DOSSIER CIRCUITS COURTS

Vendre en Amap

Ce qu’il faut savoir
Près de 2 500 agriculteurs sont engagés auprès d’une Association pour
le maintien de l’agriculture paysanne (Amap) qui promeut, sur fond de
solidarité citoyenne, une alimentation locale, de saison, sans engrais
chimiques ni pesticide. En contrepartie d’un panier payé de 6 mois à un an
à l’avance, le maraîcher doit répondre aux attentes particulières de ces
consommateurs.

E

n pratique, les consommateurs adhérents à l’Amap
souscrivent auprès d’un maraîcher un contrat par lequel ils s’engagent à acheter sa production sur une
saison et avancent l’argent. De son côté, l’agriculteur s’engage à livrer des paniers variés tout au long de la campagne,
à un prix constant, et à faire montre de transparence sur ses
méthodes de travail. Nombre d’Amap sur les 1 200 actuelles
imposent l’agriculture bio dans leur charte.

Une question de confiance
La transparence est le maître-mot qui régit les rapports entre
producteur et consommateurs. Le 1er est invité à expliquer
sa manière de travailler, à indiquer les intrants utilisés, les
autres lieux de vente comme le marché, ainsi que les modalités de fixation du prix du panier. Si la charte de l’agriculture
paysanne ne réclame aucun document, certains membres
d’Amap ont pris des initiatives. “Quand j’étais maraîchère
bio, je donnais carrément ma comptabilité, de sorte que
l’Amap voyait mes rentrées et sorties d’argent”, témoigne
Élisabeth Carbone, secrétaire générale de Miramap (1). Si
le groupe de consommateurs a choisi l’agriculture bio, c’est
une bonne chose aussi que le producteur présente sa certification. Enfin, le producteur a l’obligation d’accueillir les
Amapiens au moins 2 fois par an sur la ferme. La confiance
peut s’émailler si jamais certains Amapiens exercent une
pression trop grande sur le producteur, lui imposant par
exemple de ne pas faire de marché. Un comportement qui

répond à des producteurs peu scrupuleux reversant à la
distribution les invendus du marché. “Mais, dans la plupart des cas, l’agriculteur favorise l’Amap plutôt que le
marché”, observe Élisabeth Carbone. Pour que la mayonnaise prenne entre particuliers et professionnel, ce dernier
doit avoir le sens du dialogue et de la pédagogie. En retour,
travailler pour un groupe de personnes que l’on connaît et
côtoie régulièrement est gratifiant.

Une relation surtout humaine
“Au moment de la distribution, comme il n’y a pas d’histoire d’argent, on a vraiment le temps de discuter avec
les Amapiens”, explique Agnès Carlier, maraîchère bio à

L’Amap : une caution financière
Un projet de finance solidaire à destination des paysans en Amap (ou qui le
projettent) vient de voir le jour. Astrid
Bouchedor, chargée de mission à Miramap, en explique le principe.
Pourquoi un tel dispositif ?
L’installation, le maintien ou le développement de l’activité agricole alternative
se heurte au problème majeur de l’accès au financement. Or, souvent, les
paysans qui se tournent vers une Amap
ne peuvent pas apporter de caution
personnelle, d’où la difficulté d’obtenir un prêt bancaire. D’autres, encore,
n’ont pas envie de travailler avec des
banques classiques.
Quelles sont les offres ?

Le fonds solidaire de garantie limite le
recours aux cautions personnelles ; il
agit comme un levier bancaire. De plus,
le producteur peut bénéficier de prêts
bonifiés, c’est-à-dire à taux réduits,
grâce au partenariat établi avec l’Association La Nef.
Quelle peut être la destination des
prêts ?
Pour l’achat de matériel lié à l’activité
agricole (y compris d’occasion), d’un
cheptel, de plantations pérennes ou de
parts sociales.
Qui abonde ces fonds ?
Pour débuter, nous nous appuyons sur
France Active, financeur solidaire pour
l’emploi puis la levée de fond se fera

auprès des Amapiens, sur la base d’un
don volontaire.
Quels sont les niveaux d’aide ?
Pour la garantie, les prêts devront être
compris entre 10 000 et 60 000 euros,
et entre 2 et 5 ans. La somme portée
en garantie sera, selon les critères,
de 50 % à 65 % de la totalité du prêt
(le coût de la garantie s’élève à 2 % du
montant garanti.).
Pour la bonification : selon le projet,
l’effort de réduction d’intérêt sera entre
2 et 3 % par rapport au taux d’intérêt
appliqué par La Nef.
Renseignement : Miramap, Astrid
Bouchedor, tél. 06 18 99 77 80 ;
astrid.bouchedor@miramap.org
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alors davantage d’un moment d’apprentissage.” Cette aide
au champ est certes la bienvenue mais elle ne doit pas masquer certaines contraintes.

Débuter avec une Amap ?

La distribution est le moment privilégié pour des échanges entre producteur
et consommateurs.

Cravent, dans les Yvelines. Le lien noué avec les consommateurs dépasse en effet le simple échange marchand. Pour
preuve, les coups de main que peuvent donner les Amapiens
sur l’exploitation. Monter une serre, planter des poireaux,
ramasser des courges… Ces “chantiers participatifs” sont
parfois inscrits dans le contrat comme une obligation de
l’Amapien vis-à-vis du producteur. Mais ce n’est pas systématique car l’accusation de travail au noir ou la responsabilité en cas d’accident pèsent sur ces journées. “Il vaut
mieux parler d’ateliers de sensibilisation au jardinage ou
de journée découverte à la ferme, recommande Élisabeth
Carbone. D’autant que, bien souvent, l’agriculteur passe
du temps à expliquer aux gens comment faire. Il s’agit

Réveillez la vie
qui dort sous vos pieds !
Issu du concept MIP* développé par PRP Technologies,
PRP SOL est un granulé activateur des fonctions vitales du
sol à base de minéraux essentiels. Son action revitalisante
stimule votre terre et améliore sa fertilité, favorisant ainsi la
production végétale. Pour vous garantir saison après saison
rendement et qualité des récoltes dans le respect de la nature.
PRP SOL et son mode d’action sont protégés par un brevet.
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La sécurité financière est l’un des gros avantages de l’Amap.
De fait, l’association est un argument de poids vis-à-vis de
la banque. “Nos Amapiens font 12 chèques débités chaque
mois. Avec nos 3 Amap, nous déposons donc 120 chèques
chaque début de mois. Le banquier n’y est pas insensible”, témoigne pour sa part Jean-Marc Nurdin, basé en
Bourgogne. L’Amap peut aussi servir de caution bancaire
(lire en encadré). Ou aller plus loin en salariant un producteur en difficulté. C’est ce qui s’est passé pour Élisabeth Carbone, maraîchère bio à Pessac, en Gironde, de 2003 à 2007.
“Au terme de la 1ère année d’exercice, quand j’ai montré
mon bilan comptable à l’Amap, cette dernière a constaté
mon faible revenu et décidé de me salarier sous forme de
contrat aidé”, rapporte-t-elle. De fait, l’Amap a dû changer
de statut car, en France, elle ne peut travailler qu’avec des
producteurs indépendants.
Le concept solidaire de l’Amap semble a priori fait pour installer un jeune agriculteur. Toutefois, nombreux sont ceux
qui affirment la nécessité d’une solide expérience avant de
s’y lancer. À commencer par Nicolas Lagier, formateur en
agriculture bio et maraîcher auprès d’une Amap dans les
Bouches-du-Rhône (2) : “Je conseille à mes stagiaires d’acquérir de l’expérience sur le terrain. J’ai moi-même travaillé 8 ans chez un maraîcher avant de m’installer, c’est
en partie la clé de ma réussite”. Et Jean-Marc Nurdin de
renchérir : “La diversification est un véritable enjeu. On
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a toujours le souci
de faire un menu
plutôt qu’un panier. Or, dans notre région, les légumes verts, type
épinard, ne poussent que d’avril
à fin novembre.”
“Du 31 décembre
au 15 mars, je me
fais violence pour
remplir les paniers”, renchérit
Au sein d’une Amap, le producteur est plus à Agnès Carlier. D’où
l’aise pour tenter la culture de nouveaux légu- la nécessité de bien
mes. “On les met dans le panier et on demande maîtriser la planiaux Amapiens, généralement assez curieux, fication car, si les
si ça leur plaît. Bien souvent, l’édition d’une Amapiens tolèrent
feuille de choux qui livre la recette appropriée un an ou deux quelfacilite la chose”, explique Jean-Marc Nurdin, ques ratés, rapideproducteur bio pour Les Jardins de Virgile, en ment ils exigeront
Bourgogne.
des paniers variés.
En cas de mauvaise
récolte, le maraîcher peut aussi échanger certains légumes
contre d’autres avec des voisins qui travaillent comme lui.
Rien à voir donc avec le marché où l’on ne vend que ce que
l’on a réussi à produire. Attention également à l’achat-revente, interdit par les statuts de l’Amap, et actuellement
très contrôlé.

Une commercialisation optimisée
Le temps de distribution est souvent court, 1 à 2 h tout au
plus. L’agriculteur écoule donc une bonne partie de sa production très rapidement. Reste qu’il doit lui-même effectuer
la livraison pour que le principe du zéro intermédiaire soit
respecté. Or, le lieu de dépôt, proche des consommateurs,
n’est pas toujours près de la ferme. Ainsi, en Ile-de-France,
il n’est pas rare qu’un producteur fasse 70 km pour livrer
ses paniers. La circulation difficile aux abords de Paris et le
temps de distribution finissent par mobiliser une bonne demijournée. A contrario, les époux Nurdin jumellent toutes les
distributions – ils travaillent avec 3 Amap – avec les marchés,
pour éviter une distance supplémentaire. Par exemple, à l’issue de la distribution du samedi, ils rejoignent dès 10 h le
marché de Dijon.
Attention toutefois de ne pas tout mélanger. Il est strictement interdit de profiter de l’horaire de distribution des paniers pour faire de la vente directe.
Une fois le pied mis dans l’Amap, le producteur a-t-il intérêt à lâcher ses autres débouchés ? Il n’y a pas de réponse
unique mais le point de vue de la secrétaire du Miramap
est éclairant : “Moi, je ne fournissais qu’une Amap, c’est
tellement plus simple, tout ce qui est produit est partagé.
En cas de problème avec l’association, comme le contrat
dure une saison, l’agriculteur a le temps de se retourner.
Cependant, je conseille d’avoir 2 débouchés, marché ou
cantine”. S’il ne faut pas sacrifier la prudence à la facilité,
tout reste affaire de confiance dans le groupe de consommateurs servis.
Gaëlle Poyade

(1) Miramap : mouvement inter-régional des Amap.
(2) Lire Echobio n°23, “Une Amap à Lambesc, partager sa récolte et
son savoir-faire”.
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