de production. »175. Depuis
2000, la conversion en agriculture biologique est incluse dans les objectifs des CTE. Pourtant,
malgré ces signes politiques, l’agriculture biologique reste marginale dans la production
agricole nationale. La consommation de produits certifiés ne représente que 2% du marché
global, même si ce sont 40% des consommateurs qui s’approvisionnent occasionnellement en
produits issus de l’agriculture biologique176.
L’agriculture paysanne est plus récente. Elle est attachée au syndicat la Confédération
paysanne, né en 1989 dans le but de proposer une autre politique agricole, favorisant les
petites exploitations, ayant une production agricole diversifiée. La Confédération paysanne
élabore au cours des années 1990 une charte de l’agriculture paysanne. A la différence du
cahier des charges de l’agriculture biologique, cette charte s’inscrit dans une démarche
évolutive de la situation de l’exploitation agricole. Il s’agit en fait de donner une note globale
à l’exploitation, qui prend en compte différents aspects de son fonctionnement. Les six
domaines identifiés sont : la répartition des volumes de production entre les agriculteurs, la
qualité des produits, l’autonomie de l’exploitation, le développement local, le travail avec la
nature, et enfin la transmissibilité des l’exploitation. Sous la forme d’une fleur à six pétales,
l’agriculteur peut visualiser la situation de son exploitation, et identifier les domaines dans
lesquels il doit changer ses pratiques afin d’améliorer la situation. L’objectif de l’agriculture
paysanne est de « redonner aux actifs agricoles leur rôle social, économique et écologique,
afin de considérer la production agricole dans sa globalité »177.
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Voir annexe 3 : La charte des AMAP, à la fin de laquelle se trouve la présentation des principes de
l’agriculture biologique.
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Isabelle SAVINI, Article « Agriculture biologique » dans Encyclopédia Universalis, pp591-598
176
Robert ROCHEFORT, opus cité
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Charte de l’Agriculture paysanne
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Dans la mesure où il s’agit d’une démarche, l’agriculture paysanne s’identifie
difficilement, et cela d’autant plus qu’elle n’est pas uniquement défendue par les agriculteurs
syndiqués à la Confédération paysanne.

b/ Les termes du débat qui les oppose
A ses débuts, l’agriculture biologique défendait explicitement des pratiques éthiques
plus larges que les seules techniques agricoles, mais lors de la rédaction du cahier des
charges, les discussions ont porté exclusivement sur les pratiques agricoles, dans la mesure où
il s’agit des seuls critères qui peuvent être quantifiés, mesurés et donc limités sans faire l’objet
d’une appréciation subjective. Ainsi, beaucoup d’agriculteurs certifiés en agriculture
biologique ont également cette démarche globale concernant toute leur exploitation.
Seulement, avec l’augmentation de la niche commerciale que constitue l’agriculture
biologique, certains agriculteurs ont commencé à faire ce que d’aucuns appellent de
« l’agriculture biologique industrielle », c’est-à-dire de la monoproduction en grande quantité,
certes certifiée en agriculture biologique, mais qui ne poursuit plus aucun objectif concernant
leur ferme d’un point de vue global.
Aujourd’hui, parmi les producteurs en AMAP qui n’ont pas la certification, certains
expliquent qu’il y a peu de différences entre leurs pratiques et celles qui sont reconnues par le
cahier des charges de l’agriculture biologique. Les agriculteurs certifiés agriculture biologique
dénoncent ce discours des « presque bio », qui profitent de la crédulité des consommateurs.
En effet, comme ils le soulignent, le fait que la production soit locale ne garantit en rien sa
qualité, ni la nature des processus de production dont elle est issue.
De plus, dans la mesure où les consommateurs n’ont aucune connaissance en termes de
pratiques agricoles, ils acceptent pour la plupart cettre agriculture « presque bio ». Une
amapienne dont le maraîcher est certifié agriculture biologique explique ainsi que « la
certification pour [elle], ça n’apporte pas grand-chose »178. Le maraîcher concerné, tout
comme un de ses collègues ont d’ailleurs bien perçu cette situation. Le premier déclare ainsi
que « C’est [lui] qui [a] insisté pour amener mon certificat bio, [et qu’il ne sait] pas si ça les
intéresse vraiment. C’est à la limite de la déception »179, et le second de confirmer « J’ai été
obligé de justifier pourquoi j’étais certifié »180. Ainsi, la confiance accordée au producteur
dans la cadre d’une AMAP peut en effet donner à celui-ci l’opportunité de se jouer des
consommateurs concernant ses pratiques, et cela s’autant plus que l’agriculture paysanne est
une démarche, et qu’il n’est donc pas compliqué de se dire « dans une démarche ».
178

Ludivine ALLGIER, voir annexe 5 : Présentation et synthèse thématique des entretiens réalisés
Pascal Pigneret, voir annexe 5 : Présentation et synthèse thématique des entretiens réalisés
180
Dimitri CATRY, voir annexe 5 : Présentation et synthèse thématique des entretiens réalisés
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Entre agriculture biologique et agriculture paysanne, il s’agit là d’un débat de fond
majeur au sein du système des AMAP, qui participe au manque de visibilité qu’elles
connaissent en partie aujourd’hui. Surtout, cette situation demande qu’Alliance PEC et le
réseau des AMAP affirment une position claire.
Paragraphe 2/ L’arrivée de l’agriculture durable
L’agriculture durable est un type d’agriculture plus récent. Elle correspond à
l’application, dans le secteur agricole, des vingt-sept principes du développement durable
énoncés lors de la conférence de Rio en 1992. Elle se définit donc par rapport à un « socle de
durabilité »181, c’est-à-dire de manière globale, prenant en considération l’ensemble de
l’activité agricole. L’animateur du réseau régional Inpact nous précise qu’il ne s’agit pas d’un
nouveau type d’agriculture, mais plutôt d’un objet de rassemblement. Les différents acteurs
de ce que nous avons appelé jusque-là « l’agriculture alternative » se retrouvent ainsi au sein
d’un nouveau type d’agriculture, qui a été définit en dehors des structures qui composent
Inpact. Ainsi, l’agriculture durable convient aux différentes associations qui se préoccupent
de manière générale « des petites exploitations et de la vie dans les territoires, donc c’est ce
qui permet la diversification, ce qui permet d’avoir un plus grand nombre d’exploitations,
c’est ce qui privilégie les circuits courts, c’est-à-dire produire local et consommer local,
etc. »182
Ainsi l’agriculture durable, comme d’ailleurs Inpact, a été conçue dans un objectif politique :
se rassembler pour avoir plus de poids face à l’agriculture conventionnelle et son corollaire,
l’agriculture raisonnée183.
Cependant, il est à noter que l’agriculture durable n’est aujourd’hui pas connue, et que
sans une démarche d’affirmation de sa différence sur la base de critères précis, il n’est pas sûr
qu’elle parvienne à faire entendre sa voix.
Au contraire, il est même possible d’imaginer, sur le schéma de la concurrence bénéfique de
Michael Porter, que la mise en contact de types d’agriculture différents au sein d’un grand
ensemble participe à l’affirmation de leurs spécificités184. L’auteur analyse en effet qu’au sein
d’une grappe, à travers le travail en commun qui y est mené, une véritable émulation
collective se met en place, qui augmente la compétitivité de chacun. Or, si cela peut présenter
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Voir annexe 6 : Présentation du réseau Inpact et socle de durabilité
J-Y MORGANTINI, voir annexe 5 : Présentation et synthèse thématique des entretiens réalisés
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Portée par la FNSEA, syndicat agricole majoritaire et principal acteur des évolutions de l’agriculture depuis
les années 1950, et l’union des industriels pour la protection des plantes (UIPP) qui rassemble tous les industriels
sur secteur agrochimique, l’agriculture raisonnée correspond en effet davantage à une démarche de
communication, plutôt qu’à une réelle mise en cause des pratiques agricoles.
184
Michael PORTER, Article « Grappes et concurrence » dans La concurrence selon Porter. Ed. Village
Mondial, Paris, 1999. pp205-280. (p207)
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un avantage pour chaque type d’agriculture considérée séparément, il convient de souligner la
menace d’implosion que cela représente au sien d’Inpact.
Ainsi, au sein de ce que nous avons appelé jusque-là « l’agriculture alternative »,
l’enjeu principal réside aujourd’hui à valoriser les points communs entre les mouvances
concernées, mais non pas à créer un nouveau type d’agriculture comme nous l’avions vu
dans un premier temps.
Conclusion
Agriculture paysanne, agriculture biologique ou durable, du point de vue des
consommateurs, le risque de confusion est grand et le manque de visibilité certain. En ce qui
concerne le réseau du système AMAP, les enjeux sont divers.
Comme il est nécessaire d’affirmer les pratiques des AMAP par rapport à la charte, il
est indispensable d’affirmer les pratiques agricoles qui sont soutenues par les AMAP. Cela
participera également au renforcement du concept d’AMAP. Par ailleurs, pour affirmer son
rôle de lobby politique, il est important qu’Inpact parvienne à parler d’une seule voix.
Ainsi, il ne s’agit pas de penser un nouveau type d’agriculture, mais bien de penser au
rapprochement de ce qui existe déjà, sans pour autant nier la spécificité de chacune.

Section B/ Associer plutôt que choisir
Les AMAP constituent un premier cadre possible pour penser le rapprochement entre
agriculture paysanne et agriculture biologique, les deux ayant en effet une entière légitimité
d’y participer. La question est donc de trouver une solution qui permette d’associer les deux
démarches : l’agriculture paysanne s’appuyant sur l’agriculture biologique (Paragraphe 1) ou
inversement, l’agriculture paysanne constituant le point de départ vers une conversion)
l’agriculture biologique (Paragraphe 2)

Paragraphe 1/ Le système de garantie participatif : faire de l’agriculture biologique dans le
cadre d’une agriculture paysanne
L’association Nature & Progrès a d’abord participé en partie à la rédaction du cahier
des charges de l’agriculture biologique, mais dans sa position officielle, elle s’est également
opposée très tôt au cahier des charges de l’agriculture biologique, dont elle n’accepte ni la
nature exclusivement technique, ni le mode de contrôle.
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En effet, elle revendique une agriculture biologique plus globale, « qui relève bien
plus que de la simple technique à laquelle l’ont réduite les réglementations officielles »185.
L’association revendique en effet une agriculture qui soit certes respectueuse de
l’environnement en terme de techniques agricoles, mais aussi une petite agriculture,
diversifiée, valorisant les contextes locaux. C’est cette double position qui nous amène à
considérer que l’association Nature & Progrès défend le modèle agriculture biologique qui
respecte les principes de l’agriculture paysanne.
Les critiques exprimées à l’encontre du processus de certification officiel sont
multiples. L’association estime ainsi que la certification est trop coûteuse, surtout pour les
petits agriculteurs qui ont une production diversifiée186. De plus, le fait qu’il faille payer pour
obtenir la certification rend à leurs yeux ce service marchand, et rend alors possible
l’« industrialisation » de l’agriculture biologique. Un chargé de mission de l’association
dénonce ainsi la « privatisation des services publics de contrôle de la « qualité ». »187, alors
que Nature & Progrès défend une agriculture biologique qui appartienne aux producteurs et
aux consommateurs, et non pas aux autorités.188
Par ailleurs, l’association dénonce également le fait que par exemple l’agent de
l’organisme certificateur ne peut apporter aucun conseil technique, réglementaire ou quoique
ce soit d’autre. L’obligation d’indépendance des organismes certificateurs interdit en effet
d’accompagner les contrôles de toute autre mission de conseil. De même, la confidentialité
imposée aux contrôles constitue un manque de transparence, l’agriculteur pouvant tout à fait
se satisfaire de ne faire que le minimum, à savoir appliquer le cahier des charges.
Pour toutes ces raisons, Nature & Progrès organise son propre système de certification,
qui contrôle le respect du cahier des charges de l’agriculture biologique. L’association estime
que par le fonctionnement de ce système de garantie participatif, elle garantit que l’agriculture
biologique pratiquée va au-delà du seul cahier des charges. Pourtant, la certification obtenue
auprès de Nature & Progrès n’a pas reçu de reconnaissance officielle sur le marché
international des produits de l’agriculture biologique.
« Le contrôle représente l’activité de visite d’une ferme en vue de récolter des informations
relatives aux pratiques du producteur. La certification est l’activité qui consiste à dire si les

185
Karine ROURE, Les systèmes de garantie participatifs, pour une agriculture biologique, associative et
solidaire, Nature & Progrès Editions, Uzès, 2007, 63p
186
En effet, le coût du contrôle est fonction du chiffre d’affaire réalisé, et du nombre de production à contrôler. Il
y a un contrôle différent à effectuer pour chaque type de production.
187
Guy KASTLER « La bio contre le vivant ? » dans Nature et Progrès, N°58, « Quel avenir pour la bio dans
une société sous contrôle ? » juin-juillet-août 2006, pp24-25
188
Lionel LABIT « Contrôle et certification en Agriculture Biologique ou comment tuer la bio de proximité ? »
dans Nature et Progrès, N°58, « Quel avenir pour la bio dans une société sous contrôle ? » juin-juillet-août 2006,
pp26-27
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pratiques relevées lors de la visite sont conformes aux exigences du cahier des charges. »189
Dans le cadre de la certification Nature & Progrès, ce contrôle est réalisé, de manière
bénévole, par des agriculteurs et des consommateurs, qui sont rassemblés au sein d’une
commission mixte d’agrément et de contrôle (COMAC), et avec l’appui de techniciens en
agriculture biologique. Ainsi, les moments de contrôle sont aussi des moments d’échanges de
pratiques entre agriculteurs, ainsi qu’entre agriculteurs et consommateurs, mais aussi occasion
de bénéficier de conseils techniques quant à ses propres pratiques.
Ainsi, un système de garantie participatif comme le défend Nature et Progrès en
France , présente l’avantage d’associer les consommateurs à la démarche de certification
des producteurs partenaires. Il est pertinent de souligner ici que la charte des AMAP précise
aussi que les consommateurs sont censés fixer un contrat d’objectifs en terme de pratiques
190

agricoles avec les agriculteurs partenaires. Seulement, cette pratique est très peu mise en
œuvre, du fait notamment du moindre militantisme des nouveaux amapiens.
Cependant, il s’agit aussi d’une limite à ce système : dans son application, il demande
une forte implication de la part des consommateurs. Or, comme nous l’avons vu, il est peu
probable que les amapiens veuillent s’investir dans une telle démarche. De plus, ils n’en ont
pas les compétences.
Par ailleurs, les agriculteurs certifiés agriculture biologiques avec lesquels nous avons abordé
la question, se sont montrés très réticents concernant l’entre-soi qu’elle suppose. L’avantage
de la certification bio est en effet d’être contrôlée par des organismes certificateurs, ce qui
garantit l’indépendance de la certification. Dans une démarche telle que celle qui est mise en
place par Nature&Progrès, basée sur le volontariat de tout un chacun, il y a fort à parier que
ce sont toujours les mêmes personnes qui assurent les contrôles. Or une certification accordée
par des gens que les agriculteurs connaissent risque de ne pas faire preuve d’une rigueur
suffisante.
Enfin, d’un point de vue plus stratégique, Alliance PEC et le réseau des AMAP ne peuvent
pas promouvoir la démarche d’une association qui n’en est pas membre, alors même que
Corabio, organisme officiel pour l’agriculture biologique, en est un membre fondateur. De
plus, il ne semble pas pertinent d’accentuer la confusion à propos des diverses formes de
pratiques agricoles « respectueuses de l’environnement ». De plus, au vue des problèmes de
moyens dont souffre Alliance PEC, il semble impossible que l’association se charge seule de
la mise en œuvre d’une telle démarche.

189

Lionel LABIT « Contrôle et certification en Agriculture Biologique ou comment tuer la bio de proximité ? »
dans Nature et Progrès, N°58, « Quel avenir pour la bio dans une société sous contrôle ? » juin-juillet-août 2006,
pp26-27
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Il existe plusieurs systèmes de garantie participatif à travers le monde, comme Ecovida au Brésil ou Certified
Naturally Grown aux Etats-Unis. Lire à ce sujet, Karine ROURE, opus cité.
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Le système de garantie participatif défendu par Nature & Progrès constitue un moyen
pour assurer une approche globale de l’agriculture biologique. Cependant, il est à souligner
que 75% des agriculteurs qui sont certifiés par Nature & Progrès possède également la
certification agriculture biologique. Afin de combiner agriculture paysanne et agriculture
biologique, l’idée est donc née de faire travailler ensemble les deux démarches officielles.

Paragraphe 2/ L’agriculture paysanne comme porte d’entrée vers l’agriculture biologique
Au cours du premier semestre 2007, Alliance a mené une réflexion quant à
l’agriculture qu’elle doit imposer dans les AMAP, tiraillée à la fois par l’agriculture
biologique et l’agriculture paysanne. Au vu de la charte des AMAP, elle ne peut pas choisir
entre les deux, la question était donc plutôt de savoir comment allier les deux, en ménageant
les susceptibilités de chacune des deux organisations membres concernées.
Lors de l’assemblée générale du 2 juin 2007, la décision a été votée de combiner la
démarche de progression de l’agriculture paysanne au résultat optimal de la certification en
agriculture biologique. L’objectif est ainsi d’amener les agriculteurs à convertir leur
exploitation en agriculture biologique.
Désormais, quand un producteur s’engage auprès d’une AMAP, il devra également
s’engager dans un processus d’amélioration de ses pratiques agricoles s’il n’est pas certifié en
agriculture biologique. Il commencera alors par faire le diagnostic de l’agriculture paysanne
afin de connaître la situation de son exploitation, et ainsi identifier les points sur lesquels il
doit s’améliorer. Plus tard, il devra effectuer le diagnostic de l’agriculture biologique ; il saura
alors ce qui l’éloigne de la certification en agriculture biologique. Au bout de trois ans, il
devra faire les démarches pour obtenir cette certification. S’il ne le fait pas il devra alors se
justifier vis-à-vis des consommateurs et être capable d’expliquer les écarts entre ses pratiques
et les pratiques de l’agriculture biologique, ainsi que les raisons de son absence de
certification.
Les agriculteurs certifiés agriculture biologique estiment en effet que les raisons
alléguées pour ne pas passer en bio, chez les agriculteurs qui ont de petites exploitations, ne
sont pas de bonnes raisons. Ainsi, la dimension éducative d’une telle démarche est ici
prépondérante. Elle concerne d’ailleurs autant les agriculteurs qui souvent connaissent mal la
réalité de l’agriculture biologique, que les consommateurs qui seront associés à cette
démarche, et pourront ainsi acquérir des connaissances en terme de pratiques agricoles.
Par ailleurs, cette démarche sera l’occasion d’un accompagnement technique adapté, la
Confédération paysanne et Corabio, toutes deux membres d’Alliance PEC, ont en effet pris
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leur responsabilité à ce sujet. A travers son association de soutien aux initiatives agricoles191,
la Confédération paysanne se charge de la réalisation des diagnostics de l’agriculture
paysanne, et de leur interprétation avec les agriculteurs concernés ; tandis que Corabio fera de
même en ce qui concerne le diagnostic de l’agriculture biologique. Cette décision permet ainsi
de respecter l’identité de chacune de ces deux formes d’agriculture, un agriculteur exprime
d’ailleurs cette idée en affirmant que « c’est très bien, très concret, ça ne blesse personne, ça
réunit même »192.
Cependant, il est important de souligner ici un éventuel risque de dérive quant à
l’engagement des agriculteurs. En effet, dans la mesure où le diagnostic, qui pourra entraîner
une sanction ne se fera qu’au bout de trois ans, n’y a-t-il pas un risque de voir des agriculteurs
moins bien intentionnés profiter du système AMAP pendant cette période ? En effet, il est
possible qu’un agriculteur « profite » du débouché que constitue les AMAP pendant ces trois
années, sans réellement remettre en cause ses pratiques agricoles. Il peut ensuite quitter le
système, certes il devra chercher de nouveaux débouchés, mais pendant trois ans il aura aussi
bénéficié de cette garantie de vente.
C’est notamment pour cela, qu’en parallèle de ce dispositif, il nous semble important
de mettre en place un système de parrainage entre producteurs partenaires d’AMAP. En
organisant des rencontres et des visites d’exploitation entre producteurs en AMAP d’une
même production, certains étant certifiés agriculture biologique, et d’autre pas, il est possible
que des dérives dans les comportements soient évitées. Cela aurait de plus le mérite de
renforcer la solidarité entre les producteurs, et ainsi la démarche d’échange et de capitalisation
des savoirs.
Enfin, il ne faut pas oublier que cette décision est récente. Le prochain conseil
d’administration d’Alliance PEC devra décider des modalités concrètes de sa mise en œuvre.
En rendant systématique et obligatoire la démarche d’amélioration des pratiques
de l’agriculteur en AMAP, et s’appuyant, dans ce cadre, sur des associations membres,
Alliance affirme ainsi sa position en tant que garante du système AMAP, dans une
démarche collective.
Conclusion
Il n’est pas judicieux d’opposer agriculture biologique et agriculture paysanne, qui
portent des valeurs similaires. La pratique de Nature & Progrès permet par exemple d’associer
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La Confédération paysanne agira en effet par l’intermédiaire d’une association dont elle est à l’origine de la
création : l’ARDEAR (Association Régionale de Développement de l'Emploi Agricole et Rural)
192
Dimitri Catry, voir annexe 5 : Présentation et synthèse thématique des entretiens réalisés

- 114 -

Producteurs et consommateurs dans le cadre des AMAP en Rhône-Alpes :
de la relation à la mise en réseau, pour quel développement rural ?

les deux, mais il existe des réticences importantes quant à la validité de la mise en œuvre et du
contrôle de ces pratiques.
La décision d’Alliance PEC s’inscrit dans une démarche progressive, comme
l’agriculture paysanne, mais pose comme point de comparaison le cahier des charges de
l’agriculture biologique. En tirant le meilleur de ces deux approches, peut-être sera-t-il
possible de construire une réelle alternative face à l’agriculture conventionnelle.

Conclusion : Un indispensable accompagnement pour cette mesure
Ainsi, le réseau des AMAP et Alliance PEC ont cherché à affirmer une position claire
quant aux pratiques agricoles qu’elles soutiennent et défendent. Il faut espérer cependant
qu’un effort d’éducation suffisant sera mené afin que cette démarche soit claire pour les
agriculteurs mais aussi pour les consommateurs. Il semble en effet évident que son succès
reposera sur la qualité de l’accompagnement coordonné des associations d’appui technique.
Au-delà d’un accompagnement, peut-être faudra-t-il mettre en place un contrôle plus
incitatif ? Dans la mesure où nous somme encore aux prémices, il est légitime de penser que
les premiers agriculteurs concernés seront volontaires pour cette démarche.

Conclusion intermédiaire :
au-delà de la résolution d’un problème, de réelles perspectives pour le réseau

Il est nécessaire de se montrer mesurée quant aux retombées d’une telle décision.
Néanmoins, dans la mesure où elle représente une réponse concrète à un problème ancien, elle
porte en elle des perspectives positives pour l’avenir. Au-delà de la résolution d’un conflit
précis, cette action constitue en effet un moyen concret de renforcer le réseau du système
AMAP.
Tout d’abord, le concept d’AMAP est renforcé dans la mesure où il affirme une
position claire quant aux pratiques agricoles défendues, tout en maintenant une souplesse dans
son application. En effet, une fois que le producteur leur a expliqué pourquoi il choisissait par
exemple de ne pas entrer dans le processus de certification agriculture biologique, les
amapiens sont libres de continuer le partenariat avec lui ou de chercher un autre agriculteur
partenaire.
De plus, en assurant un accompagnement technique auprès des agriculteurs, cette mesure
garantit alors une réelle transparence entre amapiens et producteur, à propos des pratiques

- 115 -

Producteurs et consommateurs dans le cadre des AMAP en Rhône-Alpes :
de la relation à la mise en réseau, pour quel développement rural ?

agricoles de ce dernier. C’est donc la relation agriculteur – consommateur qui est ici
renforcée.
Sans oublier qu’en associant le consommateur à cette démarche, non pas de manière
contraignante, mais en profitant de cette action comme source d’information sur les pratiques
agricoles, l’AMAP réaffirme son rôle éducatif.
De plus, en renforçant la cohésion entre les agriculteurs partenaires d’AMAP, que ce
soit lors d’ateliers pour réaliser les diagnostics de manière collective, ou par un système de
parrainage dont nous avons souligné l’utilité, le réseau des AMAP renforce sa dimension de
réseau d’échanges et de capitalisation des savoir.
De même, en favorisant l’interaction entre ses membres, Alliance PEC RA s’affirme
comme réseau technique d’accompagnement des AMAP. Elle intervient en effet ici sur les
pratiques agricoles, et non pas uniquement sur les pratiques liées au système AMAP. Autour
de cet accompagnement technique, il est par ailleurs envisageable qu’Alliance organise des
conférences ou des formations destinées aux amapiens, qui pourraient par exemple aborder les
différents types d’agriculture existantes.
Le réseau Inpact quant à lui se nourrira de ce genre d’initiatives : une telle démarche
correspond en effet au rapprochement de trois de ses membres, portant chacun une vision,
certes proche, mais pas identique. Cette action illustre en fait qu’une coopération est possible.
Ainsi, en renforçant à la fois le lien producteur-consommateur, le concept AMAP, la
mise en réseau des producteurs en AMAP, le rôle d’Alliance PEC RA et la pertinence
d’Inpact, la décision prise ce 2 juin 2007 peut avoir d’importantes répercussions concrètes
pour ce mouvement dans son ensemble. Elle permet en effet à chaque acteur d’identifier son
rôle ainsi que les objectifs de chaque entité étudiée, tout en agissant de concert, ce qui
engendrera en partie une dynamique régionale en terme de développement rural. La
reconnaissance économique d’une agriculture valorisant les aménités rurales, en s’appuyant
sur une dynamique associative locale et sur des liens d’intérêts réciproques engendre il vrai
des impacts positifs tant sur le plan économique, et écologique que social et territoriaux.
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CONCLUSION GENERALE : LE SYSTEME AMAP A LA CROISEE DES
CHEMINS

Le système des AMAP est un phénomène nouveau qui s’ancre dans des valeurs
anciennes. Entre anciens militants et nouveaux consommateurs, les relations sont parfois
tendues, mais la coopération pas impossible. C’est également un phénomène multiple qui
porte en lui plusieurs points de vue complémentaires les uns les autres. Cette complexité du
phénomène rend vaste la sphère dans laquelle il s’insère, et exigeante l’analyse de son
fonctionnement. Autour de la relation consommateur – agriculteur existe une vaste réalité :
réticulaire, économique, sociale, environnementale, territoriale… Traiter de la question du
développement rural permet d’aborder ces différents thèmes. Certes, nous n’avons pu
quantifier que très peu d’éléments au cours de cette étude. C’est une limite que nous
assumons, dans la mesure où il s’agissait avant tout de penser l’action, afin de lancer des
perspectives de travail.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que cette réalité n’en reste pas moins une réalité
associative ; et il est indispensable de prendre en compte cet élément. Celui-ci conditionne en
effet l’ampleur des répercussions, et pose les conditions de la réussite du projet : motivations
des acteurs, moyens alloués, efficacité dans l’organisation des structures associatives, sont
autant d’obstacles potentiels.
Pour autant, la seule implication d’individus dans une relation interpersonnelle
suffirait-elle pour porter l’ensemble d’un projet ayant une si profonde dimension économique
et politique ?
Pour garantir une certaine efficacité dans ce projet, il est possible de réfléchir à un
éventuel partenariat avec les collectivités locales. Il ne s’agirait pas uniquement d’une
question de financement, qui n’est pas en soit un partenariat, mais plutôt d’une mise en
commun des volontés et donc des approches. Le projet du système AMAP, dans la mesure où
il porte en lui une proposition globale, représente en effet un réel potentiel d’action pour les
collectivités rurales. Par exemple, il est envisageable de penser à une relation du type AMAP
entre plusieurs agriculteurs et les cantines scolaires. Un système de livraisons payées à
l’avance et composées de la récolte de saison pourrait en effet être mis en place, et articulé
avec un programme d’éducation sur la protection de l’environnement, les fonctions de
l’agriculture, ou encore la richesse de la biodiversité locale. Il s’agirait alors de replacer
l’alimentation dans une approche globale, et en faire un point d’entrée vers les thématiques
qui concernent l’ensemble de la sphère sociale.
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Travailler avec les cantines scolaires constituerait par ailleurs un moyen de sensibiliser à
toutes ces thématiques l’ensemble de la population, sans distinction sociale. En effet, nous
avons très peu abordé la question du prix au cours de cette étude. Pourtant, si les producteurs
peuvent faire un geste à propos du prix du panier, ou en proposant des paniers de produits en
échange d’une aide sur l’exploitation, ils doivent aussi garantir la couverture des coûts de
production. Le prix restera donc toujours trop élevé pour certains. C’est pour cela que les
établissements scolaires, et avec eux les collectivités territoriales peuvent jouer un rôle
considérable dans le développement des valeurs, du fonctionnement et donc des répercussions
possibles du système AMAP.
D’un autre côté, comme nous l’avons vu tout au long de cette étude, l’impact en terme
de développement rural ne dépend pas du seul acte d’achat : la dimension sociale est très
importante, tout comme par exemple la dimension éducative. Au sein des maisons de
quartiers où se sont créées des AMAP, celles-ci revêtent principalement une dimension
éducative. C’est donc aussi sur cette dimension qu’il est possible de construire une action
commune.
L’AMAP plus que système de commercialisation est un objet organisationnel
identifié, mais malléable, qui peut être repensé dans des contextes différents, mettant en
interaction des acteurs différents, à condition que les objectifs soient déterminés au préalable
de manière précise, et que des passerelles soient tissées avec d’autres acteurs concernés par la
thématique en jeu.
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Annexe 1 :
Présentation du système AMAP
Une association pour le maintien d’une agriculture paysanne est composée
exclusivement de consommateurs. Elle organise un échange commercial entre ses adhérents et
des agriculteurs, qui sont liés entre eux par un contrat nominatif. Ainsi, au sein d’une AMAP
chaque personne a signé un contrat avec le (ou les) producteur(s) auxquels elle souhaite
acheter une partie de la production.
Producteurs et consommateurs sont également liés par six engagements réciproques :
** Le consommateur :
- achète ses paniers sur une saison en réglant le montant par avance (principe
d’engagement financier) ;
- est solidaire des aléas de production, c’est-à-dire qu’il partage les risques
avec le producteur, et reste donc présent en cas de carence dans la production, comme
en cas de surproduction (principe de solidarité) ;
- participe aux distributions, à la vie de l'association et aux réflexions
entreprises par celle-ci (principe d’engagement associatif).
** L’agriculteur :
- approvisionne régulièrement les adhérents qui ont un contrat avec lui et a des
pratiques agricoles respectueuses de l’environnement (principe d’une production
régulière et de qualité) ;
- fait preuve de transparence en ce qui concerne ses pratiques comme par
exemple ses pratiques agricoles, ou ses techniques de calcul du prix du panier
(principe de transparence) ;
- explique et informe les adhérents sur ses pratiques, ses difficultés et les
évolutions de son exploitation (principe de pédagogie).
Amapiens et agriculteurs se retrouvent une fois par semaine, sur un lieu et à un horaire
définis conjointement. Les amapiens ont réglé le montant de leur panier à l’avance - en
général pour six mois, parfois pour un an - et ces rencontres constituent des moments de
distribution des paniers composés par le producteur.
La mise en place de tels contrats s’effectue en général en premier lieu avec un
maraîcher ; puis le plus souvent ce même fonctionnement est reproduit avec des producteurs
de divers produits alimentaires, transformés ou non (fruits, pain, fromage, viande, œufs, miel,
vin, etc.).
Ainsi, même si le contrat ou les distributions sont appréhendés de manière collective,
c’est une relation interpersonnelle qui se tisse entre chaque consommateur et chaque
producteur, relation construite certes sur un contrat, mais également sur la notion de
confiance. D’ailleurs, il est possible d’affirmer, sur la base de constatations empiriques, que
c’est principalement sur cette relation de confiance que se construit, puis surtout se maintient
ou non, cet accord entre producteurs et consommateurs au sein d’une AMAP.
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Annexe 2:
Les différents circuits courts

Les différents types de circuits courts
Type de vente

VENTE DIRECTE

A la ferme

Collective

Définition
Vente par un exploitant ou un groupement
d’exploitants indépendants (type GAEC)
des produits de l’exploitation, bruts ou
transformés, aux particuliers, sur le lieu
même de la ferme. Cette forme de vente
est souvent complétée par une présence
sur les marchés polyvalents. On rencontre
parfois la vente par cueillette, où les
consommateurs
assurent eux-mêmes la cueillette.

Point de vente collectif

Les producteurs qui souhaitent faire de la vente
directe en commun créent une structure collective
pour commercialiser leurs produits. Ils restent
propriétaires de leurs produits jusqu’à la vente au
consommateur final (selon le statut choisi) et
chacun engage sa propre responsabilité. Le
magasin est tenu par les producteurs eux-mêmes
avec un système de roulement lors des
permanences.

Panier collectif

Vente de produits de plusieurs producteurs dans
un seul panier préparé à l’avance, panier type ou
sur commande.

Marchés polyvalents

Ces marchés sont organisés par les municipalités.
Tous types de marchands non sédentaires (dont
des agriculteurs) ont la possibilité d’y participer à
condition d’avoir sollicité une place auprès des
organisateurs.

Marché ayant lieu principalement sur un lieu public.
Il est régulier ou saisonnier, est composé
exclusivement de paysans producteurs et exclut
Marchés de producteurs tout type de revente.

Marchés

Marchés à la ferme

Sans engagement

Tournée

Avec engagement

Vente par des exploitants des produits de leurs
exploitations, bruts ou transformés, aux particuliers
sur le lieu même d’une ferme, lors d’une journée ou
d’un week-end, avec en général des animations.
Vente par déplacement du producteur vers le
consommateur, par un circuit à proximité des
habitations et/ou
des points fixes à dates fixes.
Vente par déplacement du producteur vers le
consommateur, avec livraison d’une commande
prise à l’avance, dans un point fixe de livraison, à
date fixe.
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Salons et Foires

Vente ponctuelle lors d’une manifestation
organisée par un organisme public ou privé, dont la
durée est connue à l’avance. Cette manifestation
peut regrouper toutes sortes de stands, ou
uniquement des producteurs fermiers.

Vente par correspondance

Vente avec livraison différée à domicile, par
commandes de produits à partir d'un catalogue
personnel de l'agriculteur ou un catalogue général
multiproduits géré éventuellement par un
organisme. Cette forme de vente se développe
également via Internet.

Forme de vente en circuit court où l’intermédiaire
restaurateur achète les produits à l’agriculteur qui
Restaurationtraditionnelle assure la livraison en quantités variables.
Forme de vente en circuit court ou l’intermédiaire
collectivité achète des produits fermiers à
Restauration
l’agriculteur qui assure la livraison en quantités
collective
importantes.

Restauration

Ferme auberge

A un commerçant
A un noncommerçant

Dépôt vente

Dans le cadre de son activité de restauration, une
ferme auberge peut vendre ses produits mais aussi
ceux des fermes voisines. Elle devient alors
l’intermédiaire entre le producteur et les clients de
l’auberge.
Vente à un commerçant indépendant, à des
établissements ou à leur centrale d’achat.
Vente en dépôt-vente dans la ferme ou le point de
vente d’un autre producteur fermier.

Tableau inspiré de "Raisonner la commercialisation des produits fermiers", rapport final,
janvier 2001, ANDA, comité de pilotage "produits fermiers"
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Annexe 3 :
La charte des AMAP en Rhône-Alpes
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Annexe 4 :
Présentation du stage réalisé à Alliance PEC RA
2006-2007

Les missions réalisées ont été diverses :
1/ Accompagnement de consommateurs dans la création d’AMAP.
Il s’agissait de faire face à l’importante demande de la part de consommateurs lyonnais et
d’agriculteurs des environs. Il s’agit d’organiser les premières réunions d’informations, puis
d’accompagner les consommateurs dans la création de l’association (rédaction des statuts,
recherche d’un agriculteur disponible, organisation des distributions, etc.)
Cette mission a permis de créer trois AMAP au cours de l’année.
2/ Réalisation d’une étude comparative entre la charte des AMAP et les pratiques
réelles dans la région.
En effet, face à la forte augmentation du nombre d’AMAP en Rhône-Alpes (de 25 en avril
2005 à 64 en mai 2007), les créateurs des premières AMAP ont constaté des dérives dans le
fonctionnement d’AMAP plus récentes. Le mot « dérive » est à comprendre ici comme le fait
que certaines AMAP fonctionnent de manière sensiblement différente les unes des autres. A
côté de cela, d’autres AMAP connaissent d’importantes difficultés. En tant que responsable
de l’application de la charte des AMAP193 dans la région, Alliance PEC RA a alors ressenti le
besoin de réaliser une étude pour connaître au mieux la situation dans laquelle se trouvent
aujourd’hui les AMAP de la région. Ce rapport194 a été présenté lors de l’assemblée générale
du 2 juin 2007, comme introduction aux débats sur les perspectives de l’association. En plus
de présenter la situation quant à l’application de la charte, il souligne également en partie les
perspectives et les enjeux auxquels Alliance PEC RA est aujourd’hui confrontée. Ce rapport
constitue donc naturellement une source d’information certaine pour la présente étude.
3/ Mise à jour du site internet, organisation de la participation d’Alliance au salon
Primevères, participation aux conseils d’administration, participation à des Journées
acteurs195.

193

L’association Alliance PEC Provence est détentrice de la marque AMAP, qu’elle a déposée auprès de l’INPI.
Une convention a ensuite été signée entre les deux alliances régionales, Alliance PEC RA s’engageant ainsi à
faire respecter la charte.
194
Du fait de sa longueur (48pages) ce rapport n’a pas pu être intégré dans les annexes.
195
Le 14 mars 2007 et le 30 mars 2007 se sont respectivement tenue le forum « Alimentation et précarité : la
qualité pour tous », organisée par le CTRC de Rhône-Alpes, et la Journée Acteurs du développement agricole et
rural durable Rhône-Alpes, intitulée « Echanger pour agir, communiquer et valoriser ensemble les expériences
d’agriculture durable en Rhône-Alpes », organisée par le réseau Inpact. Voir Annexe 8.
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Annexe 5 :
Présentation et synthèse thématique des entretiens réalisés
Présentation des personnes rencontrées :
Jean-Yves MORGANTINI
Animateur FR CIVAM
Animateur réseau Inpact
Début mars
1h30
Entretien Dimitri CATRY
Maraîcher certifié AB, installé depuis 3 ans, en AMAP depuis 2 ans
8 juin 2007, par téléphone, 1h15
Entretien Léo COUTELLEC
Membre fondateur de l’AMAP Alpage, amapien depuis mai 2005.
Elu au conseil d’administration d’Alliance Rhône depuis mai 2007.
Elu pour le collège B représentant les AMAP dans le conseil d’administration d’Alliance
Rhône-Alpes depuis juin 2007.
Par mail
Entretien Ludovic MAMDY
Coordinateur du réseau des AMAP à Alliance PEC RA
Jeudi 7 juin 2007, 1h
Entretien Paul CHATAIGNON
Producteur fermier, installé depuis janvier 1977, en AMAP depuis 2 ans (création de l’AMAP
Rive de Gier)
12 juin, par téléphone, 1h
Entretien Ludivine ALLIGIER
Membre fondatrice de la Guill’AMAP, amapienne depuis janvier 2007
11 juin 2007, 45mn
Entretien Pascal PIGNERET
Maraîcher certifié AB, installé depuis 28 ans, en AMAP depuis février 2007
14 juin 2007, 2h30
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Synthèse thématique
Les questions ont été différentes pour chacune des personnes rencontrées, afin de prendre en
compte à la fois leur statut, leur parcours personnels ainsi que leur implication actuelles. Les
entretiens étaient pourtant tous organisés de la même façon, afin de faire aborder à chacun
d’entre eux les trois principaux thèmes :
- la relation producteur-consommateur
- la mise en réseau
- le développement rual
A la lecture globale de toutes ces réponses, plusieurs sous-thèmes se sont dégagés :
- les motivations et attentes des agriculteurs
- les motivations et attentes des consommateurs
- la relation producteurs – consommateurs dans le cadre des AMAP
- le fonctionnement du milieu associatif et mise en réseau
- le réseau des AMAP et Alliance PEC : situation et perspectives
- Inpact : composition et fonctionnement
- débat sur les types d’agriculture
- le développement rural
- pertinence de l’échelon régional
Il s’agit donc ici d’une présentation de l’ensemble des réponses obtenues, organisée
selon ces différents sous-thèmes.

Motivations des producteurs et des consommateurs
L. Mamdy : - [C’est] Par leur éloignement, leur grand éloignement, dû à une organisation
de filière particulière, avec des circuits de plus en plus longs qui se sont organisés, les circuits
de la distribution alimentaire. Ça c’est l’aspect général.
[…] Les AMAP sont nées en 2001, au moment où il y a une crise politique extrême,
de représentation, de lien avec les élus, et de prise en compte de l’environnement, de prise en
compte des problèmes sociaux qui sont engendrés par les pratiques industrielles, et aussi une
perte de repère de la politique partisane, et une incapacité à fédérer autour d’un discours,
notamment des partis de gauche, et la reprise par des mouvements citoyens, et c’est le début :
le démontage du Mc Do, la Confédération paysanne qui devient très reconnue par le grand
public, l’affaire Bové, ATTAC, se réapproprier le pouvoir, le pouvoir citoyen, et puis tout ce
qui préexistait déjà : Greenpeace, le commerce équitable, etc. Toutes ces choses qui
s’agrègent, le mouvement de la Décroissance, etc. Les gens disent que puisque personne ne
s’occupe de changer les choses, on va s’en occuper de faire changer les choses, on va faire ce
qu’on peut.
[…] Ça fait plus de 10 ans que je travaille dans le développement des circuits courts.
Le développement il n’est pas très exponentiel dans les circuits courts, dans les AMAP c’est
un phénomène exponentiel qui est dû justement au lien, à la relation paysan-consommateur,
qui existe dans aucun autre circuit de distribution à ce point-là.

Motivations et attentes des agriculteurs
Avis extérieurs (animateurs et consommateurs)
J-Y. Morgantini : - Ah oui. Enfin, pas tous […] mais il y […] a beaucoup [d’agriculteurs]
qui ont envie d’avoir un contact direct avec les consommateurs, soit éventuellement pour des
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raisons commerciales, parce qu’ils ont quelque chose à vendre en direct, mais bien souvent
c’est aussi pour des raisons sociales on va dire, parce que c’est l’occasion d’expliquer ce que
c’est que leur métier, comment ils le pratiquent, pourquoi ils ont fait ce choix-là, etc. […]

L. Mamdy :Du point de vue des producteurs c’est aussi par le fait qu’ils ne sont pas très
valorisés dans leur acte de production par leurs acheteurs, que ce soit dans la grande
distribution, ou même dans les circuits courts, parce qu’ils ne sont pas forcément dans une
relation totalement directe, et jamais dans une relation contractuelle et de soutien comme dans
le cadre des AMAP. Donc c’est ce qui fait l’engouement aussi des producteurs pour les
AMAP, où il y a vraiment un intérêt autre. Il y a l’intérêt pour le produit, mais aussi pour la
personne, pour l’agriculteur, pour sa démarche, pour son exploitation agricole, on peut dire
pour sa ferme aussi.

L. Alligier : […] Je crois largement [Pascal] quand il me dit que [l’AMAP] lui a changé la
vie. Il m’a dit qu’à lui et à sa famille, ça leur a changé la vie. Et donc, voilà quand je parlais
de satisfaction tout à l’heure… Tu le sens qu’il est content quand il vient, quand il arrive le
mercredi. Je pense que c’est vraiment une relation qu’il n’avait pas avant sur le marché.

Avis des agriculteurs
D. Catry :
Il faut commencer par le fait qu’il nous fallait un débouché, de toute façon, on
s’installait, pour faire tourner une ferme il faut pouvoir vendre, c’est une question
économique. On se fatiguait à faire des petits marchés, parce qu’il n’y a pas de gros marché
autour de Lyon, et il y a quelques gros marché dans Lyon, mais les places sont prises.
Au début je croyais que c’était des familles qui venaient ramasser ce que tu avais de
trop sur ton jardin ! Bon, ça s’est diffusé par le téléphone arabe, et du coup ça a été pas mal
déformé. Donc, je cherchais des débouchés, des informations parce qu’on ne savait pas trop
bien ce que c’était, à la radio on avait déjà des infos un peu plus précises, et j’ai fini par
tomber sur le site d’Alliance PACA, et là j’ai trouvé des explications et puis la charte surtout.
Devant la charte, je suis vraiment resté sans voix.
En plus, en même temps, j’entendais les critiques envers le semi-gros, où le prix n’est
pas forcément à la hauteur pour toi, où il faut des produits hyper calibrés. Si ta salade elle est
trop petite, et bien ils ne te la prennent pas alors tu la jettes, ce qui te fait des pertes pour toi,
et puis c’est aussi payé plus cher par le consommateur, puisqu’il y a moins de salades, la
sienne il doit la payer plus cher.
Vraiment, l’AMAP, c’est ce qu’il y a de mieux pour le producteur et pour le
consommateur. Ça permet de partage, d’avoir une vraie relation. On a un retour sur notre
travail, et on cherche à faire des produits de qualité, qualité gustative et qualité écologique,
comme pour tout système de vente directe d’ailleurs. Sur les marchés, on a aussi ce retour de
la part des consommateurs, et avec l’AMAP on a encore plus d’avantages, ce n’est pas
possible de faire mieux.
[…] Tu vois, moi, chaque année j’ai mes coût qui augmentent (pour les semences,
l’eau, la ferraille, etc.), mais le prix du panier reste le même depuis 2 ans. On s’en sort parce
qu’ils nous soutiennent, ils acceptent des défauts d’aspect, de calibre. Et quand il y a trop de
production, et bien ils absorbent ça pendant l’été, et en plein hiver, quand c’est plus dur pour
nous, ils acceptent d’avoir un panier plus petit. Donc, il n’y a pas de gaspillage l’été, et l’hiver
on a notre revenu qui reste le même.
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Tout ça, ça nous a vraiment aidé pour l’installation, même si elle a été facilitée par nos
cédants. Avec un marché, ça n’aurait pas été possible, il faudrait faire beaucoup d’achatrevente, pour avoir tout ce qui demande beaucoup de matériel, et avoir beaucoup de choses
tout le temps (tu achètes ce qui se produit de manière plus industrielle, même en bio, comme
les patates, les poireaux, les choux, etc), pour concentrer ton activité sur des productions plus
fines, qu’on peut aussi revendre à un grossiste. Le fait d’être diversifié pour pouvoir fournir
une AMAP, et bien il y a des articles sur lesquels on ne gagne rien, mais ça se compense avec
d’autres variétés, on n’a pas de perte sur les tomates l’été par exemple, il y a un équilibre sur
toute l’année.

P. Châtaignon :
[Le système AMAP me plaît] d’abord [parce que] c’est un truc un peu
expérimental, avec un esprit particulier, c’est pas un acte de vente comme sur une plateforme
internet, ça va plus loin que la vente sur le marché. Je fais deux marchés, mais dans l’AMAP
il y a quand même une certaine exigence de la part des consommateurs, avec la charte, et en
même temps, il y a de la convivialité. Et puis aussi, bon, moi je fais de la charcuterie et de la
volaille, comme ils commandent une semaine à l’avance, je fabrique seulement ce que je vais
vendre, donc je n’ai pas de perte, je travaille uniquement sur commande. Parce que bon, avec
le marché, tu vas faire tant de produits, il va pleuvoir et alors tu rentre avec tout, et qu’est ce
que tu en fais alors ? Avec l’AMAP, je n’ai de soucis de ce côté-là.
[…] Et puis dans l’AMAP, on doit faire tout un tas d’animation, donc nous en tant
qu’agriculteur, ça permet de parler de nos problèmes, c’est bien ça. On a déjà projeté 2 films
comme ça, avec des débats ensuite. Il faudrait qu’on en fasse plus.

P. Pigneret : Dans la mesure où je n’encaisse les chèques que tous les mois, il n’y a pas un
vrai préfinancement, mais il y a une vraie garantie de vente. Moi, c’est ça que je cherche,
d’être sûr de vendre ce que je fabrique. Donc, voilà, il n’y a pas vraiment de préfinancement,
parce que je l’ai voulu aussi, enfin parce que je leur ai proposé, parce que je pensais aussi que
c’était un frein au développement de l’AMAP, ça fait quand même une somme d’argent
importante de payer trois ou six mois de légumes d’avance. Dans la mesure où il y a
l’engagement, dans la mesure où j’ai les chèques, puisque ça fait longtemps que je suis
installé, pour moi ça revient un peu au même. Les chèques sont là concrètement dans
l’enveloppe, il suffit de les donner au banquier, et puis poum, c’est sur le compte.
[…] Au niveau de l’organisation de la semaine, [l’AMAP] reste une vente, c’est un
peu comme le marché, c’est toutes les semaines le même jour, ça revient, donc ça veut dire
qu’il y a la cueillette le matin et la veille. De ce point de vue-là c’est complètement pareil. Il y
a des différences au niveau de la production, mais dans le fait de la livraison et de la vente
c’est comme le marché.
Et après ce qui est différent, c’est dans la distribution, ça oui parce qu’il y a des gens
qui m’aident alors qu’au marché personne ne m’aide. Au marché, j’arrive, je vide le camion
tout seul, je monte le banc tout seul, et je remballe les invendus tout seul. Alors, qu’à
l’AMAP, il y a – le plus souvent - des gens qui sont là pour m’aider à descendre les légumes,
pour faire la distribution, pour peser, et puis il y a des gens pour remballer, et puis il n’y a pas
d’invendus, on remballe que des caisses vides. C’est bon pour le moral, le fait de revenir avec
les caisses vides, ça c’est formidable, ça change la vie. Oui, pour le mental, c’est très
agréable. Tu as tout le temps peur de ne pas vendre, quand tu cueilles, tu cueilles non pas en
fonction de ce qu’il y a, mais en fonction de ce que tu sais être capable de vendre, ce que tu
sais que tu risques de vendre.
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Bon, nous le marché baissait régulièrement, pas énormément, mais tout le temps un
petit peu, mais ça finit par faire pas mal. Il y a des choses qu’on ne récoltait pas parce qu’on
savait que ce n’était pas la peine, qu’on n’allait pas le vendre. Parce que tu sais que de toute
façon, les clientes ne vont pas vouloir de telle chose plus de tant, donc ce n’est pas la peine.
Ça amène à un cercle vicieux régressif. Et puis, au marché il y a tellement longtemps que les
prix stagnent ou baissent, qu’on arrive plus à financer la perte, donc contrairement à ce qu’on
arrivait à faire il y a encore seulement 7-8 ans, on arrivait à vendre à un prix suffisant pour
pouvoir jeter des légumes, là maintenant on n’y arrive plus. Ce qui fait qu’on ne cueille que
ce qu’on est sûr de vendre, ce qui veut dire que plus le marché avance, quand c’est 11h, ton
banc il est tout vilain, parce que tu n’as plus toute la gamme, tu commences à manquer de
choses, et quand tu commences à manquer de légumes, les clients sont moins satisfaits, donc
viennent moins, et tu attires moins de clients potentiels, et ta clientèle se renouvelle encore
moins, et puis c’est l’escalade vers la fin…

Motivations et attentes des consommateurs
Avis extérieurs (animateurs et producteurs)
L. Mamdy : Et puis de la part des consommateurs, le mouvement de masse, c’est la trouille
(la trouille de ne plus savoir d’où viennent les produits, comment ils sont faits), les crises
alimentaires (la vache folle, le poulet à la dioxine, les hormones…), tout ce qu’il y a pu avoir
comme scandale dans vraiment les dix dernières années, comme échecs de l’agriculture
industrielle.

Je pense qu’un consommateur, quand il regarde la télé, ils voient souvent des
D. Catry :
producteurs qui gueulent, qui vont jeter une partie de la production. Comme la salade cet
hiver : ils font de la monoproduction, il y a aussi eu les tomates, les pêches, etc. Et les gens,
ils pensent alors à toutes les personnes qui meurent de faim, ils ne comprennent pas. Ils ne
savent pas que ces producteurs ne pourront pas supporter la baisse d’un centime sur telle
quantité de telle production parce qu’ils vendent dans de telles quantités qu’un centime en
moins, et bien ça devient vite plusieurs centaines de milliers d’euros. Il y a une profonde
incompréhension, une méconnaissance totale du monde de l’agriculture. Et donc, ils préfèrent
un producteur qui maîtrise la filière, plutôt qu’un gars fasse des céréales, un autre la farine et
un autre le pain, celui qui fait son pain et bien il fait aussi ses céréales, utilise un atelier pour
faire sa farine, et fait son pain. Ça permet ça aussi l’AMAP, le consommateur sait par où tout
passe, que le producteur est autonome…
Il y a énormément, énormément de raisons pour lesquelles les gens choisissent les
AMAP. Nous ont est partenaires de la première AMAP qui a existé sur Lyon, parmi les
amapiens, on a beaucoup de militants, d’une trentaine d’année qui vont avoir leur premier
enfant, parfois leur deuxième. Ils ont fait des études, pendant lesquelles leur priorité ce n’est
pas de bien manger, mais plutôt de réviser. Là ils les ont fini, ils lèvent un peu le nez, et ils se
disent que ce serait peut-être bien d’intégrer des légumes là-dedans. Mais voilà, à la télé ils
voient les légumes qui sont jetés par les producteurs, alors que les prix dans les épiceries, les
grandes surfaces, sont élevés, pour des produits de mauvaise qualité. Certains veulent même
bien aller sur les marchés, mais ce n’est pas forcément moins cher ou de meilleure qualité
avec tous les revendeurs qu’il y a aujourd’hui. Et puis, le marché pose aussi certaines
contraintes en terme de tranche horaire (le samedi matin, et il vaut mieux y aller avant 11h
pour avoir des produits corrects), en terme de temps (il faut choisir ce qu’on veut, choisir
entre les producteurs, comment on fait ?), etc.
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Et donc, avec l’AMAP on trouve des réponses à plusieurs de ces problèmes : c’est
dans son quartier, donc pas problème pour y aller, on connaît le producteur, donc on ne se
pose pas de questions. Et puis aussi, c’est payé à l’avance, donc ça change pas mal la donne
en terme d’échange humain ; comme on paye une fois pour toute, et bien ça change le rapport
qu’il y a à chaque fois qu’on se voit, l’esprit est vraiment complètement différent. Et aussi,
quelque chose qui m’a davantage surpris, je ne croyais pas, c’est qu’ils aiment bien le système
de ne pas avoir à choisir ce qu’ils vont manger pendant la semaine, parce que finalement, ils
prennent toujours les mêmes trucs. On a eu pas mal de retour par rapport à ça, ils aiment bien,
comme ça ils ne se cassent pas la tête. J’avais rencontré une productrice une fois qui cueillait
toujours un peu plus de légumes pour laisser une marge de choix aux consommateurs, donc
par exemple dans le panier il y avait de la courge, de l’ail, de la salade, etc., et les amapiens
choisissaient ensuite s’ils voulaient ou pas des carottes, des poireaux ou du chou. Parce qu’il y
en a qui n’aime pas tel ou tel légumes, ou qu’ils préfèrent avoir beaucoup d’un légume une
semaine et changer chaque semaine, ou contraire avoir un peu des trois toutes les semaines…
J’aimais pas mal cette idée, je pensais arriver à ça à terme, avec un système de variantes (on a
appelé ça comme ça). Alors du coup, dans les questionnaires de satisfaction on a demandé
aux amapiens ce qu’ils pensaient de ça, si ça leur disait de fonctionner comme ça tout le
temps ou de temps en temps, ou pas du tout. Et bien, ils nous ont répondu en majorité qu’ils
voulaient bien, mais seulement de temps en temps ; ils préfèrent ne pas avoir à choisir ; ils
aiment vraiment bien ce côté surprise/découverte du panier. Moi j’avais peur que ce soit mal
vécu, et en fait non.
Pour les autres motivations à l’AMAP, il y a aussi la fraîcheur du produit, c’est
indiscutable. Sur un marché, les légumes, même s’ils sont cueillis la veille, et bien ça fait déjà
une nuit, et puis après à 6h ils sont sur le banc, alors pour le consommateur qui vient à 12h, et
bien les salades qui ont attendu six heures au soleil, forcément, elles sont beaucoup moins
belles, et s’il voulait la manger le mercredi ou le jeudi, et bien ce n’est pas possible, elle se
conserve moins bien. Avec l’AMAP, la salade est ramassée le matin, elle va un peu en
chambre froide jusqu’à 17h, elle est mise dans son panier donc protégée du soleil, et le
consommateur l’a à 20h maxi, donc oui, là, elle se conserve bien plus. Le circuit est beaucoup
plus court, et il y a un réel gain de fraîcheur.
[…] Il y a des catégories parmi les amapiens… Ce serait intéressant de faire un
sondage, il y a des amapiens qui vont te mettre [le soutien à l’agriculteur] en 1, mais d’autres
qui viennent parce que c’est bon, et ils ne voient pas tout ce qu’il y a derrière. Récemment par
exemple on eu ce discours au moment du renouvellement de la cotisation. Il y a un gars qui
s’est rendu compte que c’était une association, il croyait que c’était pour les frais de
fonctionnement. Donc quand lui a parlé d’adhésion à l’AMAP Alpage et à Alliance, il n’a pas
compris, alors on a dû lui expliquer. […] Et donc le gars, il était comme un dingue ensuite
d’apprendre que c’était une association, il trouvait ça vraiment excellent. Après pour d’autres,
l’AMAP c’est un vrai cheval de bataille, s’ils doivent déménager et qu’ils ont le choix entre
deux endroits, et bien ils vont se renseigner pour voir où est-ce qu’il y a une AMAP, et s’il y
reste de la place.
[…] Je dirais [que ça représente] moins de 20% [des amapiens] qui viennent vraiment
pour soutenir le producteur… Bon, après, il y en a peut-être qui pensent pareil mais qui se
cachent davantage parce qu’ils savent qu’ils vont se faire aspirer par le côté associatif, parce
qu’il manque toujours du monde.
[…] L’AMAP présente un certain nombre d’avantages pour un consommateur. Après,
derrière ça, ils n’ont pas forcément beaucoup plus d’attentes que ça, sauf peut-être des détails
à propos de la composition du panier (pour savoir s’ils auront tel ou tel produit). Ils
s’intéressent beaucoup à la ferme, à notre vie ; on a eu une petite fille il y a quelques mois, et
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bien il y a au moins 80-90% des gens de l’AMAP qui me demandent de ses nouvelles à
chaque fois qu’ils me voient. Sur un marché aussi ils le font, mais c’est plutôt 60% des gens.
A l’AMAP, ils me demandent aussi des nouvelles à propos du permis de construire qu’on a
demandé là, oui, ils demandent beaucoup des nouvelles de la ferme, surtout une fois qu’ils
sont venus voir.
P. Châtaignon :
[Les amapiens], ce sont des gens qui sont à la recherche d’autre
chose… Pour ce qui concerne l’AMAP de Rive de Gier, il y a beaucoup de producteurs,
beaucoup de produits différents qui sont proposés, en une heure ils font leur marché. Et si au
début ça leur a changé leurs habitudes, maintenant ils se sont habitués.

Avis des consommateurs
L. ALLIGIER :
[Je n’avais] pas vraiment [une consommation dite « responsable »
avant]. La démarche c’était de consommer au départ des légumes, alors bon, des légumes de
grandes surfaces. Et puis, un moment où un autre, je ne sais même pas vraiment comment
c’est venu, j’ai voulu copier un peu mes parents, je pense, qui eux, allaient au marché. Et là, je
me suis aperçue qu’il y avait deux genres de producteurs : ceux qui avaient tous les produits
toute l’année, et puis ceux qui avaient les mains pleines de terre, et pas tous les produits tout
le temps, mais des patates en hiver et des carottes, puis des oignons, des tomates… Moi je
suis passé au marché, d’abord généraliste, puis auprès des petits agriculteurs locaux, ensuite
j’ai découvert les AMAP, entre chez moi et mon boulot en fait, dans mon quartier il y en avait
une, il y avait des gens qui récupéraient des légumes un soir par semaine, et ça me paraissait
bizarre, je me suis arrêtée, j’ai posé la question, je me suis inscrite sur la liste d’attente. Et
quand une AMAP d’un quartier proche s’est montée, j’ai été contactée parce que j’étais sur la
liste d’attente, et voilà.
[…] J’avais plutôt un gros a priori [sur les pratiques militantes comme l’agriculture
biologique ou le commerce équitable], parce que tous les gens que je connaissais qui allaient
consommer du bio auparavant, c’était des gens un peu extrémistes, pour qui si tu ne
consommais pas du bio tu étais vraiment irresponsable, c’est inacceptable, etc. Et du coup, bio
ou pas bio, je m’en fichais un peu, et le coût étant un peu rédhibitoire…
[…] Maintenant, je fais un peu plus attention, je ne fais pas forcément exprès d’acheter
du bio, mais déjà en légumes, le panier de l’AMAP me suffit, pour les fruits je vais chez les
petits producteurs sur le marché d’à côté, et pour le reste, on consomme très peu de viande,
pour le fromage, les producteurs locaux. Ce n’est pas bio, je n’y fais pas spécialement
attention, par contre je préfère faire travailler les petits producteurs du coin.
[Aller chercher [mon] panier à l’AMAP chaque mercredi], c’est l’occasion de voir du
monde, parce que c’est assez sympa cette ambiance, de rencontrer tous ces gens ; de voir
Pascal notre maraîcher, qui a toujours quelque chose à dire, une recette à donner ; et puis la
perspective d’aller voir ce qu’il y a dans le panier, et aussi ne pas se poser la question de ce
qu’on va manger cette semaine…
Et puis, les produits sont cueillis le matin, donc ils se conservent beaucoup plus
longtemps. Moi j’essaye de m’organiser un peu, surtout pour m’occuper rapidement des
produits frais qui s’abîment plus facilement. Pour la salade par exemple, je la lave de suite en
rentrant ou le lendemain, et je la garde jusqu’à 10 jours comme ça, ce qui n’est pas possible
avec une salade, même du marché.
[…] Moi, ça me satisfait vachement de savoir que [j’aide Pascal] au quotidien. Parce
que dans la vie de tous les jours, je n’ai pas le temps… enfin, le monde est tel qu’il est, et on
sait qu’il pourrait être meilleur ; mais tout ce qu’on peut faire au quotidien, sans trop
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chambouler sa vie, et en même temps faire un petit effort, c’est un tout petit quelque chose en
plus, ça ne va pas tout révolutionner, mais c’est déjà ça.

L. Coutellec: J’ai pris connaissance de l’existence d’un tel système par une réunion
d’information, organisée par Alliance PEC RA, au bar « l’Autre côté du Pont ». Je n’étais pas
familier de ces pratiques, ma « consommation responsable » était très limitée jusqu’alors. Je
m’approvisionnais au marché de mon quartier, mais la majorité de mes achats se faisaient en
GMS.
[Mes satisfactions concernant le système AMAP] sont de différents ordres, et pour
moi aucun n’est plus important que les autres. Une satisfaction sociale : plus de liens, plus de
sens, plus de convivialité, plus d’humanité dans l’acte d’achat. Les AMAP permettent de
recréer du lien social en ville, et entre la ville et la campagne. Les rapports amicaux avec les
producteurs sont mutuellement enrichissants. La création d’une AMAP, l’animation de celleci et le déroulement des distributions sont des moments de vie riche et passionnant de partage
et d’écoute.
Une satisfaction politique et écologique : les AMAP sont une réponse à des enjeux
politiques énormes. Le maintien d’une agriculture paysanne et la promotion d’une agriculture
écologique respectueuse de l’environnement, permettent de lutter contre l’hégémonie de
l’industrie agro-alimentaire. Cette satisfaction politique s’exprime aussi sur la garantie d’un
prix juste pour le producteur et pour le consommateur, sur des critères objectifs et concertés,
contrairement à la catastrophique « loi du marché ».
Une satisfaction pratique : manger des produits de qualité, à des prix accessibles, et
dans des conditions très pratiques (une distribution par semaine où l’on a presque tout le
nécessaire pour la semaine).
J[e] suis persuadé [que l’engouement pour les AMAP est un mouvement de fond]. Les
AMAP répondent à des enjeux de sociétés que l’on ne peut plus ignorer. Elles sont des
réponses concrètes, réalisables et réalisées, à des problématiques pressantes. Certes, de
nombreuses initiatives dites « alternatives », après avoir été à la mode, ont vite échoué par le
passé. Il tient aux acteurs des AMAP de se parer contre cette éventualité. Il me semble que la
création et la structuration croissante d’un réseau des AMAP est le signe d’une prise de
conscience de ce risque.

Points négatifs du systèmes AMAP
Pour les producteurs
P. Châtaignon : […] d’après les [amapiens] avec qui j’en ai discuté, ça a l’air de leur
convenir. Mais bon, ça dépend aussi du panier… Je pense aux légumes, en ce moment, les
paniers ne sont pas très variés, le producteur a des problèmes de dos, et les consommateurs ne
sont pas très contents. Ce problème, tu ne le retrouves pas sur le marché, si le gars il n’a pas
de légumes, et bien tu passes au banc d’à côté.

P. Pigneret : [Avant de commencer l’AMAP], j’avais des préventions… Je pense qu’il y a
un risque d’infantiliser le producteur, et que quelqu’un qui ne soit pas assez fort et du point de
vue moral, et du point de vue technique, soit un peu materné par un groupe de consommateurs
qui ne sont pas forcément compétents dans notre truc de jardinage. Je n’ai pas d’idée très
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précise, c’est juste que les contacts que moi j’ai eu avant de rencontrer les gens de la
Guill’amap, avec des gens qui étaient dans le milieu AMAP, ont fait que j’en suis venu à ça.

Pour les consommateurs
L. Alligier : - Alors, par rapport à mon AMAP, [si les personnes intéressées ne s’inscrivent
pas à l’AMAP] c’est parce ce qu’ils n’habitent pas forcément dans le même quartier, alors ça
peut faire loin, et puis venir toute les semaines, même si ce n’est qu’une fois, et bien ça te
prend ta soirée… On a tous des semaines bien chargées, à partir du moment où tu travailles,
c’est vrai que ce n’est pas forcément évident. On a en vu d’ailleurs au début, des personnes
qui ont fait le pari que ça marcherait, mais qui se sont rendus compte que ce n’était pas
possible, ça te prend ta soirée, et en plus après il faut préparer les légumes. Et donc ça devient
une grosse contrainte, simplement si c’était dans leur quartier, déjà, ce serait moins lourd à
gérer.

La nature de la relation producteurs – consommateurs dans le cadre des
AMAP
Avis extérieur
L. Mamdy : Dans un premier temps [les amapiens] écoute[nt] le producteur, parce qu’il y a
très peu de gens qui sont déjà suffisamment impliqués, ou suffisamment conscients, ou
connaissant les problèmes agricoles pour établir un échange. Donc c’est vrai que dans un
premier temps on va établir une relation où on va apprendre du producteur. Mais le fait qu’on
se retrouve en réseau, entre AMAP, et qu’on se pose des questions sur l’agriculture, qu’est-ce
que c’est qu’une agriculture paysanne…
[…] Les producteurs ne s’impliquent pas énormément dans le partenariat, parce que
l’AMAP c’est une association pour le maintien d’une agriculture paysanne, donc c’est le
groupe de consommateurs qui se mobilise vis-à-vis des producteurs, les producteurs ne
s’impliquent pas davantage que ça. Ça dépend des producteurs, mais quand même, il n’y a pas
une énorme mobilisation dans le partenariat, à savoir les aspects pédagogiques, le fait de bien
expliquer sa démarche, comprendre sa propre démarche d’agriculture paysanne, et d’aller
l’expliquer. Parce que sur les aspects de production, régularité, service aux consommateurs,
ils savent faire, enfin pour le service du côté du produit, mais le service du côté de la
démarche, et du côté de la relation et de l’entretien de la relation, ce n’est pas encore très très
développé. C’est quelque chose qu’on cherche aussi à développer par le réseau, par le contact
entre producteurs, et avec d’autres AMAP qui ont des initiatives, comme les ateliers
pédagogiques à la ferme, le ramassage de haricots en plein été, sous 40°C, c’est très
pédagogique !
[…] Le décalage [entre producteurs et consommateurs], le seul moyen de le rattraper,
c’est d’appliquer les engagements de transparence et de pédagogie de la part du producteur, et
les engagements de participation et de solidarité du consommateur. C’est-à-dire qu’on parle,
qu’on communique, qu’on échange, parce que de toute façon, on n’a pas le même niveau
d’information. Déjà, entre deux personnes normales on n’a pas le même niveau
d’information, mais entre deux personnes qui pratiquent, l’un caricaturalement une activité
salariée, et l’autre une activité d’artisan, totalement libre - enfin avec toutes les contraintes qui
vont avec la liberté - ce n’est pas du tout la même réalité dès le départ. Donc, oui, il y a un a
priori différent, un producteur effectivement veut commercialiser, mais on s’aperçoit que ce
n’est quand même pas la principale motivation des agriculteurs qui viennent dans les AMAP.
Leur motivation, c’est quand même l’amélioration de leur propre valorisation, de manière
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générale, c’est une reconnaissance qualitative de leur existence en tant qu’individu, en tant
que producteur.
[…] La relation se renforce petit à petit. Mais il ne faut pas se leurrer, il y a des gens
qui ont le temps, des gens qui n’ont pas le temps. Les gens qui n’ont pas de temps, et bien il
ne vont pas s’y intéresser. Mais n’empêche qu’on remarque que dans cette ambiance de
convivialité qui se crée ; au fur et à mesure les gens deviennent curieux, deviennent comme
dans un cercle d’amis, et ils apprennent par le fait qu’ils fréquentent des gens qu’ils n’ont pas
l’habitude de fréquenter.

Avis des producteurs
D. Catry :
A propos de la relation, j’ai vraiment l’impression que ça va dans les deux
sens, mais que c’est surtout à mon avantage parce que personne m’a demandé le prix complet
du panier par exemple, personne ne me demande ma compta, mon salaire, etc., les gens
viennent vers moi avec une confiance énorme, donc je suis motivé pour faire de mon mieux.
Nous, on est installé depuis assez peu de temps, on a de l’expérience d’avant, mais quand
même, ils ont un peu essuyé les plâtres au début. Donc si le producteur joue le jeu : soutenir
son installation, c’est le meilleur investissement que les consommateurs auront jamais fait.
Progressivement, le producteur fait moins d’erreur, donc il y a moins de gaspillage, etc
[…] Donc vraiment, quand l’AMAP soutient une installation, l’avantage va vraiment
vers le producteur, les consommateurs essuient les plâtres, et restent, suivent les
améliorations.
[…] Je me retrouve plus dans le terme de coopération, parce que soutien ça fait
vraiment la poutre qui tient le tunnel qui est sur le point de s’effondrer… C’est vraiment une
coopération, en 2005, avec le début de l’AMAP on pouvait vraiment s’installer, se dire qu’on
allait rester ici, prendre des crédits … Avec une deuxième année comme la première, on
n’aurait pu faire tout ça, on aurait peut-être continué parce qu’on y croyait, mais ça aurait été
beaucoup, beaucoup plus difficile. L’AMAP a vraiment construit l’installation, pas du côté
aide technique, tout ça, mais vraiment parce qu’il y a une offre qui se crée, une offre durable
qui se crée dans le temps. Finalement, il y a adéquation entre les besoins de l’un et de l’autre.
[A propos des impératifs économiques du producteur] là aussi il y a un décalage, des
gens voient deux personnes qui travaillent, et qui viennent vendre leurs légumes, et il y en a
d’autres qui voient un grand jardin ; et c’est en discutant avec d’autres personnes qui ne sont
pas à l’AMAP et qui ont un bout de jardin, qu’ils vont s’en rendre compte. Ils vont dire qu’ils
ont des tomates dans leur panier, et leurs amis vont leur répondre que ça signifie que nous, on
a une serre. Et à la distribution suivante ils nous demandent.
Ils réalisent aussi tout ça lorsqu’ils viennent sur la ferme, on leur montre une parcelle,
ils trouvent ça grand quand même, alors on leur explique que c’est la plus petite parcelle et
qu’on a l’équivalent de 18 fois ça. Ils sont vraiment très très surpris par la surface. Ils sont
aussi surpris par les conditions de travail des producteurs. Ils se rendent compte que c’est un
vrai métier.
A la fin de la première année avec l’AMAP, on a fait un gros bilan avec le chiffre
d’affaire que représentait le CA, le nombre d’heure de travail, et du coup le prix qu’on était
payé à l’heure. Ils ont réalisé plein de choses et ça nous a bien rapprochés ça. J’aimerais bien
communiqué plus là-dessus, mais il faut du temps, l’hiver des fois je m’y mets… Avec les
années, ça va se faire.
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P. Châtaignon : [Parmi les amapiens], il y en a certains qui sont ouverts, qui viennent pour le
dialogue, qui s’inquiètent, qui parlent avec nous, et d’autres qui sont pressés, qui prennent
leur panier et qui repartent sans rien dire. Mais ça, y a rien à y faire, c’est partout pareil, tu ne
le changeras pas.
[…] Des visites de fermes, on n’en a pas fait beaucoup, une au départ, et pas d’autres
depuis, enfin si, les nouveaux de l’AMAP sont venus aussi. Mais oui, je pense que ça change
peut-être un peu, mais bon, en même temps, il n’y a que les motivés qui viennent à la ferme.
Par exemple, cette année, on a fait le week-end de ferme en ferme, on a essayé de mobiliser
les gens de l’AMAP pour qu’ils viennent, et il n’y en a que deux qui sont venus…

P. Pigneret : […] Il y a des gens que je connais, qui sont sur le Jura, qui ont essayé de
monter une AMAP, je ne sais pas exactement sur quoi ça a abouti, mais qui cherchaient
beaucoup à regrouper des consommateurs, qui avaient une grosse motivation d’aide. Et pour
moi, ce n’est pas ça… Qu’il y ait de la solidarité, oui. Mais qu’il y ait de l’aide… je trouvais
que ça faisait un petit peu dames patronnesses… On achète ta production, on te promet qu’on
t’achète ta production sur les mois à venir, et par ce fait là on t’aide. Ce n’est pas de l’aide ça !
C’est à la fois du commerce, de l’échange, et une forme de solidarité. Mais ce côté « aide »,
moi ça me déplaît beaucoup, parce que le consommateur, il a aussi besoin que le producteur
l’aide en lui faisant à manger. Et donc, présenter les choses que dans l’autre sens, c’est un peu
vexant, c’est un peu infantilisant, c’est faire croire que l’aide n’est pas réciproque. Je veux
dire, il y a un groupe de gens, qui ne savent pas faire pousser les légumes, c’est quelqu’un
d’autres qui leur fait pousser. Moi je dis : ce n’est pas ceux qui ne savent pas ce faire à
manger qui aident celui qui sait se faire à manger. Il y a une hiérarchie que je trouve un peu
faussée, un peu biaisée par ça. Qu’on s’organise pour que l’échange légumes - argent, il se
fasse d’une façon solidaire et consciente, bien sûr ! Mais que sous prétexte qu’il y en ait un
qui vend et l’autre qui paye, on dise que c’est celui qui paye qui aide, je dis moi ça me fait
penser aux dames patronnesses.
[…] Les gens de la Guill’AMAP, c’est quand même très simple, c’est des gens qui
habitent dans ce quartier, qui créent une AMAP dans leur quartier, qui cherchent un
producteur, parce que grosso modo, très simplement, ils veulent trouver de la bouffe de
préférence bio, et ayant une relation directe avec un producteur, et en établissant une relation
commerciale basée sur la solidarité, la réciprocité, à la limite tu trouves le même genre de
chose sur un marché de détail. C’est-à-dire que le fait que ce soit un acte commercial, ce n’est
pas nié, et ce n’est pas transformé en relation un peu… enfin, les gens de la Guill’AMAP ils
ne font pas de l’action humanitaire, ils viennent au 6ème Continent, chercher leurs légumes,
parce que concrètement, ils ne produisent pas ça, et c’est leur bouffe de la semaine, et ils
essayent de faire ça très simplement, de la façon que eux imaginent être la plus solidaire et la
plus écolo possible. Ils ne me font pas ressentir que « heureusement qu’ils sont là ». Voilà, ça
c’est très agréable.
[…] Moi, je suis très fier de ce que je fais, de ma pratique bio, je suis très orgueilleux
de la façon dont j’arrive, depuis 25 ans, à produire des légumes sans utiliser de pesticides de
synthèse, alors que 99% des producteurs ne sont pas assez compétents pour faire ça, c’est
pour ça qu’ils ont besoin de béquilles chimiques tout le temps. Je pense que ce que je fais à
une grande valeur, je suis fier de ce que je produis, de la façon dont je le produis, du résultat
qu’il y a, du nombre, de la quantité, de la variété, de la qualité de mes légumes. Et ça, le fait
d’avoir cette considération pour mes légumes, pour ma façon de faire ce métier, donc pour
moi en tant que producteur, en tant que paysan tout simplement, ça ne peut pas s’accommoder
de la charité et d’une forme de condescendance des consommateurs, qui ont de toute façon
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cette infériorité sur moi, cette infériorité objective, qu’ils ne font pas pousser eux-mêmes ce
qu’ils mangent eux-mêmes. Et la façon dont souvent la participation des gens aux AMAP est
présentée, renverse un peu les choses, c’est-à-dire que j’estime que moi, en tant que maraîcher
produisant des légumes, je mérite une certaine reconnaissance, parce que je fabrique
correctement quelque chose qui est indispensable, et que ça mérite qu’on soit dans une vraie
relation égalitaire, c’est-à-dire que ma position de producteur compétent soit reconnue, et que
moi en échange, je reconnaisse que les consommateurs mangent mes légumes.
[…] Mais par rapport à la Guill’AMAP, au contraire, il n’y a pas de soucis, les gens
sont très sympa, sont tout à fait ouverts à ce que je peux expliquer, et - déjà à cause de leur
âge et du mien – ils ne sont pas dans cette attitude de paternage.
[…] Le système du marché, ce n’est pas comme l’AMAP… J’ai quand même trouvé
que le marché c’était de plus en plus violemment libéral, c’est-à-dire que chaque personne, de
plus en plus souvent, avait un geste très critique par rapport à ma production. Si tu veux, cette
façon de soulever les bottes de carottes et de choisir celle d’en dessous plutôt que celle du
dessus… J’ai toujours fait mon banc au marché en le présentant de façon jolie, depuis qu’on
est ici avec des panières en osier […], de ne pas laisser les légumes en cagettes plastiques,
pour que ce soit attrayant, et pour qu’on voit dans le souci que je mettais dans la présentation,
que je mettais aussi du souci dans ma façon de cultiver mes légumes. Depuis très très
longtemps, j’ai cette pratique : je montais mon banc, je faisais de la présentation, mais ce que
je vendais c’était tout derrière, de façon à ce que la présentation reste toujours belle, et que les
personnes voient qu’il y avait tel ou tel légume, et que la botte de carotte que je donnais
c’était une botte de carottes qui était derrière, qui pour moi avait cette qualité de ne pas avoir
été tripotée par tout le monde toute la matinée. Je considérais que ce qui était montré c’était
« sacrifié », mais c’était ce qui était vendu à la fin du marché, mais que tant qu’il y avait le
choix, je servais chaque cliente avec des choses qui étaient derrière, donc qui n’étaient pas
tripotées par les clients, qui étaient mieux à l’ombre, qui il n’y avait que moi qui touchait, et
j’estime que je manipule les légumes avec plus de délicatesse que les clients, parce que je
connais mieux les légumes, et parce que je sais moi que le légume que je touche, si je le
repose, c’est quelqu’un d’autre qui va le manger, donc il faut bien qu’il reste joli pour le
quelqu’un d’autre, alors que le client, fondamentalement, il est hyper égoïste, c’est-à-dire
qu’il est prêt à tout secoué pour voir s’il y a un légume plus joli en dessous, et au bout du
compte, prendre celui qui est dessus, en me disant pour s’excuser « oh de toute façon, ils sont
tous pareil ». Et du coup, tu as tout de tripoté, les 30 salades qui sont montrées, elles ont
chacun perdu une feuille, une feuille et demie, et comme ça, multiplié par les 120 clients que
tu fais dans le matin. Donc c’est vite le champ de mine…
Donc c’est une différence avec l’AMAP, le fait que ça été un échec de ma façon de
vendre, de ma politique commerciale, je n’ai pas réussi à faire comprendre concrètement, à
faire accepter par tout mes clients, que ce qui était derrière était plus joli que ce qui était
devant, parce qu’ils avaient toujours dans la tête « Il nous montre ce qui est joli, mais il va
nous refiler ce qui est vilain ». Alors que à l’AMAP, par définition, on sent bien qu’il n’y a
pas ça, puisque les gens arrivent, ça a été pesé en début de distribution, le fragile je le
distribue un à un… Par définition, chaque personne de l’AMAP, peut-être parce qu’elle ne
voit pas le total de disponible, mais n’a pas l’impression d’être plus mal ou mieux servi qu’un
autre. C’est une distribution, on se partage ce qu’il y a, donc ça c’est une vraie différence par
rapport à l’attitude au marché. Bon, et puis il y a cette différence liée au fait que l’acte de
paiement il est séparé de l’acte de mettre dans le panier.
Ça, ça change tout. Ça change déjà par le fait que tu ne passes pas ton temps à rendre
la monnaie, donc il n’y a pas le client qui cherche le billet, qui cherche éventuellement
l’appoint, l’argent est toujours présent. Moi je travaille toujours avec des gants, ce n’est pas
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toujours facile avec les gants pour les billets et les pièces, ça peut des fois mettre un peu plus
de temps, ça rend alors les choses d’autant plus pesantes. Donc ça fait que ce putain de fric il
est toujours présent, tu peux te tromper en faisant l’appoint ou en redonnant la monnaie, il y a
des discussions là-dessus. Il y a tout le temps la caisse qui est en plus physiquement placée
entre le client et moi, le moment où on règle l’addition, on est devant la caisse, l’AMAP c’est
complètement différent.
Je ne sais pas jusqu’où c’est différent pour les amapiens, je n’ai aucune idée de ce
qu’ils ressentent, en quoi ils viennent acheter, en quoi ils ne viennent pas acheter, je ne sais
pas. Dans les expressions, moi je n’ai jamais entendu le mot « achat », ils disent qu’ils
viennent « chercher leurs légumes », ou ils viennent « à la distribution », où ils viennent
« prendre leur panier ». Pour l’instant, je n’ai pas entendu qu’ils venaient « acheter » leurs
légumes. Donc, c’est quand même un signe que cette idée elle fonctionne. Ça ne veut pas dire
que c’est gratuit, tout le monde a quand même bien conscience de : il y en a beaucoup, il n’y
en a pas beaucoup, il y a ceci, il y a cela, mais c’est découplé. Et puis tout le temps que tu ne
passes pas à rendre la monnaie, tu peux le passer à avoir une autre relation avec les gens que
leur rendre la monnaie. J’ai beau être très bavard, quand je compte, je n’arrive pas à parler.
[A propos de mes impératifs économiques], je ne sais pas vraiment pour l’ensemble
des [amapiens], je crois que c’est vachement présent dans la tête du conseil d’administration,
enfin des gens les plus militants, du noyau de l’AMAP. Ils m’ont souvent fait des réflexions
du style : « est-ce que tu t’en sors ? », « tu en mets trop dans les paniers par rapport au prix »,
etc. Pour le total des gens, je ne sais pas. J’espère que c’est quand même quelque chose qui
est un peu la préoccupation de tout le monde. C’est pour ça que j’ai fait ce système de menu
avec le descriptif de la composition des paniers de la semaine, que je laisse à l’entrée, pour
essayer qu’il y ait un moment où les gens, même ceux qui viennent pressés, se posent, et se
disent « je viens chercher ma bouffe de la semaine », et cette bouffe de la semaine elle a un
prix, et si elle a un prix, ça veut dire qu’elle a un coût. C’est pour ça que je mets toutes les
semaines « menu à 12 » et « menu à 17€ ».
Mais après jusqu’où ça va dans la tête de chacun, ça je ne le sais pas, et puis je n’ai pas
possibilité de le savoir, surtout que ce n’est pas vieux l’AMAP, donc je n’ai pas le recul
suffisant, il n’y a pas non plus eu de renouvellement, donc je ne sais pas si les gens ça va leur
plaire ou pas, s’ils vont trouver ça trop cher ou pas…

Avis des consommateurs
L. Alligier : [La relation avec le producteur compte] beaucoup. Parce qu’en fait, ça n’aurait
pas été avec Pascal, je pense déjà que par rapport à moi, ça aurait changé un peu mon
implication, parce qu’il est extrêmement convaincant, pas dans le sens où il cherche à
convaincre pour convaincre, par contre, il suffit qu’on s’intéresse, il a plein d’arguments, il a
un passé qui fait qu’il n’a pas fait que des légumes, donc il a énormément de recul par rapport
à tout ça, et du coup, il n’est pas intolérant, mais il est convaincant.
[La relation avec Pascal je la vois comme] du copinage. Bon, je ne sais pas comment
c’est avec d’autres producteurs, ça tient peut-être beaucoup à Pascal, parce que lui il est très à
l’écoute de ce que nous on ressent et de ce qu’on veut ; pour les autres de l’AMAP je ne sais
pas, moi j’essaye d’être assez à l’écoute de ce qu’il veut, de lui montrer qu’il compte pour
nous, que ce qu’il fait ça ne passe pas inaperçu, et que s’il fait des efforts pour nous faire des
paniers diversifiés ça nous fait plaisir, que s’il y a un légume qui nous a plu plus qu’un autre,
j’essaye de penser à lui dire, je lui ai fait des gâteaux une fois, il était tout surpris ! Donc
voilà, j’essaie qu’il y ait un truc en plus, moi il m’apporte beaucoup, parce que c’est lui qui
m’a fait prendre conscience de tout ça, c’est lui qui fait en sorte que je mange bien… Donc,
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bon, il y a la relation avec de l’argent, ce n’est pas gratuit non plus, mais il y a un peu plus
que ça. […]
[Le plus], c’est le fait de pouvoir rester un soir boire un verre et discuter avec lui de
choses et d’autres, c’est le fait que lui m’aide à découvrir des choses que je ne connais pas, et
donc j’essaye de lui apporter des choses que lui ne connaît pas. Par exemple, pour l’AMAP je
m’occupe du site internet, et je lui ai proposé de faire un site pour lui. J’essaye qu’il y ait une
collaboration entre nous, qu’on partage les choses qu’on ne sait pas.
[A propos des impératifs économiques de Pascal], moi, oui, je les vois parce que je
discute pas mal avec lui, que je fais partie du conseil d’administration où il est venu pour en
parler, que à un moment donné il faisait des trop gros paniers parce qu’il avait peur que les
amapiens ne soient pas satisfaits, etc. Donc on n’en a pas mal parlé. Maintenant, je ne suis pas
certaine que les personnes qui ne viennent pas au conseil d’administration ne se rendent pas
compte de sa situation économique, que son chiffre d’affaires avait baissé à la fin avec le
marché, que c’était difficile pour lui. Je pense que si tu n’en parles pas avec lui, si tu ne le
lances pas sur le sujet, il ne va pas t’en parler… Je ne pense pas qu’en dehors des réunions, il
y ait beaucoup de personnes qui fassent attention à ça.

L. Coutellec : De façon générale, [la relation avec les producteurs partenaires] est très bonne,
très amicale. J’ai tissé des liens étroits d’amitié avec les producteurs de mon AMAP. On se
voit tous les jeudis depuis plusieurs années, on a partagé des moments forts de la vie de
chacun (naissance, réussite d’examen, construction de maison,…). Nos rapports ont donc
dépassé le cadre des AMAP. Ce n’est pas le cas pour tous les adhérents en AMAP, ma
situation est sûrement particulière. En tout cas, nous n’entretenons pas de relation type
« vendeur - client ».
[…] Les AMAP sont justement structurées autour de ce principe d’échange
réciproque, je dirais même que c’est le principe le plus pertinent. C’est une véritable
coopération, qui se caractérise par un partenariat avec des engagements mutuels. L’adhérent
s’engage dans un système participatif où il a un rôle à jouer, qui peut-être plus ou moins
important, mais la charte exige un minimum. Son adhésion à une AMAP est déjà un acte qui
vise à soutenir un producteur : engagement financier sur 6 mois, participation à la vie
associative, … Mais au-delà de ces aspects minimums, c’est aussi une revalorisation du
métier de paysan que permet le lien direct et durable entre un groupe de consommateurs et un
producteur. L’adhérent reçoit bien sûr en retour des avantages de ce partenariat : je renvoi à
ma réponse sur les satisfactions en AMAP. Le producteur est aussi gagnant dans ce
partenariat, financièrement (avance de la production, pas de pertes) et socialement (liens
directs, partage d’expériences, valorisation de son métier, présence et soutien moral).
[A propos d’un éventuel décalage entre producteurs et consommateurs sur les enjeux
du partenariat], c’est un biais possible. Mais celui-ci est étroitement lié à la façon suivant
laquelle l’AMAP s’est créé, sur quelles bases, avec quels principes, quelles informations, …
La charte des AMAP permet d’éviter ces décalages par une co-construction du projet, de son
évolution, de ses perspectives. L’idée maîtresse pour éviter ces décalages est la coconcertation, la co-construction. Une implication réciproque des deux partenaires permet
d’être sur la même longueur d’onde. Les impératifs des producteurs, comme ceux des
consommateurs, doivent être connus et reconnus, ils doivent discutés collectivement. Le
danger est de les contourner, de les noyer.
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Diffusion du système AMAP
L. Mamdy : [Cette relation producteurs-consommateurs] se modifiera dans le temps. Il va y
avoir d’autres choses de manière plus annexe, des paniers simples, des choses qui vont se
monter à partir de ce qu’on a appelé AMAP. Parce que le système AMAP c’est une grosse
démarche, un investissement fort de la part des consommateurs, de la part des producteurs, et
aussi un résultat fort, en fonction d’un investissement fort. Résultat économique, résultat
moral, résultat en termes d’installation et de foncier agricole, en terme de mobilisation…
beaucoup d’aspects.

L. Alligier : Ah oui, [j’en parle] pas mal ! Ne serait-ce que parce que les copains autour de
nous en ont entendu parler, autour de moi, au boulot j’en fait la pub… Notamment où on
cherchait des adhérents, je leur en ai parlé à ce moment-là. Et puis, quand j’ai changé de
boulot récemment, on m’a demandé de me présenter, donc j’ai dit que je faisais ça, parce que
j’y passe quand même pas mal de temps, et puis c’est l’occasion d’en parler aussi.
[…] Et il y a déjà plusieurs personnes qui sont venues s’inscrire ! C’est marrant parce
que souvent les gens me disent souvent « ah oui, mais tu fais ça toi ?! » Et du coup, la
conversation part comme ça, et ils sont vraiment intéressés par le système. Alors, tous ne
franchissent pas forcément le pas, mais l’intérêt est là tout de suite.
[…] Je pense que finalement c’est beaucoup de bouche-à-oreille. Moi par exemple, si
je ne vois pas les gens en direct, si on me donne un flyer, je n’irai pas forcément voir. Ça
dépend si j’en ai entendu parlé avant, peut-être alors que j’irai, mais ce n’est pas sûr.
Maintenant, j’y fais bien plus attention. Par exemple, l’autre jour j’ai vu dans un restaurant un
gars qui livre des paniers bio une fois par semaine, ce n’est pas une AMAP, ça fonctionne
avec des commandes une semaine à l’avance. Donc, bon, je crois que je suis devenue
beaucoup plus sensible à ça, il y a six mois je n’aurais même pas fait attention. J’aurais lu le
flyer, mais voilà, rien de plus.

L. Coutellec : [J’en parle] très souvent, famille, amis, réseaux politiques et professionnels.
C’est un système qui a une audience très positive.

Alliance et réseau des AMAP: situation et persective
Réseau des AMAP versus Alliance
L. Mamdy : Je me demande si le réseau des AMAP ce n’est pas finalement tous les acteurs
qui s’intéressent au système des AMAP… Donc c’est même encore beaucoup plus large que
ça ! […] Je préfère dire qu’il y a les AMAP, qu’il y a les producteurs, et les associations
régionales et les Alliances départementales, tout ça, ça fait Alliance RA. Mais quand on parle
de réseau des AMAP, peut-être qu’il ne faudrait pas dire « réseau des AMAP »… Si on parle
réseau des AMAP stricto sensus, ce serait alors le réseau des consommateurs qui échangent
entre eux. Mais tout ça, ça ne fait pas le réseau du système AMAP. Et même, le réseau du
système AMAP, il devrait aller encore au-delà, c’est-à-dire prendre en compte Terre de Lien
qui n’est pas aujourd’hui dans Alliance, il faudrait prendre en compte même des collectivités
locales qui veulent s’intéresser au foncier, même les chambres d’agriculture qui vont
s’intéresser à l’agriculture durable, à l’agriculture paysanne ; ça commence à se faire…
[…] Bon si on voulait vraiment savoir le réseau des AMAP qu’est-ce que c’est, bon et
bien c’est le réseau des consommateurs en AMAP.
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[…] Alors aujourd’hui, le réseau des AMAP, ce serait le réseau du système AMAP,
c’est-à-dire les acteurs qui considèrent qu’ils sont véritablement impliqués dans le
développement des AMAP, et c’est donc du coup Alliance. C’est les producteurs, les AMAP,
mais aussi les Alliances départementales, et aussi la FRAPNA, Corabio, la Conf’, etc.
[La structure Alliance apporte au réseau des AMAP] : première chose : le
développement de nouvelles AMAP. Deuxième chose : les outils au service des AMAP,
répertoriés à droite, à gauche, synthétisés et mis au service des AMAP. Troisièmement : une
vitrine avec le site internet, la représentation auprès des collectivités locales, les élus, etc.
Quatrièmement : un outil de rencontres interamap et interproducteurs, et une prise en compte
du nécessaire accompagnement des producteurs par des professionnels du développement
agricole.

P. Châtaignon :
Alliance Rhône-Alpes n’existait pas car il y avait les Alliances
départementales qui avaient déjà beaucoup de boulot, j’étais à Alliance Loire, et il y avait une
Alliance nationale qui fonctionnait très bien, on avait fait une valisette sur « Ce que je mange
préserve l’environnement ». Il y avait beaucoup d’actions, mais qui n’étaient pas les AMAP,
qu’on ne connaissait pas à l’époque. On a beaucoup travaillé comme ça. Longtemps on s’est
dit qu’il fallait regrouper les Alliances départementales au niveau régional, mais on se disait
que ça ferait encore plus de boulot… On a fait des actions avec plusieurs Alliances
départementales, par exemple le premier fauchage d’OGM, on l’avait organisé nous,
l’Alliance Loire, avec l’Alliance Isère, on peut dire qu’il y avait déjà une ébauche d’Alliance
Rhône-Alpes, mais on n’avait pas du tout de moyens, alors au niveau régional ça faisait trop
grand.
On a finit par faire Alliance Rhône-Alpes, mais on ne faisait pas de grosses actions. Et
puis on a découvert les AMAP, et on s’est dit que ça pourrait être un truc à faire, et donc on a
fait un dossier de subvention, et on a embauché un salarié…
Mais avant les AMAP on faisait plein d’actions, par exemple Alliance Loire, on avait
appris qu’il y avait un gars d’une coopérative qui faisait du lait obtenu avec des hormones
laitières, et que ce lait était mélangé avec le reste. Alors, un jour, on est allé bloquer le camion
qui sortait de chez le gars, avec des consommateurs, il y avait la presse aussi. C’est une action
qui avait pas mal porté, ça permettait de soulever le débat, parce que finalement le gars on lui
disait de faire prendre ça a ses vaches pour qu’elles aient 15% de lait en plus, 15% c’est quand
même pas mal ! Mais voilà, il faut expliquer les conséquences, surtout qu’il y avait
surproduction de lait…
[…] Dans Alliance Loire, il y avait des associations de consommateurs, comme UFC
Que choisir ? je crois, mais ça ne marchait pas bien, la directrice roulait avec la FNSEA, alors
bon… Aujourd’hui, je crois que ça a changé, il faudrait aller se renseigner… Dans Alliance,
le problème ça a toujours été les consommateurs parce qu’on ne rassemblait que des
organisations, qui étaient déjà surchargées de boulot. Avec les AMAP, ce ne sont plus des
organisations, mais des individus, donc c’est plus une action de terrain, tandis qu’avec les
organisations on avait une action plus politique si j’ose dire.
[Aujourd’hui], je pense que c’est tout à fait naturel que ce soit Alliance qui s’occupe
[des AMAP], de par sa composition avec des agriculteurs, des consommateurs, des
environnementalistes, et même parfois des tiers-mondistes, c’est logique. Les AMAP sont la
concrétisation des revendications d’Alliance.
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L. Coutellec : Alliance est utile car elle a cette particularité d’être un lieu de convergence
entre trois sphères qui habituellement s’ignorent, les écolo, les paysans et les consommateurs.
Dans ce cadre, elle trouve dans les AMAP une mise en pratique concrète. J’ai l’impression
d’identifier deux positions extrêmes : celle des « vieux routards » d’Alliance qui ont en fait
leur bébé passionnel, et ceux qui voudraient en faire exclusivement un réseau des AMAP.
Dans ce dernier cas, Alliance n’aurait plus de raison d’exister, comme c’est le cas en île de
France. Pour ma part, je serais partisan d’une position intermédiaire, qui consisterait à faire
d’Alliance RA et Rhône, le réseau des AMAP en RA et dans le Rhône. C'est-à-dire conserver
cette particularité de convergence de trois sphères au sein d’Alliance mais ciblé sur les
AMAP. Il faudrait peut-être renommer plus explicitement les Alliance : « Alliance PEC
Rhône, réseau des AMAP dans le Rhône », … Ainsi la raison d’être des Alliance serait le
réseau des AMAP, mais tous les possibles que peuvent engendrer les AMAP en terme
d’initiatives feront qu’Alliance a toutes ses raisons d’exister.

Enjeux du réseau des AMAP et d’Alliance
L. Mamdy : Au début, ça a démarré sur la volonté de quelques uns, ce qui forcément a
engendré des conflits de quelques uns avec quelques uns : pas les mêmes idées, pas les
mêmes opinions ; à propos du développement des AMAP (entre ceux qui le voient tourné vers
le grand public, et ceux qui ne veulent s’adresser qu’aux militants) ; ou encore certains qui ne
veulent que du bénévolat parce que sinon ils dépendent du financement public, etc. Donc au
départ, on n’avait pas de moyens pour y arriver, donc on s’est appuyé sur des énergies,
ensuite par des connaissances ce qui a permis cet essaimage au niveau de la Haute-Savoie, du
lyonnais, de l’Isère, de Valence, etc. Donc les discours ont été relayés à une échelle plus
locale, et sont apparue des relations entre les personnes, localement.
Et puis maintenant, on est à la phase où on est en train d’essayer d’organiser les
relations véritablement de défense d’une marque, on essaye de ne plus être dans la relation ni
d’initiative, ni interpersonnelle, mais de définition et de défense d’une marque. Avec des
relations véritablement sur le long terme, plus dans la structuration, puisqu’on a décidé
pendant l’AG de 2007 de faire un accompagnement très précis, en se basant sur un calendrier
précis, de manière à ce qu’il y ait un véritable contrôle, par les acteurs de leur propre
développement.

[…] J’ai connu Alliance via l’AMAP, Corabio je connaissais avant puisque je
D. Catry :
travaillais sur une exploitation certifiée AB, mais je n’y prenais pas forcément part : le
militantisme, c’est venu avec l’AMAP aussi.
En fait, les gens du bureau de l’AMAP Alpage sont venus à la ferme, il y a eu un bon
feeling, et on s’est dit qu’on partait sur des distributions pour le mois de mai. Mais il fallait au
minimum 50 paniers. Donc ils ont fait des réunions, Ludovic était là pour faire passer les
infos sur les AMAP, mais j’avais pas encore vraiment identifié Alliance. Puis il y a eu
Primevère, on m’a dit qu’il y avait un stand Alliance, et on m’a demandé d’y aller pour parler
des AMAP, et puis en tant que producteur c’était bien, pour me présenter, etc. C’était en
février 2005. Mais en fait il n’y a pas eu beaucoup de boulot pendant la journée, et j’ai donc
discuté avec les autres personnes, et c’est là que j’ai compris ce que c’était Alliance. Et puis à
partir de là, il y a eu les comités de développement chaque premier samedi du mois, j’en ai
fait 5-6.
[…] Alliance n’est pas du tout identifiée par les consommateurs, peut-être un peu plus
par les producteurs, surtout par ceux qui ont participé à la création d’AMAP. Mais il y a
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d’autres producteurs, qui sont plus en retrait, qui n’en savent pas plus, et qui n’ont pas
tellement envie d’en savoir plus.

L. Coutellec : […] Notre capacité à durer dans le temps dépendra de notre capacité à créer les
conditions qui permettent de développer les AMAP en gardant nos principes, notre éthique.
Un réseau des AMAP, concerté et intelligent, doit permettre ceci. Mais ne soyons pas
aveugle, actuellement, les AMAP sont une mode, au même titre que l’engouement quasi
général pour les problématiques écologiques. L’enjeu est de montrer que la démarche des
AMAP est à l’opposé de celle du marketing « développement durable ». Si le développement
des AMAP bénéficie d’une mode, il s’agira dans l’avenir de s’en détacher pour ne pas en être
prisonnier, et par conséquent perdre nos fondements (comme l’AB ou le commerce
équitable).

Perspectives pour le système AMAP, le réseau des AMAP et Alliance
L. Mamdy : Organiser des rencontres, organiser des formations, former les agriculteurs à
comprendre leur propre fonctionnement vis-à-vis de ce qu’on appelle globalement
l’agriculture, et de l’agriculture paysanne qu’ils ont tendance à pratiquer sans vraiment savoir
ce que c’est…
[…] Continuer à développer du projet, à structurer du réseau, à faire en sorte qu’il y ait
de la représentation des AMAP ; qu’il y ait un aller-retour entre un conseil d’administration
bien formalisé, des antennes départementales, locales et les AMAP ; que l’information
circule ; et que par cette information s’ouvrent des projets, qui servent l’ensemble des AMAP.
[A propos de mon propre rôle dans la dynamique du réseau des AMAP, je me vois]
quand même pas mal initiateur, mais pas uniquement. Je ne veux pas rester à ce niveau-là.
Moi je suis agent de développement, donc mon but de disparaître. Je pense que quand on aura
réussi à mettre en place tout un ensemble de projets qui servent le développement d’une
agriculture locale, je n’aurai plus ma place. Enfin, peut-être que si, s’il y a tellement de choses
encore à développer, et que je ne perçois pas encore, peut-être que j’aurais toujours ma place,
et qu’effectivement il y a parfois toujours une place. Tant que je sens qu’il y a matière à
monter des projets, à faire se rencontrer les gens autour d’un nouveau projet, je serai là.
Après, sur des aspects opérationnels, techniques, il faudra probablement davantage des
techniciens, des secrétaires, des exécutants, plutôt que des gens qui animent et qui essaient de
penser le changement d’organisation avec les acteurs.
[…] La perspective, c’est que Alliance qui travaillait sur les OGM, sur les pesticides,
qui faisait beaucoup d’informations, de vulgarisation, d’organisation et d’animation de débats,
redevienne ça, mais en s’appuyant sur les AMAP. Elle l’était, elle l’est toujours, mais
effectivement, son activité, c’est les AMAP, mais finalement les AMAP redeviennent un outil
au service de tout ça. C’est-à-dire qu’avec les gens qui sont dans les AMAP, le sang neuf, on
va pouvoir reparler d’OGM, de restauration collective hors foyer à partir de produits locaux,
du problème des pesticides. Pas avec le seul angle des AMAP, mais on développe les AMAP
comme un outil au service de ce qu’était déjà l’Alliance avant.

[…] Les AMAP sortent de l’esprit d’Alliance, mais derrière, ça demande
D. Catry :
beaucoup de travail, il y a plein de choses à faire si on veut que ça se passe bien. Par exemple,
des choses comme les ateliers qu’il y a eu pendant l’AG d’Alliance. Moi j’étais dans l’atelier
sur les pratiques de producteurs, ça aurait été bien de le faire il y a 2 ans quand ça
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commençait. A l’époque, j’avais vu un reportage d’un gars dans l’ouest de la France, qui
parlait des AMAP, on voyait ses serres et vu comment c’était désherbé autour, c’était facile
de savoir qu’il utilisait des produits chimiques… Il faut avoir quelque chose de clair sur le
mode de production.
[…] Les producteurs, ils ont déjà du mal à se réunir dans tout ce qui existe déjà
comme comité. C’est toujours les mêmes qu’on retrouve, ce qui fait que ces comités ils ont
seulement 10% de représentativité. Des fois, au milieu de l’hiver quand il y a moins à faire, il
y a un pic avec 50% de représentation. Mais dès que tu veux faire quelque chose de régulier,
ce n’est pas la peine.

L. Alligier : [Pour faire un réseau], il faut qu’il y ait quelqu’un qui ait le bon relationnel, qui
soit à la bonne place, qui arrive à impulser quelque chose… ça ne s’organise pas comme ça,
ça dépend vraiment beaucoup des personnes qui seront dedans, et donc pour le coup, il n’y a
pas grand-chose à faire, ça ne se formalise pas, c’est un peu difficile. Après, ça passe par le
lien avec Alliance, par une bonne communication…

P. Châtaignon : Et bien, c’est à nous [Alliance RA] de tenir le truc, de mettre des barrières…
Mais pour ça, il nous faut des moyens, il faut qu’on puisse insister sur l’application du
règlement. […] Il faut être à même de maîtriser le truc. Des AMAP qui vont se monter sans
vouloir adhérer à Alliance, on ne pourra pas l’empêcher. Donc il ne suffit pas que les AMAP
qui se montent et qui adhèrent à Alliance disent qu’elles sont des « vraies » AMAP par
rapport à des « fausses » AMAP… Il faut qu’elles montrent qu’elles ont un plus, c’est pour ça
qu’il faut qu’elles se montent dans cet esprit. Il faut que l’esprit soit concrétisé.
[A propos du manque de visibilité d’Alliance RA], je comprends bien, les gens ont
contacté une AMAP, pas Alliance, et ils ne voient pas qu’il y a une organisation derrière, il
faut qu’on arrive à communiquer là-dessus. Il faut qu’on explique ce que fait Alliance, à quoi
ça sert, etc. Il nous faut plus de transparence sur notre fonctionnement, on pourrait faire par
exemple un genre de bulletin de liaison au niveau régional, qui serait distribué à tous les
amapiens.

P. Pigneret : Bien sûr, [que] ça m’intéresserait [des rencontres entre producteurs et entre
AMAP, pour faire des échanges d’expériences sur les pratiques en AMAP]. On fait un petit
peu des rencontres informelles Guillaume [Gontel] et moi, parce qu’on se rencontre au
téléphone pour discuter de nos pratiques par rapport à ça, par rapport à comment faire les
paniers, et tout. Je pense qu’il y aurait quelque chose à faire là-dessus. Après, sous quelle
forme, je crois qu’il faut quand même beaucoup réfléchir, parce que c’est complexe d’abord,
et parce que peut-être que tout le monde n’a pas les mêmes attentes non plus, et enfin parce
que peut-être que les gens d’Alliance – et encore quand je dis les gens d’Alliance, je ne sais
pas vraiment de qui je parle – mais disons ce que j’imagine être la ou les structure(s)
régionale ou départementales, peut-être qu’ils ont une idée trop belle de ce qui pourrait sortir
de ces réunions-là. Par exemple, s’il y avait des réunions entre maraîchers qui fournissent des
AMAP, j’imagine que ce serait essentiellement des réunions très très techniques. Alors, c’est
décevant, c’est vraiment pas de l’idéologie, c’est pas de l’écologie ; ce serait des histoires de
date des semis, de planning des cultures, etc.
Et est-ce que ça, ce ne serait pas plus intelligent de le faire dans le cadre de nos
groupements techniques déjà existant ? S’il s’agit de discuter technique, s’il s’agit de
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comparer nos plannings de semis et tout ça, pourquoi ne pas solliciter nos structures ? Elles
sont quand même financées, elles ont des animateurs, des techniciens… Dans le BTM, par
exemple, il y a un groupe « tomate », il y a un groupe « endive », il y a un groupe « bio »,
pourquoi il n’y aurait pas un groupe « AMAP »… Est-ce qu’il y a vraiment un enjeu pour que
Alliance mette plus ou moins directement de l’argent, du temps de permanents, de l’énergie à
organiser ça ? Est-ce que, notamment du point de vue du rapport de force, ce ne serait pas
mieux que ces choses-là se fassent dans le cercle officiel, dans l’existant ?
De la même façon, c’est parce que sur le Rhône, le technicien du BTM était très ouvert à la
bio que quand il est parti en retraite, son poste unique a été remplacé par deux postes : un à
plein temps d’un conseiller conventionnel, et un à temps partiel d’un conseiller bio. Ça, c’est
bien une victoire pour la bio, que les choses mises en place aient eu cette conséquence de
transformer un temps plein en un temps plein plus un temps partiel, et le temps partiel
strictement et uniquement pour les bio. Est-ce que ce ne serait pas une avancée du mouvement
AMAP d’obtenir que les techniciens du BTM organisent une réunion entre maraîchers
fournissant des AMAP ? ça peut avoir pour certains, d’obliger les maraîchers fournissant les
AMAP d’être adhérents du BTM, mais je trouve que ce serait bien que tous les maraîchers
fournissant des AMAP soient adhérents du BTM, parce qu’il n’y a pas de raison de ne pas
être à cet endroit-là, parce que c’est là que sont les moyens. Il ne s’agit pas de se perdre dans
des stratégies, et de passer du temps à essayer d’obtenir trois clopinettes. Mais de fait, le BTM
a prouvé, par la pratique, qu’il était très tolérant, très ouvert à la bio, et il n’y a pas de honte à
profiter de ça. C’en est au point quand même, que le président du BTM du Rhône, quand
Guillaume a été expulsé de son bâtiment, il a fait une lettre aux diverses autorités concernées,
en tant que président du BTM, où il a écrit clairement qu’on pouvait peut-être reprocher à
Guillaume Gontel d’avoir eu raison trop tôt, mais n’empêche que les bio avaient raison. Je
veux dire, pour qu’un maraîcher non bio il écrive ça, es qualité, je trouve que c’est quand
même bien, c’est un signe que ce qu’on fait en tant que bio, c’est reconnu de fait et en théorie
par les non bio.
[…] Je ne sais pas s’il faut développer le mouvement des AMAP. C’est-à-dire que je
ne pense pas qu’il faille avoir une volonté de chercher à délibérément multiplier le nombre
d’AMAP. Je dis ça parce que d’abord je crois qu’il faut beaucoup se méfier des choses qui
grandissent trop vite. Et il faut vraiment prendre le temps de construire les bases avant d’en
empiler dessus, parce que ça a vite fait après de tout s’ébouler. Je pense qu’il faut éclaircir des
choses, ça ne veut pas dire prendre des décisions, etc. Mais au moins poser des choses et
mettre en œuvre une dynamique qui permette de discuter de ces choses-là, et de ne pas
avancer à l’aveuglette. Tu vois, par exemple, ce qu’il se passe en ce moment avec l’AMAP de
Villefranche, le fait de se cacher derrière le terme de l’agriculture paysanne, etc. enfin c’est
très sympa de dire ces mots-là, cette idée. Mais dans le plus concret, dans le plus quotidien, ça
devient quand même beaucoup plus flou, et je pense qu’il faut quand même beaucoup discuter
de ces choses-là, et puis discuter aussi. Tu vois par exemple, le fait de ces petites AMAP de
30, 40, 50 personnes, en tant que maraîcher expérimenté, je trouve que c’est criminel de faire
croire qu’on va installer des gens avec des AMAP de 30 ou 40 personnes. Et ça, je le prouve,
je l’étaye, techniquement, humainement, économiquement. Et le fait qu’il puisse y avoir à
certains endroits une espèce de directive pour limiter le nombre d’adhérents d’une AMAP à
30, 40, ou 50, à mon avis, c’est une tare que ce soit une décision prise par une structure.
Qu’une AMAP de 30 personnes décide, en accord avec le producteur, de limiter à 30
personnes, aucun problème. Mais que ce soit une morale, une ligne de conduite d’« interdire »
des AMAP de plus de 30 ou 50 adhérents, je suis révolté qu’une structure porte ces choses-là.
[…] Que Pierre, avec l’AMAP du quartier de Pierre, décide de ne pas être plus de 30, parce
que les gens de l’AMAP et le producteur le veulent, libre à eux, c’est leur choix propre. Mais
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qu’il y ait une règle dans un département selon laquelle il n’y ait pas plus de 30 ou de 50
personnes, au même titre qu’il y ait une règle qui dit que dans les AMAP on signe un contrat,
on donne tous les chèques d’avance, on participe à la distribution, là ça devient quelque chose
du mouvement, et là je ne suis pas d’accord. Ce n’est pas comme ça qu’on installera des
producteurs de façon viable. […] Ce n’est pas comme ça qu’on développe l’agriculture. Si on
veut développer l’agriculture bio, il faut que les gens ils en vivent. Pour qu’ils en vivent, il
faut qu’ils aient un revenu décent.

L. Coutellec : Je considère le réseau des AMAP, via Alliance, comme nécessaire et
indispensable. Il faudrait qu’il soit mieux identifié par les amapiens. Il conviendrait de créer
un lien de causalité directe entre AMAP et Alliance. Alliance doit être le réseau des AMAP.
[…] Il conviendrait de rendre plus clair les liens entre AMAP et réseau. Ici, la
formalisation serait utile. Le système de cotisation et de représentation doit être amélioré. Une
AMAP devrait obligatoirement adhérer au réseau et à la charte, et en retour le réseau doit
mettre en place des services pour les AMAP. Les liens doivent aussi se faire avec les
producteurs, cotisations et représentations en retour de services (accompagnement techniques,
installation, conversion,…). Chaque AMAP devrait désigner un responsable réseau qui serait
le lien entre son AMAP et le réseau. Sa représentation devrait se faire au niveau d’un réseau
départemental (Alliance Rhône), pour re-localiser la dynamique et les initiatives. Ce réseau
départemental aurait une représentation au niveau régional au sein d’Alliance RA
[En intégrant le CA d’Alliance RA, je souhaite] rendre plus cohérent les différents
niveaux de fonctionnement du réseau. J’identifie trois niveaux, les AMAP, Alliance
départementale, Alliance régionale : il indispensable d’éclaircir le rôle de chaque niveau dans
la dynamique du réseau, d’établir des interactions horizontales. Plutôt que d’avoir un système
hiérarchiquement vertical, il me semble plus pertinent de s’inspirer d’un système en boucle
qui permet des co-constructions et des rétroactions. Ce fonctionnement circulaire et
dynamique doit être réfléchi par le CA durant cette année. Les questions de représentations,
cotisations, services réciproques, suivis, contrôles, actions et perspectives, … doivent être
pensées dans ce cadre hiérarchiquement circulaire et dynamique.
Le réseau des AMAP doit être à taille humaine. [En redynamisant Alliance Rhône],
l’idée était donc de re-localiser le réseau pour le rendre plus efficace sur les territoires.
Alliance 69 organisera chaque année (si la première fonctionne), la fête des AMAP du
département. Celle permettra de créer une dynamique collective qui devra être prolongée par
des initiatives communes sur le département. Par exemple, l’organisation ou la participation à
des manifestations locales. Mais aussi l’aide à la création et au suivi des AMAP, …. Les
actions devront de toute façon être pensées et construites collectivement. Il s’agit donc de
créer, au préalable, un collectif. […] Il est pertinent de créer une dynamique collective au
préalable. Ceci permet de co-construire ensemble, plutôt qu’un petit groupe impose des
orientations à tous les autres. Le réseau fonctionnera si les AMAP et les producteurs sont
impliqués. Ce ne sera pas seulement un pique-nique, mais bien un événement majeur et
fondateur de la dynamique AMAP dans le Rhône.

Développement rural : conception et rôle des AMAP
L. Mamdy : [Ma conception du développement rural], c’est un ensemble de coopérations
locales, et du développement entre acteurs qui vont être autonomes les uns par rapport aux
autres, mais qui vont être capables d’agir et de décider ensemble… Disons que le
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développement local, contrairement peut-être à ce qu’il est aujourd’hui, c’est qu’il devrait
beaucoup plus valoriser les initiatives individuelles et collectives, plutôt que le pouvoir ou le
potentat local ; et on en est encore là, surtout en milieu rural.
[…] L’agriculture périurbaine est confrontée à la concurrence du développement des
villes, à propos du foncier. Donc aujourd’hui, il y a une prise de conscience que tout le foncier
qui présente des qualités favorables à la production agricole (riche en limons, en matières
organiques, etc), il passe sous le béton. L’objectif des AMAP c’est alors de maintenir ces
terres en terres agricoles, et de chercher à ce que les anciens Plans d’occupation des sols,
aujourd’hui les PLU (Plan local d’urbanisme) cherchent à faire des ZAP (Zones Agricoles
Protégées), mais en plus, que ces ZAP soient vouées à une agriculture plus propre, tournée
vers une consommation plus locale.
Après, en milieu rural profond, la problématique n’est pas la même : c’est la
reforestation, la fermeture des paysages, la disparition des liens sociaux, et donc le fait qu’un
producteur ne va pas s’y installer parce qu’il n’y a pas de vie. Donc dans les milieux ruraux
profonds, ce qu’il faut, c’est la poste, les services publics… mais là, on dépasse largement le
thème des AMAP !
[…] Je ne vois pas aujourd’hui comment les AMAP peuvent jouer un rôle là-dessus.
Les AMAP peuvent jouer facilement leur rôle sur l’agriculture périurbaine, d’ailleurs c’est un
petit peu le point de départ. A propos des zones rurales plus éloignées la problématique n’est
pas la même. C’est vrai qu’on arrive aujourd’hui à une concentration d’individus dans des
zones de plus en plus restreintes, et en même temps une réelle désertification du reste parce
qu’il n’y a pas les services, etc. Donc là, ça ne peut être que les politiques publiques qui
peuvent agir. Je vois mal comment une politique privée, de petites structures, de petites
associations qui essaiment, etc. vont pouvoir réinvestir le rural aujourd’hui. Les communautés
peut-être ? Mais enfin, quand on voit les conditions dans lesquelles elles se développent, on
voit que c’est quand même précaire tout ça, les communautés elles ont du mal à vivre. Je ne
vois pas comment on peut faire sans une intervention publique massive. D’ailleurs, le rôle de
l’Etat il est là : comment mieux répartir la population sur le territoire. Mais ça n’a plus rien à
voir avec la problématique des AMAP.

D. Catry : Dans une région comme celle-ci où la pression foncière est si forte, c’est
impossible de vouloir développer quoique ce soit. Avant de parler de développement, il faut
d’abord soutenir, et défendre l’activité qui existe. Ce n’est pas du développement, c’est de la
résistance rurale !
Je me demande vraiment comment on peut s’installer hors cadre familial s’il n’y a pas
de volonté locale. Quand je vois ce que ça coûte : il n’y pas que les terres, mais aussi le
matériel, le terrain, etc. à acheter. Nos cédants ont été super sympa avec nous. Notre maire,
elle refuse de laisser trop de terrains à la construction d’immeubles, elle vient d’une famille de
paysans, elle veut maintenir la population agricole. Il y a d’autres initiatives comme ça autour
de Grenoble, donc c’est comme ça qu’on peut maintenir l’activité. Parce que c’est vrai que
lorsque les agriculteurs voient arriver l’heure de la retraite, pour installer quelqu’un, il faut en
avoir la volonté, le faire par conviction, parce que vraiment, sinon, le calcul est vite fait : ça
rapporte bien plus de vendre les terres en terrains à bâtir pour construire des immeubles,
surtout quand tu vois le niveau de la retraite.

L. Alligier : Ma conception du développement rural ? Je ne me suis jamais posé la question.
Je pense qu’une AMAP c’est un petit caillou, mais parce que ça va aider quelqu’un à
continuer son travail, à se stabiliser dans ce travail-là, à faire fonctionner un petit bout de
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terrain de façon correcte, ce qui pourrait donner envie à d’autre gens de le faire aussi. Mais
c’est vraiment tout petit par rapport à tout ce qu’il faudrait faire, et c’est peut-être justement à
Alliance d’agir davantage à ce niveau.

P. Châtaignon : Pour moi, il faut arrêter la concentration des gens dans les villes, je crois
qu’aujourd’hui, il y a 85% de la population qui vit en ville, ce qui pose de graves problèmes
de société. Je pense qu’il faudrait arrêter cette concentration, même si c’est plus facile à dire
qu’à faire. Je vois près de chez moi, dans la vallée entre Lyon et St Etienne, tous les gens vont
travailler à Lyon, il faut voir les parkings qu’il y a à côté des gares SNCF ! Donc, bon, il
faudrait créer du boulot en milieu rural, dans les services, dans le bois aussi, faire des
installations d’agriculteurs. Une installation en agriculture, ça crée 3 emplois autour, dans
l’agroalimentaire et dans les services qui y sont plus ou moins liés.
[…] Les AMAP, c’est respecter les sols, les paysans aussi, de manière à ce qu’ils aient
un revenu, c’est créer des installations, mais la problématique c’est le revenu. S’il y avait le
revenu, il y aurait plus d’installations, je ne pense pas que le métier soit répulsif, surtout
quand on voit le nombre de jeunes qu’il y a dans les lycées agricoles. Mais ils voient ce que
ça coûte de s’installer, tous les investissements qu’il faut… alors que je ne pense pas que le
métier soit répulsif. Donc, le système AMAP permet de s’installer, enfin s’il y a le nombre de
paniers suffisant derrière, et puis il ne faut pas que l’AMAP se casse la gueule non plus !
C’est une sacré responsabilité.

P. Pigneret : [Les AMAP], je pense que c’est un truc urbain et puis grand urbain. Regarde,
mes paniers ici, ça n’a pas fonctionné, à Louhans n’en parlons pas, mais enfin même à
Chalon, c’est quand même parce que la clientèle de petites villes elle n’est pas sensibilisée à
ça, parce qu’elle est relativement proche de la campagne, elle croit être dans un milieu
préservé, plus préservé qu’une grande ville, comme géographiquement ils sont prêts…
Chalon, tu prends ta voiture et au bout de 5mn tu es dans la campagne, Lyon tu prends ta
voiture, tu es toujours dans les bouchons, donc il y a une beaucoup plus forte demande de bol
d’air, de contact avec l’agriculture. Donc comme il y a une plus forte demande, c’est
forcément plus facile, et puis ça concerne beaucoup plus de gens.
En dehors des considérations par rapport à l’AMAP, je pense que la vente directe et le
bio, c’est beaucoup plus demandé dans les grandes villes. C’est pour ça que je faisais le
marché à Lyon. Quand j’allais à la Croix-Rousse, je voyais bien que pour les gens qui
venaient au marché bio, c’était beaucoup plus un plaisir, alors que pour les gens qui viennent
au marché à Chalon, c’est beaucoup plus une contrainte. Alors avec en plus le fait que Chalon
c’est un marché de semaine, et la Croix Rousse c’est un marché du samedi, donc le samedi il
y a beaucoup plus de couples, alors que la semaine il y a beaucoup plus la femme seule. C’est
ça qui était sympa, bon, j’ai fait une vraie erreur, à tous points de vue, d’arrêter le marché de
la Croix Rousse, mais c’était vraiment super sympa. Les gens étaient souvent en couple,
fréquemment avec les enfants, ils prenaient le temps de regarder, d’acheter, de discuter et
avec moi, et avec les autres clients, et tu voyais vraiment qu’ils achetaient ce qu’il fallait pour
faire des bonnes bouffes. Alors qu’à Chalon, la semaine, il y a plus le côté contrainte
quotidienne de la ménagère qui n’a pas beaucoup de temps pour faire son marché, et qui
s’emmerde à faire bouffer tous les jours, et puis elle a raison, on ne peut pas lui en vouloir,
c’est quand même chiant de bouffer trois fois par jour, et de trouver deux fois par jour des
idées rigolotes pour faire à manger.
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[A propos du fait que beaucoup pensent qu’être à 120km de l’AMAP, c’est trop loin],
est-ce que vous n’avez pas réfléchi des fois que c’était la ville qui était loin des campagnes ?
Ce n’est pas qu’un gadget ce que je dis là. Au fond, c’est quand même pas si idiot que ça.
C’est-à-dire que des grandes villes il y en a très peu, et est-ce que sous prétexte de proximité,
le développement rural qu’on fait, ce doit être des hypercentres, avec Paris, Lyon, et puis
éventuellement Dijon au milieu, et point final, avec une zone agricole de périphérie dense, qui
vit bien, qui produit pour ces gens-là, et puis un désert entre les deux ? Si l’on met des limites
de distance, ça veut dire alors par exemple, qu’il n’y a plus d’agriculture en Bresse, qu’il n’y
plus d’agriculture dans le Morvant, il n’y a plus d’agriculture en Ardèche ni non plus dans la
Loire… Très bien, alors on met des cantonniers qui poussent des tondeuses à gazon… Je veux
dire : ça ne rime à rien. Ces histoires de proximité, c’est comme ce conseiller régional vert qui
achète des légumes « bio ou de proximité ». C’est confondre la fin et les moyens, c’est
accorder une importance déterminante à un seul aspect, lequel aspect est un aspect que
j’estime accessoire, parce que ce qui est déterminant dans l’agriculture, c’est l’acte de
produire. Dans la mesure où on veut une agriculture sur tout le territoire, il faut bien que les
régions les plus densément peuplées, elles attirent les productions agricoles de plus loin que
les régions peu densément peuplées, c’est de la mathématique. On ne peut pas espérer avoir
des campagnes vivantes, si les agriculteurs des campagnes ne vendent que dans les
campagnes. Si les habitants sont dans les villes, ça veut dire que les denrées agricoles vont
dans les villes. Alors qu’on trouve tous les moyens possibles pour que ces denrées elles y
aillent le mieux possible, qu’on trouve tous les moyens possibles pour que les déchets qui sont
produits par les villes, retournent dans les campagnes de la manière la moins sale possible –
parce qu’il faut aussi que les urbains se rendent compte que l’essentiel de leur activité de vie,
ça consiste quand même à salir ce qu’il y autour. Et là, il y a du travail à faire.
[…] Pour en revenir à cette question de la proximité, il ne faut pas que l’arbre cache la
forêt. Par exemple, au niveau du bilan de l’impact écologique, de la pollution, de l’utilisation
de matière première fossiles, non renouvelables, etc. Je pense que c’est largement plus positif
de faire 200km pour livrer de la bio, que d’en faire 50 pour livrer de la chimie. Et ça, ça rend
d’autant plus crédible ce que je dis que la distance, ce n’est pas un problème, parce qu’il faut
bien se rendre compte que si tu prends le bloc qu’il y autour de Lyon, à 30 ou 40km autour,
c’est impossible qu’ils continuent à vivre, à manger, ne serait-ce que manger, sur la couronne
qui est juste autour. Les AMAP en soi, elles ne vont pas changer ça. Dans mon cas précis, si
je n’avais pas trouvé une AMAP sur Lyon, j’aurais commencé les démarches pour retrouver
une place sur le marché de la Croix Rousse, au niveau du kilométrage, c’est exactement
pareil. Par contre, où ça change, c’est la façon de vendre, les kilomètres qui sont faits pour
apporter la marchandise, c’est la même chose des deux côtés. Je trouve que c’est une vision
complètement théorique, livresque, et puis surtout très limitée de ne voir que ces choses de
distance. Alors qu’un conseil régional vert nous fasse croire qu’il réfléchit, et qu’il est écolo
en disant « j’achète des trucs de proximité » parce que c’est la mode de parler de la proximité,
laissons ça aux conseillers régionaux verts. Mais les gens raisonnables, les gens normaux, les
gens intelligents, ils savent bien que la pomme de terre qu’ils mangent, ce n’est pas que le
transport de la pomme de terre, c’est aussi la façon dont elle a poussé, et voir la qualité
intrinsèque de la pomme de terre, c’est quand même ça qui est déterminant pour celui qui la
mange et déterminant de la pratique agricole de celui qui l’a cultivée. Et puis, qu’est-ce que
c’est que 120 km, tu vas de l’agglomération Lyon nord à l’agglomération Lyon sud, tu as déjà
fait 60 km.

L. Coutellec : [Concernant ma vision du développement rural], je pars du principe que
l’agriculture est un élément primordial de la structuration de nos sociétés. Le désastre de la
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désertion de nos campagnes dépasse l’aspect économique, c’est aussi une catastrophe sociale
et écologique. Je ne sais pas si on doit parler de développement rural tant ce mot de
développement a été dévoyé. C’est un euphémisme ; derrière le mot développement se cache
celui de croissance néolibérale. Je dirais même que, tout comme le développement durable, le
développement rural est un oxymore. A défaut de trouver une formule plus pertinente, je
préfère parler d’activité rurale ou de ruralité, qui permet d’intégrer une dimension culturelle,
sociale et écologique, alors que développement connote une dimension exclusivement
économique. Par ce détour sur les mots, j’ai en partie répondu à la question. On devrait
privilégier l’installation de nombreux paysans, plutôt que la concentration ou l’élargissement
des fermes existantes. Mais, c’est toute une dynamique rurale qu’il faut créer, rendre le métier
accessible, attrayant, par les salaires mais aussi par les pratiques, l’environnement.
Je crois que les AMAP aident à cela, elles permettent de récréer du sens au métier de
paysan, elles permettent de recréer du lien social entre paysans et citoyens, elles permettent de
maintenir des petites fermes et d’installer des jeunes, elles permettent, par ce maintien d’une
agriculture paysanne, de prendre en compte la dimension écologique de nos paysages.

Inpact et le développement rural
J-Y. Morgantini : S’ils [les agriculteurs] se connaissent, s’ils se mettent d’accord sur des
orientations communes, là il y a des synergies à mettre en place. Et donc là, il y a aussi un
autre type de moteur pour du développement du territoire.
[…] Inpact est principalement dans la démarche de faire une priorité sur les circuits
courts, « produire local pour consommer local ». Parce qu’on constate que c’est le meilleur
moyen pour conserver les territoires vivants. Si on part dans une industrialisation de
l’agriculture, c’est-à-dire qu’on augmente le capital, le matériel, et puis on achète beaucoup
d’intrants, etc. pour augmenter la production etc. ça, ça aboutit d’une part à la désertification
des campagnes, c’est bien cette orientation-là qui est responsable de la désertification. Et puis
d’autre part, ça aboutit au fait que l’agriculteur n’est plus maître des choix sur son
exploitation. Quand il rentre dans cette logique d’industrialisation, il devient tributaire de ce
que lui propose l’agro-industrie en amont, pour les intrants, et en aval aussi parce que comme
il produit en grosse quantité ce n’est pas lui qui peut commercialiser, donc il est obligé de
passer par ceux qui commercialisent en grandes quantités. Il perd toute autonomie sur son
activité.
[Concernant les 4 approches du développement rural196], on les prend toutes ! Au sein
d’Inpact justement, c’est moins vrai au sein de chaque association parce qu’il y a des
associations qui ne travaillent pas sur ces domaines-là, comme par exemple l’AFOCG. Je
pense à l’AFOCG qui est quand même très spécialisée sur la comptabilité ; mais d’un autre
côté, sa vision de la comptabilité de l’exploitation, c’est pour donner de l’autonomie à
l’agriculteur, pour que lui puisse faire ses choix, et qu’il ne délègue pas sa capacité à choisir à
un organisme qui va faire sa comptabilité gestion. Donc l’objectif qui est derrière, alors que
c’est quand même très pointu de travailler sur la comptabilité d’une exploitation, c’est pour
une raison d’autonomie de l’agriculteur, et au-delà de l’autonomie, c’est que chaque
agriculteur puisse choisir non seulement l’orientation de son exploitation, mais aussi son
implication au sein du territoire où il est. Donc même dans une association qui a l’air très
spécialisée comme l’AFOCG, on retrouve des soucis qui existent d’une façon beaucoup plus
large. Mais autrement, au sein des différentes associations, et globalement au sein d’Inpact,
on travaille dans ces 4 directions. […] C’est complémentaire. C’est pour ça qu’on travaille
pratiquement tous dans ces orientations-là parce qu’elles se tiennent. Il n’y en a pas une qui
196

Voir Berriet Solliec

- 153 -

Producteurs et consommateurs dans le cadre des AMAP en Rhône-Alpes :
de la relation à la mise en réseau, pour quel développement rural ?

puisse exister sans l’autre, ou qui devrait être prépondérante à l’autre. Donc, pour nous on s’y
retrouve tout à fait là-dedans.
[…] On peut dire qu’il y a quand même une communauté sur la façon de voir le
développement agricole et rural. Par exemple, le point de convergence sur le développement
agricole et rural, c’est bien le maintien de petites exploitations pour maintenir une activité
dans tous les territoires, pour des territoires vivants. Donc ça c’est vraiment l’épine dorsale on
va dire de toutes les associations qui constituent Inpact. Après il y en a qui travaillent plus sur
l’aspect social, d’autres qui travaillent plus sur l’aspect agronomique, etc.

J-Y. Morgantini : […] Si on analyse un petit peu les choix qui ont été faits depuis de
nombreuses années par les associations qui constituent Inpact, on s’aperçoit qu’elles étaient
pertinentes les orientations qui étaient prises. Parce que c’est pratiquement autant
d’orientations qui ont été prises à un moment où ce n’était pas dans l’air du temps, et puis
aujourd’hui se confirment comme intéressantes. Par exemple, la reprise de ces orientations
par les chambres d’agriculture, concernant le bio par exemple. Le bio, il a fallu énormément
de temps pour que les chambres d’agriculture acceptent de parler d’agriculture biologique
déjà. Et maintenant, elles ne veulent pas seulement en parler, mais elles veulent s’en occuper.
Bon, alors on peut aussi se poser des questions ! Quand on voit ce qu’ils sont en train de nous
concocter au niveau européen, à vouloir modifier le règlement européen sur l’agriculture
biologique, qui va dans le sens d’une dénaturation de l’agriculture biologique, avec l’appui,
pour ce qui est du côté français, l’appui du mouvement majoritaire avec les chambres
d’agriculture. Donc bon, on peut se poser la question, mais disons que d’un certain côté, c’est
une reconnaissance des choix qui avaient été faits par d’autres il y a longtemps. Et donc pareil
sur l’agriculture durable, quand d’autres avaient le choix de la durabilité, et des 3 piliers, etc.
Les chambres étaient complètement dans l’intensif, dans l’industrialisation ; aujourd’hui,
l’agriculture durable, le discours au moins, et repris par les chambres d’agriculture. Pareil sur
les circuits courts, ce ne sont pas les chambres d’agriculture qui ont commencé à développer
les circuits courts ; mais maintenant, ça les intéresse, c’est aussi une alternative pour laquelle
ils ont maintenant de l’intérêt.
Donc bon, voilà, c’est toute une analyse, une observation qui montre que ce qui prend
corps dans les associations plus ou moins alternatives quand même, a un fondement qui
débouche sur un réel développement des territoires. C’est quelque chose de concret qui se
retrouve après sur l’activité du territoire, sur la pérennité du territoire. Donc de ce côté-là, on
ne peut pas dire que parce que c’est un mouvement minoritaire, il n’est pas intéressant. Il se
place un petit peu comme défricheur innovant, et puis après c’est repris par le plus grand
nombre. Mais comme c’est sur du défrichement, de l’innovant, et qu’en général il y a aussi
une certaine friction avec la majorité en place on va dire, donc tout ça demande beaucoup
d’énergie, et c’est pas toujours aidé au niveau qui serait nécessaire. Et puis quand on analyse
un petit peu ce qu’il se passe sur le terrain, c’est assez facile à mettre en évidence. Il y a
beaucoup de potentiel, mais c’est très difficile à mettre en œuvre.

Inpact
Fonctionnement
J-Y. Morgantini : Dans Inpact, ce sont des associations telles que les CIVAM, mais y en a
d’autres comme l’AFIP ou Alliance, ou encore les bios, etc. Donc un Inpact, c’est un
regroupement d’associations de développement agricole et rural. Cela s’est d’abord fait au
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niveau national, et puis après Inpact national a essayé d’initier des regroupements de même
type, donc qui reprenaient cette appellation Inpact, dans les régions.
[…] La composition des réseaux Inpact est différente entre le national et les régions, et
puis entre régions aussi. Parce qu’Inpact n’est pas une structure juridique, c’est uniquement
un regroupement, un rassemblement informel on va dire. [Concernant le lien, les actions entre
les membres d’Inpact, c’est] comme on veut ! Tout est possible, comme je vous disais tout à
l’heure il n’y a pas de structure juridique. C’est vrai, mais ce n’est pas le cas partout. C’est-àdire qu’il y a des Inpact régionaux qui ont ressenti le besoin justement de se structurer en
association, en déposant des statuts, etc. C’est par exemple le cas en Poitou-Charentes. Parce
que, au titre d’Inpact, ils reçoivent des financements. Et les financeurs ne peuvent pas financer
un réseau informel, c’est pour ça que soit les financements sont versés à un des partenaires du
réseau, soit il faut qu’Inpact se constitue en association pour recevoir, au titre d’Inpact, des
financements. En Rhône-Alpes, Inpact n’est pas structuré, n’a pas déposé de statuts.
Pour l’instant, en Rhône-Alpes il n’y pas beaucoup d’actions communes au niveau
d’Inpact. Il y a régulièrement ce qu’on appelle des comités de pilotage, à peu près une fois
tous les deux mois, sans que ce soit strict. Dans ces comités de pilotage, on échange de
l’information entre les différentes associations qui composent Inpact, et puis éventuellement,
on identifie des thèmes sur lesquels on pourrait travailler en commun. […] Par exemple, pour
ce qui concerne Inpact Rhône-Alpes, toutes les années, on avait repris le principe d’Alliance
je crois, de la « Journée Acteurs ». Et donc on organisait une « Journée Acteurs » Inpact
Rhône-Alpes. Mais c’était une « Journée Acteurs » centrée sur les associations d’Inpact,
c’est-à-dire sur les activités d’Inpact, et pas ouvert sur l’extérieur. […] C’étaient les membres
d’Inpact qui se réunissaient une journée, parce qu’au comité de pilotage, on a simplement les
animateurs ou les présidents des différentes associations. Et là on faisait une journée où c’était
l’ensemble des membres, de toutes les associations, qui était convié à participer à cette
journée. […] Inpact régional, ça a dû commencer dans les années 2002-2003.
[…] Pour 2007, cette journée prend une forme particulière, on a mis plus d’un an à
négocier ça avec le Conseil Régional, et du coup on fait une journée qui n’est plus réservée
aux membres d’Inpact, mais qui est complètement ouverte à tous les partenaires qu’on connaît
ou qu’on ne connaît pas encore sur le thème de « qui fait quoi en agriculture durable en
Rhône-Alpes ? ». Et du coup, à partir du moment où on fait une journée qui est ouverte aux
autres groupes de développement, le Conseil Régional nous aide. Il y a eu une aide financière,
il nous héberge aussi pour cette journée qui va se faire à Charbonnières le 30 mars prochain.
[...] L’idée effectivement c’est déjà de faire connaître Inpact, ça permet de parler d’Inpact à
des gens qui n’en ont jamais entendu parler, et inversement, ça nous permet de connaître
d’autres groupes qui travaillent un peu sur les mêmes thématiques mais qu’on ne connaît pas
forcément pour éventuellement débouchés sur de nouveaux partenariats. C’est un peu
l’objectif.
[Au sein d’Inpact], la complémentarité se fait au niveau géographique. Par exemple,
les CIVAM en Rhône-Alpes, il n’en existe pas dans tous les départements. On est implantés,
essentiellement, en Drôme et en Ardèche. Et puis, l’ARDEAR est peu présente en Drôme et
en Ardèche, elle est plus sur la Loire, le Rhône. L’’AFIP, et bien c’est un peu pareil ; peutêtre que l’AFIP et l’ARDEAR se superposent un peu plus au niveau géographique, mais ce
que l’on constate c’est qu’il y a cette complémentarité au niveau géographique. Mais
autrement, oui, c’est assez courant qu’on puisse avoir des actions qui se recoupent au niveau
des thématiques.
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L. Mamdy : Inpact, c’est un ensemble de partenaires qui cherchent à développer une
agriculture durable, une agriculture paysanne, une agriculture biologique. Inpact rassemble les
bio, les CIVAM, la Confédération paysanne et l’ARDEAR, c’est aussi AVEC… Et tous ceuxlà ils ont matière à travailler à partir du moment où il y a des producteurs, donc les AMAP
vont servir à développer et à permettre le maintien d’agriculteurs, ainsi que de nouvelles
installations. Il y a un vrai engouement pour l’installation en maraîchage alors que c’était fini,
et du coup, ça va donner la matière à ces partenaires-là qui risquaient de péricliter, faute
d’agriculteurs.

Enjeux
J-Y. Morgantini : [Concernant l’obtention des financements], chaque association a sa propre
stratégie, dépose ses propres dossiers, etc. Et l’information se fait plutôt après, sauf exception,
mais pour l’instant ça fonctionne plutôt comme ça. […] C’est le nerf de la guerre, mais en
même temps, c’est aussi ce qui fait qu’on conserve cette image de quantité négligeable aussi.
Parce que chaque association représente peu en adhérents, peu en salariés, donc peu en
potentialité d’intervention, et donc par rapport à des financeurs comme un Conseil Régional,
c’est plutôt quantité négligeable, ce n’est pas assez important pour être pris vraiment en
considération d’une façon presque institutionnalisée et durable. Donc on arrive à faire un coup
par ci, un coup par là, mais on ne s’est encore pas positionné comme interlocuteur existant, et
d’une façon pérenne et régulière auprès de partenaires comme le Conseil Régional.
[…] La région connaît les velléités d’Inpact de travailler ensemble. Mais je crois que
la réalité, par rapport à ce qui est dit sur le terrain, c’est qu’ils n’ont encore pas vu ce
qu’Inpact apportait sur le terrain.
[…] C’est vrai qu’a priori [chaque membre] est déjà débordé par ses propres activités,
donc prendre du temps pour élaborer encore une autre stratégie alors que déjà sa propre
stratégie, on ne prend pas toujours le temps qu’il faut pour bien y réfléchir, la peaufiner, etc.
Donc, il y a cet aspect temps, c’est sûr, qui joue. Et puis, pour certaines des associations, il y a
encore des hésitations justement sur le degré d’implication dans Inpact.
[…] Ce sont des associations qui se réunissent au sein du réseau Inpact, et les
agriculteurs, on va dire les adhérents de base des associations, eux ils n’adhèrent pas à Inpact.
Et du coup, il y a très peu d’agriculteurs, je pense, ou d’adhérents de base, qui ont une vision
claire de ce que c’est Inpact, voire même pour beaucoup, ils ignorent complètement que
Inpact existe, et puis ceux qui ne l’ignorent pas, ils n’en ont pas une vision claire, ils ne savent
pas vraiment à quoi ça peut servir. Si déjà ils sont bien au courant de ce que fait leur
association, c’est déjà pas mal. Donc Inpact est très peu perçu au niveau des adhérents de
base, de ceux qui font la vie des associations du réseau.
[…] [Quand je parle aux adhérents de base d’Inpact, la réaction c’est en général] :
« une structure de plus ». On ne voit pas à quoi ça sert, donc ils ne sont pas du tout motivés
pour apporter quelque chose à cette structure. Ils apportent quelque chose à la structure à
laquelle ils adhèrent. Et encore pas toujours, il y a des adhérents consommateurs on va dire, et
en général ils sont même assez nombreux. Alors eux, Inpact, ce n’est même pas la peine de
leur en parler. Et puis, les adhérents moteurs, eux, comme ils sont militants, moteurs, ils sont
ouverts à voir ce que pourrait apporter Inpact, mais comme d’un autre côté on ne leur facilite
pas la tâche pour travailler pour Inpact, à part pour venir au comité de pilotage… […] La
quasi-généralité des adhérents de base ne connaît pas ou connaît très peu Inpact. Moi je m’en
aperçois dans le réseau CIVAM, puisque je travaille sur ce réseau. Et bien le réseau CIVAM,
même avec des animateurs de fédérations départementales, j’ai du mal à leur mettre dans la
tête Inpact. Ils sont salariés, c’est leur métier d’animer le réseau, mais bon eux, ils animent le
réseau CIVAM, et Inpact comme je leur passe directement l’information, ils sont au courant
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que ça existe, mais cette information ils ne l’utilisent pas. Ils la lisent s’ils ont le temps, bien
souvent ils n’ont pas le temps de tout lire ; et Inpact comme ils ne l’utilisent pas, ils ne lisent
pas. Ils connaissent très peu Inpact, donc les adhérents de base encore moins. Et j’imagine que
c’est à peu près la même chose dans chacun des réseaux constitutifs d’Inpact, dans chacune
des associations.

D. Catry : [Inpact], je ne connais pas bien, mais là, je pense à ce que disais Patrice MARIE
l’autre jour. Il parlait d’Inpact Poitou qui avait réussi à regrouper les bio, la confédération,
etc… à réunir tout le monde, comme ça ils ont pu faire des demandes de subvention à la
région, et on ainsi récupéré toutes les subventions qui allaient avant la FNSEA. A force d’être
divisé en petits projets, je ne sais pas ce que ça peut faire. Là, chacun demande un peu de
subventions, mais il y a aussi l’idée de parvenir à tenir un discours commun, sous une même
bannière… Ce serait une bonne idée, mais ça reste un gros challenge. L’union fait la force, et
plus il y a de monde regroupé autour d’un projet cohérent pour demander des subventions,
mieux c’est. Mais c’est difficile de faire travailler tout le monde ensemble… Ça fait 2 ans que
j’en entends par d’Inpact.

P. Châtaignon : Inpact, c’est le rassemblement de toutes les organisations qui travaillent sur
le développement durable. Je ne sais pas ce qu’Inpact peut apporter à Alliance, mais je suis
convaincu que Alliance peut apporter beaucoup à Inpact. Inpact va être le fil conducteur… On
est quand même très nombreux à tourner autour de ce développement durable, il faut qu’à un
moment ou à un autre on se retrouve pour parler de ce qu’on fait. Et puis Inpact pourrait être
l’interlocuteur politique de tout ce mouvement.
Mais c’est vrai qu’Inpact n’a pas de règles de fonctionnement, ni même de statuts !
Pour l’instant, Inpact ce sont des gens qui se retrouvent autour du développement durable, on
sera obligé de déposer des statuts pour avoir une visibilité au niveau régional. Là, on a tous
notre truc dans notre coin, ça fait désordre, il vaudrait mieux qu’il y ait une organisation pour
donner plus de lisibilité. Inpact, c’est un peu notre fer de lance pour contrer l’agriculture
industrielle. Parce que finalement, si ça continue comme ça, on peut se faire avoir si on ne se
rassemble pas plus, notamment pour obtenir des financements.

Perspectives
J-Y. Morgantini : […] On pourrait très bien créer l’association Inpact, et dissoudre les autres
associations, et faire exactement le même chose au titre d’Inpact. […] Par rapport aux
financeurs par exemple, par rapport aux partenaires extérieurs à ce moment-là, [il y aurait] un
intérêt, [celui] d’atteindre une masse critique, qui fait qu’à la fois on intéresse les financeurs
par les volumes d’activités, et par l’incidence qu’on peut avoir sur un territoire, etc. Et puis
par rapport aux autres partenaires effectivement, une plus grande lisibilité, et puis plus de
potentialité pour travailler avec d’autres.
Pour l’instant, ça n’a jamais été mis à l’autre du jour. Quand on a créé le réseau Inpact
Rhône-Alpes, le principe était clair : Inpact ne marche pas sur les plates-bandes, ne reprend
pas les actions menées par les associations membres. Eventuellement, on fait de nouvelles
actions ensemble. Mais ça n’empêche pas chaque association de faire ses actions de son côté.
Mais on pourrait très bien concevoir une seule association Inpact. […] Sans doute qu’il y
aurait des économies d’échelle à faire, des économies de moyens, et là-dessus on pourrait
gagner en efficacité peut-être.
[…]
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[Pour être plus visible auprès de la région], ce serait à nous, non seulement d’avoir des
actions communes, mais il faudrait avoir un programme d’actions Inpact, ce que l’on a pas.
De temps en temps, on propose une action Inpact comme ça, comme la journée du 30 Mars,
mais on n’a jamais élaboré un programme, une stratégie d’ensemble, et un programme Inpact
pour dire par exemple, au Conseil Régional et bien voilà, nous on a telle potentialité, voilà ce
qu’on veut faire, est-ce que ça vous intéresse ? Ça, c’est un travail qui serait à faire.

Alliance PEC RA versus Inpact
J-Y. Morgantini : Alliance est membre d’Inpact. Alliance c’est la relation producteursconsommateurs, au service du même objet que Inpact, sauf que Inpact ne regroupe que des
producteurs. Au départ, ce n’était que des producteurs, c’est vrai que maintenant il y a
l’Alliance, et c’est vrai qu’à un moment on pourra se poser la question de savoir où est-ce
qu’il est opportun de se regrouper, sous la bannière Alliance ou sous la bannière Inpact…
Inpact signifie « Initiative Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale », elle s’est créée
contre le modèle par filière, et pour un modèle de développement plus territorial avec plus de
relations entre les producteurs locaux, vis-à-vis de consommateurs locaux.
[…] On pourrait se demander si finalement est-ce qu’Alliance c’est la voix des
consommateurs, est-ce que les CIVAM portent la voix de l’agriculture durable, Corabio c’est
la voix de l’agriculture biologique, la confédération paysanne celle de l’agriculture
paysanne… et comment on synthétise tout ça ? Inpact pour l’instant, moi je le considère au
niveau de l’Alliance, comme un ensemble de partenaires susceptibles d’aider les agriculteurs
à se professionnaliser, à mieux fonctionner, et à connaître les autres outils de vente directe, il
ne s’agit pas forcément pour tous les producteurs de vendre en AMAP.

L. Mamdy : [Les positions respectives du réseau des AMAP, d’Alliance et d’Inpact], je les
pense comme j’ai pensé les collèges au sein d’Alliance, c’est-à-dire : les associations
régionales et départementales, les AMAP et les producteurs en AMAP, qui forment Alliance
régionale. Ensuite, il y a Alliance RA, les CIVAM, Corabio, etc., et tout ça forme Inpact.

L. Coutellec : [Inpact, je connais] très peu. Mais il me semble intéressant de faire converger
toutes les initiatives autour de l’agriculture paysanne, si tel est l’objectif d’Inpact alors il
faudra réfléchir à un partenariat avec cette structure.

Type d’agriculture
Agriculture biologique et Agriculture paysanne
J-Y. Morgantini : [Les agriculteurs bio], eux, ont une forte identité. Ils représentent un
courant qui est bien identifié, qui a un cahier des charges précis, etc. il est digne de
financements identifiés. Donc pour eux, c’est vrai que c’est difficile de perdre une partie de
cette identité pour venir se fondre dans Inpact. Alors, ils voient tout l’intérêt qu’il y a à
travailler avec d’autres réseaux dits « alternatifs » on va dire, d’agriculture durable par
exemple, mais pour eux c’est sûr que ce travail avec les autres réseaux alternatifs ne peut pas
se faire au détriment de leur reconnaissance en tant qu’agriculture biologique. Ça se
comprend tout à fait, compte tenu de la position qu’ils ont.
[…] La bio, elle travaille aussi avec les autres types d’agriculture, mais pour l’instant
ils ne sont pas du tout prêts, et de toute façon c’est aussi dû à la façon dont est constitué le
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paysage on va dire, non seulement ils ne sont pas prêts, mais ce n’est pas possible qu’ils
puissent se fondre dans les autres mouvements. Parce qu’ils représentent un mouvement qui
est identifié en tant que tel. Et donc si d’un coup ils se fondent complètement avec les autres
types d’agriculture, pour les gens à l’extérieur, pour un consommateur par exemple, ça
brouille le message. Alors, l’agriculture bio, ce serait la même chose que l’agriculture
paysanne ?... Ce n’est pas forcément facile à comprendre, pour l’instant ce n’est peut-être pas
un choix stratégique intéressant.

D. Catry :
[…] Un des problèmes d’Alliance, c’est le problème de trésorerie. Toutes les
AMAP ne payent pas leur cotisation. Alliance doit s’identifier à quelque chose auprès des
consommateurs, on ne peut pas demander la cotisation comme ça, ça sera mal perçu. Et puis
ensuite, quand on aura plus de moyens, Alliance pourra sensibiliser les consommateurs à ce
qu’est la certification AB. Bon, ça, c’est peut-être le boulot des associations de la bio…
J’avais des prospectus sur la bio à la maison, et je n’en ai jamais mis dans les AMAP non
plus… Comme s’il ne fallait pas que les deux se mélangent… Par exemple, le premier bureau
d’Alpage n’était pas intéressé par la certification, il préférait le fait que ce soit un jeune qui
s’installe sur une petite exploitation, plutôt qu’un gros producteur bio avec plein de salariés, et
qui ne remettent pas son travail en cause… J’ai été obligé de justifier pourquoi j’étais certifié.
Pour moi, c’est une question de transparence la certification. Et puis, la bio, ce n’est
pas une agriculture passéiste, c’est très technique, il y a plein de découvertes scientifiques
récentes qu’on applique aujourd’hui en bio. Et ça, c’est possible parce que les plus vieux qui
se sont installés en bio dans les années 1960-70, et bien ils se sont battus pour qu’il y ait un
cahier des charges, avec un contrôle, ils se sont battus pour la reconnaissance de la bio, pour
qu’il y ait des études à l’INRA qui soient faites aussi pour la bio. Ça, c’est le deuxième volet,
on a des prédécesseurs qui ont œuvré pour qu’aujourd’hui on ait des outils, une
reconnaissance, une identification de la part des consommateurs. Et puis, aujourd’hui, tout est
pris quand on produit, les excédents en bio se vendent plus facilement ; l’autre jour j’avais
300 radis, j’ai appelé Satoris, et il m’ont tout pris sans problème. En plus, c’est à un super prix
parce qu’il nous manque des produits bio en France, on en importe de partout.
[Ce qui a été décidé au cours de l’AG d’Alliance], c’est très bien, très concret, ça ne
blesse personne, ça réunit même. La charte de l’AP insiste sur la démarche, c’est donc bien
d’imposer une démarche de progression aux producteurs, et en même temps les gens aiment
bien le côté certification. Donc c’est une ligne qu’il faut mettre en place, pas trop
contraignante, mais claire : ce n’est pas obligatoire de certifier en bio, mais c’est
indispensable de pouvoir expliquer quels sont les écarts entre les pratiques du producteur et
les pratiques bio, et de devoir justifier pourquoi le producteur ne passerait pas en bio. En
général, quelqu’un qui ne prend pas la certification, c’est une mauvaise excuse : c’est trop
cher, mais maintenant la région va financer la certification ; je ne sais pas faire, mais il y a des
formations en pratiques bio… Moi je suis vraiment pour la certification, donc je pousse
vraiment vers plus de certification.

L. Alligier : Je pense que là encore ça tient peut-être du personnage, mais il sait pourquoi il
fait telle ou telle chose, et donc la certification pour moi, ça n’apporte pas grand-chose. Mais,
ce serait quelqu’un d’autre, ce serait peut-être différent…

P. Pigneret : Bon, moi j’ai toujours eu la prévention contre les trucs d’agriculture paysanne,
parce que le terme me paraît complètement idiot, parce que je ne connais pas d’agriculture qui
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ne soit pas faite par des paysans, c’est comme si on disait l’artisanat artisanal, enfin qu’est-ce
que ça veut dire ?
[…] Et puis, donc ce flou sur l’agriculture dite paysanne, parce que ça fait trop
longtemps que je fais de la bio, et bon, je crois que premièrement, il faut appeler les choses
par leur nom, et deuxièmement, je suis très énervé par tous ces gens qui tournent autour du
milieu de la bio, et qui cherchent tous les moyens possibles et imaginables pour ne pas dire
que c’est de la bio, pour ne pas consommer bio, et tout ça. Mon copain Jean-Marc me disait
qu’il avait vu un article sur un conseiller régional Vert, et l’enquête c’était : en quoi un élu
vert avait une attitude écolo dans sa vie quotidienne. Et donc, il disait qu’une des choses qu’il
faisait pour avoir une attitude écolo, c’était qu’il allait acheter ses fruits et légumes au marché,
et qu’il achetait des fruits ou légumes biologiques ou de proximité. Bon, moi ça me fait
hurler, faut arrêter ces conneries, ce n’est pas parce que la merde, elle est produite localement
que ça change que c’est de la merde. Donc, un légume pollué, dont la pousse a été polluante,
s’il est produit localement, ça fait simplement que s’il est produit plus loin, il est un petit peu
plus polluant parce qu’il y a du transport. Mais ce n’est pas parce qu’il est produit plus près,
que pour autant ça devient une agriculture moins polluante. L’agriculture elle est autant
polluante si elle est faite par ton voisin, ou si elle est faite à 500 km.

Agriculture durable
J-Y. Morgantini : [A propos du socle de durabilité], on ne peut pas vraiment appeler ça une
charte. On [Inpact] s’est mis d’accord sur ce qu’on appelle l’agriculture durable. Donc comme
ça on a une définition commune de l’agriculture durable.
[…] Alors les agricultures paysanne, fermière, durable… Il n’y a pas trop de difficulté
à les faire travailler ensemble, et on pourrait assez vite les fondre dans un même mouvement.
[…] [Concernant l’agriculture durable], ce n’est pas qu’on a définit un nouveau type
d’agriculture, mais c’est plutôt qu’on s’est retrouvé au sein de ce nouveau type d’agriculture,
qui a été défini en dehors des structures qui composent Inpact. L’agriculture durable, son
origine, c’est dans la notion de développement durable, c’est ce qui découle des 27 principes
de Rio. Donc les 27 principes de Rio appliqués à l’agriculture, c’est ce qui donne l’agriculture
durable, et cette agriculture durable définie de cette façon-là, il se trouve effectivement que ce
sont des orientations qui conviennent aux différentes associations qui se préoccupent des
petites exploitations et de la vie dans les territoires, donc c’est ce qui permet la diversification,
ce qui permet d’avoir un plus grand nombre d’exploitations, c’est ce qui privilégie les circuits
courts, c’est-à-dire produire local et consommer local, etc. Donc c’est tous ces points-là qui
ont été mis en avant par l’agriculture durable, sur lesquels on se retrouve.
Ce serait tout à fait possible [que l’agriculture paysanne et l’agriculture fermière se
fondent dans l’agriculture durable]. De toute façon, dans les faits, ça se recoupe déjà ! Ce sont
les associations de développement qui restent différenciées, mais sur le terrain les choses se
recoupent complètement. Un agriculteur qui fait des produits fermiers peut très bien avoir
analysé son exploitation avec la Charte de l’Agriculture Paysanne. Ça se retrouve
couramment sur le terrain. Il y a d’ailleurs des agriculteurs qui sont au croisement de plusieurs
de ces associations, qui sont adhérents à plusieurs des associations.

Avis des consommateurs sur les pratiques agricoles des producteurs
partenaires
L. Mamdy : En fait, [avant de s’exprimer sur les pratiques agricoles des agriculteurs
partenaires, les amapiens] ont d’abord à comprendre, d’abord à s’intéresser, et ensuite ils
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pourront instaurer un dialogue par rapport à ce qu’ils veulent. Et c’est pour ça qu’on va aussi
les former. Il s’organise déjà d’ailleurs, des débats, mais il s’agit de les faire à une échelle
plus large, interamap, pour que les échanges soient plus riches, et les retombées plus grandes.
Des débats sur l’agriculture qui existe, l’agriculture qu’on souhaiterait pratiquer, les
possibilités qu’il y a, la réalité d’aujourd’hui, etc.

L. Alligier : - Je ne me suis jamais posé la question, mais je pense que je n’ai pas vraiment
de recul pour avoir un droit de regard [sur les pratiques agricoles des agriculteurs partenaires].
Je ne me vois pas lui dire « oh bien non, ne mets pas ça sur tes tomates ! » Il m’a tellement
convaincu du bien fondé de ce qu’il fait au niveau de ses pratiques, que s’il me disait du jour
au lendemain « il faut que je mette tel produit sur tel truc », je lui dirai « oui, ok, fais ce qui
est pour le mieux ».

L. Coutellec : Dans le cadre d’un partenariat de confiance, concerté et intelligent, il paraît
normal que les consommateurs donnent leur avis sur les pratiques agricoles de leur
producteur. Mais ça doit rester des avis et non des ordres ou des pressions. Ces avis doivent
être fondés et discutés avec le producteur, dans un climat de coopération et de confiance, et
non pas de jugement et de méfiance.

P. Pigneret : C’est moi qui ai insisté pour amener mon certificat bio, et puis alors, je ne sais
pas si ça les intéresse vraiment. C’est à la limite de la déception. Enfin je crois qu’ils sont très
contents que ce soit bio, mais j’arrive absolument pas à cerner si oui ou non c’est déterminant
pour eux ce côté bio. Il a fallu que j’insiste pour amener la copie de mon certificat d’Ecocert,
les pubs que j’ai pu amener sur la bio, je pense que tout le monde a fini par les prendre, donc
je suppose par les lire aussi. Bon, les gens sont très contents que je ne fasse pas de la chimie,
et il y a quelques personnes qui sont jardiniers amateurs du dimanche, ils me demandent des
point de vue, des conseils, des renseignements sur des problèmes de parasites ou de culture,
vraiment de base. Donc quand même - et heureusement ! - je crois que tout le monde sait que
je suis en bio. Ce serait vraiment dommage, ce serait vraiment bête qu’ils ne le sachent pas,
parce qu’au bout du compte, ça leur fait quand même une possibilité de trouver des légumes
bio et frais pour vraiment pas cher. Pour les gens qui sont à Lyon, c’est quand même vraiment
bien de ce point de vue-là. Ça c’est un vrai plus par rapport aux autres façons d’acheter des
légumes bio pour les Lyonnais.

Dimension éducative des AMAP
D. Catry : Il y a un réel fossé entre le monde rural et le monde citadin. Bien sûr, il faut faire
attention avec cette généralité, il y a beaucoup d’amapiens qui ont un grand-père qui cultive
son jardin, et donc ils viennent pour retrouver le bon goût de ce qu’ils mangeaient chez leur
grand-père. Mais parmi les jeunes qui ont une trentaine d’années, là il y a un fossé
considérable, certains sont complètement largués, c’est impressionnant. Donc bon, c’est
agréable, parce que c’est de la pédagogie, on explique, mais il y a vraiment du boulot. J’ai
même parfois l’impression qu’on ne se comprend pas bien, le fossé est difficile à franchir.
Donc l’AMAP c’est un bon système pour ça, même si après il y a toujours des citadins qui
resteront des citadins, et qui seraient complètement malheureux d’être à la campagne. Ils
veulent quand même manger de bons légumes, et puis s’intéressent à la ferme.
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J-Y. Morgantini : […] Quand on pense à l’opération de ferme en ferme par exemple, les
visiteurs, les consommateurs qui passent sur les fermes, sont très intéressés par ce qu’ils
découvrent, et d’après ce qu’ils disent, alors après il faudrait pouvoir aller vérifier, d’après ce
qu’ils disent ça modifie déjà leur façon de voir la campagne, on va dire, l’agriculture,
l’agriculteur, et ça modifie aussi leur comportement de consommateur ensuite dans le choix
de l’alimentation, etc. Donc ça c’est sûr que ça crée des choix nouveaux.

L. Mamdy : [A propos des AMAP comme « outil de conscientisation »]
Fondamentalement, au départ, les AMAP ce n’est qu’un outil, les gens ont vu les paniers, les
gens ont vu la sympathie dans la relation avec les agriculteurs, mais les organisateurs qui
l’avaient pensé, qu’ils l’ont organisé, ont conçu beaucoup plus comme ça, dès le départ. C’est
pour ça qu’il y a eu une charte d’ailleurs, qui est un engagement pour que survive une
agriculture paysanne alors qu’elle était en phase - et qu’elle est encore d’ailleurs - de
disparition.
[…] Il y a des gens qui sont très très loin, et qui veulent un panier, et puis des gens qui
sont très très proche, qui sont souvent les organisateurs, et qui mettent en place le système.
Donc effectivement il y a toute une palette, mais il y a tous les éléments pour dire que c’est un
outil d’éducation populaire une AMAP, qui va petit à petit diffuser auprès du consommateurs
l’idée de ce qu’est l’agriculture aujourd’hui, et de ses problématiques… ça va mettre du
temps !

L. Alligier : [A propos du fait de penser les AMAP comme « outil d’éducation populaire »],
c’est une belle définition. C’est un bon moyen d’éducation parce que c’est un moyen doux, à
la différence d’autres actions militantes qui me paraissent agressives. Enfin, tous les
mouvements militants ne sont pas forcément comme ça, mais ceux que j’ai croisés sont
agressifs, pas agressifs dans le sens de violents, mais culpabilisants, vraiment. Alors que là,
c’est instinctif, c’est naturel, ce n’est pas vraiment du militantisme, c’est du bon sens.
[…] C’est […] le fait de prendre conscience que tu ne peux pas avoir tout n’importe
quand. Le poisson par exemple c’est pareil, je ne savais pas, mais il y a des périodes. C’est le
genre de choses comme ça que j’ai apprises, je ne savais pas, il faut aussi aller les chercher ce
genre d’info.
[…] Et puis, les autres avantages, c’est aussi apprendre des choses parce que je me
suis aperçue que je ne savais vraiment rien, aussi bien des légumes, que du bio, que tout ce
qui pouvait avoir trait à la production et à la consommation.
[…] J’aurais bien aimé voir comment ça s’organisait au niveau régional, le réseau des
AMAP, etc. Mais bon, après, c’est une question de temps, probablement que ça me
réintéressera, mais là avec mon nouveau travail j’ai beaucoup de trajets, des grosses journées,
je ne peux pas passer plus de temps là-dedans, ce ne serait pas viable que je m’y mette.
Après, dans d’autres domaines, il y a une fille de l’AMAP qui m’a parlé de ce collectif
antipub, de la sensibilisation à la publicité, et à l’environnement aussi, donc ça j’y fais bien
plus attention qu’avant, même si je ne fais pas spécialement de chose là-dedans. C’est en
connaissant des gens qu’on discute de choses et d’orientations, même si je ne vais pas y
passer forcément plus de temps, mais j’y fais plus attention.

P. Châtaignon : Si on prend le temps de leur en parler, [les consommateurs s’intéressent
davantage et de manière plus globale aux thématiques liées à l’agriculture et au
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développement rural]. A l’Assemblée Générale, j’ai bien aimé cette femme qui venait de
Valence, elle n’y connaissait rien, et puis c’est avec l’AMAP qu’elle s’est intéressée à tout ça
, et maintenant elle s’implique à Alliance Rhône-Alpes !

P. Pigneret : […] Je crois quand même qu’il y a plein de gens à la Guill’AMAP, qui ont
vraiment fait des découvertes. […] Je crois que les gens de l’AMAP, pour leur grande
majorité n’imaginaient pas avant de me rencontrer 10 ou 20% de ce que c’est que
l’agriculture. N’imaginaient pas tout ce que ça mettait en jeu, n’avaient jamais pensé à tout ce
qu’il y avait derrière leur salade. Ça, c’est positif, le fait qu’ils aient pris conscience que
finalement, ce n’était pas qu’une salade, que c’était plein de choses derrière.
Alors, la prise de conscience je ne sais pas du tout jusqu’où elle va, ce n’est sûrement
pas la même chose chez tout le monde, mais moi ce qui m’intéresse, c’est la dynamique des
choses. A la limite le résultat ce n’est pas le plus important, ce qui est le plus important c’est
la dynamique, c’est le chemin. Ça fait 25 ans que je fais de la bio, et je continue toujours ; et
qu’on soit passé de 1 à 1,5 % sur 30 ans, si je m’arrêtais à ça, il y a longtemps que je ne ferais
plus de bio.

L. Coutellec : [Avant d’adhérer à l’AMAP, j’étais déjà sensibilisé aux différentes thématiques
liées à l’agriculture, à celles liées au développement rural], politiquement surtout, sur les
enjeux internationaux liés à l’agriculture, les rapports Nord-Sud, la domination de l’industrie
agro-alimentaire. D’un point de vue historique aussi, avec l’évolution des pratiques agricoles,
des rapports à la nature…
[Aujourd’hui, je suis] beaucoup plus impliqué qu’avant. Je touche concrètement les
problématiques. L’implication dans les AMAP est devenu pour moi un acte militant.
[…] Si dans un premier temps, l’adhèrent d’une AMAP vient pour le service, sans être
véritablement engagé et conscient des enjeux, il s’avère qu’on observe une évolution dans ce
sens au fil du temps. L’adhérent prend de plus en plus conscience que son acte d’achat, de
consommation, va bien au-delà de la satisfaction d’un besoin physiologique. Ainsi,
l’implication est progressive et dépendante du niveau de conscientisation. Les AMAP et le
réseau doivent créer les conditions qui permettent cette conscientisation. Les initiatives
viendront ensuite naturellement.

En faire faire plus aux consommateurs ?
L. Mamdy : Oui, c’est possible de le formaliser. Oui, c’est souhaitable pour le système,
parce que le système AMAP va largement au-delà, et on le dit depuis le début, du panier. Et
oui ça se fera. Mais ça mettra du temps. Parce que là ça fait 3 ans seulement qu’existent des
AMAP en Rhône-Alpes, on ne peut pas exiger que des gens qui se sont impliqués au départ
sur l’idée d’avoir une relation plus chaleureuse avec des producteurs locaux, en viennent à
acheter du foncier. Mais sans l’exiger, on en est déjà là. Il est question de faire un groupe
Terre de liens à Lyon, il est question d’avoir d’autres groupes Terre de lien qui vont essaimer
un petit peu partout dans la région. Il est aujourd’hui question, à St Etienne et à Lyon de
s’organiser pour réfléchir sur l’installation, sur l’essaimage de nouvelles AMAP. Ce sont des
choses que ne faisaient pas a priori les AMAP au départ. Ce qu’elles faisaient c’était organiser
leur propre partenariat, à leur échelle locale. Sur les pratiques culinaires, sur comment faire
pour que des personnes qui ont des revenus plus modestes accèdent au panier du système
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AMAP, avec des produits locaux. Les idées ne manquent pas, et ça va se structurer,
doucement, par le réseau.
C’est là qu’il ne faut pas confondre réseau, échange informel, comme tu disais, et
finalement l’antenne, la coordination du réseau. Ça va se faire par l’interamap qui va se
fédérer, s’organiser, alors soit au sein d’une Alliance comme Alliance Rhône - à Alliance
Loire, ça se fait déjà - soit en partenariat avec d’autres associations : Alliance Loire travaille
beaucoup avec ADDEAR de la Loire, au sein d’Alliance Isère, c’est en train aussi de se faire,
ça souhaiterait peut-être se faire aussi au niveau de Terre d’Union en Haute-Savoie… Bon,
est-ce que ça va fonctionner ? Est-ce que tous les enjeux sont les mêmes ? Ce n’est pas sûr…
Au niveau de l’Alliance Drôme, ça va se faire. Aujourd’hui, on sait que c’est en train de naître
au moins dans le Rhône, l’Isère et la Loire, avec une petite avance pour l’Isère. Ça va aller
plus loin.

D. Catry : [A propos des SGP comme Nature&Progrès], je me méfie de ce genre d’initiatives
pour certifier chacun dans son coin. Il y a un label du ministère, qui s’est rigidifié avec le
temps, les demandes envers le producteur sont de plus en plus pointues, et c’est bien ça. Je ne
vois pas l’intérêt d’en remettre une couche, c’est vrai que Nature et Progrès exige certaines
choses en plus par rapport au cahier des charges bio, mais il n’y pas de contrôle pousser, c’est
une visite de jardin de temps en temps…
[Quant à impliquer davantage les consommateurs dans ce genre de démarche], ils sont
quand même paumés dans l’ensemble, un légume ils ne le voient qu’une fois qu’il est
travaillé, et prêt à la consommation… J’ai quand même peur que ça les embrouille plus
qu’autre chose de leur en demander autant, ce n’est pas leur rôle. Les gens, ils sont
consommateurs, donc bon, ils font l’effort de consommer mieux, et donc il cherchent le
mieux. Ils se délestent pas mal de leur responsabilité, en nous faisant confiance. Quand tu leur
montres le jardin, ils tombent tellement de haut, qu’ils ne voient pas ce qu’ils pourraient faire
dans cette histoire-là, ils essayent juste de consommer mieux, surtout les citadins.

L. Alligier : Je pense que sur les 85 personnes qui sont dans l’AMAP, il y a beaucoup de
gens qui viennent, qui prennent leurs légumes, qui discutent 5 minutes avec les autres
personnes qui attendent, parce que – justement - ils attendent. Je ne pense pas que ce soit
possible. Pour le journal de l’AMAP, personne n’a voulu participer, il n’y a même pas eu de
retour « c’est bien, ce n’est pas bien »… Voilà, je pense qu’il y a beaucoup de gens qui font
leur petit bout de truc, le minimum, et puis le reste... Si l’AMAP le fait, qu’elle veut prendre
sur ses deniers, qu’elle a un petit budget pour participer à l’achat collectif de terres, et qu’on
leur demande leurs avis, alors ils seront d’accord, ils vont même trouver ça bien. Mais de là, à
faire des choses en plus… J’aurais tendance à dire que non.

P. Châtaignon : Ça va être difficile, il y en a que ça va enchanter, et d’autres qui s’en
fichent. Si tu veux soulever la problématique foncière, c’est quand même pas rien dans la tête
des gens, tout le monde a ses soucis, donc bon, à nous de les motiver, et de faire en sorte que
les amapiens prennent des parts dans un terrain.
[…] Oui, ça viendra des producteurs, enfin… à condition que ce soient des
producteurs qui viennent de la bio, ou de la conf’, et qu’ils aient cet état d’esprit ! Mais ça
peut aussi venir des consommateurs, il y en a qui comprennent vite. Pour le foncier par
exemple, on ne va pas pouvoir compter que sur Terre de lien, ils n’ont pas encore beaucoup
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de dons je pense, il faut communiquer là-dessus, il y a quand même de plus en plus de gens
qui veulent voir la terre être travaillée autrement.

P. Pigneret : Rien ne l’empêche, donc ce serait possible d’organiser le fait que les amapiens
qui le veulent achètent des part dans notre GFA, ça c’est complètement possible.
[…] Je crois qu’il y en a que ça amuserait, ou enfin que ça tenterait. Mais je ne sais
pas dans quelle proportion, c’est très difficile à savoir. Quand on l’a fait, nous, le GFA on l’a
fait essentiellement en sollicitant des copains, et puis en faisant de la pub sur le marché, il y a
des gens du marché, je ne m’attendais pas à ce qu’ils mettent de l’argent là-dedans. Il y en a
qui ont acheté peu de parts, il y en a qui ont acheté beaucoup de parts, j’ai été surpris qu’ils
immobilisent cette somme d’argent là-dedans. C’est très difficile de deviner ça. Mais c’est
vrai, que c’est un peu comme une AMAP : en dehors du fait de trouver de l’argent, c’était une
façon d’établir de la solidarité que les consommateurs du marché qui le voulaient puissent
aller disons, à un stade supérieur, passer un cran et être non seulement client, mais aussi
solidaire de ce qu’on faisant en « perdant » un peu d’argent dans quelque chose qui nous sert
à travailler. Parce que ils ne touchent aucun intérêt de l’argent placé là-dedans. […] C’était un
truc qui était conçu comme quelque chose de militant, un truc solidaire : nous permettre de ne
pas s’endetter dans le foncier pour pouvoir mettre notre argent privé et l’argent de notre
exploitation dans autre chose que de la terre qui, à part nous faire travailler, ne sert à rien.
[…] Enfin, quand je dis « militant » c’est une forme de militantisme un peu
particulière. C’est-à-dire que ce n’est pas comme distribuer des tracts, coller des affiches, aller
manifester, signer des pétitions et tout ça. Mais c’est une forme d’engagement plus terre à
terre, plus quotidienne, mais qui d’une certaine façon peut être aussi plus facile pour certaines
personnes qui ne veulent pas, qui ne se sentent pas à l’aise dans le militantisme
« traditionnel » de distributions de tracts ou de manifestations publiques. C’est un engagement
personnel, c’est la traduction dans la relation avec un agriculteur, de leur engagement pour
l’agriculture bio.

Fonctionnement du milieu associatif
J-Y. Morgantini : Les croisements entre associations, c’est quelque chose d’assez
phénoménal. Avant d’arriver à FR CIVAM de Rhône-Alpes, je n’étais jamais rentré vraiment
au sein du fonctionnement des associations, je savais que les CIVAM existaient etc., que
l’AFIP existait, mais je n’étais jamais rentré dans leur fonctionnement. Et quand j’ai
découvert comment ça fonctionnait, j’ai mis plusieurs mois déjà, à essayer de débrouiller les
choses entre les différentes associations, et puis à essayer de comprendre pourquoi il y avait
toutes ces associations différentes qui font pratiquement la même chose dans beaucoup de
domaines. Ca pose des tas de questions quand on voit ça.
[…] Ce n’est pas évident, il faut revoir l’origine de chacune de ces associations en fait,
et puis après, une fois qu’une association existe, même si elle rencontre une autre association
qui fait à peu près la même chose… Alors là pour quelles raisons, ça se comprend sans doute,
question d’identité, d’indépendance, peut-être de petites différences à préserver etc. Il y a
rarement fusion entre deux associations qui font la même chose ; il y a partenariat mais
rarement fusion. Inpact c’est pareil, il n’y a pas fusion.
[…] On s’aperçoit que dans le développement agricole il y a un peu, entre guillemets,
des « chapelles » ou des « clans ». Et il n’y a pas beaucoup de communication entre ces
« chapelles ». Il y a sans doute plusieurs raisons [à cela]. Il y a des raisons on va dire
d’ « idéologie », entre guillemets, pour faire vite, pour comprendre rapidement, pas tout à fait
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la mêmes foi dans les objectifs et dans les finalités du développement agricole. Par exemple,
les réseaux qui constituent Inpact, sont considérés comme des réseaux qui proposent des
alternatives au développement majoritaire qui est soutenu par exemple par les chambres
d’agriculture. Donc, voilà, ça fait déjà deux grosses différences, entre le réseau des chambres
d’agriculture et les associations qui sont au sein d’Inpact. Ils ne se retrouvent pas sur
beaucoup de points, ils ont un avis différent, donc ils ne travaillent pas toujours ensemble.
Mais ce n’est pas obligatoire, il y a des cas où des associations d’Inpact travaillent avec des
chambres d’agriculture, c’est même assez fréquent heureusement. Donc c’est un exemple de
deux types de réseaux qui travaillent sur le même territoire, dans le même domaine, mais qui
ne travaillent pas très souvent ensemble.
[…] Souvent les relations entre structures tiennent à des relations entre personnes. Et
bien souvent, quand les personnes changent, c’est pas forcé que les relations entre structures
perdurent. C’est souvent dû à des rencontres entre personnes, qui font après que les structures
travaillent ensemble. […] C’est dû aussi bien des adhérents qu’à des salariés.
[Concernant la vitalité du réseau Inpact], ce n’est pas vraiment régulier, ça dépend à la
fois des personnes, comme toujours, et puis à la fois aussi des conditions que chacune des
associations rencontre. Parce que lorsqu’il y a un moment de difficulté par rapport au
financement etc. chaque association est amené à restreindre parfois ses activités, à avoir
moins de temps disponible. Et en général c’est plutôt ce qui est fait avec les partenaires qui est
réduit, avant qu’on ne réduise son activité propre. Parce que dans le cadre d’Inpact RhôneAlpes, il a toujours été clair que ce qui serait fait au titre d’Inpact n’enlève rien à ce qui fait au
titre de l’association individuellement.
[…] J’ai débarqué dans le monde associatif il y a 5 ans ; et aujourd’hui l’explication
que j’en ai, c’est que cette complexité elle est due d’abord, à la multiplicité des associations.
C’est-à-dire que les associations sont très nombreuses, et cette multiplicité, elle s’explique
soit par les thématiques qui sont un peu différentes, soit par des choix politiques au sens large,
qui sont un peu différents, soit par des implantations géographiques qui sont différentes. Donc
tout ça au départ, ça explique qu’il y a des associations qui sont comparables, mais qui se
créent indépendamment les unes des autres. Et puis, après quand les associations se sont un
petit peu développées, elles regardent autour d’elles, elles voient qu’il y a des cousins, des
cousines pas loin ; alors elles se rassemblent, mais pas pour autant perdre leur identité. Donc
elles créent des liens, des croisements, entre elles. Et puis le croisement se fait aussi au niveau
des adhérents, pas au niveau su staff de fonctionnement, mais sur le terrain. Il y en a qui
adhèrent à plusieurs associations. Les croisements se font à différentes strates.
[…]Ça ne part pas forcément dans tous les sens, mais par contre, ça pompe de
l’énergie ça. Parce que pour faire tourner une association, il faut déjà qu’il y ait une
dynamique des membres, des adhérents. C’est vraiment la base. Mais après, cette dynamique
des adhérents, qui ont un métier par ailleurs, et bien elle a ses limites, qui font qu’après il faut
qu’elle soit relayée par les animateurs, qui sont éventuellement salariés s’il y a les moyens. Et
donc une association pour qu’elle fonctionne, elle pompe pas mal d’énergie au niveau des
adhérents pour la dynamique, et puis au niveau des salariés pour les finances etc. Et donc,
une multiplicité d’associations, c’est intéressant parce qu’on touche un grand nombre de
personnes, on élargi aussi au niveau géographique, mais d’un autre côté, on utilise beaucoup
d’énergie. Alors après, ce qu’il faudrait trouver, mais c’est extrêmement difficile, c’est
trouver l’équilibre pour avoir la meilleure efficience à la fois dans l’utilisation de l’énergie
humaine, les financements, etc. Mais là, il y a aucune structure régulatrice là-dessus, ça se fait
par à-coups, ou par la force des choses. Et éventuellement, une association qui ne trouve plus
son énergie à la fois humaine et financière pour fonctionner, elle disparaît. Et là, ces derniers
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temps, c’était un peu le cas. Parce que les baisses de subventions ont été énormes ; ça a
beaucoup diminué la capacité d’activité des associations.

Avantage de la mise en réseau
L. Alligier : [L’intérêt de se consituter en réseau des AMAP], c’est d’échanger, de mettre
les gens en contact, de centraliser l’information… Moi par exemple, si je voulais monter une
AMAP ailleurs, et bien maintenant je saurais comment faire, je passerais par les gens
d’Alliance pour m’aider à trouver un producteur, pour rédiger le contrat, etc. Je travaille dans
l’informatique, on réutilise tout le temps ce qu’on a déjà fait, donc l’avantage de la mise en
réseau de stocker l’information, pour avoir une démarche complète, et profiter de ce qu’il se
fait, ou de ce qu’il s’est fait.

P. Châtaignon : Dans les Alliances départementales, si on enlevait les AMAP, elles
n’auraient plus d’activités, ce que je déplore. C’est parce qu’elles ont beaucoup de travail à
faire, au niveau politique j’entends. Avec tout se qui se passe aujourd’hui, si on prend position
sur tel ou tel sujet, puisqu’on rassemble des consommateurs, des agriculteurs, et des
environnementalistes, ça peut avoir de l’importance parce qu’on ne défend pas une position
corporatiste, mais bien citoyenne.

J-Y. Morgantini : [Avec la mise en réseau], on augmente la liste des compétences
proposées, puisqu’on associe les compétences des différentes associations, et puis on
augmente aussi la capacité d’intervention, puisqu’on est beaucoup plus nombreux, donc pour
répondre à une demande c’est mieux ; si l’un n’est pas disponible, ce sera l’autre. Et aussi, on
est distribué sur le plan géographique. En fait, l’union fait la force, c’est un peu le principe
d’Inpact. On essaye de se réunir pour avoir plus de poids, plus de capacité d’intervention.

Echelon régional
J-Y. Morgantini : [Le niveau régional n’est pas trop grand] parce que c’est bien le principe
du réseau. Pour un réseau la taille géographique importe beaucoup moins que vraiment pour
une structure qui a son identité. Je dirais un réseau, à la limite on peut très rapidement créer
un réseau national, de structures qui existent déjà ; il suffit simplement qu’elles prennent
l’habitude d’échanger, de travailler ensemble, et on a alors un réseau sur une zone
géographique importante.

L. Mamdy : La démarche régionale était la démarche de conscientisation au départ, que
d’aucuns ont trouvé un peu aberrante, parce qu’à peine leur AMAP se montait, ils étaient déjà
dans un réseau régional. Mais en même temps, progressivement, à partir de l’année 2006 on a
commencé à dire qu’il fallait qu’il y ait un échelon local de manière plus systématique, mais il
s’est fait naturellement l’échelon local. En Isère, il s’est fait tout de suite parce qu’il y avait
effectivement l’Alliance Isère ; et puis dans le Rhône, dans la Loire, mais aussi dans la Drôme
et dans la Haute Savoie il se fait aujourd’hui.
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[Une mise en réseau au niveau régional permettra qu’il y ait] plus de monde, plus
d’expériences différentes. Le mieux ce serait que ce soit au niveau national, le top ce serait
même que ce soit au niveau international. Et d’ailleurs, le plus aberrant, c’est qu’il existe
aujourd’hui un réseau international des contrats locaux et des relations producteurs
consommateurs par système contractuel, du type CSA aux Etats-Unis, Teikei au Japon,
AMAP, ASC au Québec, et qui est organisé par un réseau qui s’appelle Urgency. Ce réseau
international il existe, il y a des rencontres internationales qui ont lieu tous les 2 ans. La
première a eu lieu à Aubagne en 2004, puis il y en a eu une au Portugal en 2006, et il y en a
une de prévue pour 2008, mais pour l’instant on ne sais pas où.
Mais le réseau national, il n’existe pas. Il y a des réseaux régionaux qui fonctionnent.
L’échelle évidemment ce serait d’aller du local à l’international pour pouvoir avoir plus de
richesses. Mais alors là, il faut une sacrée organisation.
[…] S’il y avait un réseau national, on saurait très précisément [dans quelle situation
sont les réseaux régionaux], mais on a des difficultés, il y a eu des conflits, et à partir de ce
que je disais tout à l’heure, à propos de la manière de penser le développement des AMAP, la
question du bénévolat seul ou de travailler avec des professionnels, la question du bio
(obligatoire ou au contraire non, il ne faut pas), etc. Et nous qui avons essayé d’élaborer une
position plus synthétique, qui dise : c’est important le bio, c’est une référence importante,
donc on va faire en sorte que les producteurs aillent vers le bio, si possible, et en s’organisant
pour qu’au moins ils identifient ce que c’est que le bio, qu’ils mesurent les écarts entre leur
situation et le bio, et aussi qu’ils soient capable d’expliquer le bio, leur situation, et leur
démarche aux consommateurs. Voilà la démarche que nous avons choisie en Rhône-Alpes.
Cette démarche n’a pas pu être adoptée en PACA, parce qu’il y a eu un conflit entre
ceux qui disaient que les producteurs en AMAP devait forcément aller vers le bio, et ceux qui
disaient : non, hors de question d’aller vers le bio, parce que le bio ce n’est pas l’agriculture
paysanne. Les deux sont justes, les deux propositions sont vraies. Mais c’est qu’on s’est
aperçu en PACA, qu’il y a des producteurs spécialisés dans une seule production, donc
monoproduction, en AB parce que le cahier des charges de l’agriculture biologique ne
l’empêche pas. Ils ont donc suivi le modèle de l’agriculture industrielle, se sont organisés
entre eux, et finalement, ils peuvent fournir beaucoup d’AMAP, beaucoup de consommateurs.
Et fournissant beaucoup de consommateurs, ça détruit le lien entre producteurs et
consommateurs. Nous en Rhône-Alpes, on maintient une agriculture paysanne c’est-à-dire
diversifiée, locale, à petite échelle, bien qu’il faille encore définir ce que veut dire « petite
échelle », et à tendance biologique, sans en faire une obligation. Du coup aujourd'hui, le
problème, c’est que celui qui a accouché de nous, c'est-à-dire l’Alliance Provence, elle n’est
pas encore en état de se remettre de cette confrontation-là, donc du coup, chacun (Midi
Pyrénées, Ile de France, Rhône-Alpes, Picardie) fait son chemin dans son coin, ou bien avec
d’autres régions. Nous, on travaille un petit peu avec Ile de France, Picardie travaille aussi
avec Ile de France, Midi Pyrénées travaille avec une partie de PACA, du coup, les conflits je
ne suis pas sûr qu’ils soient réglés. La marque appartient à l’Alliance Provence, il est question
de faire un réseau national : on ne sait pas comment ça va s’imbriquer les choses les unes dans
les autres. Aujourd’hui, ce n’est pas prêt le réseau national pour que sa fonctionne.

D. Catry : Cette échelle n’est pas mal, elle correspond bien à la réalité de la région, quand tu
vois le réseau routier qu’on a, on peut avoir un lieu central qui permettra d’attirer pas mal de
monde. Bon, avec l’obligation de diagnostic AP, les producteurs ne vont pas avoir le choix, ça
leur permettra de se retrouver ensemble aussi. Il vaut mieux que ce soient au niveau régional,
parce que sinon, dans le Rhône par exemple, on serait seulement 3-4 maraîchers, pas plus..
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L. Alligier : Je pense que c’est bien [comme niveau], parce que pour faire circuler
l’information, c’est pas trop au niveau local, proche, c’est bien d’aller au-delà, et de faire
passer l’info comme ça. Par exemple, quand j’en ai parlé à mon travail à des gens qui habitent
à la limite du Rhône et de la Loire, du coup ils vont sûrement en parler à d’autres gens qui
habitent un peu plus loin, et petit à petit ça va se diffuser. Après, faire plus grand, j’ai peur
que ça se perde en organisation, ça demande une infrastructure de réseau beaucoup plus
solide. Rester à un niveau régional, je trouve ça très bien, pour nous en tant qu’adhérents,
mais aussi pour les producteurs.

P. Châtaignon : Les deux [niveaux départemental et régional] se combinent en fait. Pour
qu’il y ait une Alliance Rhône-Alpes active, il faudrait que les Alliances départementales
bougent vraiment, il pourrait y avoir beaucoup d’activité. Par exemple, dans la Loire, des
consommateurs sont entrés dans la CDOA (Commission Départementale d’Orientation
Agricole), c’est un organisme consultatif qui donne des avis au préfet. Et bien, dans la Loire,
ce ne sont que des gens d’Alliance. Bon, les consommateurs sont restés minoritaires, mais
c’est quand même important, la FNSEA ne se comporte pas de la même manière quand elle a
des consommateurs en face d’elle ou des paysans. On pourrait avoir un rôle de lobby.

P. Pigneret : […] Alors le niveau régional c’est la coordination entre les départements, moi
je ne sais pas trop quoi en dire. Je pense que c’est toujours intéressant de se rencontrer entre
départements, mais aussi c’est très limité, parce que les climats sont très différents, et il y a
beaucoup de choses qui ne sont pas reproductibles. Entre maraîchers, quand on fait des
visites, c’est souvent un peu la limite quand on va trop lion, dans le sens où on va dans des
régions où les conditions pédoclimatiques sont très différentes des nôtres. Ça ne veut pas dire
que c’est pas intéressant ou qu’il ne faut pas aller loin, mais dans des climats qui ressemblent
aux notre. Guillaume il livre des aubergines, les miennes elles sont mangées par les
corneilles : qu’est-ce que je peux échanger avec Guillaume sur les aubergines ? Pas grandchose… On est dans des conditions vraiment différentes. Donc sachant que ces choses là,
c’est dur à organiser, c’est dur de mobiliser les gens parce que ce n’est quand même pas facile
de faire 5-6 heures de route pour se rencontrer pour une réunion… On peut échanger sur
d’autres choses, mais vraiment sur les techniques de production, c’est quand même limité. On
peut échanger sur la façon de faire des paniers, sur les expériences au niveau des victoires
qu’il y eu au niveau des relations qu’il y a eu entre les producteurs et l’AMAP. Il faut aussi
avoir conscience que ces choses-là, elles sont lourdes à mettre en œuvre. Ça prend une
journée pleine pour faire une réunion comme ça.
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Annexe 6 :
Exemple de contrat

AMAP’Monde - Contrat d’engagement printemps-été 2005
Le présent contrat est passé entre les soussignés :
Les consom’acteurs
NOM, Prénom :______________________________________________________________
ADRESSE :_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Tél :__________________________ E-mail :______________________________________
En cas de partage du panier :
Co-contractant
NOM, Prénom :______________________________________________________________
ADRESSE :_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Tél :__________________________ E-mail :______________________________________
Ci-après dénommés les adhérents
Le producteur
Frédéric Cottave, exploitant agricole, 43 chemin Trefond 38500 SAINT-CASSIEN - 06 60 55
68 04
Ci-après dénommé le producteur
1) Objet
Le présent contrat a pour objet la livraison hebdomadaire par le producteur aux adhérents
d’un panier de légumes produits selon les critères définis dans la charte des AMAP. Les
légumes sont frais, de saison, diversifiés, cultivés sans herbicides, pesticides, ni produits de
synthèse et disponibles à mesure qu'ils mûrissent.
Le prix du panier est de 13 euros pour un ensemble de légumes variés suffisant à la
consommation de trois personnes. La composition et le poids du panier sont déterminés par
les saisons et les récoltes du producteur.
2) Durée et livraison
Le présent contrat s’étend sur six mois, de Juin à Décembre.
La livraison hebdomadaire est effectuée par le producteur chaque mercredi de 18h00 à 20h00
à la Salle des Tickets (St Bruno). Les adhérents s’engagent à participer au moins deux fois
dans la saison à l’organisation d’une distribution de paniers pour aider le producteur. Les
adhérents s’engagent à fournir les récipients (sacs, paniers) nécessaires à la livraison.
3) Conditions de règlement
Le règlement s’effectue à la signature du présent contrat. Les adhérents effectuent un
versement équivalent à l’intégralité de la prestation (6 X 52 euros). Les chèques sont à libeller
à l’ordre du producteur (Frédérique COTTAVE) et déposés auprès des personnes
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responsables des versements au sein de l’AMAP (Pascale YVETOT).
4) Irrégularités de production et transparence
Le producteur s’engage à mettre tout en œuvre pour produire et livrer sa récolte sur le lieu de
distribution le jour convenu. Toutefois les adhérents sont informés des aléas pouvant entraîner
une forte réduction de la production. Ils acceptent les conséquences possibles vis-à-vis de la
composition et du poids des paniers. Cette solidarité est fondée sur la transparence de gestion
de l’exploitation. En cas de problème, le producteur avertit rapidement les adhérents. Par
ailleurs, deux fois durant la saison, il fait un point d’explication aux adhérents sur la gestion
de son exploitation.
5) Démissions
La démission d’un adhérent est possible en cours de saison mais elle implique la signature
d’un avenant au présent contrat avec le producteur et un remplaçant de l’adhérent
démissionnaire. Ce remplaçant est prioritairement issu de la liste d’attente de l’AMAP ou, à
défaut, est trouvé par la personne démissionnaire. L’avenant précisera les conditions de
reprise du contrat par le remplaçant.
Réalisé en 3 exemplaires à …………………….. le ……………………
Signatures :

L’adhérent

Le producteur

Contacts de l’AMAP :
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Annexe 7 :
Présentation du réseau Inpact et socle de durabilité

AFIP

AFOCG

ARDEAR

FR CIVAM

Corabio

AVEC

Nom complet
Association de formation et
d’information pour le
développement d’initiatives rurales

Activité(s) principale(s)
Formation et animation auprès de
paysans et de ruraux, dans le but
d’améliorer la démarche de travail de
groupe
Association de formation
Formation en gestion dans une
collective à la gestion
approche globale de l’exploitation, dans
la durée
Association régionale pour le
Créée par la Confédération paysanne,
développement de l’emploi
elle intervient en aide à des initiatives
agricole et rural
locales.
Fédération régionale des centres
Les CIVAM mènent toutes sortes
d’initiatives pour valoriser
d’actions : formation, montage et suivi
l’agriculture et le milieu rural
de projet, rapprochement villecampagne, etc.
Coordination de Rhône-Alpes pour Elle œuvre pour la diffusion et le
l’agriculture biologique
renforcement des pratiques en
agriculture biologique.
Terre de lien
Agit sur la thématique du foncier, à
travers la conception et le suivi de
nouveaux modes d’acquisition des
terres agricoles.
Accueil Paysan
Agit pour la promotion du tourisme à la
ferme.
Agriculteurs en vente collective
Agit pour la promotion et le
directe
développement de la vente collective
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Socle commun de la durabilité
Ce document a été rédigé par les membres du pôle INPACT, c’est-à-dire : l’AFIP, l’InterAFOCG, la
FADEAR, la FNAB, la FNAPF, la FNCIVAM, et le RAD

« DURABLE » : DEFINITIONS LIBRES OU RESPECT DE PRINCIPES INTERNATIONAUX ?
Le qualificatif « durable » fait bien évidemment l’unanimité, qui voudrait soutenir l’insoutenable ? Par
contre sa définition est bien moins unanime, chacun l’interprète à sa façon au risque d’ôter tous sens
à ce vocable pourtant entré dans les textes officiels.
Pas de standard, mais…
Qu’il y ait plusieurs façons de mettre en œuvre le développement durable ou l’agriculture durable est
d’autant plus indiscutable que c’est un des principes de la durabilité : pas de pratiques standards
puisqu’elles doivent être en cohérence avec leur milieu.
Ce qui n’autorise pas pour autant à qualifier tout et n’importe quoi de « durable », encore faut-il
respecter l’intégralité des principes fondamentaux du développement durable. En dépit de leur
référence à l’agriculture durable, de nombreuses orientations actuelles tant au plan national,
communautaires, qu’international, s’en écartent manifestement. Pour conserver un sens et une
respectabilité, l’agriculture durable ne peut pas devenir un slogan brandi pour recueillir l’assentiment
du plus grand nombre sans l’obligation de s’engager dans une démarche complète (pour être
durable).

L’EXPERIENCE MONTRE LA NECESSITE DE PRENDRE EN COMPTE LA GLOBALITE.
Pendant les trente années qui ont suivi la seconde guerre mondiale, le développement, fort de ses
réussites industrielles, n’a eu pour bornes que la rentabilité économique et la faisabilité technique. En
1972, la première Conférence des Nations Unies sur l’environnement de Stockholm s’interroge sur
l’incompatibilité entre une croissance sans limites et la disponibilité des ressources nonrenouvelables. En 1987, le « rapport Bruntland » (Présidente de la Commission des Nations Unies)
dresse un état des lieux de la Planète et met en évidence les impasses du développement non
durable ou insoutenable : épuisement des ressources, dégradation des sols, pollutions croissantes,
appauvrissement de la biodiversité, changements climatiques…
Une référence ratifiée par 174 pays
En 1992, suite à la confirmation des constats du rapport Brundtland par une série de catastrophes
écologiques de grande ampleur et constatant la détérioration des conditions sociales des populations
du Sud, les Nations Unies convoquent une deuxième Conférence sur l’environnement et le
développement à RIO où 174 nations reconnaissent la nécessité de mettre en œuvre un
développement durable et en énoncent les 27 principes de base. L’intérêt économique et les
capacités techniques doivent servir l’Homme sans dégrader l’environnement ni induire des inégalités
sociales.

PAS DE REMISE EN CAUSE DANS LE DISCOURS MAIS SUR LE TERRAIN TOUT RESTE A FAIRE, OU PRESQUE…
Dix ans après la prise de conscience planétaire initiée lors de la conférence de Rio, force est de
constater que si le terme d’agriculture durable est utilisé par le plus grand nombre, c’est sans doute
parce que chacun s’autorise à mettre derrière ce vocable seulement ce qui lui convient. Dans ces
conditions il n’est pas très contraignant (mais aussi pas très signifiant ni efficace) de se réclamer de
l’agriculture durable.
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Loin du modèle rigide, ou du retour en arrière, l’agriculture durable est un projet pour demain, nous
invitant à refonder l’agriculture sur des bases nouvelles à partir des constats et des connaissances
scientifiques récents qui appellent à une réorientation fondamentale du développement agricole et
rural. L’agriculture durable se développe déjà sur le terrain à partir des formes d’agriculture
biologique, paysanne, économe et fermière.
Pour cela, le pôle INPACT estime qu’il est urgent de se référer aux fondamentaux de l’agriculture
durable pour conserver un sens à cette expression consacrée en prenant réellement en compte de
manière simultanée dans nos actions tous les principes du développement durable : L’agriculture
durable ne peut pas être autre chose que la déclinaison au secteur agricole et rural des 27 principes
du Développement Durable, ratifiés par 174 pays à RIO et qui de se fait constituent LA référence en
matière de durabilité. Une proposition résultant d’une prise en compte partielle de ces principes ne
peut pas s’autoproclamer « durable » au sens de la déclaration de Rio.
Les fondements de l’agriculture durable d’après la déclaration de Rio
 L'homme est au centre des préoccupations pour une vie saine et productive en harmonie avec la
nature (1) dans le respect des générations présentes et futures (3).
 Les Etats, qui doivent coopérer de bonne foi (27), ont le droit souverain d'employer leurs
ressources sans nuire aux autres Etats (2) qu'ils doivent avertir rapidement de toute situation à
risques (18) ou activités pouvant les affecter (19).
 La protection de l'environnement est partie intégrante et indissociable du processus de
développement durable (4) qui vise à protéger et rétablir la santé et l'intégrité de l'écosystème
terrestre(7).
 Le développement durable est conditionné par la lutte contre la pauvreté et la réduction des
différences de niveau de vie (5) l’intérêt et les besoins de tous les pays (particulièrement les plus
vulnérables) doivent être pris en compte(6).
 Les modes de production et de consommation non viables (non durables) doivent être éliminés
(8) au profit de ceux qui seraient viables dont la diffusion doit être favorisée (9).
 Tous les citoyens doivent avoir accès à l'information et être impliqués dans les décisions (10) Le
développement durable doit pouvoir bénéficier de la participation effective de tous les groupes
sociaux et particulièrement des femmes (20), des jeunes (21), et des communautés locales et
autochtones (22).
 Mettre en œuvre : des mesures efficaces, législatives (11) et économiques visant à internaliser
les coûts ( en vertu du principe pollueur payeur) (16), des études d'impact (17), et toutes mesures
qui, sans constituer des barrières injustifiées au commerce, (12) assurent la responsabilité de ceux
qui causent les dommages (13) et évitent le transfert d'activités polluantes (14).
 L'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus
tard la mise en œuvre du principe de précaution (15)
 La paix et le développement durable (et donc la protection de l'environnement) sont
interdépendants (25) les conflits ne doivent pas avoir d'incidence sur l'environnement (24) et les
ressources naturelles des peuples doivent être protégées en toutes circonstances. (23). Les
différents concernant l’environnement doivent être résolus pacifiquement (26)
Synthèse des 27 principes de la déclaration de Rio d’après www.agora21.org
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Se revendiquer de l’agriculture durable c’est prendre en compte simultanément les 27 principes qui,
rapportés aux domaines agricole et rural, peuvent se regrouper en quatre dimensions indissociables:
- L’efficience économique : systèmes de production économes et autonomes,
revenus décents
- L’équité sociale : partage des richesses, des droits à produire et du pouvoir de
décision
- La protection de l’environnement : préserver la fertilité des sols, la biodiversité, les
paysages la qualité de l’air et de l’eau,
- La culture et l’éthique : respect des générations futures, des communautés rurales
et paysannes. Gestion participative de l’espace et des modes de production d’
aliments de qualité.

L’AGRICULTURE DURABLE DEFENDUE PAR INPACT
L’agriculture de demain mérite mieux que les Organismes Génétiquement Modifiés et le
verdissement du modèle industriel : elle a besoin de paysans, et en ce sens, il ne peut y avoir
d’agriculture durable sans paysans dans les territoires ruraux. Aujourd’hui, par exemple, bon nombre
des systèmes de production performants en agriculture durable sont ceux qui font appel aux savoirs
faire paysans, bien placés pour percevoir la complexité et la globalité de l’environnement. Associés à
l’évolution de nos connaissances scientifiques et à la concertation avec les citoyens, ils permettent de
proposer et d’accompagner des changements opportuns.

S’ENGAGER A PROGRESSER VERS PLUS DE DURABILITE
Il n’existe pas de modèle achevé et figé de la durabilité. C’est un état d’esprit et une dynamique dans
laquelle il est nécessaire de s’améliorer constamment et qui interdit de faire du sur place.
Une démarche (ou un cahier des charges) qui ne prévoit pas cette clause de progression et les
moyens pour l’évaluer sera vite dépassée.
L’efficience économique
L’agriculture durable est basée sur la recherche de la meilleure utilisation de l‘ensemble des facteurs
qui concourent à la production et aux services rendus tout en offrant le meilleur revenu possible aux
paysans.
De nombreuses démarches d’agriculteurs montrent que cette recherche de l’efficience (et pas
seulement de l’efficacité) en fait une agriculture économe et plus autonome qui :
- minimise l’investissement et l’endettement ce qui favorise le revenu et la transmission des
fermes.
- limite les coûts induits par une agriculture aveuglément productiviste, qui grèvent le revenu où
qui, « externalisés », sont supportés par la société (retraitement de l’eau, désaffection touristique…).
- recherche une répartition plus équitable de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne du
producteur au consommateur.
- favorise la création d’activité en milieu rural et le développement d’emplois solvables et participe
ainsi au développement économique de son territoire.
Cette recherche de l’efficience économique autorise à préconiser une répartition plus équitable et
plus transparente des soutiens publics dans l’intérêt d’une société durable, et à privilégier dans
chaque cas les filières les plus courtes possibles, à l’échelle des territoires.
L’équité sociale
La dimension sociale d’une agriculture durable est basée sur la solidarité entre paysans, entre
régions, et entre pays du monde. L'industrialisation et la concentration de l'agriculture ont fait produire
toujours plus à de moins en moins d'actifs. Or, dans un contexte où les quantités globales à produire
sont limitées, le développement des uns se fait au détriment des autres. Le respect du droit à
produire pour chaque paysan et chaque région passe donc par la répartition des droits et moyens de
production, et des aides publiques. Au niveau international, cela s'appelle le droit à la souveraineté
alimentaire de chaque région du monde, donc l'arrêt des soutiens directs et indirects à l'exportation.
Au niveau européen, la notion de répartition ne consiste pas en une division mathématique de la
production globale par le nombre de paysans ; il s'agit, avec les droits à produire en mouvement, de
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conforter les exploitations dont le volume de production ne permet pas de dégager un revenu correct.
Le principal critère qui cerne la notion de répartition est le volume de production par actif. Il est donc
nécessaire de définir un seuil au-dessus duquel l'accumulation des droits à produire ou des aides ne
se justifie plus, et va même à l'encontre de l'intérêt général.
Cette exigence sociale, qui pose la question de l'emploi en agriculture, est en cohérence :
- avec la question des systèmes de production : des systèmes autonomes et économes
permettent de dégager un revenu correct avec des volumes de production plus modestes que ceux
exigés par les modèles industriels et concentrés, ce qui autorise davantage d'actifs agricoles.
- avec les attentes de la société : une agriculture avec peu de paysans aux gros volumes de
production ne peut être efficace en terme de réelle multifonctionnalité.
La protection des ressources naturelles
Afin de permettre aux générations futures de répondre à leurs propres besoins, la préservation de
l'environnement, de la biodiversité et du territoire constituent des priorités que les systèmes agricoles
doivent prendre en comte. Ceci passe par :
- le maintien ou l’enrichissement de la biodiversité : la diversité des populations animales
élevées et des variétés végétales cultivées constitue une richesse génétique qui permet de mettre en
œuvre des systèmes de production adaptés aux réalités pédoclimatiques et aux évolutions du
contexte économique.
D'autre part, la biodiversité naturelle favorisée par la présence d'espaces naturels tels que haies,
bois, landes, bandes enherbées, etc... permet la régulation hydrique, la lutte contre l'érosion, ou la
présence des auxiliaires.
La biodiversité est donc à considérer comme un patrimoine collectif et un facteur de production pour
l’agriculture, ainsi la participation de chacun des agriculteurs au maintien de la biodiversité est non
seulement un devoir mais aussi un droit qui ne peut pas être entravé par l’appropriation du vivant
dans un but mercantile et non respectueux des équilibres naturels comme les OGM alimentaires.
- le maintien voire l’amélioration de la fertilité des sols : assolement, rotation, travail du sol
limité et respectueux de la structure, priorité à la fertilisation organique, lien au sol et chargement
limité pour l’élevage...
- une utilisation rigoureuse des phytosanitaires et des produits vétérinaires
Compte tenu de leur toxicité pour les utilisateurs, l'environnement et les consommateurs, il faut
refuser les traitements systématiques, pour privilégier le choix des espèces et variétés adaptées, les
rotations qui réduisent les risques, les méthodes d'intervention mécaniques, biologiques ou intégrées,
et toutes méthodes qui permettent d’améliorer la résistance naturelle des plantes et des troupeaux
qui peuvent éviter un recours aux pesticides.
- une utilisation des fertilisants organiques et minéraux adaptée aux potentialités des
sols, aux types de plantes et à des objectifs de rendements mieux ajustés.
- une gestion des paysages (maintien des haies, entretien et aménagement des
structures paysagères et des espaces naturels non cultivés) et la préservation des zones d'intérêt
écologique
- une protection quantitative et qualitative de la ressource en eau et de l’air : qui découle
des pratiques précédente et limite l’irrigation à une technique d’appoint en cas de sécheresse.
La culture et l’éthique
Les principes 1 et 3 de la déclaration de RIO rappellent que l’intérêt commercial ou la faisabilité
technique ne peuvent pas constituer des arguments prioritaires puisque « l'homme est au centre des
préoccupations pour une vie saine et productive en harmonie avec la nature, dans le respect des
générations présentes et futures ».
L’organisation de la filière agricole (du producteur au consommateur) doit donc au minimum :
- respecter l’Homme, les communautés rurales et paysannes de tous les pays (c’est à dire
permettre de se nourrir et de vivre selon ses choix culturels, pas de dumping, pas de « pillage »,
commerce équitable…) article 22.
- respecter le vivant et gérer les équilibres biologiques (on ne fait pas la guerre à la nature, on
travaille avec) ; mettre en œuvre le principe de précaution en cas de doute, même en l’absence
de certitudes scientifiques (article 15) ; assurer le bien être des animaux…
- respecter l’ensemble des acteurs d’un territoire et les associer aux choix stratégiques qui
concernent ce territoire (utilisation de l’espace et des ressources)-articles 10, 20, 21.
- respecter les attentes de la société et la qualité de l’alimentation par exemple en privilégiant les
circuits courts qui limitent les surcoûts et favorisent les liens sociaux, la traçabilité des produits et
la transparence (sur les techniques utilisées) articles 9.
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-

permettre aux agriculteurs d’être autonomes, c’est-à-dire maîtriser leurs choix et non pas fermés
sur eux-mêmes.
s’attacher à améliorer la « vivabilité » de la ferme, c’est-à-dire les conditions de travail au
quotidien et leur intégration équilibrée dans une vie sociale et familiale

Contacts : sferet@wanadoo.fr
jean-yves.morgantini@educagri.fr
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