Compte-rendu
Cette journée a rassemblé plus d’une trentaine de participant.es venus d’AMAP et de Réseaux
d’AMAP d’Auvergne Rhône Alpes, Ile de France, PACA, Hauts-de-France, Basse-Normandie,
Bourgogne Franche Comté, Bretagne, Centre, et Haute Normandie.
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Interconnaissance : cartographie des participant.es et
partage d’expériences
Enrichissement du recueil d’initiatives d’accessibilité alimentaire en AMAP

Retrouvez des retours d’expériences d’AMAP
et de réseaux dans l’article suivant > Note de
récolte d’expériences en AMAP et en réseaux
d’AMAP en faveur de l'accessibilité
alimentaire # 1 | Miramap, mouvement interrégional des AMAP

Présentation de quelques participant.es :
 Christine et Adrien, AMAP de la Tricastine, Drôme : ils font du don avec les Restos du coeur, mais
veulent aller plus loin pour faire participer les personnes, trouver d'autres moyens d'actions.
 Maryse, AMAP du Toison, Ain : rencontre avec la Mairie, le centre social, les associations de
solidarité, la DDCS pour accueillir 5 familles dans l'AMAP avec des contrats cofinancés grâce à
une subvention avec le Réseau AMAP AURA. C'est le début, donc bilans en cours. Deux
problématiques : subventions pour la suite ; formalisation de la relation avec les familles et
interpeller les familles intéressées par le dispositif.
 Laure, AMAP Consom' solidaire, Paris : système de panier solidaire depuis longtemps. Caisse de
solidarité : quelques-uns payent plus cher leur panier pour que d'autres puissent profiter de
tarifs réduits. Quelques personnes du collectif évaluent les conditions financières des uns et
autres pour proposer des tarifs préférentiels. Volonté d'aller vers des familles non sensibilisées à
l'AMAP. Lien avec les brigades de solidarité populaire qui sont en lien avec des familles. Tentative
de mise en place de partenariat, mais encore difficile.
 Jérôme, AMAP Mélandaise : création récente d'une AMAP sur sollicitation d'un paysan
maraîcher. Sont en plein développement, n'ont pas encore lancé d'initiative particulière, mais la
question de l'accessibilité est présente dès l'origine du projet.
 Sylvie des Castors Bio, Montreuil, Seine Saint Denis : AMAP proposait un abonnement pour
l'année à des familles précaires avec participation à toutes les activités de l'AMAP (épicerie
autogérée, soirées à thème...). Au départ ont contacté Emmaüs, Secours pop, Restos du cœur
pour avoir un accompagnement, n'ont pas encore trop avancé. Financement : travaillent avec
France bénévolat + déposent une demande de financement à la CNAV pour une prise en charge
de 10 paniers à 60% pour des personnes retraitées et étudiants qui sont au-dessus des seuils
pour l’aide alimentaire. Veulent tester en juin.
 Kevin, AMAP de Guérin, Brest : L'AMAP s'est montée par des personnes de classe moyenne dans
un quartier populaire, mais la question de l'accessibilité se pose, surtout depuis le confinement.
Comment mettre quelque chose en place de plus "fréquent", “institutionnel” mais sans
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s'attacher aux "conditions de ressources", considéré comme problématique. S'intéresse au Cabas
des Champs1 (achats groupés une fois/mois avec prix accessibles des habitants d'un quartier).
Difficulté pour rencontrer des personnes qui souhaiteraient monter ce projet à cause de la crise
covid.
Véronique, AMAP les Pieds sur Terre, Rhône Lyon : projet commencé en 2019, avec ouverture
d'un squat avec beaucoup de mineurs. Mise en place d'actions de solidarités avec quelques
personnes de l'AMAP. Souhait de cadrer l'action, et don de cagettes de légumes auprès des
Restos du cœur. Puis prise de contact avec le Réseau des AMAP, et mise en place de contrats
solidaires dans l'AMAP avec le Secours populaire pour 2 familles. Retours positifs d'une part, et
problématiques à régler d'autres parts.
Sylvia, Panier Marseillais : depuis 2 ans, mise en place d'un projet avec Fédération des Bouches
du Rhône du Secours populaire. 40 familles bénéficient d'un panier à 3€ à la place de 18€.
Financés par des acteurs de l'ESS (mutuelles). Projet d'étendre le projet à 140 familles.
Recherchent autres sources de financement pour pérenniser le projet. Sont en train de tisser une
coopération avec une mutuelle qui financerait une partie des paniers à ses adhérent.e.s.

Idées fortes et questions issues des 3 premières sessions du
cycle de rdv-web
Par Marc et Géneviève
Des notions essentielles ont été présentées à l’occasion des 3 premières web-rencontres de notre
cycle avec des intervenants d’ATD Quart Monde, le PAT Terres de Lorraine, le Secours catholique, et
des chercheuses Dominique Paturel et Bénédicte Bonzi.
•

Le caractère multifonctionnel des fonctions de l’alimentation : biologique, social, identitaire,
plaisir  ATD Quart Monde, D. Paturel

•

Droit universel à l’alimentation, démocratie alimentaire, justice alimentaire : trois notions
indissociables  D. Paturel

•

Différentes précarités alimentaires et
composantes de l’accessibilité :
économique, pratique, sociale et
culturelle, citoyenne  ATD Quart
Monde, D. Paturel

•

L’aide alimentaire, un système
incontournable mais inadaptée qui ne
s’attaque pas aux causes structurelles de
la précarité et qui maintient les gens
dans la dépendance et la violence 
ATD Quart Monde, Secours Catholique,
B. Bonzi

1

Le Cabas des Champs à Brest. Ce groupement d’achat est présenté dans le film a part des autres :
http://www.civam.org/index.php/actualites/654-la-part-des-autres-pour-l-acces-de-tous-a-une-alimentation-de-qualite-etdurable
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questions essentielles qui ont animé les échanges de cette journée collective.
Première question importante : il existe des précarités alimentaires et non pas une précarité
alimentaire. ; quels publics en situation de précarité sont susceptibles de participer aux AMAP ?
Quelles conditions requises ?
Parmi les 10 millions de personnes sont en situation de précarité alimentaire, on retrouve des profils
très différents. L’IGAS les classe en 4 catégories : les sans-abris, les personnes vivant en Hôtel, ceux
hébergés dans des structures comme les CHRS et ceux qui ont un logement. Or il apparaît que les 3
premières catégories représentent entre 700 et 800 000 personnes. Et parmi les autres, il y a
d’autres paramètres essentiels qui caractérisent les personnes vulnérables : les familles
monoparentales, les étudiants, les personnes âgées, mais aussi celles qui ont de gros problèmes de
santé, les travailleurs pauvres et ceux sans emploi…
Aujourd’hui, on évalue à près de 7 millions le nombre de bénéficiaires à l’aide alimentaire qui est
principalement réalisés par 4 associations auxquelles l’Etat délègue l’organisation de l’aide
alimentaire et par là même se désengage en quelque sorte.
L’accès aux AMAP nécessite d’avoir la possibilité de cuisiner ce qui n’est pas toujours le cas.
Deuxième question importante : comment accueillir et intégrer dans la dignité les personnes
précaires ?
L’étude d’ATD QUART MONDE aborde les difficultés vécues par les personnes vulnérables vis-à-vis de
l’alimentation. Dans l’aide alimentaire, les bénéficiaires subissent une atteinte à leur dignité, la
honte, la perte d’autonomie, les files d’attentes mais aussi le fait de manger les rebus de
l’alimentation qui proviennent de la surproduction, la ‘ramasse’ comme l’on dit que les associations
vont chercher principalement auprès de la grande distribution depuis la promulgation de la loi Garot.
A l’aide alimentaire, on n’a pas le choix. La situation de don sans contre-don les place dans une
situation de dépendance.
Plusieurs problématiques se posent dans l’accueil des personnes précaires : la stigmatisation, la
participation des personnes, l’ouverture et la compréhension, le partenariat avec d’autres
structures…Plusieurs réponses peuvent être apportées : la mixité sociale, l’accompagnement des
personnes par des associations sociales ou d’aide alimentaire, la confidentialité, le partenariat (cf
plus loin).
Troisième question importante : comment faire ‘avec’ et non ‘pour’ ?
La démocratie alimentaire est une notion qui a été portée par Tim Lang en 1998 ; que les habitants
reprennent la main sur leur système alimentaire. Faire avec, c’est permettre à toute personne de
participer pleinement au fonctionnement et aux décisions de l’AMAP.
Différentes stratégies sont possibles : créer de nouvelles AMAP avec des personnes en situation de
précarité, par exemple dans des quartiers politiques de la ville (QPV) ; ou chercher à inclure des
personnes en situation de précarité au sein des AMAP existantes...
Quatrième question : quel engagement pour les personnes en situation de précarité ?
L’AMAP suppose un engagement contractuel et financier sur 6 à 12 mois avec des pré-paiements. Les
personnes précaires n’ont pas toujours les capacités d’avancer de tels montants, même si elles
participent de façon limitée au prix des paniers.
L’AMAP suppose également une participation à la vie de l’association même si elle peut être limitée.
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l’accessibilité en AMAP ?
Cinquième question : Quels partenariats nouer autour de la question de l’accessibilité ?
Les personnes en situation de précarité alimentaire sont confrontées à différentes problématiques
vitales : se nourrir, se loger, se soigner. Elles ont besoin d’un accompagnement qui peut toucher à
des questions sociales, sanitaires, de logement, d’accès aux droits…
De plus pour identifier les publics étant dans une situation de précarité, des partenariats avec les
CCAS, les centres sociaux, les associations caritatives ou d’aide alimentaire peuvent être essentiels.
Des habitudes alimentaires qui peuvent être néfastes à la santé se retrouvent fréquemment. Des
actions d’information et de sensibilisation peuvent être menées en partenariat avec des associations.
Enfin, au-delà du simple accès à l’alimentation, la question des liens sociaux est fondamentale ; des
activités complémentaires peuvent être proposées tels que cuisiner ou jardiner ensemble, …
Sixième question : comment rendre accessibles les AMAP aux personnes en situation de précarité ?
Un rappel important, l’accessibilité économique reste la barrière principale (budget très limité et
cout important des denrées). Mais il y a aussi l’accessibilité pratique (offre de proximité ou non,
mobilité des personnes, équipements de cuisine, rythme de vie et de travail), l’accessibilité sociale et
culturelle (valeurs, identité par rapport à l’alimentation, liens sociaux), l’accessibilité citoyenne
(information sur l’alimentation ; capacité à agir…).
La participation financière des personnes précaires doit être en lien avec leurs ressources. Dans le
projet P.A.N.I.E.R.S solidaires mené en Haut de France, la participation est liée à ce que peuvent
donner les personnes. Au panier de Gibbes à Marseille, elle est de 3 euros par panier pour un prix de
15 euros payé à l’agriculteur et de 3 euros de frais de gestion.
Cela nécessite de trouver des soutiens financiers conséquents : subventions substantielles auprès de
l’État, des collectivités territoriales, dons des amapiens, financements participatifs. Des outils
financiers peuvent être envisagés à l’échelle des AMAP (tarifs des paniers en fonction des revenus,
fonds de solidarité2), avec l’implication d’organisation solidaire locale ou en créant un fonds de
dotation à l’échelle territoriale.
Pour le reste on croise avec les autres problématiques de proximité géographique, et d’AMAP
inclusives ou d’AMAP créée avec des personnes précaires, mais aussi d’accompagnement.
Septième question : y-a-t-il d’autres actions de solidarité qui peuvent être mises en place ?
On peut s’interroger sur la place des paysans dans la solidarité avec les plus démunis et notamment :
actions de glanage sur les fermes, atelier de jardinage collectif…
L’AMAP peut se mobiliser localement et tisser des coopérations avec d’autres associations locales
pour soutenir des actions d’aide alimentaire, cuisines collectives, restaurants solidaires…), mettre en
lien les producteurs des AMAP avec ces initiatives locales, contribuer à lever des fonds pour financer
des denrées alimentaires ou encore participer à la construction de transformation des politiques
publiques locales dans le cadre de projets alimentaires territoriaux par exemple…

2

Voir le point d’attention sur les caisses de solidarité > page 10

6

- Compte-rendu / Journée d’échange en AMAP sur l’accessibilité alimentaire / 13 février 2021 -

Restitutions des ateliers participatifs de réflexion et
proposition pour penser et agir en AMAP en faveur de
l’accessibilité
Pour permettre à chacun de trouver sa place dans un débat avec un grand nombre de personnes,
faciliter le partage d’expériences, la réflexion collective et l’orienter vers l’action collective, nous avons
proposé une méthode d’animation participative en petits groupes appelée le ‘Gro débat’3.
A partir d’une série d’affirmations dérangeantes, les participants ont été invité à :
- Identifier quel(s) est (sont) le(s) problème(s) posés par la phrase posée sur la table de leur
atelier
- Ouvrir les possibles en réfléchissant à un idéal commun
- Formuler des propositions concrètes, pistes d’action pour avancer vers l’action collective

Restitution de l’atelier : Quelles différentes approches de l’accessibilité en
AMAP ? Participants : François G., Vanessa G, Evelyne B., Manon L., Mireille P., Jérôme D., Marc et Magali
Restitution par Magali et Marc
L’affirmation dérangeante posée sur la table : La meilleure approche est de créer des AMAP sur des territoires
à forte précarité, en proximité et avec des personnes en difficulté
C’est quoi le(s) problème(s) ?
- Risque de ghettoïsation : tomber dans des logiques d'AMAP de riches d'un côté et d'AMAP de pauvres de
l'autre
- pose question de comment faire pour que l'outil collectif qu'est l'AMAP soit connu de tous quel que soit son
origine (géo, culturelle, économique...) ?
- On ne veut pas faire POUR... On a envie de faire AVEC... Et en même temps ce n’est pas facile d'aller VERS
...
- Quelles dynamiques créer ? Créer une AMAP AVEC qui parait le plus facile pour permettre l’appropriation du
projet de l’AMAP ? Accueillir des nouveaux une fois le projet lancé ? Là ce peut être un peu complexe... Ou
peut-être déjà se réinterroger si dans son AMAP il n’y aurait pas déjà quelque chose à faire si un amapien
rencontre des difficultés économiques ?
>> Il n'y a pas 1 seul mode d'action idéal ! Mais des chemins possibles !
Dans l’idéal ?
On rêve d'un droit à l'alimentation pour tous !
D'égalité dans les assiettes ! Que tout le monde ait un revenu suffisant pour se nourrir dignement !
De mixité complète et prise de conscience collective de la façon de se nourrir et du retour du lien direct
entre alimentation et production
- D'actions en AMAP qui ne stigmatisent pas ! où paysans et amapiens (quel que soit leur revenu)
s'organisent ensemble...
- De lieux pour partager des idées et de l’enthousiasme, développer un esprit critique et faire des projets
communs ...
.... Et ça passe aussi par être en coopération avec d'autres acteurs dans les territoires
3

Retrouvez la description de la méthode du GRO-débat sur http://www.scoplepave.org/pour-discuter
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Nos propositions :
→ Sensibiliser et sortir des préjugés :
- dans l'AMAP pour apprendre à sortir de l'entre soi et à s'ouvrir à l'autre (sortir de l'idée que ceux qui ne
mangent pas bio et local et paysan seraient dans la mauvaise voie)
- à l'extérieur en direction des habitants pour que chacun puisse se saisir du projet AMAP (sortir de l'idée que
l'AMAP, ce n'est pas pour nous ! Il n’y a pas de choix …)
→ Favoriser l'accessibilité économique des personnes :
- dans l'AMAP
- et dans le territoire plus local et plus largement au niveau national (revenu min garanti ? SSA…)
→ Coopérer avec d’autres : Agir en réseau d'AMAP et en coopération avec d'autres acteurs pour tisser des
liens avec des personnes dites ‘précaires’ et mener des actions de sensibilisation commune, créer des
AMAP ensemble...
→ Développer une mixité sociale et culturelle dans les AMAP
→ Avoir des approches diversifiées d'action en AMAP en faveur de l'accessibilité > guide et boite à outils et
à actions pour imaginer des possibles sans limite !
Réflexions partagées complémentaire sur la problématique :
- Autour des précarités qui ne sont peut-être pas les mêmes et/ou moins visibles entre les territoires
urbains et les campagnes ;
- Autour du fait que même si une AMAP se situe dans un quartier populaire, cela ne suffit pas toujours
pour qu’il y ait une diversité d’amapiens ;
- Autour des difficultés que des amapiens peuvent rencontrer pour aider à la création d’AMAP dans
d’autres zones géographiques s’il n’y a pas de questionnements sur le discours porté et l’approche
pédagogique à adapter ; d’où l’importance du réseau d’AMAP et d’agir en coopération pour
accompagner l’essaimage !

Restitution de l’atelier : Accueil, participation et activités collectives en AMAP ?
Participants : Agnès, Éric, Céline, Florent, Laure, Hélène, Véronique
Restitution par Éric
L’affirmation dérangeante posée sur la table : Les nouveaux arrivants à l'AMAP, qui sont en situation de
précarité, doivent cocher la case « paniers solidaires » lorsqu'ils émargent sur la fiche d'Accueil.
C’est quoi le(s) problème(s) ?
- choquant, stigmatisant
- manque de dialogue : besoin de savoir d'où elles viennent ? Comment ont-ils eu l'info ?
- il faut les intégrer comme les autres amapiens mais quand ils sont orientés ça pose la question de l'accueil et
de l'accompagnement pour s'approprier les valeurs des AMAP (soutien des paysans, impact écologique
climatique)
- dans les pratiques : faire un accueil plus appuyé pour présenter ces familles nouvelles dans l'AMAP auprès
des producteurs...
Dans l’idéal ?
- On a partagé nos pratiques actuelles d'accueil au sein de nos AMAP auprès de n'importe quel nouvel
adhérent
- Rêve d'une mixité plus grande dans nos AMAP
- Faire des minis salons de l'agriculture lors des Fêtes de quartier, amener en pied de cité le monde rural pour
ouvrir l'échange sur l'alimentation
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Nos propositions :
→ Renforcer nos pratiques d'accueil pour tous les adhérents (quels qu'ils soient) : livret, temps de
présentation, bénévolat à la distribution, participation à la visite de la ferme...
→ L'accueil ne se résume pas à la première distribution mais c’est un processus, du client au consom'acteur
militant
→ Un accompagnement pour s'initier à nos valeurs/vocabulaire, être sensibilisé à ce qu'est une AMAP
→ Organiser des temps de convivialité pour favoriser les liens, les affinités : ouverture et bienveillance
→ Connaître la réalité des personnes en situation précaire pour mieux appréhender leurs freins (légumes
« beaux », assiduité...)
→ Organiser la solidarité aussi avec les amapiens déjà en AMAP, qui vivent des évolutions affectant leur
revenu / pouvoir d'achat
→ Importance de créer l'espace du « contre don » pour que ces amapiens se sentent utiles, reconstruisent
leur dignité

Restitution de l’Atelier : Quelles coopérations avec les acteurs locaux ?
Restitution par Noëmie et Geneviève
Participant.es : Isabelle, José, Adrien, Olivier, Michèle, Anne, Mireille, Maryse
L’affirmation dérangeante posée sur la table : En AMAP, on s’autogère et on est autonome à quoi bon coopérer
avec d’autres acteurs ? > Balayée car évidence de la coopération
C’est quoi le(s) problème(s) ?
- Comment agir directement avec les personnes concernées ?
- Comment faire avec les intermédiaires ? > question de la non légitimité de l’AMAP ‘du choix’ des personnes
- Compréhension de notre système par les partenaires
- Etablir des relations de confiance, sur le temps long, dans la pérennité et non dans l’urgence
Dans l’idéal ?
- Travailler avec le plus d’acteurs possibles d’un territoire en toute indépendance
- Etablir des relations avec des financeurs
- Travailler avec les différents réseaux d’AMAP
- Amapiens et paysans doivent être parties- prenantes et partagent le projet
- Accessibilité doit être prise en compte à la création de l’AMAP ou mise en place dans chaque AMAP
existante, en conformité avec la charte des AMAP
Nos propositions
→ Faire un état des lieux des acteurs présents sur le territoire
→ Lister partenaires potentiels (collectivités, assos locales, mission locale, dispositifs tels PAT, DDCS, CAF, etc.)
→ Faire se rencontrer les associations solidaires et association environnementales et agricoles car ne se
rencontrent pas forcément autour de projets de relocalisation alimentaire par exemple
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Restitution de l’atelier : Quels financements de nos initiatives d’accessibilité ?
Restitution par Bénédicte / Participants : Jean-Christophe B., Kévin L., Sylvia A., Thomas B, Christine D.E, Maxime F.
L’affirmation dérangeante posée sur la table : C’est encore les amapiens et amapiennes qui mettent la main à la
poche pour payer la solidarité.
C’est quoi le(s) problème(s)?
- Le financement par les amapien.ne.s permet de prendre conscience de ses propres privilèges et de
sensibiliser aux enjeux de justice alimentaire pour éviter des possibles dérives individualistes et
consuméristes
- Mais le financement interne à l’AMAP* ne permet pas d’atteindre assez de personnes, de mener des actions
pérennes et de changer d’échelle
 Pour avoir un réel impact sur la précarité alimentaire, il faut des financements externes
Il y a cependant des risques à solliciter des financements externes :
-Être instrumentalisés ou avoir à rendre compte à des décideurs politiques
-Être instrumentalisés par des entreprises (greenwashing / socialwashing)
 Quels garde-fous mettre en place pour éviter tout cela ?
- Attention, certains amapien.nes n’ont pas forcément les moyens de payer plus.
Dans l’idéal ?
- Tout le monde vit dans une sobriété heureuse, on est collectivement reconnecté à la nature, et nos besoins
matériels sont limités.
- Une sécurité sociale de l’alimentation ! Mais avec des points de vigilance sur le type d’alimentation
conventionnée et sur le niveau de vie des paysans
- Tous les paysans ont un revenu assuré qui est défini avec eux et qui ne dépend pas de leurs volumes de
vente : ils peuvent donc vendre leurs produits à des prix accessibles à tous
- Démembrement agricole : diminution de la taille des fermes, récupération de terres et attribution de
parcelles à des familles en précarité pour qu’elles produisent leur propre alimentation (et plus) ; en parallèle,
systématisation de la distribution de paniers type AMAP partout !
Nos propositions :
→ Militer pour la Sécurité sociale de l’alimentation
→ Militer pour un RIC généralisé pour toutes les thématiques
→ Rechercher des financements auprès des collectivités territoriales
→ Tisser des partenariats avec les CAF / CNAV
→ Mobiliser des fonds de mutuelle et structures ESS
→ Rechercher des dons d’entreprises ? cf Responsabilité Sociale et Environnementale des entreprises : attention
au cadre éthique !
→ Autofinancement : formations organisées par l’AMAP pour créer un fonds qui finance des paniers solidaires

*POINT d’ATTENTION sur les modalités d’intervention d’une AMAP dans le co-financement de paniers solidaires via une
caisse de solidarité interne. Réflexion lors de l’élaboration du compte-rendu de cette journée sur l’éthique en AMAP et les
questions fiscales : Le paiement d’une partie d’un prix de panier via une caisse de solidarité interne à l’AMAP et viale
compte bancaire d’une AMAP pose aujourd’hui des questions d'ordre statutaire et aussi fiscal. En effet, en intervenant dans
la relation de vente entre un amapien et un paysan, une AMAP devient alors intermédiaire commercial : elle remet en
question le principe de vente directe en AMAP, elle agit contrairement à ses statuts et la Charte des AMAP et risque aussi
une fiscalisation. Voir la fiche ‘fiscalité en AMAP’
Venant de mettre en lumière cette problématique-là dans le cadre de notre chantier sur l’accessibilité alimentaire en
AMAP, le GT accessibilité du MIRAMAP va approfondir l’analyse de ces situations et rechercher des solutions !
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Propositions pour une “boite à outils mutualisée” dans le
mouvement des AMAP
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Et aujourd’hui nous aurions besoin de … qu’est ce qui nous manque ? Qu’est-ce qu’on pourrait créer
collectivement ?
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Retenons de cet exercice de remue méninge les principales propositions qui vont guider les
travaux collectifs à venir :
 Réaliser des supports pédagogiques pour agir
o

Des supports pédagogiques de référence de type guide ou catalogue de ressources
avec des apports généraux et théoriques et aussi pratico-pratiques : clés pour agir
(constituer une équipe moteur, inviter une initiative d’accessibilité en AG de
l’AMAP...), biais à éviter, illustrés de retours d’expériences et avec des idées aussi de
support de com, listing de contacts...
o Une attention particulière est à porter sur
 Les modalités de financement de ces initiatives (cf fonds de dotation)
 L’élaboration de grilles d’évaluation de nos actions en AMAP > voire mener
une démarche plus large d'évaluation de l’utilité sociale des initiatives
d’accessibilité en AMAP.
 Poursuivre et renforcer nos actions de sensibilisation, de formation et d’accompagnement

en cultivant ludisme et convivialité :
o Sensibiliser /former les futurs amapiens quelques soient leurs revenus et les
membres d’organisations partenaires (social, collectivités...)
 À ce qu’est l’agriculture paysanne
 Aux enjeux agricoles et alimentaires (relier problématiques d’accessibilité
alimentaire aux problématiques du monde agricole et de l’installation)
 À ce qu’est une AMAP dans ses fondamentaux et sa globalité
o Mobiliser et accompagner les AMAP
 Sensibiliser/former les membres des AMAP : en plus de poursuivre la
sensibilisation aux enjeux agri et alimentaire, sensibiliser amapiens et
paysans aux problématiques de précarité alimentaire (campagne de
communication ?) + formation spécifique pour des bénévoles qui
s’impliquent plus activement (notamment pour l’accueil de nouveaux
amapiens)
 Mieux accompagner les AMAP dans les différentes phases de construction
d’initiatives d’accessibilité (...le chemin...) en s’appuyant sur la boite à outils
o Renforcer la formation des membres des réseaux d’AMAP pour accompagner les
AMAP en poursuivant les échanges entre animateurs de réseaux (bénévoles et
salariés)
 Renforcer la structuration et coordination de notre réseau de notre réseau de
mutualisation dans le mouvement des AMAP coordonné par le MIRAMAP
o En élaborant des positionnements politiques communs (texte déclinant la charte des
AMAP sur l’accessibilité)
o En créant une plateforme collaborative
 Renforcer nos capacités d’action pour influer les politiques alimentaires et agricoles du
local à l’Europe pour un droit effectif à une alimentation durable

13

- Compte-rendu / Journée d’échange en AMAP sur l’accessibilité alimentaire / 13 février 2021 -

Quelques mots de conclusion
Pépites et râteaux (au sens de ce qu’on ramène chez soi en positif ou qui gratte un peu la gorge)

















Marc souligne la richesse des échanges et la bienveillance dans les échanges. Ce chantier est
bien lancé et si beaucoup du trajet a été accompli, il en reste encore beaucoup à faire : de
nombreuses pistes ont été ouvertes pendant cette journée et seront à approfondir ! Encore 6
webconf à venir, et autres journées de partage sans doute ?
Agnès : râteau : regrette que lors de son atelier il n’y ait pas eu suffisamment d’échanges
autour de nos d'idéaux, plutôt des idées concrètes / pépite : partage de valeurs comme
l'entraide, l'inclusion, l'ouverture au sein du mouvement, ça fait chaud au cœur !
Manon : râteau : émue de voir la mobilisation autour de la question de l'accessibilité des
AMAP
Jérôme : pépite : rassemblement de toutes ces forces ; râteau : comment mettre en œuvre
toutes ces idées dans des structures de petite échelle comme les AMAP ?
Laure : pépite : se retrouver enfin ! contrairement à ce qui se passe en ce moment dans les
AMAP qui manque de convivialité.
Magali : un tiers des personnes qui ont participé à cette journée n'avait pas participé aux
webinaires donc cela veut dire qu'il y a encore de nouvelles personnes qui sont intéressés et
motivés par ces questions d'accessibilité. On est nombreux à faire tant de choses !
Anne : pépite : émerveillement et émotion de voir des réalités de toute la France, alors que
c'était très difficile d'organiser une journée comme celle-ci avant le COVID ; râteau :
beaucoup de partenaires en local à aller voir
José : pépite : impression d'avoir discuté avec des gens d'un seul et même pays, magnifique.
Mireille : pépite : c'est super de voir enfin la forte accélération donnée à la thématique de
l'accessibilité alimentaire
François : bravo et merci au GT !
Éric : pépite : bénéfice secondaire du confinement, on a développé des compétences en web
conférences et autres visioconférences.
Céline : 2 pépites "dans mon AMAP, comment je me mets en mouvement ?" et "comment
j'accueille dans mon AMAP ?" qui me donne envie de demander aux amapiens : "comment
j'aimerai être accueilli dans mon AMAP ?". 2 pistes-pépites pour poursuivre à alimenter la
démarche. Merci au GT !
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Bibliographie
2 types de ressources documentaires recensées :
→ Ressources généralistes/inégalités-précarités alimentaires
→ Ressources /projets internes au Mouvement des AMAP (ou co-produits avec des partenaires)

Ressources généralistes / Inégalités - précarités alimentaires


Le Centre de Ressources sur la Précarité Alimentaire, Mieux comprendre les problématiques
actuelles d’accès à l’alimentation et changer de regard sur les réponses à apporter :
https://www.supagro.fr/PrecaAlim/?PagePrincipale



Une boîte à outils pour coordonner localement la lutte contre la précarité alimentaire :
https://www.solidarites-actives.com/fr/nos-projets/une-boite-outils-pour-coordonnerlocalement-la-lutte-contre-la-precarite-alimentaire



Les résultats du projet ACCESSIBLE, pour une alimentation durable accessible à toutes et tous :
Animé par Réseau CIVAM, le projet Accessible réunit depuis 3 ans des partenaires du
développement agricole, du travail social, de la recherche et de la formation autour d'un enjeu
démocratique fondamental : l'accès à l'alimentation : https://www.civam.org/experimenter-surles-fermes/pour-une-alimentation-de-qualite-et-durable-accessible-a-tous/les-grands-resultats/
o Film "La part des autres", écrit et réalisé par Jean-Baptiste Delpias et Olivier Payage.
o un outil d'autodiagnostic qui pourrait être intéressant à faire connaitre dans les AMAP.
o Rapport de recherche Démocratie alimentaire et Accès à l'alimentation durable des familles à
petit budget, par Dominique Paturel - INRA, 2018
o Résultat d'enquêtes : 15 initiatives analysées, 2018
o Rapport de stage, Comprendre la participation, Margot Mezziane, 2018
o Revue de littérature, De l'accès à l'alimentation durable à la démocratie alimentaire, Baptiste
Douillet, 2016



Se nourrir lorsqu’on est pauvre, Magali Ramel, Huguette Boissonnat-Pelsy, Chantal Sibue-de
Caigny, membres du département santé d’ATD Quart Monde France article extrait de la revue
l’Observatoire, n°84, 2015. https://www.atd-quartmonde.fr/se-nourrir-lorsquon-pauvre-articlerevue-de-lobservatoire/. Pour aller plus loin : Se nourrir lorsqu’on est pauvre. Analyse et ressenti
de personnes en situation de précarité, Revue Quart Monde n °25, 2016, 188 pages.



Nouvel ouvrage : Le droit à l’alimentation durable en démocratie par Dominique Paturel et
Patrice Ndiaye, Champ Social Éditions, 242 pages. > Plus d’info



Vidéo : Conférence # 2 "Notre assiette pour demain" du 17.10.2020 « Garantir (enfin) le droit à
l’alimentation de tout.es : pour une sécurité sociale de l’alimentation » avec la participation de
membres du Collectif Sécurité sociale de l’alimentation



3èmes Rencontres de l’alimentation durable organisées par la Fondation Carasso : Quels
systèmes alimentaires face aux crises ? Cycle de conférences, tables rondes et ateliers
participatifs en ligne de janvier à mars 2021. > Plus d’info



Le Rapport sur la pauvreté en France 2020-2021 de l’Observatoire des inégalités vient de
paraître. Une vidéo en fait la synthèse ! > Plus d’info
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Rapport : Agir contre la précarité alimentaire en favorisant l’accès de tou.te.s à une
alimentation de qualité, étude-action 2020, 76 pages, Labo de l’ESS. > Plus d’info



L’alimentation ‘low cost’ coute très cher ! Article Opinion d’Olivier De Schutter, 23 novembre
2017, La Libre.be. http://www.lalibre.be/debats/opinions/l-alimentation-low-cost-coute-trescher-opinion-5a15b469cd707514e8df47e4



Inégalités sociales et alimentation. Besoins et attentes des personnes en situations d’insécurité
alimentaire, Analyse n°78, Centre d’études et de prospective, Ministère de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt, avril 2015, 4 pages. http://agriculture.gouv.fr/inegalitessociales-et-alimentation-besoins-et-attentes-des-personnes-en-situation-dinsecurite



Rapport contradictoire de la société civile française sur la mise en œuvre des droits
économiques, sociaux et culturels en France. Droit à l’alimentation. Plateforme française pour
les DESC, janvier 2015, 10 pages. Pour aller plus loin, le rapport complet (102
pages): https://www.crid.asso.fr/IMG/pdf/rc_-_complet_vf.pdf



Vers un droit à l'alimentation en France, EAPN France, 2018. http://eapn.fr/eapn-francesengage-reconnaissance-dun-droit-a-lalimentation-france/

Ressources /Projets internes au Mouvement des AMAP (ou co-produits avec
des partenaires) :


Rubrique du chantier sur le site du MIRAMAP : ACCESSIBILITÉ ALIMENTAIRE & PRATIQUES EN
AMAP
o Voir notamment le programme du cycle de rencontres-web
o L’article Note de récolte d’expériences en AMAP et en réseaux d’AMAP en faveur de
l’accessibilité alimentaire # 1 > par là



Réseau AMAP Aura: page sur leur chantier : https://amap-aura.org/accessibilite-alimentaire/
o Vidéo : Témoignage vidéo d'une amapienne de 'l'AMAP pour tous' de Seyssinet en Isère



Le dispositif P.A.N.I.E.R.S du Réseau des AMAP des Hauts-de-France et ses partenaires :
o Site du dispositif : Accueil P.A.N.I.E.R.S. - Paniers Hauts-de-France (paniers-hdf.fr)
o Fiche expérience : https://amapartage.fr/chercher-une-ressource/paniers-pour-unacces-a-une-nourriture-inclusive-ecologique-regionale-et-solidaire-par-miramap-69



Paniers solidaires, dons de paniers... tour d'horizon des pratiques franciliennes, 2018
o l'article complet : http://www.amapidf.org/paniers_solidaire_dons_paniers_tour_horizon_p_123-actu_170.php
o Tous les témoignages récoltés : http://www.amapidf.org/images/imagesFCK/file/3vie_des_amaps/paniers_solidaires/recueil_temoignages
_2018_v2.pdf



les AMAP étudiantes /jeunes et alimentation: Travaux menés par le Réseau AMAP
Aura: http://amap-aura.org/jeunes-et-alimentation-durable/. Analyse enquête AMAP
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Travaux plus anciens, études …


Recueil d'expériences, Comment rendre plus accessibles les AMAP ? , 2011 – v0 , Association
des AMAP du Nord Pas-de-Calais, 16 pages.
file:///C:/Users/Admin/Documents/8%20Accessibilité/ressources%20des%20réseaux/Comment_
rendre_plus_accessibles_les_AMAP_-_Reseau_AMAP_59-62_-_2011.pdf



2009, enquête sur les AMAP pour tous en PACA, Alliance Provence (pas de trace ds les archives
du Miramap): http://laroustide.over-blog.com/article-31051671.html



L’accessibilité sociale des AMAP, étude commandée par le réseau AMAP 59/62, Réalisée par
Ronan CREZE et Mélanie THEODORE Sous la direction de M. Bruno VILLALBA, sept.-déc 2011.
http://www.amap5962.org/site/IMG/pdf/Etude_IEP__Coups_de_main_contre_panier_a_prix_reduit_-_Reseau_AMAP_59-62_-_2011.pdf



Projet “AMAP Solidaire”, Recueil d’expériences : Démarches de solidarité entre
consommateurs en AMAP, septembre 2012, Alliance PEC
Isère file:///C:/Users/Admin/Documents/8%20Accessibilité/ressources%20des%20réseaux/Recu
eil-experiences-AMAP-solidaire.pdf



« AMAP pour tous : solidarité avec les consommateurs les plus fragiles », Fiche issue du ‘Guide
paysan en AMAP, un nouveau métier’, 2ème édition – 2013, Alliance PEC RhôneAlpes. file:///C:/Users/Admin/Documents/8%20Accessibilité/ressources%20des%20réseaux/AM
AP-pour-tous.pdf

Travaux collectifs Miramap


'La démocratie alimentaire entre espoir et désillusion, état des réflexions du groupe de travail
du collectif InPACT sur l'alimentation', Transrural initiatives n°470 sept-oct18, page 15 et 16.



Atelier ‘Rendre accessible une alimentation de qualité à toutes et tous’, Compte rendu de la
Rencontre nationale du mouvement des AMAP lors du Printemps d'InPACT, 18 mai 2018,
Arnouville, page 12.
http://miramap.org/IMG/pdf/cr_les_amap_au_printemps_dinpact_18_19_20_mai_2018.pdf



Campagne de mobilisation ‘Nous produisons, mangeons, décidons! pour une véritable
démocratie agricole et alimentaire’, 2016-2017 > par là



13 doléances pour des politiques agricoles et alimentaires permettant l’accès de tous et toutes
à une alimentation de qualité, produite par des paysannes et paysans qui vivent de leur travail
et pratiquent une agriculture paysanne, Confédération Paysanne et ses partenaires, 2017.
http://www.confederationpaysanne.fr/sites/1/mots_cles/documents/Alimentation_13_doleanc
es.pdf
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Les travaux menés lors des RNDA : Manger, c'est d'un Commun! Synthèse RNDA
2016 http://miramap.org/La-Synthese-des-Rencontres.html



‘Atelier : En quoi une AMAP permet-elle une alimentation de qualité à toutes et tous ?’,
Compte rendu Chantier 2014 ‘Amélioration de pratiques et paysan-ne-s en AMAP, Journée de
restitution et perspectives interrégionales, Miramap 14 02 2015, Avignon p.12 et 13.
http://miramap.org/IMG/pdf/cr_restitution_chantier_2014_miramap_14_fev_2015vf.pdf



Bilan de la 1ère rencontre nationale des AMAP 2009 : Atelier ‘Accessibilité des AMAP pour tous’
(p.12) et ‘Annexe 6 : Accès aux AMAP pour tous’ page 35.
http://miramap.org/IMG/pdf/BILAN_MIRAMAP_09_V2.pdf

18

