
Tou-Te-s dans le même panier !

 L’agriculture doit s’ouvrir aux citoyen-ne-s 

alors que dans moins d’un mois se dérouleront simultanément deux évènements politiques importants 
– les élections régionales (6 et 13 décembre 2015) et la Conférence des nations unies sur le Climat 
à paris (30 novembre au 11 décembre), le réseau des amap Île-de-France et le mouvement 
inter-régional des amap (miramap) tiennent à rappeler qu’aujourd’hui en France les amap 
(associations pour le maintien d’une agriculture paysanne) engagent à leur niveau, depuis presque 
15 ans, une transition agricole et alimentaire.

a travers des partenariats solidaires et constructifs, plus de 250 000 amapien-ne-s et 2500 paysan-
ne-s s’engagent au quotidien pour une alimentation valorisée au prix juste et des pratiques agricoles 
répondant aux différentes attentes de la société, environnementales, sociales et économiques.

en faisant tomber les barrières artificielles entre la production et la consommation, le mouvement 
des amap propose de partager les responsabilités en matière agricole pour avancer concrètement 
sur le chemin de la transition. les consommateur-rice-s et paysan-ne-s se retrouvent ainsi 
coproducteur-ice-s d’une agriculture dite citoyenne. Cette nouvelle alliance vertueuse permet à la 
société de recréer du sens, de la cohérence et du bien vivre ensemble autour de la question centrale 
de l’alimentation.

alors qu’une majorité de français-e-s demande aujourd’hui le retour à une production alimentaire de 
qualité, et qu’un renouvellement de génération agricole se prépare, il apparaît urgent que les citoyen-
ne-s s’engagent plus largement, tant au niveau local que global, pour faire évoluer l’agriculture et 
l’alimentation.

engageons-nous pour une agriculture Citoyenne

Malgré une urbanisation importante, près de la moitié des terres en France sont encore agricoles. Mais, 
aujourd’hui, l’activité agricole est majoritairement intensive, vouée à l’exportation, très consommatrice 
en produits phytosanitaires et source importante d’émission de gaz à effet de serre. Déconnectée des 
principales préoccupations des citoyen-ne-s (emploi, alimentation de qualité, lien social, etc…), cette 
agriculture leur « échappe ».

Or l’agriculture a les moyens de changer positivement le quotidien des français-e-s puisqu’elle agit sur 
de multiples facettes de la vie de tous les jours. 

Les formes innovantes d’agriculture de proximité peuvent par exemple favoriser l’accès à une 
alimentation de qualité, freiner la désertification des zones rurales, renforcer les liens sociaux, 
diminuer le recours à l’endettement et à l’agrandissement, créer de l’emploi non délocalisable, 
diversifier les paysages, limiter la pollution de l’air et de l’eau, préserver les sols et la biodiversité et 
améliorer la santé humaine.

Et pourtant les décisions en matière agricole restent, dans la très grande majorité, prises en cercle 
fermé entre l’Etat une profession agricole dont la représentation manque cruellement de pluralisme. 
La fermeture des instances de décision et d’orientation agricoles à la société civile engagée pour une 
agriculture citoyenne n’est pas compréhensible au regard des conséquences sanitaires, alimentaires, 
sociales, écologiques, économiques ou encore paysagères qu’auront ces mêmes décisions. 
L’agriculture seule ne sauvera pas l’agriculture. Elle doit s’ouvrir aux citoyen-ne-s.
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 Les régions, pierres angulaires d’une démocratie alimentaire territoriale 

Avec le renforcement des compétences agricoles des nouvelles régions, la question du partage des 
orientations et décisions agricoles est devenue essentielle pour engager réellement la transition 
écologique et sociale du modèle agricole français. 

C’est la raison pour laquelle les paysan-ne-s et amapien-ne-s du Réseau AMAP Île-de-France se sont 
mobilisé-e-s en vue des prochaines élections régionales et de la Conférence des Nations Unies sur 
le Climat dans le cadre de la campagne « Tous dans le même Panier ! ».

Sur notre invitation, la plupart des candidat-e-s aux élections régionales franciliennes - Claude 
Bartolone (PS), Valérie Pécresse (LR), Pierre Laurent (PCF), Emmannuelle Cosse (EELV) ou encore 
Yann Wehrling (Modem) - se sont rendu-e-s sur différentes fermes en AMAP de la région pour 
appréhender de façon très concrète la mise en œuvre de cette agriculture citoyenne. 

Si tous les candidat-e-s se sont engagé-e-s à ouvrir les structures d’orientation et de décision agricole 
de la région, certain-e-s sont allé-e-s plus loin que d’autres en proposant différentes modalités 
d’association des AMAP franciliennes aux prises de décisions agricoles et territoriales.

Les 60 000 amapien-ne-s et 185 paysan-ne-s en AMAP d’Île-de-France attendent davantage des 
candidat-e-s qui seront appelé-e-s, d’ici les élections, à préciser leurs propositions d’ouverture de la 
gouvernance agricole.

Pour lire un premier bilan de la campagne Tous dans le même panier ! et les attentes du Réseau AMAP Île-de-France 
vis à vis des candidat-e-s, rendez-vous sur la page: www.http://www.amap-idf.org/bilan-campagne-tdmp_141.ph

Mais le défi de faire correspondre les modèles agricoles aux attentes de la société se pose bien au-
delà de l’Île-de-France. 

Le MIRAMAP (Mouvement Inter-régional des AMAP) rassemble aujourd’hui 11 réseaux régionaux 
d’AMAP qui, chacun dans la spécificité de leur territoire, ont engagé une transition et sont porteurs 
de solutions. Ils demandent aujourd’hui à ce qu’une place réelle leur soit faite dans les instances 
d’orientation (CRIT, Plans bio…) comme de décision (AEV, CDOA, DDT, SAFER, CDPENAF…) en matière 
agricole et alimentaire. 

A travers leur expérience dans la construction de partenariats agricoles et alimentaires locaux 
et innovants, les citoyen-ne-s engagé-e-s dans l’Agriculture Citoyenne ont vocation à devenir des 
acteurs moteurs dans la mise en place de véritables Projets Alimentaires Territoriaux, seuls à même 
d’amorcer une transition cohérente à plus large échelle.
 
Alors, paysan-ne-s, consommateur-rice-s, élu-e-s, en un mot « citoyen-ne-s », mêlons-nous de 
nos oignons car nous sommes tou-te-s dans le même panier !

Le Réseau AMAP Île-de-France et le Miramap
www.amap-idf.org
www.miramap.org

Ré s e a u

l’agriculture Citoyenne dans le monde 
partout dans le monde, de plus en plus de citoyens décident d’agir en mettant en place des partenariats 
innovants et directs entre paysans et consommateurs. en europe, ce sont aujourd’hui près de 500000 
consommateurs et 6000 fermes partenaires qui font vivre quelques 4000 partenariats d’agriculture 
soutenue par la Communauté (Csa). ailleurs dans le monde, les Csa sont aussi déjà très développés. 
aux etats-unis on compte plus de 10000 fermes en Csa. au Japon, les Teikei - équivalent des amap 
apparues dès les années 60 - et les coopératives de consommateurs/paysans comptent plusieurs dizaines 
de millions d’adhérents !


