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Introduction  

 

"On a trouvé, en bonne politique, le secret 

de faire mourir de faim ceux qui, en culti-

vant la terre, font vivre les autres" (Vol-

taire)1. 

 

Le système des Associations pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne (AMAP) est né à 

partir de plusieurs constats. Le premier vient du fait que la situation de l'agriculture en Pro-

vence Alpes Côte d'Azur (PACA) est inquiétante "des zones entières se désertifient, la 

production se concentre sur les régions les plus développées, tandis qu'augmente le nom-

bre d'agriculteurs en difficulté et qu'apparaissent les problèmes liés principalement aux 

dégâts du remembrement…"2.  

Le second c'est que le nombre de consommateurs inquiets par rapport à leur consommation 

est en forte croissance. Rimski – Korsakoff a affirmé qu'il "faut que je reconnaisse ma res-

ponsabilité dans le malheur du monde. Si j'accepte de la voir je découvre alors que j'ai 

aussi le pouvoir d'y apporter le remède. Une de nos possibilités majeures d'expression se 

situe dans l'acte d'achat"3. Enfin, l'apparition des AMAP est à situer dans un contexte de 

forte croissance des systèmes alternatifs.  

 

 Les AMAP ont un but bien spécifique : l'appui à l'agriculture paysanne. "Les AMAP ce 

sont des partenariats de proximité entre un groupe de consommateurs et une ferme, sou-

vent situé en zone périurbaine, se développant à partir de la vente directe par souscription 

des produits de cette dernière"4.  

                                                 

1 VOLTAIRE, "Le Sottisier" in Dictionnaire des citations française, [1997], ed. Larousse 

2 CONFEDERATION PAYSANNE, [2002], Changeons de politique agricole commune, ed. 1001 nuits, p22 

3 RIMSKI-KORSAKOFF JP., [2003], Au-delà du bio : la consom'action, ed. Yves Michel, p16 

4 http://alliancepec.free.fr/Webamap/index1.php 
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Les AMAP ne sont pas toutes organisées de la même manière : certaines peuvent être des 

associations de fait alors que d'autres sont déclarées en préfecture, il peut y avoir un bureau 

ou pas… Dans la majorité des cas, les AMAP sont des associations déclarées, les décisions 

sont prises en assemblée générale avec un conseil d'administration élu qui s'engage à met-

tre en œuvre les décisions prises. Il y a donc un président qui est responsable de l'AMAP et 

qui peut représenter son AMAP au sein d'Alliance Provence.    

Ce système est basé sur six engagements mutuels à la fois des consommateurs et des pro-

ducteurs.  

Chaque consommateur s'engage pour une période de six mois en achetant à l'avance la 

récolte du paysan, c'est un engagement financier. Le consommateur s'engage aussi écono-

miquement et moralement puisque le producteur est tributaire des aléas de la production et 

le consommateur est solidaire du paysan en cas de baisse de la production. Chaque se-

maine, le consommateur va chercher son "panier" (le panier est le mot employé par les 

acteurs de ce système, à savoir les producteurs, les consommateurs ainsi que les partenai-

res, pour désigner l'unité de légumes qu'ils vont chercher) dans un lieu prédéfinit dans leur 

contrat. Enfin, le consommateur doit participer à la vie de l'AMAP c'est à dire qu'il doit 

s'impliquer dans les distributions, mais également dans la prise de décisions, dans les 

contacts avec le producteur… c'est un engagement associatif.  

Le producteur quant à lui, doit s'engager économiquement et du point de vue de la technici-

té puisqu'il doit fournir des produits de haute qualité. Du fait qu'il doit participer à la vie de 

l'AMAP il a un engagement associatif. Enfin il s'engage à avoir une transparence par rap-

port à la vie de l'exploitation.  

L'AMAP doit respecter une charte rédigée par un réseau fédérateur des AMAP : Alliance 

Provence pour la région PACA. Dans cette charte il est spécifié que l'AMAP doit avoir 

"une production respectueuse de la nature, de l'environnement et de l'animal : développe-

ment d'une biodiversité, fertilité des sols, production sans engrais chimique de synthèse ni 

de pesticide, gestion économique de l'eau…"5. Cette charte ne précise pas que les produc-

teurs d'AMAP doivent être en agriculture biologique certifiée mais qu'ils doivent avoir une 

production saine et respectueuse de l'environnement. "En France, le législateur a retenu la 

                                                 

5 Charte des AMAP déposée par Alliance Provence, http://www.allianceprovence.org 



 

 

 

 

8

périphrase  «Agriculture n'utilisant pas de produits chimiques de synthèse » [loi d'orienta-

tion agricole du 4 Juillet 1980]"6. 

 

Les consommateurs doivent participer au fonctionnement de cette association qu'elle soit 

de fait ou déclarée. Les consommateurs, communément appelés par les acteurs du système 

"les Amapiens" (terme que nous utiliserons tout au long de ce mémoire), peuvent manger 

des légumes sains, mais en contrepartie ils doivent participer au fonctionnement du groupe 

et être solidaires des producteurs par rapport aux aléas de production. On peut alors se de-

mander quelles sont les  motivations des consommateurs pour qu'ils s'engagent dans ce 

type de système. On peut déjà penser que les Amapiens n'ont pas tous les mêmes caracté-

ristiques et les mêmes motivations. En effet, les Amapiens ne viennent pas tous du même 

milieu, ils n'ont pas tous été motivé pour rentrer dans l'AMAP par les mêmes choses. En 

fait chaque Amapien a une trajectoire bien spécifique qui l'a amené à l'AMAP et qui régit 

aujourd'hui ses gestes et ses pensées à l'intérieur de celle-ci. Les trajectoires des Amapiens 

correspondent à tous les actes, les pensées, les valeurs qui les ont conduit à l'AMAP, mais 

aussi à tous les chemins que les Amapiens ont empruntés depuis qu'ils sont entrés dans 

l'AMAP, les changements que celle-ci a induit dans leur comportement d'achat, leur modes 

de vie… L'intérêt d'étudier les trajectoires des individus réside justement dans le fait de 

voir pourquoi et comment les individus sont rentrés dans l'AMAP et de saisir les change-

ments inhérents à celle-ci. De plus, cela nous permet d'essayer de voir si les Amapiens se 

ressemblent tous, si les événements qui les ont mené à l'AMAP les poussent aux mêmes 

changements ou non.  

Malgré le fait que les Amapiens sont différents, ils forment un collectif à priori soudé et 

prêt à partager des temps hebdomadaires, à s'engager tous ensemble dans l'AMAP durant 

une saison complète (généralement découpé en six mois d'été et en six mois d'hiver).  

 

La question qui va se poser ici est la suivante : comment des individus aux trajectoi-

res différentes peuvent former un collectif qui dure? Qu'est ce qui fait que les Ama-

piens peuvent se réunir en groupe, discuter, partager des "bons moments" ensemble 

                                                 

6 DE SILGUY C.,[1991], L'agriculture biologique, ed. PUF, coll. Que sais-je?, p6 
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alors que sans l'AMAP ils ne se seraient peut être pas rencontrés? Comment peuvent-

ils s'engager conjointement dans un groupe alors qu'ils n'ont pas forcément les mê-

mes priorités? 

 

Nous pouvons essayer de poser duex hypothèses pour répondre à ces questions :  

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

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

qui ont des intérêts particuliers et non un intérêt collectif pour être en AMAP 

• la seconde se retrouve dans 3 faits distincts. Le premier fait se résume à ce qu'on 

appelle un effet de mode. En effet les Amapiens vont consommer en AMAP "parce 

que ça fait bien". C'est un effet de  mimétisme pour être comme sa voisine ou sa 

famille. Ensuite, on serait amené à dire que ce sont les légumes sains et l'agriculture 

biologique qui font se rapprocher des individus aux trajectoires différentes. Enfin, 

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

fait que les individus sont regroupés pour une raison principale commune : dire non 

à la mondialisation par exemple.  

 

Pour répondre à ces questions et infirmer ou confirmer nos hypothèses, nous avons fait des 

entretiens avec certains consommateurs d'AMAP en nous appuyant notamment sur la mé-

thode de L'entretien compréhensif de Kaufmann. Selon lui, "il n'existe pas une méthode 

unique de l'entretien mais plusieurs"7. L'auteur part du constat que "l'homme ordinaire a 

beaucoup à nous apprendre, et les techniques formelles à la base du travail de type expli-

catif ne parviennent à rendre compte que d'une infime partie de ce savoir."8 Les Amapiens 

seront alors considérés non pas comme des agents présents dans le réseau mais comme des 

acteurs à part entière "dépositaire d'un savoir important" que nous devons faire sortir en 

s'appuyant sur les points de vue de l'individu lui-même. "Le but du sociologue est l'explica-

tion compréhensive du social" c'est à dire que nous allons donner ici une propre interpréta-

                                                 

7 KAUFMANN JC. [1996], L'entretien compréhensif, ed. Nathan, coll. 128, p8 

8 KAUFMANN JC. Op. cit. [1996], p23 



 

 

 

 

10

tion des données recueillies et essayer d'expliquer concrètement le ressenti de chaque in-

terviewé. Pour cela il a fallu trouver un sujet d'enquête, c'est à dire une problématique qui a 

évolué au fil du temps pour arriver aujourd'hui à la question principale que nous avons 

posé au paragraphe précédent. Ce sont ensuite les lectures, les rencontres avec les Ama-

piens et les producteurs qui nous ont permis de mener cette enquête à terme.  

Nous nous appuierons ensuite sur un courant proche des sciences sociales relatifs à l'éco-

nomie des conventions, qu'en sociologie on appelle aussi "sociologie de la justification". 

Dans ces nouvelles approches des sociologues et des économistes "ont la même tentative 

d'analyser les modalités par lesquelles les acteurs trouvent les moyens de coopérer, mal-

gré des "intérêts" divergents"9.   

 

Nous nous reposerons principalement sur les théories de Boltanski et Thévenot notamment 

à travers leur ouvrage "De la justification, les économies de la grandeurs"10 qui traitent des 

différentes justifications pour arriver à un accord légitime.   

Ces auteurs ont défini cette théorie en réaction aux théories sociologiques existantes depuis 

les années 60/70, à savoir les théories qui mettent en avant les rapports de force entre les 

individus comme facteurs de lien social. Les auteurs "entendent montrer qu'il existe des 

situations dans lesquelles des personnes convergent sur un accord justifiable"11. Ils ont 

voulu prendre en compte les "références, dans les discours de personnes ordinaires à des 

exigences morales et particulièrement à des exigences de justice"12. En fait, les auteurs 

avaient pour objectif de montrer que les personnes n'ont pas forcément besoin d'un rapport 

de force pour converger mais que la justification est essentielle. "Les terrains empiriques 

                                                 

9 AMBLARD H. et ALII, [2005], les nouvelles approches sociologiques des organisations, 3ème ed augmentée 

Seuil, 292p 

10 BOLTANSKI L. _ THEVENOT L.., [1991], De la justification, les économies de la grandeur, ed Gallimard, 

483p 

11 BLONDEAU C. _ SEVIN JC., "Entretien avec Luc Boltanski", Une sociologie toujours mise à l'épreuve, n°5, 

Avril 2004 

12 BLONDEAU C. _ SÉVIN JC, [2004], op. Cit. 
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sur lesquels nous avons commencé à travailler étaient des disputes dans lesquelles les per-

sonnes échangeaient des critiques et des justifications"13. 

Ils se sont appuyés tout au long de leur ouvrage sur l'hypothèse que " pour concevoir la 

possibilité d’un ordre social, [il faut] se donner une architecture à deux niveaux (…) [qui] 

comprend d’une part des personnes dispersées, sans ordre, mêlées à des objets et, d’autre 

part, un niveau conventionnel dans lequel figurent des principes ou des formes 

d’équivalence, permettant de rapprocher, sous un certain rapport, ces personnes et ces 

choses, et donc de faire entre elles un ordre."14. Ils appellent ces formes d'équivalence des 

"états de grandeurs" et spécifient qu'il n'en existe pas un seul mais pas non plus une infini-

té. Ils ont défini six principes d'équivalence en "faisant un va-et-vient entre, d’une part, des 

enquêtes de terrain sur des disputes (…) et d’autre part, la relecture d’un certain nombre 

d’œuvres classiques de la philosophie politique occidentale."15. C'est à partir de ces six 

axiomes qu'ils ont défini six mondes puisque les individus peuvent se regrouper autour de 

ces principes pour former "une certaine définition du bien commun". Les différents mondes 

que Boltanski et Thévenot ont pu développer sont : le monde de l'inspiration, le monde 

industriel, le monde de l'opinion, le monde civique, le monde domestique et le monde mar-

chand.  

C'est à partir de ces mondes que les auteurs, toujours en analysant les disputes, ont déve-

loppé des formes de compromis. Ils ont fait une liste des différents compromis que certains 

mondes peuvent faire entre eux pour pouvoir vivre dans une cité plus globale.  

Nous utiliserons cette théorie pour identifier les différents types d'Amapiens selon les ar-

guments qu'ils ont fournis dans les entretiens réalisés. Puis nous verrons quelles solutions 

nous pouvons proposer pour que les différents types d'Amapiens puissent coexister.  

 

Mais avant tout,  nous devons faire un bref historique des AMAP puisque ce fût le terrain 

particulier sur lequel il a été réalisé des recherches avec une méthodologie précise que nous 

                                                 

13 BLONDEAU C. _ SÉVIN JC, [2004], op. Cit. 

14 BLONDEAU C. _ SÉVIN JC, [2004], op. Cit. 

15 BLONDEAU C. _ SÉVIN JC, [2004], op. Cit. 
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développerons également. Ensuite nous verrons qui sont les Amapiens, et quelles sont les 

trajectoires qu'ils ont emprunté pour arriver en AMAP et celles qu'ils empruntent aujour-

d'hui au sein de l'AMAP. Enfin nous verrons par quel compromis les différents groupes 

d'Amapiens arrivent à agir ensemble et former un collectif.  
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1 Les méthodologies mises en place pour étudier un 

terrain particulier : l'AMAP 

 

1.1 Les méthodes de recueil de données 

 

1.1.1 Organisation de mon stage 

 

J'ai effectué mon stage au sein de l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) 

et d'Alliance Provence. A l'INRA ce stage s'inscrivait dans le programme : "Analyse multi-

dimensionnelle et accompagnement de trajectoires de conversion en agriculture biologique 

(maraîchage et arboriculture)" : INRA, ITAB, CTIFL, 2005-2006. Ce programme est aussi 

en articulation avec le projet "Collectifs de consommateurs, questionnement social et 

consommation durable" : CNRS, INRA, Université de Liège, Université d’Oxford, 2005-

2008. Ce stage s'est également réalisé en partenariat avec Alliance Provence, le réseau fé-

dérateur des AMAP. 

J'avais concrètement trois missions à réaliser :  

• une étude des trajectoires des consommateurs en AMAP 

• un bilan des évolutions des AMAP et des fermes en AMAP, cette mission ne sera 

pas développée ici 

• une étude des relations entre producteurs et consommateurs 

 

Pour ce faire j'ai enquêté dans quatre AMAP : deux à Marseille, une à Auriol et une en 

Avignon. Le choix de ces AMAP s'est fait avec Alliance Provence. On a souhaité qu'elles 

soient diversifiées. En effet, nous voulions avoir des AMAP n'ayant que des légumes et 

d'autres avec des produits complémentaires, des AMAP récentes et d'autres plus anciennes, 

des AMAP rurales et des urbaines, des grosses AMAP et de plus petites, ainsi que des pro-

ducteurs en bio certifié et d'autres non. C'est Alliance Provence qui a réalisé le premier 
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contact avec ces AMAP, ensuite c'est moi qui les ai appelées et j'ai pu assister à une pre-

mière distribution.  

Les AMAP suivies peuvent être décrites de la façon suivante :  

 

Tableau 1 : les AMAP enquêtées  

 

Lieu Produits Situation 
Année de 

création 

Nombre de 

consommateurs 

Type d'agri-

culture 

Marseille 

Plaine 

Légumes, fruits, vo-

lailles, œufs, pain, 

fromage de chèvre 

urbain 
Avril 

2005 
34 

Biologique 

certifiée 

Marseille 

St Giniez 

Légumes, fruits, 

agneau, porc, fro-

mage de chèvre, 

oeufs 

urbain 
Novembre 

2003 
75 

Biologique 

certifiée 

Avignon 
Légumes, fruits, pain, 

oeufs 

Mi urbain 

/ rural 
Mars 2004 60 

2 produc-

teurs un 

certifié l'au-

tre non 

Auriol Légumes Rural 
Octobre 

2005 
40 

raisonnée 

 

 

1.1.2 Outils mis en place pour réaliser mes missions 

 

- Mission 1 : étude des trajectoires 

Dans ces quatre AMAP, j'ai réalisé une vingtaine d'entretiens semi directifs. Pour ce faire 

j'ai dû réaliser un guide d'entretien comprenant sept thèmes qui visaient à apporter des 
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éléments de réponses aux questions principales : quels sont les trajectoires des Amapiens 

c'est à dire qu'est ce qui les a poussé à rentrer en AMAP, qu'est ce qui a changé depuis 

qu'ils sont rentrés dans l'AMAP.  

 

C'est grâce aux observations réalisées dans l'AMAP que j'ai pu définir mes sept thèmes : 

• l'AMAP et le bio : qui peut nous permettre de connaître le début de la trajectoire 

mais aussi quelle vision de l'agriculture biologique ont les consommateurs 

• Les achats : qui nous font en savoir un peu plus sur leur façon de consommer 

• Les valeurs : qui nous donnent l'occasion de connaître la perception des AMAP 

• Les changements : qui nous permettent de comprendre comment leurs pratiques ont 

évolué depuis l'entrée en AMAP 

• Implication / militantisme : ces thèmes mettent à jour le lien entre la trajectoire et 

l'implication mais aussi pour faire le lien entre militantisme et le collectif uni 

• Visites de ferme : qui nous montrent qu'est ce qui s'y passe, comment elles sont 

perçues par les Amapiens mais aussi pour voir si cela concorde avec l'implication 

• Enfin l'identité : pour connaître qui sont les Amapiens  

 

Ces entretiens étaient semi directifs. Le principe de conduite des entretiens était de laisser 

parler les Amapiens, de les mettre en confiance et le but du guide d'entretien d'avoir quel-

ques questions sur lesquelles s'appuyer dans le cas où les Amapiens interrogés n'étaient pas 

à l'aise. En effet selon Kaufmann, une fois les questions "rédigées, il est très rare que l'en-

quêteur ait à les lire et à les poser les unes après les autres."16. Le guide d'entretien se 

présente de la façon suivante : 

 

 

 

                                                 

16 KAUFMANN JC. [1996] Op. cit. p44 
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Encadré n°1 : Guide d'entretien réalisé pour les Amapiens 

 

 

Guide d'entretiens adhérents AMAP (consommateurs) : 
 
Début : Comment ont évolué vos pratiques alimentaires depuis votre arrivée dans 
l'AMAP? 
 
AMAP / Bio :  

• Comment en êtes vous arrivés au bio? Pourquoi le bio? 
• Comment avez-vous connu les AMAP? Pourquoi l'AMAP? 
• Pour vous l'AMAP doit être en bio? Certifiée? 
• Pour vous le bio c'est quoi? moins de pesticides?  
• Quelles différences faites vous entre des produits bio et des non bios? Le goût?  

Achats :  
• Où achetiez vous vos légumes avant l'AMAP? 
• Allez vous dans d'autres réseaux alternatifs (commerce équitable)? 
• Prix, est ce que vous ça revient plus cher?  

 
 
 

Quoi? Avant AMAP Maintenant Autres 
Lait       
Viande       
Fromage       
Pain       
Œufs       
Produits ménagers       
Bricolage (peinture)       
Légumes       
Fruits       
Farine       

 
Valeurs :  

• Quelles sont les valeurs qui vous ont attiré dans le système? 
• Etes vous satisfait de votre panier? Pourquoi? 

Changement :  
• Dans votre cuisine?  
• Changement de votre régime alimentaire? Mangez vous plus de légumes qu'avant? 
• Dans vos pratiques culinaires? 
• Changement dans vos achats?  
• Dans votre mode de vie? 
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• Dans le groupe AMAP? Au sein du groupe, constatez vous que ça influe sur le 
comportement des gens?  

• Comment souhaiteriez vous que votre AMAP évolue? 
Implication/militantisme :  

• Prise de responsabilité (dans le réseau AMAP, visite de ferme, fête de l'AMAP)? 
• Connaissance des débats au sein de l'AMAP et au sein d'Alliance? Quand pensez 

vous? 
• Comment vous impliquez-vous dans l'AMAP? Comment a évolué votre implication 

au sein de l'AMAP? 
Visites de fermes? 

• Pendant les visites de fermes, que faites vous? 
• De quoi discutez vous lors de ces visites? Lors des AG? Lors des distributions? 
• Différences avec une ferme "normale"? 

Identité :  
• Que faites vous dans la vie? 
• Nombre d'enfants? 

 

 

Pour choisir mon échantillon, je demandais au responsable d'AMAP de me fournir une 

liste d'une dizaine de personnes différentes dans leur profil. Pour que ce soit le plus hétéro-

clite possible je voulais des personnes impliquées dans l'AMAP et d'autres non, des per-

sonnes seules et des familles nombreuses… Malencontreusement dans une AMAP les res-

ponsables ne m'ont pas donnée une grande liste et la majorité des personnes interrogées se 

sont avérées être impliquées, elles faisaient partie du bureau. J'ai donc essayé de rectifier ce 

biais en demandant au responsable de me donner le nom d'autres personnes mais ce fût 

difficile. Les entretiens furent réalisés la majorité du temps chez les interviewés mais quel-

que fois ce fût sur le lieu de la distribution, lieu non idéal du fait des nombreuses suspen-

sions lors de l'arrivée d'Amapiens. Les entretiens ont tous été enregistrés et retranscrits 

dans leur totalité.  

 

J'ai analysé ces entretiens selon 8 thèmes. Ces thèmes concordent avec les thèmes de guide 

d'entretien. En effet nous retrouvons les thèmes "par rapport au bio" qui correspond à la 

1ère rubrique du guide, "transformation des pratiques " se rapportant à la 2ème et la 4ème , 

"l'implication concrète" qui répond aux 5ème et 6ème, "les valeurs" qui coïncident avec la 

3ème rubrique. Quatre nouveaux thèmes sont apparus mais ils découlent tout de même du 

guide d'entretien : 
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• Déclencheur : qui nous permet de voir quels sont les événements qui ont poussé les 

Amapiens à rentrer en AMAP. C'est à partir de ces déclencheurs que nous avons 

construit quatre types d'Amapien pour essayer d'analyser leur trajectoire  

• Evolution de l'AMAP : c'est à dire comment les Amapiens voient l'évolution de 

leur groupe et du système dans son ensemble 

• Insertion de l'AMAP dans l'ensemble de la consommation : ce qui nous donne l'oc-

casion de voir comment les autres achats alimentaires s'insèrent dans l'AMAP par 

exemple le commerce équitable 

• Satisfaction  

 

Un questionnaire a également été construit pour les consommateurs de deux AMAP sur les 

quatre suivies. Le questionnaire a été soit envoyé par mail, soit donné par moi-même lors 

des distributions ou encore par les membres de permanence ces jours là. C'est le responsa-

ble d'AMAP qui a choisi le mode de distribution des questionnaires. Chaque responsable a 

d'ailleurs vu le questionnaire en amont, et a ainsi pu suggérer des modifications. Il y a dans 

ces questionnaires un biais puisque normalement les questionnaires devaient être distribués 

dans trois AMAP mais l'AMAP d'Auriol n'a pas pu les faire passer pour des raisons diver-

ses. Les questionnaires représentent donc les Amapiens Marseillais. Mais nous pouvons 

essayer de faire des comparaisons avec une étude réalisée en Rhône Alpes17 sur les profils 

des consommateurs. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

17 MUNDLER P. (ss la dir.), [2006], Fonctionnement et reproductibilité des AMAP en Rhône Alpes 
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Encadré n°2 : Questionnaire distribué aux Amapiens 

 

 

QUESTIONNAIRE POUR LES AMAPIEN(NE)S 
Merci de répondre à ces questions 

 
  
  Je suis étudiante en Master II de Ressources Humaines : économie sociale, 
management des projets et de compétences, à la faculté des Sciences Economiques et de 
Gestion. Ce questionnaire a été réalisé dans le cadre de la réalisation de mon mémoire sur 
la "consomm'action". Il est entièrement anonyme. 
 
 
1. Depuis quand êtes-vous en AMAP? 
………………………………………………………………………………………………
… 
 
 
2. Que consommez vous en bio? 

  Légumes ; depuis quand? …………..      Fruits ; depuis quand? ………….. 
  Farine ; depuis quand? …………..               Viande ; depuis quand? ………….. 
  Céréales ; depuis quand? …………..      Fromage ; depuis quand? ………….. 
 Œufs ; depuis quand? …………..    
 Autre 

………………………………………………………………………………………………
… 
 
3. Achetez vous régulièrement du bio? 

 Plus de 75% de mes achats alimentaires           De 50% à 75% de mes achats alimentai-
res 

 De 25% à 50% de mes achats alimentaires       Moins de 25% de mes achats alimentai-
res 

  Le panier seulement 
4. Faites-vous un complément pour vos légumes ?  

 Oui     non 
 
Si oui, où?  

 Magasin bio     Biocoop 
 Marché                                                        Grande surface 
 Petits commerçants     Autres  : 

……………………………………… 
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5. Pourquoi l'AMAP?  Plusieurs réponses sont possibles, vous classerez alors vos ré-
ponse de 1 à 4 (1 étant la plus prioritaire, 4 le moins prioritaire) 

 Santé         
 Crise Alimentaire (vache folle, grippe aviaire…)  
 Politique 
 Proximité, consommation locale 
Autres 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…… 
 
6. Achetez vous des produits issus du commerce équitable? 

 Oui                                                                               Non 
    Lesquels? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…… 
7. Si oui, où? 

 Magasin bio     Biocoop 
 Marché                                                       Grande surface 
 Association      Autres : 

……………………………………….. 
 
8. Combien de personne compose votre foyer?  
…………………………………………………………………………………………….. 
 
9. Si vous avez des enfants quel âge ont-ils? 
 - |__|__| Ans 
 - |__|__| Ans 
 - |__|__| Ans 
 - |__|__| Ans 
 
10. Votre Age 
|__|__| Ans 
 
11. Quelle est votre profession?  
………………………………………………………………………………………………
… 
Celle de votre conjoint(e)? 
………………………………………………………………………………………………
… 
 

 

J'ai traité ce questionnaire avec le logiciel de traitement de données : "Modalisa". Sur 105 

consommateurs seulement 36 m'ont répondu.  
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- Mission 2 : bilan des évolutions des AMAP et des fermes en AMAP 

Ce travail a été réalisé au bureau d'Alliance Provence. Concrètement ce fût une remise à 

jour des archives d'Alliance Provence.  

Depuis sa création et ce jusqu'en 2004, les salariés montaient des dossiers pour chaque 

création d'AMAP. Les dossiers n'ont plus été réalisés du fait de la multiplication des 

AMAP et donc de l'accroissement du travail. J'ai donc repris ces dossiers, les ai synthétisés 

dans des tableaux et pour la mise à jour, j'ai téléphoné aux responsables d'AMAP. A ce 

jour, 21 AMAP sur 95 n'ont pas répondu, ce qui correspond à 22,11%. 

Dans ces tableaux il y a des rubriques "ordinaires" c'est à dire le nom de l'AMAP, le dépar-

tement, les contacts au moment de la création et au temps t (à savoir aujourd'hui), ainsi que 

le nom du maraîcher.  De plus, nous avons choisi de mettre en avant qui a participé à la 1ère 

réunion ce qui nous permet de voir si l'AMAP a été créée à partir d'un groupement politi-

que ou d'un individu quelconque. L'émergence de l'AMAP est également importante pour 

savoir comment évolue le système : si c'est à partir des autres AMAP ou d'Alliance Pro-

vence. Le nombre de paniers, le nombre de produits dans le panier est intéressant pour 

comprendre comment l'AMAP progresse dans le temps, si les producteurs ont diversifié 

leur culture. Les produits complémentaires nous donnent une indication quant à l'évolution 

de l'AMAP en elle-même, et des actes de consommation des Amapiens. Enfin la liste d'at-

tente, le statut associatif nous permettent de comprendre comment fonctionne le système. 

En effet, au début les AMAP n'étaient que minoritairement sous forme d'association de loi 

1901 alors on peut se demander comment a évolué cette situation.  
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Tableau 2 : Exemple de fiche d'AMAP 

 

nom + 
ville 1 

date de 
créa-
tion  

contact - 1ére réunion  émergence maraîcher prin-
cipal 

n
b 
p
r
o
d
ui
t 

autres pro-
duits 

nb 
panier 

liste 
at-
tent
e 

asso
cia-
tion 

bul-
letin

particularité de 
l'AMAP, points 
qui posent pb?  

Lieu et 
heure de 
distribu-
tion 

Forcal-
quier 4 2004   

Geneviève 
Fusco /  

06 99 19 
38 60 

  Amap Sud 
provence   

Philippe 
et Helga 

GI-
RARD / 
04 92 79 

81 97 

8   Fromage 
de chèvres   68 oui non non   

Mardi 
17h30/19h 
Cours col-

lège Forcal-
quier 

Manosque 
/ Coteaux 

de Va-
lréance 

4 avr-04   

Chantal 
LEVAN-
SUU 04 
92 72 16 

29 

  Amap Sud 
provence   

Philippe 
et Helga 

GI-
RARD / 
04 92 79 

81 97 

9   

Volailles / 
Œufs / 

Fruits de 
saison / 
Jus de 
fruits 

(CHAIX) 

  42 oui non non 

panier à 16 euros 
et 10  / ça prend 

beaucoup les 
gens sont 
contents 

Lundi de 
17h 30 
ferme de 
Francis et 
Christine 
CHAIX 

Ste Tulle / 
Mona lisa 4 déc-05

Oli-
vier 
Chas
son 

Monique 
GUION-
NET 04 
92 76 45 

10 

3 Juin, Présent  
2 AP;  15 

consomma-
teurs + 4 pro-
ducteur et 1 
centre social  

Amap Sud 
provence 

Ro-
bert 
SA-

LICIS

Robert 
SALI-
CIS 

6     28 18 non non non   

mercredi  
18h30/19h1
5 allée prin-

cipale de 
Ste Tulle 

mailto:guionnet.monique@wanadoo.fr
mailto:guionnet.monique@wanadoo.fr
mailto:guionnet.monique@wanadoo.fr
mailto:guionnet.monique@wanadoo.fr
mailto:guionnet.monique@wanadoo.fr
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Pour les fermes, Alliance Provence a des fiches (Annexe 1) réalisées par le référent pro-

ducteur lors de la visite prévue avant que le producteur ne rentre en AMAP. En effet, cha-

que producteur doit accueillir un paysan référant (c'est à dire un producteur étant en 

AMAP, qui s'occupe de la relation entre les producteurs dans un même secteur, qui les 

conseille et les aide) dans le but de savoir si le producteur peut entrer en AMAP. Le choix 

se fait sur la diversité de la culture, le type de culture mis en place… J'ai donc fait le même 

travail (construction de tableau) avec les fiches des visites de ferme et pour la mise à jour 

j'ai téléphoné à tous les producteurs. A ce jour sur 18 producteurs sur 63 n'ont pas pu être 

contactés, ce qui correspond à 28,57%. 

 

Dans ce tableau il y a également des questions basiques par rapport à l'exploitation à savoir 

le nombre d'hectares, les coordonnées, le type de culture, origine, la formation profession-

nelle, le nombre de paniers fournis. Les questions sur le personnel, le bio, la commerciali-

sation, les formations suivies depuis l'entrée en AMAP nous permettent de voir comment 

l'AMAP peut faire évoluer un producteur.  
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Tableau 3 : exemple de fiche ferme 

 

Fer-

mes  
Quelle 
AMAP 

Coor-
données 

Date 
de la 
visite 

Nb 
ha 

Type de 
culture 

Di-
ver-
sifi-
ca-
tion

Origine 
/ di-

plôme 
Personnel  Conjoin

t  Commercialisation Par rapport au bio

Formation 
profes-

sionnelle 
depuis 

l'entrée en 
AMAP 

an-
née 

Existence 
d'un ré-

seau 
profes-

sionnel / 
personne 
ressource 

Nom-
bre de 
paniers 

en 
AMAP 

AL-

BER-

TO 

Gene-

viève 

Bel-
sunce et 

Mur-
mure du 
fraisier 

04 90 
66 44 

29 

mars-
04 

1,5 
ha 

maraî-
chage NR 

re-
conver-
sion en 
1977 

lors de 
l’achat 
de la 

proprié-
té / non 
issue du 
monde 
agricole

1 
saison
nier NR 

aide des 
parents 
et des 

voisins 

marché, 
contrat 
avec 

office 
HLM 
pour 

vendre sa 
produc-
tion en 
directe 

NR 

Agri-
culture 

« raison-
née » 

NR NR oui 

groupe-
ments de 
produc-

teurs 

NR 

AU-

GIAS 

Ber-

nard 

Les 
jardins 
de Ber-
nard La 
pradet 

la Crau 
04 94 
38 47 

09 

nov.-
03 2 ha maraî-

chage 

mo
yen
ne 

reprise 
fami-
liale 

non non non NR 100% 
AMAP NR AB 

agribio-
var sur le 

bio 
oui Vuillon 40 
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Mais nous n'allons pas trouver l'analyse dans ce mémoire l'analyse que l'on a pu tirer de 

cette mission puisque ce qui nous intéresse ici n'est pas l'évolution des AMAP et des fer-

mes mais bien les trajectoires des consommateurs.  

 

- Mission 3 : étude des relations entre producteurs et consommateurs 

Pour mettre en œuvre cette mission, je faisais un travail d'observation lors des distribu-

tions, des AG, des pique-niques à la ferme… Durant ces événements je prenais part aux 

discussions, j'écoutais les gens parler. J'essayais de voir comment les consommateurs et le 

(ou les) producteur(s) pouvaient interagir entre eux. En pratique j'ai assisté à deux visites 

de fermes (pique-nique), deux AG et à une vingtaine de distributions.  

De plus, j'ai eu accès aux différents documents d'Alliance Provence : leur dossier de 

presse, leur journal "histoire d'AMAP", les différents documents préparés pour les institu-

tions publiques.  

 

Tous ces outils à savoir l'observation, les entretiens, les questionnaires et les différents do-

cuments sont tout à fait complémentaires. En effet, c'est grâce à la participation aux diver-

ses activités des AMAP que je me suis insérée auprès des Amapiens pour faire les entre-

tiens mais également pour faire passer les questionnaires. Elles m'ont permis de pouvoir 

dresser mon guide d'entretien et le questionnaire selon des thèmes qui reviennent souvent 

dans les discussions entre Amapiens. De plus, les entretiens ont pu aussi m'aiguiller par 

rapport à la relation entre les producteurs et les consommateurs dans les AMAP. 

 

Grâce à tous ces outils, j'ai pu m'introduire dans le système des AMAP. J'ai pu également 

voir quelles ont été les évolutions du système. 
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1.2 Historique et évolution 

 

1.2.1 Un système apparu en dehors des frontières françaises 

 

Le concept de partenariat solidaire entre des consommateurs et un producteur n'a pas 

émergé en France avec les AMAP. Il serait né dans les années 1960, au Japon avec les 

Teikei. Les Teikei (qui signifie "partenariat") ce sont groupements de mères de famille qui, 

inquiètes de voir se développer l'industrialisation de l'agriculture, les maladies liées aux 

pesticides, décident de former un groupement. Le principe est simple : les femmes s'enga-

gent à acheter la récolte d'un paysan, en échange, celui-ci promet de fournir des aliments 

sains, sans produit chimique. Aujourd'hui le Teikei fonctionne sans subvention ni soutien 

des pouvoirs publics japonais. Au Japon la certification de l'agriculture biologique n'existe 

pas ce qui entraîne aujourd'hui une certaine crainte. En effet, la peur des acteurs du sys-

tème réside dans la création du "comité de normalisation de l’alimentation biologique" et 

aussi dans le fait qu'un projet de loi sur l’alimentation bio a été lancé, celui-ci "oblige les 

agriculteurs bio à se soumettre à des contrôles effectués par un organisme officiel créé par 

le gouvernement et selon des normes établies par lui."18 Or, actuellement les Teikei sont 

sous un système de contrôle indépendant, dont les critères sont définis par leur membre. 

Malgré cela, début 2004 le nombre de Teikei au Japon était estimé entre 500 et 1000.  

 

Ensuite, le mouvement s'est développé dans le monde, à commencer par l'Allemagne et la 

Suisse. En Suisse il porte le nom de "Food Guilt". Les producteurs créent eux même leur 

réseau de consommateurs et s'engagent à leurs fournir des produits frais.  

C'est en 1985 qu'un Agriculteur américain rapporte chez lui l'expérience qu'il a vécu avec 

les "Food Guilt" et crée les Community Supported Agriculture : CSA (ou en français 

"l'agriculture soutenue par la communauté"). Dans les CSA les consommateurs deviennent 

actionnaires d'un producteur. "Dans ces systèmes, le producteur et les consommateurs for-

ment un collectif qui discute de la programmation des cultures et des coûts de production 

                                                 

18 http://urgenci.net 
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(…) et les consommateurs sont impliqués dans des tâches liées à la distribution des pro-

duits."19 Ce système fournit au producteur une caisse en début de saison lui permettant 

ainsi de planifier la saison et s'assurer une sécurité financière en cas d'aléas climatique ou 

autre. En 2004 ce système concerne 10 000 familles, soit 1 400 associations reparties entre 

les Etats-Unis et le Canada. Au Québec il existe 107 fermes en CSA qui distribuent 8600 

paniers. (cf. www.equiterre.qc.ca) 

 

1.2.2 L'importation du système en France20  

 

- La ferme des Olivades à Ollioules et ATTAC 

Nous tenons a préciser tout d'abord que ce n'est qu'une version de l'histoire du développe-

ment des AMAP en PACA. En effet, selon les personnes nous avons pu remarquer que 

l'histoire pouvait changer. En 2000-2001, un couple d'agriculteur provençaux : les Vuillon 

se rendent aux Etats-Unis pour rendre visite à leur fille. Celle-ci faisait partie d'une CSA. 

Les Vuillon séduits par cette idée, de retour en France ont tenté de la répandre. Au cours 

d'une "fête à la tomate", la fille des Vuillon a présenté le fonctionnement des CSA. La fête 

à la tomate est un événement annuel organisé par les Vuillon sur leur exploitation (se si-

tuant à Ollioules), pour promouvoir les diversités agricoles notamment les variétés nom-

breuses de tomates, qui sont pour la plupart interdites à la vente.  

Lors de cette fête ce sont des membres d'ATTAC présents qui décidèrent alors de faire "un 

café Eco" sur le thème de la malbouffe, à Aubagne, et d'y inviter les Vuillon pour qu'ils 

proposent leur alternative. Après une soirée de débats sur l'insécurité alimentaire, la crise 

de la vache folle mais également le problème des paysans de la région PACA, à savoir la 

disparition des terres agricoles due à une forte urbanisation, l'idée de créer une AMAPé-

                                                 

19 LAMINE C, [Octobre 2005] , "Settling shared uncertainties : local partnerships between producers and con-

sumers", in Sociologia Ruralis, Vol. 5, n° 4 

20 Ces informations ont été réunies à travers les différents sites Internet cités en bibliographies, mais égale-

ment par les entretiens réalisés et les observations faites 

http://www.equiterre.qc.ca/
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merge. Ils programment donc une réunion pour le 21 Mars 2001 dans le but de créer la 

première AMAP. 

 

Le 21 Mars 2001, sans publicité, seulement par le "bouche à oreille", une soixantaine de 

personnes étaient présentes à Aubagne. Suite à cette réunion, les consommateurs se scindè-

rent. Les premiers ne voulaient pas d'un producteur venant d'Ollioules alors qu'un des ob-

jectifs des AMAP est de réduire les transports. En effet, le problème du transport réside 

dans le fait que le producteur vienne d'Ollioules, que le lieu de distribution soit à Aubagne 

et alors que les Amapiens habitent dans les environs d'Aubagne. D'autres n'étaient pas 

d'accord sur le fait de ne pas pouvoir choisir la composition de leur panier, ou encore sur le 

prix… Un groupe a tout de même voulu tenter l'expérience et un pique nique à la ferme a 

alors été programmé le 8 Avril, pour mettre en œuvre la première saison "printemps été 

2001" avec la ferme des olivades21. C'est le 17 Avril 2001 que furent distribués les pre-

miers paniers, au nombre de 32, sur un parking à Aubagne.  

 

" Lors d’un café éco citoyen d’ATTAC où on a parlé, c’était pendant la période de la va-

che folle et compagnie, il y avait pas mal de scandales très médiatisés concernant la mal-

bouffe ou la bouffe qui rend malade donc c’est vrai que d’une part des militants qui défen-

daient les agriculteurs, d’autre part des militants plus engagés dans des politiques globa-

les de la vie notamment ATTAC se posaient des questions de fond sur: est ce que c’est 

normal qu’on fonctionne comme ça, est ce que c’est normal que chaque semaine il y ait 

des exploitations agricoles qui ferment sachant qu’on est dans une région historiquement 

très maraîchère que ce soit les Bouches du Rhône ou le Var " (Robert, AMAP d'Auriol)22 

 

On voit bien ici que le système des AMAP a été appuyé lors de sa création par deux ac-

teurs importants : ATTAC et la Confédération paysanne, dont les Vuillon étaient membres.  

                                                 

21 www.olivades.com 

22 Il est important de noter ici que les entretiens seront cités dans un encadré et le prénom fait référence au 

tableau situé en partie 2.2.1. 
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- La naissance d'Alliance Provence 

A la suite de la création de cette première AMAP, les responsables des AMAP en liaison 

avec les acteurs tel qu'ATTAC ou la confédération paysanne, envisagèrent de créer une 

structure pour accompagner les consommateurs et producteurs à monter leur projet 

d'AMAP dans la région. Alliance Provence vit le jour le 10 mai 2001. Elle fait partie d'un 

réseau national "Alliance Paysan Ecologiste et Consommateur" qui regroupe des associa-

tions nationales de consommateurs, d'agriculteurs et d'écologistes. 

Alliance Provence a pour but l'organisation de colloques, la communication et l'essaimage 

des AMAP. Elle a deux objectifs principaux : "1. Promouvoir l'information et l'interven-

tion dans le débat public des conséquences des pratiques et politiques agricoles sur le 

maintien des agriculteurs. 2. Mener un projet de développement durable sur la région mé-

diterranéenne : il consiste à développer et animer le réseau des AMAP."23. 

Alliance Provence se situe à Toulon, c'est une association loi de 1901 qui comprend deux 

salariés et un Conseil d'Administration. Le CA est composé de quatre collèges : un collège 

AMAP dont les membres sont des responsables d'AMAP, un collège producteur, un col-

lège consomm'acteurs et un collège partenaire. Les partenaires élus à la dernière assemblée 

générale du 18 Juin 2006 sont : Agribio var, APEAS, Bio de provence, Confédération 

paysanne 13, Confédération paysanne 83 et Terres Fertiles. Les membres de ces collèges 

sont élus par l'AG qui se tient une fois par an.  

 

1.2.3 Situation actuelle 

 

- Photographies des AMAP et des fermes 

Fin 2001, déjà 3 AMAP étaient créées en PACA. Puis ce fût 14 créations en 2002, 4 en 

2003, 26 en 2004, 32 en 2005. Le réseau s'est donc développé très vite pour atteindre 92 

                                                 

23 Statut d'Alliance Provence  
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AMAP en Juin 2006. Les créations d'AMAP furent différentes d'un département à un autre. 

Pour illustrer ces différences j'ai réalisé deux cartes :  

• Une carte représentant la création des AMAP en région PACA hors Marseille 

• Une carte représentant la création des AMAP à Marseille 

La légende de ces deux cartes est la suivante :  

 

AMAP créée en 2001 

AMAP créée en 2002 

AMAP créée en 2003 

AMAP créée en 2004 

AMAP créée en 2005 

AMAP créée en 2006 

AMAP dont la date de création nous 

est inconnue 

AMAP suivies durant le stage La plaine 
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Cartographie des créations d'AMAP dans la région PACA (hors Marseille) 
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Cartographie des créations d'AMAP à Marseille 
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Fin 2005, selon Alliance Provence les AMAP représentaient :  

 

Tableau 4: répartition des AMAP en PACA - décembre 2005 -24 

 

Département Nombre 

d'AMAP 

Nombre 

de paniers 

Nombre de 

familles 

Nombre de consommateurs 

(estimation) 

Var 23 990 1100 3300 

Bouches du Rhône 34 1460 1630 4890 

Alpes Maritimes 8 270 340 1020 

Vaucluse 6 260 290 870 

Alpes de Hte Provence 4 170 190 570 

Hautes Alpes 4 170 190 570 

Total 79 3320 3740 11220 

 

Aujourd'hui il existe 92 AMAP réparties comme suit :  

 

Tableau 5 : Répartition des AMAP par département Août 2006 

 

Département Nombre d'AMAP 

Var 25 

Bouches du Rhône hors Marseille 21 

Marseille 21 

Alpes Maritimes 10 

                                                 

24 Alliance Provence en chiffre, Mars 2006  
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Vaucluse 7 

Alpes de Hte Provence 4 

Hautes Alpes 4 

Total 92 

 

On s'aperçoit que les Alpes de Haute Provence, les Hautes Alpes ainsi que le Vaucluse ont 

très peu d'AMAP. De plus, on peut dire que ces trois départements sont les plus ruraux de 

la région PACA. Au contraire ce sont les départements urbains qui ont le plus d'AMAP sur 

leur territoire. Cette division urbain rural peut venir du fait que les personnes résidants 

dans les milieux ruraux ont plus de jardins, de potagers que les urbains. De plus, il y a des 

nombreux producteurs dans ces régions qui font de la vente à la ferme et il est  moins diffi-

cile de se déplacer lorsque l'on habite à côté.  

 

Sur ces 92 AMAP, 41 ont le statut associatif, 31 ne l'ont pas, 2 vont déposer sous peu leur 

statut en préfecture. 37 AMAP ont une liste d'attente. Cela montre que le nombre AMAP 

continue à s'accroître. Généralement ce sont les personnes inscrites en liste d'attente qui 

permettent la création de nouvelles AMAP.    

Quant aux fermes fournissant les AMAP, aujourd'hui nous pouvons compter 62 produc-

teurs principaux. Par principaux, on entend les maraîchers qui fournissent des légumes, 

quelques fois associés à des fruits, pour le panier principal. Les autres producteurs sont des 

producteurs complémentaires qui par leur présence élargissent la gamme de produits sous 

des contrats différents.  

 

Nous pouvons faire un premier classement par rapport à leur type de culture. Nous avons 

choisi de classer les producteurs selon 5 entrées :  
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Tableau 6 : type de culture 

 

Type de culture Effectif 

Uniquement du maraîchage 23 

Maraîchage et autres productions 21 

Maraîchage, autres productions et/ou poules 5 

Maraîchage,autres productions et/ou auberge 3 

Non renseignés 11 

Total 62 

 

Nous entendons par non renseignés les producteurs qui n'ont pu être contactés ni par télé-

phone ni par mail. Nous pouvons donc voir que les producteurs sont principalement des 

paysans ne faisant que du maraîchage ou du maraîchage avec d'autres productions alimen-

taires.  

Ensuite nous avons fait un deuxième classement par rapport au bio car il existe plusieurs 

pratiques agricoles : l'agriculture biologique certifiée, l'agriculture biologique non certifiée, 

l'agriculture raisonnée, la biodynamie et les producteurs en conversion. Sont considérés en 

agriculture biologique non certifiée les producteurs ayant répondus qu'ils avaient une prati-

que biologique mais qui n'avaient pas fait la démarche pour avoir une certification. Il en va 

de même pour les agriculteurs qui font de l'agriculture raisonnée puisqu'ils décrivent leurs 

pratiques comme étant raisonnées. Ils ne sont pas en agriculture biologique mais essaient 

d'utiliser le moins de produits chimiques possibles. Les personnes qui sont dans la catégo-

rie "non bio" sont des producteurs qui ne se déclarent ni en bio, ni en raisonnée. 
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Tableau 7 : Répartition des maraîchers selon leurs pratiques agricoles 

 

Pratiques agricoles Nombre de maraîchers

Bio certifié 25 

Conversion 7 

Bio non certifié 7 

Biodynamie 1 

Raisonnée 5 

Non bio 7 

Non renseigné 10 

Total 62 

 

On remarque donc que la majorité des producteurs en AMAP sont en agriculture biologi-

que. Sur 52 producteurs pour lesquels nous avons eu une réponse, 40 ont une pratique 

d'agriculture biologique alors que seulement 12 ne sont pas en agriculture biologique. La 

majorité d'entre eux ont une certification.  

 

- Les antennes locales 

La région PACA a été divisée en six secteurs pour faciliter la multiplication des AMAP et 

représenter Alliance Provence auprès de celles-ci. Chaque secteur est régi par une antenne 

locale dont le responsable est forcément membre du CA d'Alliance Provence. Le but des 

antennes locales est : "l’essaimage des AMAP sur leur territoire : information, mise en 

contact des agriculteurs avec les consommateurs, aide à la création d’AMAP et suivi … 

[ainsi que] la diffusion de l’information et la communication sur le concept AMAP auprès 
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des organisations professionnelles agricoles, des institutions, des médias, des partenaires 

économiques, du grand public."25 

Les cinq secteurs sont :  

• Secteur 1 : Gap, Manosque et Sisteron 

• Secteur 2 : Vaucluse et le nord des Bouches du Rhône 

• Secteur 3 : Toulon ouest, Aubagne, La Ciotat 

• Secteur 4 : Centre var, Toulon Est, Hyères, St Maximin, Draguignan 

• Secteur 5 : Var est et Alpes Maritime 

• Secteur 6 : Marseille (secteur nouvellement définit lors du CA de juillet 2006 suite 

au développement des AMAP sur Marseille) 

 

- Alliance Provence aujourd'hui 

Aujourd'hui nous pouvons assister à deux gros débats au sein d'Alliance Provence. Le 

premier porte sur le bio, le second sur la place des partenaires au sein du CA et leur pou-

voir, c'est à dire le prorata accordé à leur vote, en AG. Nous avons pu observer lors de l'AG 

qui s'est déroulée en Juin 2006 que deux courants s'affrontaient :  

• le premier étant pour la certification, c'est à dire que ses membres veulent que les 

AMAP aient, à terme, des producteurs bio certifiés. Ceux-ci sont pour que les par-

tenaires gardent la même place au sein du CA et le même pouvoir au sein de l'AG. 

Aujourd'hui les partenaires élus sont : Agribio Var, APEAS, Bio de Provence, 

Confédération paysanne 13 et 83 et enfin Terres Fertiles. 

• le second ne souhaitant pas imposer les choses, pour eux la certification ne doit pas 

être obligatoire parce qu'ils ont confiance dans l'évolution vers le bio des produc-

teurs. Cette mouvance souhaite que la place des partenaires soit revue. Elle voudrait 

qu'ils aient moins de pouvoir au sein de l'AG. 

                                                 

25 Règlement intérieur d'Alliance Provence  



 

 

 

 

38

A l'Assemblée Générale du 18 Juin 2006, les conflits ont éclaté. Les deux courants ont 

proposé un bilan chacun, une proposition chacun… L'AG, très houleuse, a fini par élire un 

nouveau CA provisoire, chargé de proposer de nouveaux statuts (qui seront votés lors d'une 

prochaine AG en Octobre).  

Le problème de ces conflits repose sur le fait que la tête de réseau s'affaiblit alors que les 

AMAP sont de plus en plus nombreuses. Il ne faudrait pas qu'Alliance Provence périsse et 

laisse une centaine d'associations seules, sans réseau auquel se raccrocher. Alliance Pro-

vence devrait être d'autant plus forte qu'Aubagne a été choisi, depuis mi-Juin 2006,  pour 

être le siège du réseau Urgenci 

 

- Aubagne siège d'Urgenci : réseau Urbain – Rural : Générer des En-

gagements Nouveaux entre Citoyens26.  

Urgenci est un réseau international dont la principale mission "est de promouvoir, à 

l'échelle internationale, les partenariats solidaires entre des paysans et les citoyens qu'ils 

nourrissent." Ils entendent par partenariats solidaires : "l'engagement mutuel, la rémunéra-

tion équitable et le partage des risques et des avantages". Ils s'engagent à réaliser six ob-

jectifs : "le maintien et l'épanouissement d'une agriculture paysanne ; la souveraineté ali-

mentaire ; la santé ; le développement de la citoyenneté dans l'économie ; l'éducation à 

l'environnement et à la citoyenneté ; la lutte contre l'exclusion et la pauvreté". 

Le réseau a organisé deux colloques internationaux avant de  prendre la décision que leur 

siège serait à Aubagne. Le premier colloque du réseau Urgenci s'est déroulé à Aubagne les 

26 et 27 Février 2004, son thème était "la mise en valeur de la diversité des initiatives et 

approches existantes au niveau mondial" notamment sur les liens entre les consommateurs 

et les producteurs. Le second colloque s'est déroulé du 3 au 6 Décembre 2005 au Portugal. 

Pour le réseau c'était "l'occasion d'aborder tout un ensemble de thème liés au concept, et 

préparer la constitution du réseau". L'objectif principal de ce deuxième colloque était de 

se rencontrer, de mieux se connaître et d'affirmer les concepts sur les partenariats solidai-

res. 

                                                 

26 Ces informations ont été tiré du site www.urgenci.com 
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2 L'AMAP une structure particulière regroupant des 

consommateurs spécifiques 

 

Dans cette partie nous verrons que le système des AMAP se situe au cœur de l'économie 

sociale et solidaire, qu'elle est au centre du développement durable. Puis nous tenterons de 

décrire les Amapiens. Ensuite, nous définirons des trajectoires de consommateurs, nous 

allons voir à partir des déclencheurs (c'est à dire des événements qui les ont menés en 

AMAP) quel est le cheminement que suivent les Amapiens.  

Il est toutefois important de souligner que nous nous baserons ici sur les discours et sur les 

conclusions que l'on a pu en tirer. En effet, pour la première partie nous nous appuierons 

sur les questionnaires, et pour la seconde sur les entretiens réalisés mais également sur les 

discussions que nous avons pu avoir avec les Amapiens lors des distributions, des pique-

niques… 

 

2.1 L'AMAP au cœur de l'économie sociale et solidaire et 

du développement durable 

 

2.1.1 Une structure de l'économie sociale et solidaire 

 

L'économie sociale et solidaire (ESS) est une économie qui articule l'économique, le social 

et la solidarité. L'économique dans le sens où les acteurs de l'ESS produisent un bien ou un 

service marchand ou non. Le social dans la mesure où l'ESS essaie de répondre à des be-

soins tout en créant du lien social. Enfin la solidarité vient du fait que des réseaux sont 

créés. L'ESS correspond à l'articulation de six principes :   
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- L'AMAP garante des six principes de l'ESS 

  La libre adhésion ء

Les individus ont la liberté d'adhérer ou pas au projet. Dans l'AMAP, les consommateurs 

n'ont pas été forcés, ils se sont inscrits librement. 

  La gestion démocratique ء

Les décisions sont prises en AG, les associés sont égaux en droits et en devoirs. Dans 

l'AMAP les consommateurs se réunissent une ou deux fois par an en AG pour prendre des 

décisions et élire un bureau qui mettra en place les directives. 

 L'a-capitalisme ء

Le profit n'est pas distribué entre les membres, il doit être utilisé dans l'intérêt des usagers. 

 La mutualisation ء

Les individus doivent coopérer et mutualiser leur connaissance, leur pratique, leur argent. 

Dans l'AMAP les consommateurs coopèrent, ils partagent des biens et services. En effet, 

les consommateurs s'entraident dans la production de service puisqu'ils participent aux 

distributions et qu'ils s'impliquent, plus ou moins, activement dans l'AMAP.   

 La qualité des services et des produits ء

Les structures de l'ESS doivent fournir des biens et services de qualité. Dans l'AMAP la 

valeur du service est relationnelle. Envers le producteur tout d'abord puisque celui-ci est 

aidé par les consommateurs, qui lui permettent d'avoir une trésorerie conséquente en début 

de saison. Ensuite au niveau des produits le paysan doit fournir des légumes de qualité et 

dans la plupart des cas ils seront bio.  

 Solidarité entre les membres ء

Les Amapiens sont solidaires envers le producteur. C'est d'ailleurs un des objectifs princi-

paux de l'AMAP. Entre eux, les Amapiens paraissent solidaires puisqu'en cas de problèmes 

de présence, certains Amapiens peuvent récupérer les paniers, d'autres peuvent les rempla-

cer dans leurs tâches. Mais la solidarité que nous voyons au premier est celle qui se situe 

entre les consommateurs et le producteur puisque les Amapiens sont solidaires de ce der-

nier en cas d'aléas dans la production.  
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L'économie sociale et solidaire "propose en fait une reconstitution, sur des bases librement 

choisies, du sentiment de la communauté, dans une société qui est devenue complètement 

individualiste. C’est une ambition pour tout le monde. Elle est profondément liée au 

concept même d’écologie, c’est-à-dire au rapport entre les individus, leur société et leur 

environnement, puisque, justement, elle s’occupe de tout ce qui est commun quand on vit 

en société."27 L'AMAP est une structure collective qui prend en compte l'environnement 

économique, social et environnemental des individus qui la compose. 

 

- L'AMAP permet la réunification du travail et du social 

Selon JF. Drapéri, l'ESS permet "la réunification des deux sphères de la vie quotidienne 

que sont celle du travail et celle de la vie sociale et politique [qui] permet une nouvelle 

forme de développement parce qu'elle donne des raisons et la force de participer de façon 

volontaire à des actions collectives."28 L'AMAP, est une structure qui pousse ces consom-

mateurs à s'impliquer eu sein de celle-ci. Les Amapiens ont l'impression de faire des actes 

citoyens, de participer à un acte de solidarité.  

 

2.1.2 L'AMAP au cœur du développement durable 

 

Le développement durable a été définit en 1987 par la commission de Bruntdland comme 

“un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 

générations futures à répondre aux leurs"29. Les modes de production et de consommation 

doivent respecter l’environnement qu'il soit humain ou naturel et permettre la satisfaction 

des besoins fondamentaux de tous.  

                                                 

27 LIPIETZ A., [ Février 2002f] “ Qu’est ce que l’économie sociale et solidaire ? ”, intervention aux Etats 

Généraux de l’Ecologie Politique, Aix-en-Provence, en ligne http://lipietz.net/article.php3?id_article=950 

28 DRAPERI F., [2005], Rendre possible un autre monde, économie sociale, coopératives et développement 

durable, 2ème ed. Presses de l'économie sociale 
29 GRO HARLEM BRUNTDLAND, Premier Ministre norvégien. [1987] - 
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JL. Laville a développé le modèle des trois cercles selon le schéma suivant :   

Graphique 1 :Le modèle des trois cercles de Jean Louis Laville30 

                                
Le développement durable doit prendre en compte ces trois dimensions que sont l'environ-

nement, l'économique et le social. Pour JL. Laville, ces trois piliers doivent être juxtaposés, 

doivent être conciliés. Dans l'AMAP, le social est mis en évidence puisqu'elle permet de 

créer du lien social entre les individus que ce soit les Amapiens ou les producteurs. L'éco-

nomique est porté par le fait que le producteur touche une trésorerie en début de saison ce 

qui lui permet de faire face au début de culture et aux aléas en cours de saison. L'environ-

nement quant à lui est représenté dans la chartre d'Alliance Provence qui précise que les 

agriculteurs ne doivent utilisé aucun produit chimique nuisant à l'environnement.  

On peut voir que le social et l'économique se superposent pour engendrer de l'équitable. 

L'AMAP peut être considérée comme un type de commerce équitable puisque par le social, 

le paysan peut renforcer son économique. En effet, le social, la solidarité des Amapiens 

permet au producteur d'avoir un salaire décent. A la jonction du social et de l'environne-

ment on trouve le vivable. Dans l'AMAP l'agriculture est vivable puisque les produits utili-

sés ne sont pas "toxiques" et les biens vendus sont issus d'une agriculture saine qui pré-

serve l'environnement. Au croisement de l'environnement et de l'économique on peut ren-

contrer le viable. En effet, l'AMAP assure la pérennité de l'exploitation d'un paysan.  

 

                                                 

30 http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Developpement_durable.svg
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L'AMAP est donc une structure de l'économie sociale et solidaire qui est au cœur du déve-

loppement durable. Elle permet d'être socialement, économiquement responsable mais aus-

si  garant du bien être environnemental.  

 

 

2.2 Qui sont les Amapiens? 

 

C'est à travers les questionnaires que nous pouvons savoir qui sont les consommateurs 

d'AMAP. Il faut toutefois noter que nous avons un biais dans les réponses de ces question-

naires. En effet, les questionnaires qui m'ont été rendus proviennent des deux AMAP de 

Marseille. On peut donc dire ici que la description des Amapiens correspondra en réalité au 

portrait des Amapiens Marseillais. De plus nous avons eu seulement 36 réponses aux ques-

tionnaires sur 109 paniers distribués soit environ 160 Amapiens présents dans ces deux 

AMAP. Nous comparerons les résultats que nous avons obtenus à l'étude réalisée par ISA-

RA LYON sur les AMAP en Rhône Alpes31. Des tableaux et graphiques étayeront le profil 

des consommateurs en AMAP. 

 

2.2.1 Age, situation familiale 

 

Au niveau de l'âge le plus jeune Amapien interrogé a 24 ans et le plus âgé 66 ans. L'âge 

moyen dans les AMAP est de 41 ans.  

 

 

 

 

                                                 

31 MUNDLER (ss la dir.), [2006], Fonctionnement et reproductibilité des AMAP en Rhône Alpes, Rapport 

Final.  
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Tableau 8 : L'âge des Amapiens                                          Répartition de l'échantillon  

          selon l'enquête PACA                                         en fonction de l'âge en Rhône alpes32

  

 

Classe d'âge Effectifs % Classes d'âge % 

Non réponse 1 2,8  0 

Moins de 30 

ans 
5 13,9 18 – 24 ans 4 

De 30 à 39 

ans 
12 33,3 25 – 34 ans 39 

De 40 à 49 

ans 
9 25 35 – 49 ans 34 

De 50 à 59 

ans 
7 19,4 50 – 64 ans 16 

60 ans et plus 2 5,6 65 ans et plus 7 

Total 36 100 

 

Total 100 

 

La classe d'âge la plus représentée est celle de 30-39 ans. Même si nous n'avons pas utilisé 

les mêmes classes que l'étude Rhône Alpes, puisque chez nous leurs classes ne sont pas 

représentatives, nous pouvons remarquer que les Amapiens sont jeunes. Alors que les plus 

de 60 ans ne représentent que 5,6% à Marseille et 7% des plus de 64 ans en Rhône Alpes.   

 

Nous pouvons également décrire les Amapiens d'après leur profession. Deux questions ont 

été posées : la première porte sur la profession des personnes remplissant le questionnaire, 

la seconde concernant la profession du conjoint. 

                                                 

32 MUNDLER (ss la dir.), [2006], op. Cit.  
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 La question sur les professions étant une question "texte", les personnes ont alors pu noter 

l'intitulé exact de leur poste. Des "recodages" ont alors été faits selon 6 entrées : artisan – 

commerçant ; cadre ; profession libérale ; employé ; retraité et salarié de la fonction publi-

que.  

 

Tableau 9 : Profession des interrogés et des conjoints 

 

 
Effectifs des inter-

rogés 
% 

Effectifs des 

conjoints 

% TOTAL 

% 

Artisan – commerçant 1 2,8 1 2,8 3 

Cadre 9 25 4 11,1 21 

Profession libérale 5 13,9 4 11,1 15 

Employé 13 36,1 13 36,1 43 

Retraité 2 5,6 0 0 3 

Salarié de la fonction pu-

blique 
6 16,6 

3 8,4 15 

Total 36 100 25 100 100 

 

Nous constatons que ce sont les employés qui sont les plus représentés : 43% des réponses. 

Ensuite, les cadres représentent 25% des personnes ayant rempli le questionnaire et 11,1% 

des conjoints. Nous pouvons remarquer qu'il n'y a ni ouvrier, ni personne sans activité pro-

fessionnelle. Si nous prenons le classement officiel des Catégories Socio Professionnelles 

(CSP), on s'aperçoit que 38,9% des Amapiens interrogés appartiennent à la catégorie "pro-

fessions libérales, cadres". En comparant l'étude Rhône Alpes nous constatons que ces ob-

servations se confirment car 31% des Amapiens sont employés et 23% font partie des ca-

dres et professions libérales.  

Ce classement nous révèle donc que les employés sont les Amapiens les plus représentés à 

Marseille. Malgré cela ces catégories ne nous permettent pas de dire dans quels secteurs 
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travaillent les Amapiens. Nous devons donc faire un second classement par rapport aux 

secteurs. Nous avons pu classer les employés par rapport à cinq secteurs : culturel, éduca-

tion, social, scientifique, commerce et non renseigné. Dans les non renseignés nous avons 

mis les Amapiens qui n'ont pas précisé, c'est à dire que certains ont seulement répondu 

vendeuse ou secrétaire.  

 

Tableau 10 : Répartition des employés selon différents secteurs 

 

 
Effectifs des inter-

rogés  
% 

Effectifs des 

conjoints 

% 

Culturel 5 38,5 4 30,8 

Education 1 7,7   

Social 2 15,4 1 7,7 

Scientifique 3 23,1 3 23,1 

Commerce 0 0 2 15,4 

Non renseigné 2 15,4 3 23,1 

Total 13 100 13 100 

 

Nous pouvons voir ici que c'est le secteur culturel qui est le plus représenté. Les employés 

dans le secteur culturel sont 38,5% des employés interrogés et 30,8% des conjoints. Puis 

vient le secteur scientifique avec 23,1% des employés interrogés et des conjoints.  

La plupart des Amapiens appartiennent à la classe moyenne supérieure, voire la classe su-

périeure. En effet, même les employés ont des emplois nécessitant un haut niveau de quali-

fication.  
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Tableau 11 : Nombre de personne dans le foyer 

 

 Effectif % 

1 7 19,4 

2 11 30,5 

3 5 13,8 

4 10 27,7 

5 2 5,5 

6 1 2,7 

Total 36 100 

 

Quant au nombre de personnes dans le foyer on peut noter qu'il y a peu de personnes seu-

les, en effet elles ne représentent que 19,4% des Amapiens. Les couples représentent 

30,5% et les familles de quatre personnes représentent 27,7%. Les familles nombreuses, à 

partir de 5 personnes dans le foyer, quant à elles représentent seulement 8,2%.  

 

2.2.2 Les Amapiens et leur consommation alimentaire 

 

Plusieurs tris et classements ont été possibles d'après le questionnaire.  

Grâce à la question sur la régularité du bio dans les achats alimentaires des Amapiens, nous 

pouvons voir que 27,8% des interrogés consomment entre 25% et 50% de leur achat ali-

mentaires en bio. Il y a quand même 22,2% des interrogés qui consomment plus de 75% de 

leur achat alimentaire en bio. En Rhône Alpes, 28% des interrogés consomment unique-

ment ou presque que du bio. 
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Tableau 12 : La régularité du bio dans les achats alimentaires des Amapiens 

 

% du bio dans les achats alimentaires Effectif % 

Non réponse 2 5,6 

Plus de 75% 8 22,2 

De 50% à 75% 6 16,7 

De 25% à 50% 10 27,8 

Moins de 25% 4 11,1 

Le panier seulement 6 16,7 

Total 36 100 

 

On a remarqué que 58,3% Amapiens faisaient des compléments pour leur légume. C'est le 

cas lorsque le panier n'est pas suffisant, qu'il manque certains produits, ou encore que le 

producteur ne fournit pas l'AMAP en hiver. Dans les entretiens les consommateurs ont 

effectivement émis quelques critiques quant à la composition des paniers.  

 

" Ce qui me gêne, par rapport à l'AMAP d'Avignon, ce ne sont pas des paniers mons-

trueux, ce sont des petits paniers (…) ça c'est ce que je trouve regrettable. Le panier d'hi-

ver de l'an dernier était rachitique. Donc les gens payaient 10 euros pour avoir 2 poi-

reaux, mais des poireaux un peu comme votre crayon, des cébettes comme votre crayon, 

une petite poignée de pousses d'épinard, une petite poignée de mesclun. Donc se sera en-

core une année où il faudra accepter de payer cher un panier qui ne correspond pas. Pour 

moi c'est ça le gros problème." (Muriel, Avignon) 

 

Dans la plupart des cas, les Amapiens qui sortent de l'AMAP, qui ne renouvellent pas leur 

contrat le font non pas parce qu'ils ne sont pas contents du système mais parce qu'ils ne 

sont pas satisfaits de leur panier. Les Amapiens paient un panier pour une quantité 

moyenne de légumes, mais lorsqu'ils manquent des légumes ils font des compléments ail-



 

 

 

 

49

leurs, ce qui leur revient cher puisque les légumes qu'ils vont acheter ailleurs ne sont pas 

gratuits et les légumes qu'ils n'ont pas eus ont été payés d'avance.  

 

On s'est alors demandé quel était le type de commerce fréquenté par les Amapiens pour 

leur complément de légumes. La question posée dans le questionnaire était une question à 

choix multiples. Les Amapiens pouvaient donner plusieurs réponses à la question c'est 

pour cela que nous avons un total supérieur à 36.  

 

Tableau 13 : Type de commerce fréquenté lors de l'achat supplémentaire de légumes 

 

 Effectif % 

Magasin bio 7 19,4

Marché 13 36,1

Petits commerçants 9 25 

Biocoop 2 5,6 

Grande surface 5 13,9

Autres  2 5,6 

 

 

En majorité les Amapiens disent faire leur complément sur les marchés (36,1% des inter-

rogés). Ensuite ceux sont les petits commerçants de quartier qui sont choisis (25%). En 

dernier lieu ceux sont les "biocoop" ou les grandes surfaces. Dans la catégorie "Autres" les 

Amapiens ont cité le potager personnel ou familial.  

Mais nous pouvons avoir un biais dans cette réponse parce que dans les AMAP le marché 

est le lieu d'achat le plus privilégié. Les Amapiens peuvent dire qu'ils vont au marché pour 

pouvoir "rentrer dans le moule" c'est à dire ne pas s'exclure de l'AMAP par leur mode de 

consommation. Il en va de même avec les grandes surfaces, beaucoup de consommateurs 

dans les entretiens précisent qu'ils ne vont jamais en supermarché mais lorsqu'ils commen-
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cent à avoir confiance le discours change. Les Amapiens sont influencés parce que les 

grandes surfaces représentent "les méchants" de notre consommation aux yeux du système. 

 

"Nous du moment où on a arrêté la grande distribution puisqu'on va vraiment, enfin faire 

partie d'une AMAP, c'était pas seulement acheter des légumes bio une fois par semaine il y 

a un style de vie qui va avec donc ça veut dire qu'on a plutôt arrêté la grande distribution 

sauf pour acheter en urgence du coton ou des couches, des choses comme ça. Donc c'est 

des courses très rapides" 

 (Un peu plus loin…) "Oui nous on va souvent dans un magasin bio mais une biocoop, 

sinon dans les grandes surfaces." (Julien, St Giniez) 

 

Nous avons également demandé dans le questionnaire quelles étaient les raisons de leur 

consommation en AMAP. Nous avons donc proposé six critères : la santé, la proximité 

locale, le partenariat solidaire, la politique, les crises alimentaires et autres. Pour choisir 

ces critères nous nous sommes basés sur les entretiens et les observations faites lors des 

diverses activités de l'AMAP. 

Les interrogés devaient classer par ordre de préférence les solutions proposées. Au rang 

n°1 la réponse la plus donnée est le partenariat solidaire entre consommateur et producteur, 

puis la santé, respectivement 15% et 13% des réponses données au rang 1. Au rang n°2 la 

réponse la plus donnée est la proximité / consommation locale (8%), puis le partenariat 

(7%) et enfin la santé et les raisons politiques (6%). En général, par le cumul des réponses 

données, les Amapiens ont choisis d'être en AMAP à 28% pour une question de santé, à 

25% pour la proximité avec les producteurs, et à 24% pour le partenariat solidaire. Nous 

pouvons donc voir qu'il y a un certain équilibre entre ces trois motifs.  
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Graphique 2 : Raison du choix de consommer en AMAP (globalement) 
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Dans la catégorie "autres" nous avons eu des réponses concernant la qualité des produits, 

l'engagement éthique et environnemental, la convivialité, et la praticité de l'AMAP qui 

"permet de ne plus se poser de questions, juste le plaisir de cuisiner".  

 

En conclusion nous pouvons dire que les Amapiens sont des personnes âgées en moyenne 

de 41 ans, en couple sans enfant ou ayant 2 enfants, qui font partie des cadres et profes-

sions intellectuelles et sociales. Ils achètent entre 25% et 50% de bio dans leur consomma-

tion alimentaire. Ils font des compléments pour leurs légumes chez les petits commerçants 

et sont rentrés dans l'AMAP pour des raisons de santé. 

Mais les Amapiens ne peuvent rentrer dans une seule et même case quant à leur trajectoire. 

Ils sont diversifiés et les réponses en entretien ne sont pas si restreintes. C'est pour cette 

raison qu'il faut identifier différentes trajectoires de consommateur en AMAP, trajectoires 

qui diffèrent avant leur entrée ou à partir de celle-ci. 
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2.3 Trajectoires de consommateurs 

 

En analysant les différents entretiens réalisés, il est ressorti que les Amapiens arrivaient 

dans l'AMAP pour quatre raisons :  

• La consommation locale (3 entretiens sur 23) 

• Un événement particulier : la santé, l'arrivée d'un enfant… (5 entretiens sur 23) 

• Des raisons politiques, des engagements citoyens (6 entretiens sur 23) 

• Par hasard (8 entretiens sur 23)             

 

Nous allons développer quatre thèmes permettant de connaître les différentes trajectoires 

de consommateurs, à savoir l'évolution des pratiques (alimentaires et du mode de vie), la 

vie dans l'AMAP (l'implication et la satisfaction), la vision du bio et les valeurs de 

l'AMAP. En effet, il nous semble important de suivre ces thèmes pour connaître les trajec-

toires des Amapiens. Nous verrons donc quels sont les points communs et les différences 

de chaque type d'Amapien.  

Mais avant de les définir il nous semble important de faire une brève description des Ama-

piens qui ont été entretenus. Pour plus de détails nous allons dresser le portrait d'un Ama-

pien de chaque groupe. 

 

2.3.1 Qui sont les Amapiens rencontrés 

 

Ils ont été 23 à être interrogés. Nous pouvons faire une brève description de ces Amapiens 

selon leur âge, leur type d'habitation, leur implication, leur AMAP et leur durée de 

consommation en AMAP, leur consommation bio antérieure, le groupe auquel ils appar-

tiennent. 

Nous nous référerons au prénom de chaque Amapiens lorsque nous citerons des entretiens. 
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Tableau 14 : Amapiens rencontrés 

 

 Age
Types de 

trajectoires 
Déclencheur 

Situation 

familiale 

Lieu de 

vie 
Profession Implication

Bio 

anté-

rieur 

AMAP 
Durée de 

l'AMAP 

Thomas 30 1 
Consomma-

tion locale 
Célibataire Citadin Journaliste Moyenne Oui Plaine Quelque mois 

Muriel 55 1 
Consomma-

tion locale 

Mariée, 1 

enfant 
Rurale Sans emploi Moyenne Non Avignon

Depuis le début 

de l'AMAP 

Marine 35 1 
Consomma-

tion locale 

Mariée, 2 

enfants 
Rurale Informaticiens Faible Non Avignon Avril 2005 

Juliette 50 2 
Evénement 

particulier 

famille de 4 

adultes 
Rurale 

Psychologue 

scolaire 
Faible Oui Auriol 

Depuis le début 

de l'AMAP 

Elodie 30 2 
Evénement 

particulier 

Mariée, 3 

enfants 
Citadine Etudiante Faible Oui 

St Gi-

niez 
Mai 2006 

Emilie 30 2 
Evénement 

particulier 

Mariée, 2 

enfants 
Citadine 

Assistante prise 

de vue caméra 
Forte Oui Plaine 

Depuis le début 

de l'AMAP 
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Eve 30 2 
Evénement 

particulier 

Mariée, 1 

enfant 
Citadine Secrétaire Faible Oui Avignon Octobre 2005 

Bastien 40 2 
Evénement 

particulier 

Mariée, 2 

enfants 
Rural Chef d'entreprise Forte Oui Avignon Octobre 2004 

Cyril 35 3 
Raisons poli-

tique 

2 filles, 

marié 
Citadin 

Responsable 

informatique 
Forte Non Auriol Depuis le début 

Robert 35 3 
Raisons poli-

tique 

Divorcé, 2 

filles 
? ? Forte Non Auriol 

Participation à 

la création de la 

1ère AMAP 

Arnaud 40 3 
Raisons poli-

tiques 

4 enfants, 

marié 
Rural ? Forte Oui 

St Gi-

niez 

Depuis le début 

de l'AMAP 

Nicolas 35 3 
Raisons poli-

tique 

Marié, 1 

enfant 
Citadin 

Directeur de cen-

tre social 
Forte Non 

St Gi-

niez 

Depuis le début 

de l'AMAP 

Julien 35 3 
Raisons poli-

tique 

Marié, 3 

enfants 
Citadin Marionnettiste Moyenne Oui 

St Gi-

niez 

Depuis le début 

de l'AMAP 

Fatima 45 3 
Raisons poli-

tique 

Mariée, 1 

enfant 
citadine 

Secrétaire médi-

cale 
Moyenne Oui 

St Gi-

niez 

Depuis le début 

de l'AMAP 
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Louise 42 4 Hasard 
2 garçons, 

mariée 
Rurale Graphiste Faible Non Auriol 

Depuis le début 

de l'AMAP 

Carine 45 4 Hasard 
Mariée, 2 

enfants 
Rurale Sans emploi Faible Non Auriol Mai 2006 

Pauline 40 4 Hasard 
Mariée, 2 

enfants 
citadine médecin Faible Oui 

St Gi-

niez 
Mai 2006 

Laurie 25 4 Hasard Célibataire Citadine En thèse Faible Non 
St Gi-

niez 
Mai 2006 

Julien 25 4 Hasard Célibataire Citadin En thèse Faible Non Plaine Mai 2006 

Cédric 30 4 Hasard Célibataire Citadin Technicien vidéo Moyenne Oui Plaine  

Paulette 50 4 Hasard 
Mariée, 5 

enfants 
Citadine Médecin Forte Oui Plaine 

Depuis le début 

de l'AMAP 

Camille 30 4 Hasard Célibataire Citadine 

Chargé de projet 

éducation à la 

santé 

Forte Non Plaine 
Depuis le début 

de l'AMAP 
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2.3.2 Les différents types d'Amapiens 

 

Ce sont les déclencheurs, c'est à dire les raisons qui ont poussé les individus à devenir des 

Amapiens, qui nous ont permis de déterminer quatre types d'Amapiens différents.  En ef-

fet, suite aux différentes entretiens mais également aux observations et questionnaires, il 

nous ait apparu plus judicieux de définir les trajectoires des Amapiens selon les déclen-

cheurs. En effet, ceux-ci nous permttent de voir quels sont les antécédents et les raisons qui 

ont poussés les Amapiens à rentrer en AMAP et donc à partir de ces raisons qu'est ce qui a 

changé chez eux.   

 

- Les Amapiens pour une consommation locale (T1) 

Les Amapiens qui ont choisi de consommer autrement, de rentrer dans une AMAP pour la 

consommation locale, apprécient concrètement les producteurs se situant sur leur territoire 

de vie.  

 

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

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

revoit pas sur les marchés ou ailleurs" (Marine Avignon)  

"On est dans une région où on peut trouver en local pourquoi aller chercher ailleurs?" 

(Thomas, La plaine) 

 

Ils sont arrivés à l'AMAP non pas pour le bio mais réellement pour le contact direct entre 

le producteur et les consommateurs. En effet, on peut remarquer que sur trois Amapiens de 

la consommation locale seulement un consommait du bio avant.  
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"L'AMAP pour la proximité, parce qu'on connaît la provenance des produits, circuits 

courts sans intermédiaire. Je ne suis pas un intégriste bio (…) simplement la démarche de 

l'AMAP en plus apportait une relation spécifique avec un producteur et donc derrière une 

démarche presque d'aménagement du territoire" (Thomas, La plaine) 

  

 

- En AMAP pour un événement particulier (T2) 

Ces Amapiens sont en AMAP soit pour une raison de santé, soit par l'arrivée d'un enfant ou 

encore du fait des crises alimentaires répétées. Les Amapiens se posent des questions, veu-

lent connaître ce qu'ils mangent. "A partir de la grossesse, l'équilibre alimentaire et le 

"manger sain" sont au centre de toutes les attentions car d'après les personnes intervie-

wées, la santé du bébé et de la maman en dépendent."33 

 

"Et puis on s'est bien rendu compte que la plupart des trucs qu'on achetait devenait de pire 

en pire, on se pose aussi la question de la garantie de ce que l'on mange." (Juliette, Auriol) 

" Nous on était déjà sensibilisé avant l'histoire de la vache folle et en fait c'est ça qui a 

vraiment été le déclic. Ensuite moi je travaillais dans une entreprise qui vendait des maté-

riaux écologiques pour le bâtiment. Donc je faisais souvent des foires et des salons bios 

donc j'étais dans ce milieu là et je me rendais compte que les gens après l'histoire de la 

vache folle il y a eu une prise de conscience réelle" (Eve, Avignon) 

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

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

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

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

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

que possible" (Emilie, Plaine) 

                                                 

33 CIOSI-HOUCKE L. ET ALII, [], "Trajectoires de Vie et Alimentation, Les pratiques culinaires et alimentaires 

révélatrices des constructions identitaires familiales et personnelles", in, p 325 



 

 

 

 

58

Généralement, ils consommaient bio avant l'AMAP et ont connu l'AMAP par leur magasin 

bio ou leur voisin.  En effet, sur les cinq Amapiens qui consomment autrement pour un 

événement particulier, tous consommaient du bio avant d'être en AMAP.  

 

"J'ai une voisine qui fait partie de l'AMAP et quand j'ai demandé est ce que tu connais un 

magasin bio? Elle m'a dit oui je viens de m'inscrire dans l'AMAP." (Elodie, St Giniez) 

"J'ai du lire ça dans la presse et puis j'ai vu une annonce au biocoop" (Emilie, Plaine)   

 

- En AMAP pour des raisons citoyennes (T3) 

Il y a plusieurs raisons citoyennes de rentrer dans une AMAP. Certains nous dirons la poli-

tique en général, d'autres se recentreront sur l'écologie, l'environnement… enfin, quelques-

uns  faisaient partie des groupements tel qu'ATTAC ou encore d'associations.  

 

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

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

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

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

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

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

déforestation tout ça ce sont des choses qui me tiennent vraiment à cœur." (Fatima, St Gi-

niez) 

 

Cette Amapienne met en avant le fait qu'elle consomme en AMAP pas pour elle-même 

mais pour "les autres". Elle est altruiste et consomme autrement pour la planète. 

Généralement, ces Amapiens ne sont pas venus en AMAP pour le bio, ils ne consommaient 

pas du bio avant. Ce sont des personnes qui sont rentrées dans l'AMAP à son lancement et 

qui ont, pour la plupart, participé à sa création.  
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"Je ne consommais pas de bio avant de consommer en AMAP (…) J'ai été parmi les pre-

miers consommateurs qui se sont engagés à Aubagne." (Cyril, Auriol) 

 

Certains se disent "rebelles", et pensent consommer en AMAP pour "titiller un peu les 

grossistes". Ils aiment dire qu'ils aident un producteur, qu'ils maintiennent l'agriculture 

dans la région. De plus, ils rapprochent souvent l'AMAP au principe du commerce équita-

ble. 

 

"On va soutenir et subventionner un agriculteur dans le même état d'esprit que le com-

merce équitable pour qu'il puisse vivre dignement" (Robert, Auriol) 

 

- Les Amapiens par "hasard" (T4) 

Généralement les Amapiens par hasard ont connu l'AMAP par un voisin, une amie, le bou-

che à oreille. Ils ne consommaient que très rarement bio mais étaient plutôt sensibles aux 

productions locales. Ce qui les a séduits c'est le principe de partenariat. Ils étaient égale-

ment attirés par la saisonnalité des légumes, pour eux les saisons suivent le rythme biolo-

gique de la terre et celui des êtres humains. C'est aussi la qualité des légumes, leur fraî-

cheur qui les a intéressé.  

 

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

l'AMAP "grain de sable" et j'ai trouvé ça assez intéressant par rapport au concept (…) En 

fait c'est un peu par hasard finalement" (Camille, La plaine) 

"C'est par des amis, des gens qui m'ont expliqué ce qu'étaient les AMAP." (Paulette, La 

plaine) 

"On l'a connu par nos voisins qui l'été dernier nous ont proposé de récupérer leur panier 

puisqu'ils partaient en vacances, et donc ça a été un moyen pour nous de connaître le prin-

cipe de l'AMAP" (Pauline, St Giniez) 
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- Portrait d'Amapien  

Les schémas suivant décrivent un Amapien de chaque groupe ce qui nous permet de com-

parer les trajectoires de ces différents Amapiens. 
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Graphique 3 : Les trajectoires 

• Amapiens pour une consommation locale : le cas de Marine en Avignon 

 

 

• Amapien pour un événement particulier : le cas d'Émilie à La plaine 
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• Amapien citoyen : le cas de Cyril à Auriol 

 

 

 

• Amapien du hasard : le cas de Camille à La plaine 
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2.3.3 Les points communs à toutes les trajectoires 

 

Nous allons ici voir quels sont les points qui rassemblent les différentes trajectoires en dé-

veloppant quatre thèmes. Ces thèmes sont ressortis des observations faites lors des distri-

butions et ensuite des entretiens. La première sera l'évolution des pratiques qui nous donne-

ra des éclairages quant à l'évolution de l'Amapiens mais aussi de l'AMAP elle-même. En-

suite, la vie dans l'AMAP nous permettra de connaître le degré d'implication de l'Amapien 

dans l'AMAP, de voir sa vision des visites de fermes et d'Alliance Provence. Enfin, nous 

regarderons les valeurs qu'attribue à l'AMAP, chaque type de trajectoires. 

 

- Leur vision du bio 

Pour tous les Amapiens, l'agriculture biologique est une agriculture saine, sans pesticide, 

sans produit chimique. Les produits bios sont meilleurs et plus naturels. Il y a une diffé-

rence de goût entre les produits bios et légumes non bios, mais pas une différence au ni-

veau visuel 

. 

"Pour nous c'est évident qu'en allant chez un agriculteur il y aurait beaucoup moins de 

produits, de pesticides" (Marine, Avignon) 

"Les légumes sont tout de même plus naturels. En théorie il n'y a aucun engrais chimique, 

il me semble que la terre est cultivée d'une autre façon" (Muriel, Avignon) 

"Ils sont meilleurs, ils tiennent mieux en réserve à la maison. Le goût est mieux préservé. 

Ceux sont des variétés anciennes qu'ils font" (Juliette, Auriol) 

"Je caricature, c'est jouissif, c'est à dire que vraiment vous jouissez pleinement des quali-

tés des produits". (Arnaud St Giniez) 

 

Les Amapiens associent le panier de l'AMAP avec la saison. Ils sont satisfaits de pouvoir 

manger au rythme de la nature. 
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"On a repris le goût des saisons" (Marine, Avignon) 

"Tu respectes forcément les saisons des légumes, ça c'est évident t'es obligé et puis tu en 

prends d'avantage conscience". (Emilie, La plaine) 

 "Ce qui est un peu le risque aussi c'est d'avoir des légumes de saison mais ça fait partie 

du concept" (Arnaud, St Giniez)) 

 

Ils associent également le bio avec la diversité des légumes qu'ils peuvent avoir dans leur 

panier. 

"C'est vrai que d'être dans une AMAP qui travaille en bio ça nous oblige à manger des 

légumes que l'on aurait pas mangé autrement" (Nicolas, St Giniez) 

" Oui, il y avait des légumes que je n'avais jamais vu de ma vie, donc forcément il a fallu 

apprendre, comme le chou rave, je me suis dit qu'est ce que c'est que ce truc " (Cédric) 

 

Par rapport au coût du bio ils avouent que c'est un peu plus cher mais qu'il faut savoir faire 

des "sacrifices", des choix sur des autres produits. Mais que globalement l'AMAP  a chan-

gé leur façon de consommer. 

 

"Et puis alors après on s'est vite rendu compte que financièrement contrairement aux idées 

reçues ce n'était pas plus cher " (Julien, St Giniez) 

 

- L'AMAP un système prenant, permettant de découvrir des produits 

et des personnes 

 Une organisation différente ء

Les Amapiens pensent que le fait d'avoir un panier "prêt", c'est à dire sans choisir ses pro-

duits, toutes les semaines "c'est juste une question d'organisation", qu'il faut s'habituer au 

mode de fonctionnement différent des autres systèmes de distribution. L'AMAP demande 

plus de temps parce que les légumes ne se conservent pas forcément. Ils doivent préparer 

leurs légumes en rentrant le soir, ou le lendemain. 
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"Il faut perdre ces habitudes alimentaires qu'on a, on est plus dans un supermarché" (Mu-

riel, Avignon) 

"On a inversé totalement la façon de préparer les repas, l'alimentation, ça demande de 

consacrer plus de temps en effet à son alimentation." (Bastien, Avignon) 

"La consommation qu'on va avoir est quand même liée à l'agriculteur donc c'est vrai que 

cet été on était submergé parce qu'on avait les paniers extraordinairement pleins donc 

c'est quand même compliqué, parce que ça nécessite de cuisiner parce que les légumes 

qu'on peut consommer crus mais pas tant que ça et donc on est obligé de les cuisiner ça 

veut dire que moi je me retrouve très souvent le week-end, le dimanche et  le samedi, à 

cuisiner pratiquement toute la journée. C'est ce qui a changé ? Oui, parce que le panier est 

donné en un  temps donné et en une quantité. Vu la proximité géographique, ici,  à la fois 

les marchés et des marchands de légumes c'est vrai que moi je ne stockais pas." (Paulette, 

La plaine) 

 

Effectivement cette Amapienne nous explique ici que selon les moments de la saison les 

paniers sont gros et les légumes sont présents à foison. Les Amapiens changent complète-

ment leur façon de cuisiner puisque le panier arrive à un moment donné, le choix n'est 

donc pas possible. Le producteur prépare ses cultures et fournit les Amapiens avec les lé-

gumes qui ont poussé.  

 

 Des légumes inconnus ء

Les légumes n'ont pas forcément pris plus de place dans leur alimentation mais d'autres 

légumes sont maintenant consommés. Ce qui a évolué c'est le fait d'avoir des légumes non 

choisis, des variétés différentes et anciennes. 

Ils ont appris à cuisiner des nouveaux légumes et à cuisiner les légumes qu'ils ont en abon-

dance d'une autre manière. Ce qui change énormément c'est la surprise des produits. Ils ne 

savent pas ce qu'ils auront dans le panier et trouve ça agréable.  
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"Quand il y a des légumes de variétés anciennes surtout, on apprend" (Bastien, Avignon) 

"il y plein de légumes que tu ne pensais pas forcément acheter même pas du tout et puis 

d'un coup tu te retrouves avec dans le panier et tu dois rechercher des recettes, les ma-

chins" (Emilie, La plaine) 

 

 Des lieux d'achats nouveaux ء

Les Amapiens recherchent les magasins de proximité comme les petits épiciers ou les bou-

chers de quartier. Mais ils fréquentent aussi les marchés et quelques fois les magasins bio 

et les coopératives. Ce sont des endroits privilégiés et qui sont mis en évidence par les 

Amapiens parce que ce sont des endroits "bien vus".  

Il faut tout de même faire attention parce que beaucoup d'Amapiens nous disent qu'ils refu-

sent d'aller dans les supermarchés et que le lieu privilégié de consommation est le marché. 

C'est une image véhiculée par le groupe, par le réseau. Il faut consommer autrement parce 

qu'il faut changer ses habitudes de consommation. 

 

 Evolution de l'AMAP et du système ء

Par rapport à l'évolution de l'AMAP, les Amapiens préféreraient que l'AMAP ne grossisse 

pas, mais plutôt rester en petit groupe pour garder la proximité au sein de celui-ci.   

De plus ils souhaiteraient que le système évolue et prenne plus de place dans la consomma-

tion de tous les consommateurs.  

 

"Mais moi ce que je voudrais c'est qu'il y ait beaucoup plus d'AMAP mais pas que mon 

AMAP grandisse. Je ne voudrais pas que ça devienne des grosses, des grosses espèces de 

supermarché bio où on viendrait tous d'affiler et qu'on ne perde pas non plus cet esprit où 

on se connaît un petit peu, on peut parler, garder le contact. Mon AMAP j'aimerais juste 

qu'elle s'agrandisse peut-être dans le choix des produits, en rajoutant des produits. Là on 

est 75 ça fait déjà beaucoup, de consommateurs je veux dire, il ne faudrait pas que ça de-

vienne plus. Par contre qu'il y ait beaucoup plus d' AMAP qui fleurissent de partout ça 

c'est mon souhait le plus cher" (Fatima, St Giniez) 
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En effet, pour de nombreux Amapiens le fait que l'AMAP s'accroisse en nombre de 

consommateurs ne les satisferait pas. Ils ne veulent pas retomber dans le système imper-

sonnel de la grande distribution. Les Amapiens ont essayé de sortir de ce système de mon-

dialisation et ne veulent absolument pas que l'AMAP aille dans ce sens.  

 

 

- Une implication obligatoire mais agréable  

 Les distributions ء

Les Amapiens doivent participer à la vie de l'AMAP, pour cela ils doivent faire des distri-

butions. Le rôle de l'Amapien lors de la permanence à la distribution est différent selon les 

AMAP. Dans certaines AMAP, les consommateurs aident à installer les cagettes, à faire les 

paniers, pour les autres la participation se résume à faire signer la feuille d'émargement.  

Les Amapiens pensent que la distribution leur permet de rencontrer et de connaître tous les 

Amapiens. Ils le font volontiers et pensent que c'est tout à fait normal et que dans toute 

association la participation est naturelle.  

 

"Non parce que dans toute association le but c'est le partage sinon l'association n'a plus 

lieu d'être. Donc chaque personne est interdépendante des autres. C'est ce qui fait aussi la 

force du réseau." (Eve, Avignon) 

"C'est le moment où on connaît le plus les adhérents parce que si on venait chercher notre 

panier et vous repartez si vous avez pas envie de discuter ça va très vite. Et non nous 

maintenant on le fait avec plaisir. C'est pas du tout une contrainte" (Marine, Avignon) 

 

Dans ce système, la participation, l'implication des consommateurs est indispensable. En 

effet, la relation entre les individus se fait par ce lien. Si on ne se connaît pas, on ne peut 

pas faire quelque chose tous ensemble. Pendant les distributions les Amapiens rencontrent 

les autres consommateurs, créent des liens.  
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 Visites de fermes ء

Les Amapiens apprécient beaucoup les visites de fermes et la majorité y participe. Pour 

eux c'est le moyen de vérifier le mode de culture, de voir la provenance de leurs légumes et 

de comprendre ce qui se passe à la ferme. La visite permet de renforcer le lien avec le pro-

ducteur, de le comprendre. Ce qui leur plaît c'est le fait d'aider le paysan dans ces récoltes 

ou dans ces préparation (coulis de tomates…). Ils peuvent poser toutes les questions qu'ils 

souhaitent. Pour eux c'est une sorte de "retour aux sources". 

"Ça c'était important parce que de voir où c'était, de connaître les gens qui allaient s'oc-

cuper de ça parce qu'on s'engage financièrement avec quelqu'un donc c'est pas qu'un bout 

de papier (…) Et puis après il y a tout ce côté solidaire quand il faut mettre la main à la 

pâte, quand il faut préparer les coulis de tomates, les caviars d'aubergines, ou planter des 

trucs c'est un côté rigolo pour nous parce que c'est occasionnel c'est bien parce que L. il a 

besoin de cette aide là. Nous c'est une découverte et je pense que c'est pas pareil lorsqu'on 

fait ça tous les jours et que tu as un travail énorme par rapport à tout ce qui est plantation 

ou récolte ou préparation. Dès que ça te touche comme ça, occasionnellement, c'est plus 

rigolo, ça passe mieux. Et puis ça t'implique vraiment. Tu te dis c'est les futures carottes 

que je vais manger ou c'est le coulis de tomates que je ferai cet hiver. C'est assez sympa et 

après quand tu ouvres ton bocal de coulis de tomates t'es presque toute fière d'y avoir 

contribué. Tu sais d’où ça vient, tu sais comment ça a été fait. Dans quelles conditions et 

c'est rassurant aussi" (Emilie, la plaine) 

  

On voit dans ce discours que l'Amapienne aime aider le producteur. En fait ce qui lui plait 

c'est le fait de faire quelque chose pour sa famille. Elle fait du coulis et lors de sa consom-

mation elle est fière de son travail. Elle sait exactement comment ça a été fait et c'est un 

côté rassurant qui la satisfait aussi. Par contre elle précise bien que l'aide qu'elle peut don-

ner à l'agriculteur est une aide occasionnelle. Il ne faut pas abuser de la gentillesse des 

Amapiens! 
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 Alliance Provence ء

Par contre, dans la majorité ils ne connaissent pas le fonctionnement d'Alliance Provence. 

Ils disent recevoir des mails pour les informer des actualités mais ça s'arrête là. Ils ne s'y 

intéressent pas forcément et ce n'est pas ce réseau qui les motive. 

Ils ne sont pas au courant des débats et certains ne savent même pas ce que c'est. 

 

"J'avoue je ne sais pas comment ça fonctionne". (Cédric, La plaine) 

"Pas vraiment, je reçois la lettre d'alliance que parfois j'ai le temps de lire et parfois j'ai 

pas le temps de la lire, donc je les garde toutes de côté, en me disant un jour je vais les 

lire, mais un jour je me retrouve avec 15 donc souvent j'en zappe beaucoup, je trouve ça 

très bien mais je ne me suis pas, ça me paraît plus loin de moi. C'est plus éloigné de moi 

donc c'est vrai que... " (Bastien, Avignon) 

"J'avoue qu'on a les comptes rendus AG mais  je ne prends pas le temps de les lire". (Ca-

mille, La plaine) 

 

En revanche, ils trouvent que le réseau est nécessaire. Dans la citation qui suit, Fatima nous 

résume bien la situation d'Alliance Provence aujourd'hui. Pour elle, le réseau permet de 

nombreux échanges ce qui est enrichissant pour le système mais aussi pour les individus 

appartenant aux AMAP. Mais actuellement les activités du réseau sont bloquées par des 

débats ce qui empêche le bon fonctionnement du système et à long terme peut-être la mort 

des AMAP.  

 

"C'est toujours intéressant de travailler en réseau parce que ce qui fait avancer les hom-

mes c'est les échanges, quand on se rencontre, quand on multiplie les expériences et qu'on 

s'enrichit les uns et les autres. Donc c'est toujours intéressant. Mais si effectivement le 

réseau empêche ça, parce que là c'est un peu ce qui se passe, il se met en situation de blo-

cage et donc c'est plus, ça a pas l'air de répondre aux missions auxquels moi je tiens" (Fa-

tima, St Giniez) 
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  Une solidarité à grande échelle ء

Du point de vue de la satisfaction, ils comprennent tout à fait qu'il faut être solidaire du 

paysan malgré les aléas de la production et le soulignent assez souvent. Donc même si leur 

panier n'est pas assez rempli, ils ne dénigrent pas l'agriculteur. 

 

"On est solidaire du paysan et on comprend qu'il ne peut pas produire la somme néces-

saire à chaque famille sinon il se mettrait à faire de l'intensif". (Louise, Auriol) 

" De toute façon on peut ne pas être satisfait de notre panier mais de toute façon on est pas 

satisfait quand on va faire les courses ailleurs, parce que quand on va acheter un kilo de 

cerises ailleurs elle ne seront  pas bonnes. Ben là c'est pareil. (…) c'est vrai que dans la 

mesure ou justement on connaît bien R., celui qui nous fournit en légumes on ne cherche 

même pas la petite bête en se disant ben là, le panier il est comme ça, on sait ce qu'il a 

produit on a le fruit de ce qu'il a planté" (Fatima, St Giniez) 

 

Le problème de cette solidarité poussée des consommateurs envers les producteurs c'est 

que les Amapiens oublient parfois le fait que les paysans doivent leur fournir des biens en 

quantité suffisante. On voit ici que l'Amapienne ne veut pas que l'agriculteur fasse de l'in-

tensif, ce qui est en parfaite logique avec le système. Mais elle va plus loin en disant que 

c'est normal que l'agriculteur ne puisse pas fournir des paniers remplis. Il y a quand même 

une limite et une différence entre des paniers débordant par l'agriculture intensive et payer 

pour un panier minuscule qui ne permet pas de se nourrir (ce qui est souligné par certaines 

personnes et qui entraîne un conflit dans l'AMAP). Les relations d'amitié envers le produc-

teur suppriment parfois la relation client vendeur et les Amapiens ont dû mal à mettre de 

côté leurs sentiments pour faire des critiques même si elles sont justifiées.  

 

- Un point qui fait débat : certification bio ou une confiance qui suffit?  

Certains pensent que la certification peut être nécessaire mais "qu'il faut aller voir derrière 

l'étiquette." D'autres seront tentés de dire que la certification est rassurante.  
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Les Amapiens qui sont pour la certification pensent que la confiance et le fait de dire que 

le producteur a une pratique bio ne suffit pas. Pour eux la certification est indispensable 

même si ce n'est pas un organisme spécifique qui la signe. Certains pensent même qu'elle 

peut être donnée par Alliance Provence. 

 

"Une certification ça cadre quand même les choses et ça me parait même important" (Ro-

bert, Auriol) 

"Je pense qu'il faut un label oui, parce que c'est ce qui sauvera le bio. La confiance ne 

suffit pas, il y aura toujours des gens qui tricheront. Je pense que ce doit être très rigou-

reux, très dur. Et le fait que les agriculteurs aient ce label ce n'est pas mal aussi, c'est 

vraiment un investissement de leur part .Mettre une norme pour tout le monde" (Cédric, La 

plaine) 

"Bio certifié, oui. Moi je sais par expérience pour avoir fait des certifications pas bio mais 

ISO, à titre professionnel, la seule chose valable c’est la certif. Alors des gens disent moi 

je vais même encore plus loin mais je ne veux pas être certifié je lui dis toi tu te fous de ma 

gueule. Le juge de paix est là et puis c’est des gardes fous pour tout le monde. Donc c’est 

important. La pratique bio moi je n’y crois pas" (Cyril, Auriol) 

"Je pense que des outils comme Alliance Provence devrait pouvoir à la limite elle-même 

quelque part labelliser des gens qui ont une démarche, enfin qui respectent des cahiers de 

charges. On va au-delà du bio parce qu'il peut s'agir de produits manufacturés ou autres, 

ce serait plutôt transposé chez nous ce qu'on peut faire avec le cadre de l'économie soli-

daire" (Thomas, La plaine) 

 

Par contre d'autres Amapiens pensent que la certification en AMAP n'est pas nécessaire 

puisque l'on peut aller directement sur la ferme vérifier la pratique des producteurs. Le 

label bio n'est pas une priorité.  

 

"Pour moi ça n'a pas trop d'importance que ce soit certifié AB ou pas. C'est à dire que 

comme c'est des producteurs locaux ils n'ont aucun intérêt à dire qu'ils font du bio en dé-

tournant le truc. Parce que le but c'est de faire un contrat de confiance aussi avec le 
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consommateur. Ils ont tout intérêt de producteur à producteur à avoir ce contrat, respecter 

ce contrat moral là. Donc que ce soit certifié officiellement pour moi ça n'a pas d'impor-

tance spécifique" (Eve, Avignon) 

 

La confiance que les consommateurs ont envers les producteurs est quelque chose de tel-

lement fort que la certification ne sert à rien. Du moment où le producteur invite les Ama-

piens à visiter sa ferme, qu'ils peuvent y aller quand ils le désirent, ils ne souhaitent pas que 

leur producteur entame une procédure de certification. 

 

Bien évidemment ces points communs sont au sein de chaque AMAP et ne sont pas spéci-

fique à un groupe. Certaines spécificités ressortent plus dans une AMAP que dans une au-

tre mais globalement les Amapiens dans leur ensemble sont en accord avec ces points. 

Malheureusement toutes les caractéristiques de l'AMAP et de l'Amapien ne sont pas com-

munes. Il existe donc des différences au sein de chaque groupe d'Amapien. 

 

2.3.4 Les différences entre les trajectoires 

 

Pour développer les différences entre les trajectoires nous allons reprendre les trois thèmes 

que nous avons développer dans les points communs.  

Dans ces trois entrées, nous développerons tour à tour les différentes trajectoires d'Ama-

piens.  

 

- Différences dans l'évolution des pratiques 

 Les Amapiens privilégiant le local souhaitent une AMAP donnant les ء

outils du développement (T1) 

Les Amapiens de la consommation locale n'ont peu, voire pas changer de pratiques alimen-

taires. Certains ont simplement mangé plus de légumes, ou de viande. Certains aimeraient 

que l'AMAP évolue dans l'utilisation d'outils spécifiques.  
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"Je pense que l'idée serait d'ouvrir à des personnes avec des moyens de revenus plus fai-

bles" (Marine, Avignon)  

"Je trouve qu'il devrait y avoir un trombinoscope sur le site de l'AMAP (…) je pense qu'il 

faut à la fois favoriser les possibilités de convivialités mais aussi les possibilités de res-

sources internes de l'AMAP. Je pense que ça fait parti de la vie normale de l'association, 

c'est pour ça qu'il faut que ça reste à taille humaine" (Thomas, La plaine)  

 

Cette critique quant à l'accès de l'AMAP pour des personnes à faibles revenus est très ra-

rement faite. Or il est vrai que quand nous regardons le profil des Amapiens nous pouvons 

nous apercevoir qu'il n'y a pas de personnes ouvrières ou de personnes sans emploi. Même 

s'il existe des personnes sans emploi, il faut regarder la profession de son conjoint et il 

s'avère que le conjoint à généralement un travail assez bien rémunéré. Dans certaines 

AMAP, cette question a été abordée dans les AG pour essayer de trouver des solutions. En 

effet, le plus gros frein pour l'ouverture de l'AMAP aux personnes avec des revenus faibles 

c'est l'avance que les Amapiens doivent faire. Le prix des paniers en soi est aussi un frein. 

Les Amapiens paient la totalité de la saison au début de celle-ci. Certaines AMAP ont mis 

en place un système de chèque mensuel. Même si tous les chèques sont donnés au début de 

la saison ils ne sont encaissés qu'une fois par mois. Mais reste le problème des personnes 

qui n'ont pas de chéquiers, comment peuvent-ils avoir accès à l'AMAP? 

 

 Deux découvertes pour les Amapiens pour un événement: la saison, le ء

commerce équitable (T2) 

Les Amapiens dont les déclencheurs sont un événement particulier ne faisaient pas atten-

tion à la saisonnalité des légumes mais depuis l'AMAP, ils y sont contraints mais ça leur 

plait. Ils apprécient le fait que les légumes soient cueillis mûrs, qu'ils ne subissent pas de 

transport. Ils essaient que la part des achats non réalisés en AMAP se réduise, voire même 

que la part des achats non bio s'arrête.  

 

"Il reste un peu d'achat en magasin bio mais je crois que ça fait partie des axes de progrès 

d'une part pour les paysans c'est de nous fournir un assortiment qui va s'élargir d'avan-
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tage et nous également de nous organiser, je pense notamment pour faire sécher des légu-

mes produit l'été pour qu'on puisse les consommer l'hiver. Pour mieux organiser la 

conservation de certains produits pour que la part hors AMAP aille en diminuant" (Bas-

tien, Avignon) 

"Donc je me suis rendu compte en m'interrogeant sur ce qu'on met dans nos assiettes et 

tout, que des légumes que moi j'adore comme les tomates et que des tomates, moi j'en 

mangerai toute l'année mais non. Je me suis rendu compte qu'il y avait des saisons sur les 

légumes. Quelque part je le savais mais je n'avais jamais trop fait attention et là d'un coup 

je me suis dit que c'était évident et que respecter la nature c'était respecter le cycle des 

saisons et voilà, manger les légumes et les fruits quand c'est la saison, quand ils arrivent 

on les apprécie encore plus" (Emilie, La plaine)  

 

Ces Amapiens commencent petit à petit à se mettre au commerce équitable mais c'est un 

balbutiement qui se réalise dans les supermarchés. Cet acte d'achat peut alors entrer en 

conflit avec les idées d'autres Amapiens puisque il y a un débat sur la consommation de 

produits équitables en supermarché. Des individus très engagés nous dirons que les gran-

des surfaces qui vendent des produits issus du commerce équitable le font pour se donner 

bonne conscience. D'autres groupements pensent que même si c'est en supermarché, le 

système se fait connaître et les petits paysans peuvent avoir une rémunération correcte 

quand même.  

 

"Au supermarché c'est le label Max Havelaar, que je prends je sais pas si, c'est toujours 

pareil il faut faire confiance. Je me dis tu prends le café, le chocolat chaud, en poudre je le 

prends mais après si c'est vraiment du commerce équitable je sais pas, je vais pas aller en 

Afrique pour regarder si la ferme ça marche vraiment." (Elodie, St Giniez) 

"Je vais m'y pencher un peu plus parce que quand on voit au travers de tout ce qu'on peu 

entendre. On est pas assez vigilent. On a quitté le stade d'inconscient on commence à être 

conscient même si on est pas encore très actif correctement. " (Bastien, Avignon) 
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 Des achats juste pour l'essentiel pour les Amapiens citoyens(T3) ء

Les Amapiens citoyens quant à eux comparaient leur maison avec une épicerie et aujour-

d'hui nous disent qu'ils achètent beaucoup moins de choses, ils ont réduits leur sur-

consommation. Ils ont tendance à dire qu'ils ont arrêté le supermarché. Ils aiment la diver-

sité que l'AMAP leur fournit. Ils comparent le système à un jardin collectif. En fait on peut 

comparer le système de pensée des Amapiens citoyens à celui des communautés. 

 

"On consomme moins parce que souvent les produits sont chers donc on consomme moins, 

il y a beaucoup de choses qui ne rentrent plus dans la maison" (Fatima, St Giniez) 

"Il y a un style de vie qui va avec ça veut donc dire qu'on a plutôt arrêté la grande distri-

bution (…) on prenait plein de cochonneries, en fait maintenant on mange mieux et on 

mange moins. On achète beaucoup moins de choses, on achète plus de yaourts sophisti-

qués aux fruits, on achète que des yaourts nature on rajoute du sirop d'érable. Toute la 

démarche,  toute la suite, c'est qu'en fait financièrement ce n'est pas plus cher, c'est peut-

être moins cher et on mange bien mieux" (Julien, St Giniez).  

"Mais l'utopie finale c'est quelle se développe tellement qu'après on est plus à faire avec 

les grandes surfaces" (Nicolas, St Giniez) 

 

Généralement ils suivent leurs idéaux en achetant aussi des produits issus du commerce 

équitable. Certains ont d'ailleurs commencé leur cheminement par le commerce équitable. 

Ils vont faire leurs achats en biocoop, en magasin bio, sur les marchés, et de moins en 

moins en supermarché. 

 

"Le cheminement commence il y a 5/6 ans par la découverte des prémices du commerce 

équitable donc par la prise de conscience qu'il y a des commerces non équitables" (Cyril, 

Auriol) 
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 La découverte du bio pour les Amapiens du hasard(T4) ء

Les Amapiens du hasard ne mangeaient pas bio avant d'entrer en AMAP. La plus grande 

évolution dans leur pratique alimentaire c'est donc la découverte du bio et l'achat de bio 

aujourd'hui. Et ils essaient de consommer de plus en plus bio "pour rester dans la démar-

che. Mais pour ce qui est du commerce équitable ils n'en consomment pas ou alors occa-

sionnellement. Les Amapiens du hasard se font influencer par les autres consommateurs.  

 

"Oui, j'en achète, ça m'arrive. Je m'y intéresse, ce n'est pas sympa ce que je vais dire. Je 

m'y intéresse de loin, je culpabilise un peu et je dis quand je vais dans les grandes surfa-

ces, je passe toujours par le rayon en me disant il faut que tu achètes des produits équita-

bles, donc j'achète toujours un produit équitable. Mais c'est sûrement pour me donner 

bonne conscience, je regrette mais c'est ça. Je l'assume" (Carine, Auriol) 

"Non je ne mangeais pas bio avant, c'est l'AMAP. Mais après l'AMAP a beaucoup modifié 

mon comportement en tant que consommatrice" (Paulette, La plaine) 

 

- Les différences liées à la vie dans l'AMAP 

 Des Amapiens dans la réalité (T1) ء

 Les Amapiens pour la consommation locale s'aperçoivent du fait qu'il y a des gens qui 

s'investissent plus que les autres, des personnes qui ne comprennent pas bien le fonction-

nement d'une AMAP. C'est une critique que l'on peut faire au système. En effet, le système 

ne repose que sur du bénévolat et sur quelques personnes clés. Les volontaires peuvent 

s'essouffler s'ils ne trouvent personne pour les aider et le système pourra périr avec cet 

épuisement. En effet, comme nous le dit Thomas dans les AMAP il y a des personnes cen-

trales qui prennent un peu le rôle de leader. L'AMAP repose sur eux et les autres consom-

mateurs ne comprennent plus le système comme les militants du début. 

 

"C'est un fonctionnement intéressant mais s'il n'y a pas des gens derrière qui s'investissent 

à fond…" "Parce qu'il y a des gens qui viennent là comme dans un supermarché, il n'y a 

pas cette solidarité envers le producteur." (Muriel, Avignon) 
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 "Il y a les phénomènes du noyau dur, je crois que dans tout groupe il y a ça, malheureu-

sement c'est de l'économie sociale pure et dure, il y a des leaders et des périphériques" 

(Thomas, La plaine). 

 

 Une prise de responsabilité croissante (T2) ء

Par rapport à la distribution les Amapiens ayant choisis l'AMAP à la suite d'un événement 

particulier, étaient un peu réticents à l'origine. Aujourd'hui ils prennent du plaisir et leur 

implication dans l'AMAP va en s'accroissant. Certains deviennent responsables d'une acti-

vité particulière en dehors de la distribution (référant pain, responsable de la feuille de 

chou…).  

"Au début je n'ai pas fait grand-chose, mais ça m'a plu ce qui se passait, je restais de plus 

en plus longtemps à la distribution, je faisais plus de permanence que normalement, et 

quand le groupe a décidé de faire rentrer un paysan boulanger je me suis proposé pour 

être coordinateur." (Bastien, Avignon) 

 

 Un engagement sans précédent (T3) ء

Les Amapiens citoyens sont très engagés. Ils font plus de distributions que prévu, ils y res-

tent longtemps. Ils sont pour la plupart engagés dans le bureau de l'AMAP. Ils vivent la 

relation avec le paysan comme une collaboration, et non comme un acte de solidarité. Ces 

Amapiens sont très impliqués dans l'AMAP. 

 

"Je pense qu'à un moment donné il faut prendre ses responsabilités" (Fatima, St Giniez) 

"Je l'ai fait [rentrer dans le bureau] parce que j'avais envie de rentrer un peu plus dans le 

fonctionnement de l'AMAP" (Arnaud, St Giniez) 

 

A la différence des autres Amapiens, ils ont la connaissance de tous les débats au sein d'Al-

liance Provence et participent aux différentes AG. Certains sont même investis au sein du 

CA d'Alliance Provence. 
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"Je pense qu'il faut un minimum de cadre avec une déontologie, une stratégie, de la com-

munication (…) donc justement Alliance Provence doit avoir un rôle d'encadrement". 

"C'est vital, si on ne le fait pas dans 10 ans il n'y aura plus d'AMAP (…) si jamais il n'y a 

pas un organisme fédérateur mais aussi de contrôle n'importe qui va faire n'importe quoi 

et après c'est mort" (Cyril, Auriol) 

 

 Des Amapiens critiques (T4) ء

Les Amapiens du hasard soulignent plus que les autres les points négatifs de leur AMAP et 

le font savoir. Ils veulent que les choses avancent et que le système s'améliore. 

"Souvent on voit les mêmes têtes bénévoles, donc c'est un peu dommage mais après on peut 

pas imposer aux gens de s'impliquer d'avoir le temps de le faire" (Camille, La plaine) 

" Ce qui manque à notre AMAP ce sont les discussions entre le souhait des Amapiens et ce 

qui se passe vraiment (…) beaucoup de gens ne s'impliquent pas bien et ils viennent cher-

cher le panier mais c'est tout. Et puis pour l'ambiance, on connaît les gens. Il n'y a pas 

d'implication et c'est pervers parce que les gens ne disent pas je ne veux pas mais je peux 

pas parce que je travaille. C'est un système inégalitaire. Les gens n'ont pas le temps ils 

aimeraient mais ne peuvent pas (…) Le système est fragile. C'est aussi l'idée de la solidari-

té. Il y a beaucoup de phrases : venir en aide, sauver les agriculteurs, mais jusqu'où ? La 

solidarité oui mais le caritatif non, un mélange non sain. C'est un beau système mais il 

manque un principe de réalité." (Paulette, La plaine) 

 

- Les différences liées aux valeurs de l'AMAP 

La question posée lors de l'entretien portait sur les valeurs de l'AMAP, ce sont les Ama-

piens qui ont utilisé spontanément des qualificatifs pour désigner les valeurs qu'ils attri-

buaient à l'AMAP. Nous ferons un tableau récapitulatif des qualificatifs dans la partie 3 

(voir tableau 13 p 81).  
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 Une AMAP familiale (T1) ء

Les Amapiens de la consommation utilisent ces différents qualificatifs pour décrire 

l'AMAP :   

"Circuit très court" "bonne humeur" "grande famille" "ambiance" "engagement solidaire"  

Ce sont des qualificatifs qui reviennent souvent lorsqu'ils parlent des valeurs de l'AMAP. 

On imagine ici quelque chose de chaleureux, de familial.  

 

 Une AMAP qui crée des liens (T2) ء

"Échanges" "liens" "proximité" "produits frais" "convivialité" "confiance" "respect des 

personnes et de l'environnement" "bons produits" 

 

Ces quelques mots reviennent souvent dans les entretiens de ces Amapiens. Ils aiment 

l'AMAP pour les produits mais également pour les liens qu'elle créée entre les consomma-

teurs et entre le consommateur et le producteur.  

 

 Une AMAP citoyenne (T3) ء

"Respect" "confiance" "convivialité" "éthique" "acte politique" "geste citoyen" "solidarité" 

"économie solidaire" 

Ces qualitatifs font plus référence à la citoyenneté, mais également à l'autre en tant que tel, 

au respect mutuel que peuvent avoir des individus. 

 

 Des valeurs qui se donnent à voir (T4) ء

"Partenariat" "Proximité" "Juste prix" "Respect social et de la terre" "Variétés"  

 

On retrouve ici les valeurs clés du système des AMAP, les valeurs qui sont communiquées 

et qui sont mises en avant pour faire connaître ce réseau. 
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Nous pouvons donc voir que malgré leurs points communs, chaque type d'Amapiens est 

différent l'un de l'autre. Certains types sont très proches sur quelques points mais peuvent 

se déchirer sur d'autres points. C'est pour cela qu'il est nécessaire d'essayer de faire concor-

der chaque trajectoire avec un "monde" de Boltanski et Thévenot pour essayer plus loin de 

trouver les moyens de rapprocher les types d'Amapiens.  

 

 

2.4 Des trajectoires bien particulières que l'on peut rap-

porter aux "mondes" de Boltanski et Thévenot 

 

Dans "De la justification, les économies de la grandeur" Boltanski et Thévenot ont déve-

loppé plusieurs hypothèses permettant de définir les cités dans lesquelles appartiennent 

certains individus.  

Les cités leur permettent de regrouper des individus aux caractéristiques différentes, aux 

valeurs et aux pensées distinctes dans des catégories. Elles permettent de voir comment à 

l'intérieur d'un même monde "la justification" est fondamentale. De plus, les auteurs ont 

essayé de voir comment au sein d'un monde les individus interagissaient sur leur compor-

tement.  

C'est à partir de leurs hypothèses que nous allons essayer nous aussi de définir les cités 

auxquelles appartient chaque groupe d'Amapiens. Ces six hypothèses, ils les appellent des 

axiomes. Le premier axiome c'est le principe de commune humanité c'est à dire une "iden-

tification de l'ensemble des personnes susceptibles de s'accorder (…) qui exclut les cons-

tructions politiques qui connaissent des esclaves ou des sous hommes"34.  

Le deuxième axiome c'est le principe de dissemblance, il suppose au moins "deux états 

possibles"35, ils introduisent ici pour différencier les états des formes de justifications et 

                                                 

34 BOLTANSKI L. _ THEVENOT L., [1991], De la justification, Les économies de la grandeur, p97 

35 BOLTANSKI L. _ THEVENOT L., op. cit., p97 
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des épreuves pour légitimer des états. On voit ici que ces deux premiers axiomes sont in-

compatibles et c'est pourquoi ils ont défini un troisième pour pouvoir les associer. 

Le troisième axiome c'est la commune dignité c'est à dire l'égalité d'état entre les personnes 

composant la cité.  

Le quatrième axiome c'est l'ordre de grandeur, selon eux, "l'ordre est nécessaire pour 

coordonner des actions et justifier des distributions [qui] s'expriment par une échelle de 

valeur des biens ou des bonheurs"36.  

Le cinquième axiome c'est la formule d'investissement qui "lie les bienfaits d'un état supé-

rieur à un coût ou un sacrifice exigé pour y accéder"37. En effet chaque événement engen-

dre un dévouement tel que les individus peuvent renier leurs valeurs fondamentales. 

Enfin, le sixième axiome c'est le bien commun c'est à dire un principe qui s'oppose à l'indi-

vidualité et par lequel les individus abandonnent leur égoïsme. Il "s'oppose à la jouissance 

égoïste qui doit être sacrifiée pour accéder à un état de grandeur supérieur"38.  

C'est à travers ces différents axiomes qu'ils définissent leurs différentes cités. Nous allons 

nous aussi, essayer de définir selon les axiomes les mondes auxquels appartient chaque 

groupe d'Amapiens. Pour cela nous allons nous appuyer sur les qualificatifs qu'ils utilisent 

pour décrire les valeurs de l'AMAP. Nous allons tout d'abord rappeler ces valeurs dans le 

tableau suivant :  

 

 

 

 

 

 

                                                 

36 BOLTANSKI L. _ THEVENOT L., op. cit., p98 

37 BOLTANSKI L. _ THEVENOT L., op. cit., p98 

38 BOLTANSKI L. _ THEVENOT L., op. cit., p98 
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Tableau 15 : les qualificatifs utilisés par les types  d'Amapiens pour décrire les valeurs  

 

 Qualificatifs Description 

Amapien pour la 

consommation locale 

"Circuit très court" "bonne humeur" "grande fa-

mille" "ambiance" "engagement solidaire" 

Familial 

Chaleureux 

Amapien pour un 

événement 

"Échanges" "liens" "proximité" "produits frais" 

"convivialité" "confiance" "respect des personne 

et de l'environnement" "bons produits" 

Liens 

Solidarité 

Amapien citoyen 

"Respect" "confiance" "convivialité" "éthique" 

"acte politique" "geste citoyen" "solidarité" "éco-

nomie solidaire" 

Civisme 

Amapien du hasard 
"Partenariat" "Proximité" "Juste prix" "Respect 

social et de la terre" "Variétés" 

Valeurs clés 

Publicité 

Nous voyons bien ici que certaines valeurs reviennent souvent notamment celles de convi-

vialités, de solidarité. "la construction d'un espace de convivialité [permet] la construction 

du lien social, car il facilite la rencontre"39. 

Malgré cela, les quatre types d'Amapiens font références à des différentes descriptions. A 

chaque trajectoire correspond une image. 

 

2.4.1 Amapiens de la consommation locale et monde domesti-

que 

 

En prenant ces valeurs, on peut rapprocher cette catégorie d'Amapien du monde domesti-

que de Boltanski et Thévenot. En effet, le principe supérieur commun est le respect de la 

                                                 

39 BOULAY F, ss la dir. de MANOURY L., [2003] , "La valorisation de la dimension sociale de l'échange éco-

nomique au sein de Associations pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne (AMAP)", Mémoire de DESS 

ingénierie des organisations de l'économie sociale, Université de la Méditerranée. p67 
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tradition et de la hiérarchie. Ici la hiérarchie est représentée par la consommation à l'échelle 

du petit (le local étant valorisé et la mondialisation dévalorisé). Boltanski et Thévenot dé-

crivent ces individus comme "francs, présentant leur point de vue avec franchise"40 or lors 

des entretiens des expressions reviennent souvent montrent que les Amapiens accordent 

une grande importance à la sincérité et à l'authenticité.  

 

"C'est vrai que". "Mais c'est vrai". "Je suis très critique mais". "Je suis sûre". "Pour être 

franche". "J'avoue". 

 

"Les relations se tiennent dans le monde domestique parce qu'elles sont en conformité avec 

les règles de l'honneur que suggère le respect"41 et la responsabilité. Les Amapiens ont le 

sens du devoir et s'investissent dans le groupe par rapport à celui-ci.  

Or ils sont plus ou moins impliqués dans l'AMAP et pour eux cette prise de responsabilité 

est nécessaire pour le bon fonctionnement du groupe, pour la rencontre avec les autres et 

pour les liens que cela peut créer entre consommateurs. 

La figure harmonieuse de ce monde est la famille et les valeurs utilisées pour décrire 

l'AMAP nous font penser à quelque chose de chaleureux de familial.  

 

2.4.2 Amapiens pour un événement et monde de l'inspiration 

 

Si ces consommateurs se sont dirigés vers l'AMAP c'est parce qu'ils ont apprécié l'innova-

tion dans leur consommation. Or selon Boltanski et Thévenot, dans ce monde "seuls im-

portent la création, le jaillissement de l'inspiration"42. Ce qu'ils estiment ici c'est la nou-

veauté dans le concept. Ils aimeraient que l'AMAP évolue, qu'elle élargisse sa gamme de 

produits. Dans ce monde il y a un réel désir de créer pour s'évader de l'habitude et au sein 

                                                 

40 BOLTANSKI L. _ THEVENOT L., op. cit., p208 

41 AMBLARD H. et ALII, [2005], Les nouvelles approches sociologiques des organisations, 3ème ed. Seuil, p80 

42 AMBLARD H. et ALII , op. cit., p79 
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de ce groupe d'Amapiens, les changements incombés par l'AMAP sont vécus comme plai-

sant. Dans ce monde la valeur des choses ne compte pas.  

 

Ici l'état de grand est un état spontané "il se manifeste par des émotions vécus comme dévo-

rant, effrayant, enrichissant, enthousiasmant, exaltant, fascinant, inquiétant…"43. Or, lors 

des entretiens les Amapiens ont souvent parlé d'émotions et de découverte. En effet, on 

peut voir que ce sont ces Amapiens qui nous parlent le plus de la découverte des saisons 

(voir partie 1.2.4) 

 

"On a du mal à aller dans les autres magasins pour les autres produits" (Bastien, Avi-

gnon) 

"Ce qui a changé c'est que tu respectes forcément les saisons des légumes" (Emilie, La 

plaine) 

" C'est un retour aux sources, il me semble que ça fait partie de la vie que tout le monde 

devrait connaître." (Juliette, Auriol) 

  

2.4.3 Amapiens citoyens et monde civique 

 

Le principe de commune humanité fait référence ici à tout ce qui relève de la politique, de 

la citoyenneté, de la prééminence du groupe. On peut alors dire que ces Amapiens appar-

tiennent au monde civique. En effet, ils mettent en valeur qu'ils sont en AMAP pour le 

groupe et non pour leur propre personne. Ils se sont engagés pour des raisons politiques ou 

citoyennes. Ils se plaisent à raconter leur cheminement pour arriver vers l'AMAP en insis-

tant tout particulièrement sur les raisons citoyennes qui les ont poussé à consommer autre-

ment.  

                                                 

43 BOLTANSKI L. _ THEVENOT L., op. cit., p201 
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 Ici, "l'intérêt collectif prime l'intérêt individuel"44. Selon Boltanski et Thévenot "le mode 

principal de relation est en effet l'association qui permet de faire une multitude d'individus 

une seule personne"45. Dans ce monde, les individus n'existent pas en tant que tel (ou sont 

peu mis en avant), c'est le collectif qui prime pour se battre pour les droits civiques du 

paysan plus particulièrement et la république démocratique au sein de l'AMAP.  

 

" J'ai un rapport humain avec lui, je le vois tous les jours. Du coup, il y a aussi une re-

cherche de rapports humains,  tous les ans il y a une AG où l'on vient, où on discute on a 

même tous des trucs à boire et un peu de bouffe. On discute de ce qui va pas et voilà c'est 

une communauté. " (Julien, St Giniez) 

 

2.4.4 Amapiens par hasard et monde de l'opinion 

 

Le principe de commune humanité ici c'est les liens créés entre les individus même s'ils 

peuvent être dépossédés de leur intimité personnelle. Les Amapiens mettent en avant les 

valeurs du système telles que celles qui circulent dans les discours publics du réseau 

comme justification de leurs actions, ils expriment moins que les autres des valeurs per-

sonnelles. On peut donc dire que ces Amapiens font partie du monde de l'opinion. Ils ne le 

font pas pour la gloire ou la consécration du public mais pour les liens. Ils appartiennent 

également à l'AMAP dans un but de mimétisme, le fait de ressembler au voisin permet à 

l'Amapien de créer des liens. 

 

"Non à condition qu’il y ait un bon copain qui soit avec moi, une bonne copine pour y al-

ler. C’est bien d’être à deux, d’être accompagné." (Louise, Auriol) 

 

  

                                                 

44 AMBLARD H. et ALII , op. cit.,  p81 

45 BOLTANSKI L. _ THEVENOT L., op. cit., p239 
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3 Un collectif malgré tout 

 

Nous allons essayer de voir dans cette partie comment et pourquoi les différentes trajectoi-

res d'Amapiens arrivent à cohabiter ensemble, parviennent à former un collectif uni. Selon 

Boltanski et Thévenot, les différents mondes peuvent coopérer s'ils arrivent à trouver des 

justifications et des principes équivalents. En premier lieu nous définirons quels principes 

peuvent réunir ces différents Amapiens. 

 

On peut voir que les auteurs ont montré qu'il existe trois sortes de fondements de l'accord :  

• "La controverse survient dans un même monde 

• Une juxtaposition de plusieurs mondes survient dans une même situation mais ne 

crée pas de conflit 

• Au contraire, la dispute éclate de la confrontation des mondes"46 

 

La controverse peut surgir au sein du même monde. Généralement lorsqu'un conflit éclate, 

pour le clore il y a un "retour au principe supérieur commun après engagement d'une 

épreuve"47. Ici, les personnes du même monde s'accordent sur le principe supérieur com-

mun par le choix d'objets, de sujets dans une grandeur commune. Ce n'est pas cette situa-

tion qui nous intéresse puisque nous cherchons à comprendre comment des individus an-

crés dans des mondes différents peuvent coopérer et non comment au sein d'un même 

monde ils collaborent. Nous pouvons toutefois donner l'exemple du monde domestique 

dans lequel les conflits peuvent apparaître au sujet de l'implication. En effet, au sein de ce 

groupe les Amapiens ne sont pas investis de la même manière. Le retour au calme peut 

s'obtenir lorsque les individus font référence à la hiérarchie. Nous avons vu plus haut que 

Thomas (de la plaine) dit qu'il "y a les phénomènes du noyau dur. Je crois que dans tout 

groupe il y a ça, il y a le phénomène des leaders, des périphériques" 

                                                 

46 AMBLARD et alii, [2005], les nouvelles approches sociologiques des organisations, 3ème ed Seuil, p91 

47 AMBLARD et alii, [2005], op. cit. p91 
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Le second fondement revient à juxtaposer les mondes avec "des relations médiatisées par 

des sujets et des objets non conflictuels"48, mais sans épreuve comme précédemment. En 

effet, les individus qui ne sont pas dans une relation conflictuelle, qui n'ont rien à voir avec 

le conflit, entament des pourparlers pour que la discorde s'estompe. Dans les AMAP, le 

plus souvent c'est le responsable de l'AMAP qui prend ce rôle. Mais s'il est lui aussi ratta-

ché au conflit, Alliance Provence peut intervenir pour régler les conflits et apaiser le 

groupe. Dans l'AMAP de St Giniez un débat a éclaté lors de la proposition d'ouvrir 

l'AMAP à un producteur de poisson. Les Amapiens n'arrivaient pas à se décider et Alliance 

Provence les a aidé à retrouver le calme au sein de l'AMAP grâce a des explications claires 

quant au producteur de poisson et son type de culture.  

Le fondement qui va nous intéresser ici c'est le troisième. En effet, on se demande com-

ment résoudre les conflits lorsque la dispute éclate entre deux mondes. D'après les auteurs 

cette situation est la plus fréquente. Dans ce troisième fondement, les trois auteurs ont dé-

fini trois solutions : "la clarification s'opère dans un monde, un arrangement local est 

trouvé, un compromis est obtenu"49. Il semble donc intéressant de s'attarder sur ces solu-

tions pour dégager la plus naturelle et la plus réalisable d'entre elles.  

 

3.1 Un groupe uni grâce à des principes communs 

 

On peut tout d'abord dire que les Amapiens forment un collectif, un groupe. Un groupe 

bien particulier qui ne peut être décrit comme la somme des individus. On définit un 

groupe comme "tout ensemble de personnes susceptibles d'avoir une action sur les attitu-

des et sur les comportements d'un individu"50. Dans chaque groupe on observe un pouvoir 

d'influence qui n'est pas détenu par un individu particulier mais par le groupe. Ces influen-

ces agissent sur le comportement des individus en faveur du groupe. 

                                                 

48 AMBLARD et alii, [2005], op. cit. p91 

49 AMBLARD et alii, [2005], op. cit. p94 

50 BREE J., [2004], Le comportement du consommateur, ed. Dunot, Coll. Les Topos, p95 
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Les Amapiens ont au minimum, un objectif commun. On a pu voir dans la partie précé-

dente que malgré leurs oppositions, les différents types d'Amapiens ont tout de même 

quelques points en commun. Nous pouvons en citer deux centraux : l'engagement citoyen, 

le refus "affiché" du monde marchand. 

 

3.1.1 Des pouvoirs d'influence dans un nouveau mode de mar-

ché 

 

- Un nouveau mode d'échange économique et des consommateurs en 

contradiction avec la vision néoclassique 

Le principe du système est en opposition avec le principe de l'école économique néoclassi-

que selon lequel tout individu est un être rationnel, un homo oeconomicus qui agit ration-

nellement, un être qui a des préférences et qui agit pour maximiser son utilité c’est à dire 

pour tirer le maximum de satisfaction d’un bien quelconque. En effet, dans ce système les 

consommateurs s'engagent à payer, quelque fois plus cher que le prix du marché, des fruits 

et légumes sans forcément connaître à l'avance les produits qu'ils consommeront. Un indi-

vidu rationnel ne peut agir de cette façon puisque avant de consommer il ne peut savoir s'il 

maximisera ou pas son utilité. De plus contrairement à l'individu rationnel de l'école néo-

classique qui maximise son utilité en minimisant son engagement, l'Amapien est obligé de 

participer à la vie du groupe et donc de s'engager.  

 

Dans ce système le consommateur est passif du point de vue du choix des produits mais 

peut devenir actif de ce choix en s'impliquant dans le fonctionnement. "L'introduction 

d'une dimension politique dans le lien marchand nous semble résider dans la possibilité 

qu'il pourrait exister pour les consommateurs d'investir ces espaces de choix, d'exprimer 

des préférences dans ce domaine et de participer à côté des producteurs et des marchands 

aux arbitrages qui sont faits en amont"51. Donc, le consommateur de part son implication 

                                                 

51 DUBUISSON QUELLIER S. _ LAMINE C., "Faire le marché autrement. L'abonnement à un panier de fruits et 

de légumes comme forme d'engagement politique des consommateurs", Sciences et société n°62, p145 
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peut agir sur le système. L'Amapien peut prendre des décisions quant à l'organisation de 

l'AMAP mais aussi du fait du partenariat avec le producteur il peut influencer ses choix de 

culture et de travail. C'est ce que de nombreux chercheurs ont appelé le consumérisme po-

litique qui "vise à restituer l'engagement des consommateurs dans le débat politique, aux 

côtés d'autres formes de participation politiques conventionnelles (…) [il] est analysé 

comme l'expression par les  consommateurs d'un choix de producteurs et de produits sur la 

base d'une variété de considérations éthiques et politiques"52. 

On voit bien ici que les Amapiens appartiennent à cette nouvelle vague du consumérisme 

politique puisqu'ils choisissent leur producteur pour consommer autrement, sur une base 

éthique étant donné que le premier objectif de l'AMAP est de préserver l'agriculture locale.  

 

- Les pouvoirs d'influence du groupe 

Le pouvoir d'influence permet à un groupe de légitimer ses actions. Le pouvoir d'influence 

n'est pas coercitif, le groupe propose des actions, il essaie de convaincre des individus à 

agir comme lui. Le pouvoir d'influence peut dans certains cas être accompagné d'une ré-

compense, d'avantages.  

Il existe trois pouvoirs d'influence qui ne sont pas détenus par les individus eux-mêmes 

mais par le groupe en tant que tel. Le pouvoir peut exercer une influence sur le comporte-

ment de chaque Amapien sans que celui-ci ne s'en rende compte et c'est pour cela qu'ils 

agissent ensemble. Selon BREE J., il existe le pouvoir normatif, le pouvoir de référence et 

le pouvoir d'expertise.  

 

 Le pouvoir normatif ء

Le groupe pousse l’individu pour qu’il se conforme à ses règles. L'individu est poussé par 

le groupe pour suivre les normes du groupe lui-même, en cas de refus, l'individu sera sanc-

tionné. Les individus recherchent alors un équilibre entre les pressions subies par le groupe 

                                                 

52 DUBUISSON QUELLIER S. _ LAMINE C., op. cit. 
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et "le niveau de soumission qu'ils sont prêts à accepter"53. L'exemple le plus connu de ce 

pouvoir normatif est l'expérience de ASCH. Il a réuni des personnes dans un groupe au sein 

duquel se trouvaient des complices. Le but de l'expérience était de comparer des lignes de 

longueurs différentes. Les individus devaient indiquer quelle ligne était identique à celle 

qu'ils possédaient. Les complices devaient montrer une ligne plus grande ou plus petite, 

mais pas la ligne de la même taille. Les individus du groupe après réflexion et débats se 

soumettaient au choix des complices.  

Dans le cas de l'AMAP on peut voir que la participation aux distributions peut être vécu 

comme un pouvoir normatif du groupe. En effet, l'Amapien est obligé de faire des perma-

nences aux distributions, si celui-ci refuse, il ne peut signer le contrat. S'il accepte de signer 

le contrat mais ne fait pas de distribution, le groupe fera alors pression pour connaître la 

personne qui ne sera pas intégrée au groupe.  

Il faut tout de même être attentif à ce pouvoir normatif parce que les individus ne sont pas 

prêts à subir une forte pression. En effet, lorsqu'ils atteignent leur limite ils ont une réaction 

anticonformiste.  

 

  Pouvoir de référence ء

Le deuxième pouvoir développé par BREE est le pouvoir de référence. L’individu veut 

s’identifier au groupe puisqu'il est un modèle. Les individus se conforment au groupe parce 

que pour eux les personnes le composant sont "valorisantes ou socialement désirables". Ne 

pas s'assimiler au groupe revient à ne pas être "désirable" et être exclu de cette société, de 

ce groupe tant valorisant.  

La publicité est un bon vecteur de ce pouvoir. Les consommateurs s'identifient au person-

nage mis en valeur pour présenter le produit "c'est pour cela que les acteurs, chanteurs ou 

sportifs sont souvent choisis comme vecteurs de communication"54. Dans les AMAP ce 

n'est pas par la publicité que passe l'identification mais lors de la distribution. En effet, tous 

les consommateurs se croisent lors de celle-ci et discutent ensemble de l'AMAP mais aussi 

                                                 

53 BRÉE J., [2004], op. cit. , p99 

54 BRÉE J., [2004], op. cit. , p100 
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de leur vie familiale, professionnelle… de plus les individus font la publicité du concept 

auprès de leur entourage, ils ont le sentiment de se distinguer de celui-ci en faisant quelque 

chose de différent.  

 

"J'ai changé de voiture l'été dernier j'ai acheté un 4*4! Parce que ma voiture tombait en 

panne et j'ai trouvé que ça en 7 places. Je peux vous dire que je me garais loin au début 

pour les distributions de l'AMAP. Je me cachais" (Paul, St Giniez) 

 

Cet Amapien avait honte de son achat et se cachait puisque le 4*4 ne représente pas la voi-

ture idéale d'un groupe de consommateur se nourrissant de légumes bio. Il avait peur d'être 

exclu du groupe parce que sa voiture ne reflète pas les valeurs environnementales défen-

dues dans l'AMAP.  

 

 Le pouvoir d'expertise ء

Le dernier pouvoir d'influence développé par BREE est le pouvoir d'expertise. Dans ce cas, 

la compétence de certains individus dans un domaine est tellement reconnue que leur pa-

role est très influente. "Quand Bernard Loiseau parle de cuisine ou Michael Schumacher 

d'automobiles, on accorde du crédit à leur discours quelque soit l'attitude que l'on a par 

ailleurs à leur encontre."55.  

 

Dans l'AMAP on peut dire qu'Alliance Provence fait figure d'expert. Les Amapiens recon-

naissent qu'elle existe et que cette tête de réseau est indispensable. Ils ne suivent pas for-

cément tous les débats et les discussions qui se passent au sein d'Alliance Provence mais 

les responsables d'AMAP y prennent part et sont capables de faire des comptes rendus pour 

leur groupe. Les producteurs sont également des experts dans leur domaine. Même si les 

consommateurs aimeraient pouvoir influer sur les choix des produits, l'Amapien entrera 

difficilement en conflit avec son paysan parce qu'il sait que ce dernier est un expert.   

                                                 

55 BREE J., [2004], op. cit. , p99 
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Le pouvoir d'influence peut donc pousser des individus à consommer ensemble, à vivre en 

groupe. Dans l'AMAP il agit surtout dans le cas des distributions et plus globalement par 

rapport à l'implication de l'Amapien. L'influence joue sur les choix des Amapiens, elle les 

pousse à agir similairement même si ces derniers ne prennent pas conscience de cela. En 

effet, lors de discussions certaines personnes m'ont dit qu'elles avaient changé leur façon 

d'acheter, qu'elles consommaient de plus en plus de bio parce que des Amapiens pouvaient 

les  influencer à aller dans ce sens.  

Ces pouvoirs d'influences peuvent nous aider à comprendre comment fonctionne le groupe 

mais dans le cas de gros conflits la question reste la même : comment les Amapiens coopè-

rent malgré leurs différences. On peut alors revenir sur les principes communs, qui comme 

nous l'avons vu plus haut, permettent selon Boltanski et Thévenot, aux individus de coopé-

rer en se retrouvant autour du même objectif. 

 

3.1.2 Des principes communs : la citoyenneté et le refus du 

monde marchand 

 

Lors des observations réalisées au sein des différentes AMAP qui m'ont accueillie j'ai pu 

remarquer la même valeur de citoyenneté dans chaque individu. Aux réunions de nom-

breux Amapiens étaient présents, ils restaient plus ou moins tous discuter lors des distribu-

tions… De plus en parlant avec eux j'ai pu m'apercevoir que les Amapiens affichaient net-

tement un refus du monde marchand.  

Les Amapiens dans leur trajectoire, une fois rentrés dans l'AMAP se sont dirigés vers le 

même point : l'AMAP comme un acte politique, un acte citoyen.  

 

- Une citoyenneté développée dans la trajectoire des Amapiens 

Nous avons remarqué que les Amapiens avaient évolué dans leur façon de consommer, de 

cuisiner, de s'impliquer dans l'AMAP. Cette évolution les mène vers un engagement ci-

toyen plus fort qu'avant leur entrée dans l'AMAP. En effet, le mode de distribution des 

paniers, le système de l'AMAP en lui-même, a été construit pour changer notre façon de 

consommer des fruits et légumes. Au-delà même de ce changement, s'instaure une vérita-
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ble évolution de la vision de la consommation globale, un changement inscrit dans les ges-

tes de consommation, d'achat. Les Amapiens sont plus solidaires, ils développent leur 

consommation de produits issus du commerce équitable et font leurs achats différemment. 

Certains vont s'impliquer dans des réseaux associatifs autres que celui de l'AMAP.  

 

" Nous on a nos enfants qui sont à l'école X. C'est pour ça que je pense que dans AMAP il 

y a un mode de vie qui va avec. C'est pas qu'à l'AMAP, à l'école on demande aux parents 

de s'impliquer, d'animer des ateliers, de participer à la déco de l'école etc. moi c'est quel-

que chose qui me convient parce que j'estime que l'on doit participer là où je trouve un 

intérêt, c'est-à-dire que c'est pas je paye et puis voilà. Ça peut se placer à tous les niveaux, 

après il y a une question de temps et de disponibilité donc c'est sur que là et il faut pouvoir 

offrir une heure de son temps à l' AMAP tous les deux mois ou trois mois mais je dis à ceux 

à qui ça pose un problème mais combien d'heures devant la télé tu as passé ?" (Julien, St 

Giniez) 

 

Cet Amapien s'investit ailleurs et aime ça, il utilise des arguments réprobateurs pour 

convaincre les gens s'impliquer autrement.  

On constate que certains auteurs nous disent que pour "parler d'actes de consommation 

politiquement engagés, il faut que les actions des consommateurs qui sont avant tout pri-

vées et instables, deviennent inscrites collectivement et durablement"56. Il convient donc de 

montrer que les Amapiens sont inscris dans une consommation collective et durable.  

Une consommation collective peut être définie comme un acte de consommation réalisé à 

plusieurs dans un cadre spécifique ou pas. Ici, les AMAP sont par excellence des lieux de 

consommation collective puisque les consommateurs se retrouvent une fois par semaine 

pour faire leur panier. Même si tout le groupe ne se retrouve pas au même moment, il suffit 

d'avoir des consommateurs de permanence pour les distributions, pour que l'acte de 

consommation se fasse entre consommateurs et non pas comme sur le marché entre un 

consommateur et un producteur. De plus, les AMAP étant des associations de fait ou des 
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associations déclarées les décisions se prennent lors des AG. Au-delà de l'acte de consom-

mation, les décisions doivent se prendre en groupe. Les consommateurs se regroupent, 

discutent des éventuels problèmes, et prennent des décisions pour l'année à venir. Le bu-

reau élu pourra alors mettre en place les orientations prises au sein de l'AG.  

 

Une consommation durable peut être définie de plusieurs manières. La durabilité sur une 

échelle de temps, mais aussi au sens social et environnemental. Au niveau du temps, 

l'AMAP peut être vue comme une consommation durable puisque les consommateurs si-

gnent leur contrat pour une durée minimum d'une saison. La saison se délimite principale-

ment à une saison été (six mois d'Avril/Mai à Septembre/Octobre) et d'une saison hiver 

(six mois de d'Octobre/Novembre à Mars/Avril). Ce n'est pas un acte ponctuel, la 

consommation est de longue durée. Au niveau de la durabilité sociale, par le principe 

même de préserver l'agriculture locale et d'aider un paysan à vivre décemment, l'AMAP est 

durable socialement. En effet, les consommateurs entre en partenariat avec un paysan pour 

qu'il puisse avoir un salaire quelque soit les aléas de la production. De plus entre certains 

Amapiens, mais également entre le producteur et les consommateurs se créent des relations 

d'amitié, un lien social fort qui permet au groupe de persévérer dans cette aventure. Nous 

pouvons toutefois nous poser la question de l'ampleur de cette durabilité sociale puisque 

les personnes aux faibles revenus ne peuvent rentrer en AMAP. Certaines AMAP com-

mencent à se poser la question, une table ronde a été organisée lors de la fête des AMAP 

sur ce thème mais rien ne change pour l'instant. Le durable environnemental se retrouve 

dans la charte d'Alliance Provence dans le fait que les producteurs ne doivent pas utiliser 

d'engrais chimiques, qu'ils doivent avoir "une production respectueuse de la nature, de 

l'environnement et de l'animal"57.  

Le système des AMAP est donc à priori un lieu de consommation collectif et durable, on 

peut donc parler "d'actes de consommations politiquement engagés". Le terme "à priori" 

est justifié ici  bien que nous avons pu observer lors des AG, des visites de fermes que tous 

les Amapiens n'étaient pas présents. Lors des AG de nombreux débats ont éclaté par rap-

port à la question du bénévolat. Il manque des bénévoles pour que l'AMAP fonctionne. On 

                                                 

57 Charte des AMAP déposé par Alliance Provence, http://perso.orange.fr/allianceprovence 
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peut prendre l'exemple du producteur de pains à l'AMAP de La plaine. En effet, le respon-

sable pain, qui s'occupe des commandes, de la relation consommateur/producteur, ne pou-

vait plus s'occuper de cette tâche et a donc demandé un remplaçant. Personne ne s'est pro-

posé et un débat a éclaté. Certains disaient qu'il fallait arrêter les producteurs complémen-

taires, d'autres ne voulaient que les produits ne soient pas distribués pas mais ne "pou-

vaient" pas se présenter. Aujourd'hui le conflit a disparu puisqu'un volontaire s'est proposé 

pour être bénévole.  

 

- L'affirmation du refus du monde marchand 

Boltanski et Thévenot ont défini le monde marchand comme nous avons vu dans le chapi-

tre 2.  Nous pouvons résumer ce monde dans le tableau suivant :  

 

Tableau 16 : caractéristiques du monde marchand selon Boltanski et Thévenot 

 

Caractéristiques Monde marchand 

Principe supérieur commun Concurrence  

Etat de grandeur Convergences des désirs qui expriment le prix

Dignité des personnes Intérêt, égoïsme, désir 

Répertoire des sujets Concurrents, homme d'affaire 

Répertoire des objets Richesse, objets de luxe 

Formule d'investissement Opportunisme, liberté 

Rapport de grandeur Posséder, pouvoir posséder 

Relations naturelles entre les êtres Relation d'intérêt 

Figure harmonieuse de l'ordre naturel Marché 

L'épreuve Faire des affaires, marché concurrentiel 

Le jugement Prix, valeur justifiée 
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L'évidence Obtention de l'argent 

La déchéance Servitude de l'argent 

 

Nous pouvons voir que les caractéristiques du monde marchand sont en contradiction avec 

le système des AMAP. En effet, "ce monde met au centre des principes qui régissent les 

notions servant habituellement à définir les lois du marché"58 avec lesquelles l'AMAP n'est 

pas en harmonie. Les Amapiens ne sont pas en concurrence les uns contre les autres. Les 

AMAP elles-mêmes sont basées sur un système de réseau qui ne fonctionne évidemment 

pas sur le principe d'une concurrence exacerbée. Les AMAP s'entraident et généralement 

les créations d'AMAP se font par essaimage en partenariat avec une AMAP déjà existante.  

 

Le mot d'ordre dans le monde marchand se résume à "être le meilleur sur son marché"59 or 

les Amapiens ne sont pas prêts à rentrer en compétition pour être le meilleur, mais coopè-

rent pour que leur conviction éthique et leur engagement citoyen soit mis en pratique.  

"Dans le monde marchand les actions sont mues par les désirs des individus, qui les pous-

sent à posséder les mêmes objets, des biens rares dont la propriété est aliénable"60. Le 

consommateur dans le monde marchand est égoïste, le mode d'action individuel est pri-

mordial ce qui est en opposition complète avec le mode de fonctionnement que revendi-

quent les consommateurs en AMAP, qui nous l'avons vu dans la partie précédente, chemi-

nent en collectif.  

 

Boltanski et Thévenot soulignent que l'état de petit dans le monde marchand est palpable 

lorsque les personnes sont "dans l'échec, croupissent et perdent, et où les biens sont re-

poussés, rejetés, détestés au lieu d'être désirés"61. En AMAP le producteur lorsqu'il est 

                                                 

58 AMBLARD et ALII, op cit., p82 

59 AMBLARD et ALII, op. cit. p82 

60 BOLTANSKI et THEVENOT, op. cit., p244 

61 BOLTANSKI et THEVENOT, op. cit., p245 



 

 

 

 

97

choisi est un peu dans cette situation de "petit" du monde marchand. Il est parfois au bord 

de la faillite, il n'a pas de salaire et vit indécemment dans le sens où son salaire n'est pas 

suffisant. Le système de consommation dans le monde marchand exclurait ce type de pro-

ducteur puisque pour eux ce qui importe c'est la richesse, les produits de luxes. Or dans les 

AMAP le but est de développer un partenariat solidaire avec ce paysan pour qu'il puisse 

avoir des conditions de vie convenables, même s'il y a des cas d'échec (Cf. travaux réalisés 

par les autres chercheurs du programme).  

Les biens vendus dans le monde marchand doivent être "désirables, vendables, commer-

cialisables" et c'est pour cela, en ce qui concerne les légumes, que tout est calibré, de la 

même couleur et bien brillant. On ne trouvera pas des variétés de tomates inconnues, fen-

dues, vertes dans le monde marchand. Or dans l'AMAP, le but c'est de développer la diver-

sification des produits et de faire la promotion des variétés anciennes. Les tomates ne sont 

pas calibrées, elles sont vertes, jaunes, oranges… les fruits et légumes ne sont pas aseptisés 

bien au contraire :  

 

"Des fois sur l'apparence, c'est vrai que des fois ils ne sont pas toujours très réussis, ils 

sont pas calibrés comme quand tu vas chez le primeur où tes courgettes font toutes la 

même longueur à deux millimètres près et c'est impressionnant. Ben tu en as des petites, 

t'en as des plus grosses. (…) Et puis alors par contre un truc c'est qu'il y a tout le temps 

des petites limaces alors moi qui ai du mal avec les limaces et les chenilles je pousse des 

cris dans ma cuisine à chaque fois que je déballe mon panier mais bon c'est pas grave ça 

prouve aussi que si elles sont là c'est que du bon et qu'elles vont pas tomber raides mortes 

dans ta cuisine. Ça me fait hurler parce que je n'aime pas ça mais ça me fait plaisir aussi 

de voir que si elles sont là c'est que tout va bien et que tout est naturel." (Laurie, St Giniez) 

 

Les AMAP sont donc en contradiction avec les valeurs du monde marchand et les Ama-

piens refusent cette forme de monde. Ils ont pris conscience avant l'AMAP, ou après plu-

sieurs mois d'AMAP que leur engagement dans l'AMAP allait de pair avec un engagement 

citoyen ne se basant pas sur les normes du monde marchand et bien au contraire les 

condamnant.  
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Ces principes communs rapprochent effectivement les Amapiens ayant des trajectoires 

différentes, ils les unissent pour qu'ils arrivent à former un collectif soudé. Mais lorsqu'un 

conflit s'immisce au sein du groupe, les principes communs ne suffisent plus. Il faut donc 

trouver d'autres formes de négociations pour ressouder le groupe.  

 

 

3.2 Des compromis possibles entre les groupes  

 

Il se peut qu'un débat sérieux éclate dans l'AMAP et dans ce cas les Amapiens ne peuvent 

pas se baser sur ces principes, d'autant plus si le débat concerne un de ces principes. Il ar-

rive que les Amapiens ne s'accordent pas sur les engagements citoyens. Certains pensent 

même qu'il y a des opportunistes au sein du groupe qui ne participent pas assez au fonc-

tionnement de l'AMAP.  

 

"C'était une nécessité, parce que pas beaucoup de gens ne s'impliquent pas bien et ils vien-

nent chercher le panier mais c'est tout (…) Il n'y a pas d'implication et c'est pervers parce 

que les gens ne disent pas je, ne veux pas mais je ne peux pas parce que je travaille. C'est 

un système inégalitaire. C'est souvent toujours les mêmes, souvent des gens du bureau 

mais comme dans tout fonctionnement il y a toujours des gens non concernés. Il y en a qui 

oublie de faire la feuille de choux, de faire la distribution. À un moment on a dit qu'on 

avait besoin de gens et que si il y n'avait personne le système s'arrêterait (…) Il faut arrê-

ter de faire les choses pour les autres. C'est la fragilité de ce système il faudrait le dire 

plus, ne pas se retrouver dans un système qui ne marche pas et se poser des questions. Ce 

système n'est pas viable à long terme à cause du bénévolat mais ce n'est pas clair" (Marie) 

 

Ce fait est récurrent dans toutes les AMAP et souvent les AG sont houleuses parce qu'il 

manque des bénévoles, des volontaires mais personne ne veut s'impliquer au delà des dis-

tributions. Lors d'une AG, il manquait des volontaires pour faire le lien avec un producteur 

supplémentaire, une des solutions donnée par un Amapien était d'arrêter le contrat avec ce 

producteur. Ce n'est pas la solution idéale puisque le producteur a peut être besoin de 
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l'AMAP pour vivre. Il faut donc dans ces cas faire appel aux compromis entre les mondes 

pour que ceux-ci cessent d'être en conflit et trouver une solution. 

Boltanski et Thévenot, dans De la justification, proposent des compromis entre les mon-

des, "pour le bien commun". Le compromis est "une forme d'accord plus durable [qui] vise 

un bien commun qui dépasse les grandeurs en présence"62. Nous allons nous appuyer ici 

sur leur découpage et leur proposition pour essayer de proposer des solutions aux conflits 

dans les AMAP. Dans leur ouvrage ils prennent respectivement chaque monde pour voir 

quel compromis ils peuvent faire avec les autres mondes. Nous développerons ici les com-

promis possibles entre les différents types d'Amapiens. En effet, nous allons essayer de 

suivre le schéma suivant :  

 

Graphique 4 : Les différentes possibilités de compromis entre les Amapiens  

 

 

 

                                                 

62 AMBLARD et ALII, op. cit., p97 
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3.2.1 Compromis engageant le groupe d'Amapiens défendant 

une consommation locale c'est à dire issue du monde domestique 

 

- Avec les Amapiens en AMAP à la suite d'un événement particulier 

(monde de l'inspiration) [C1] 

Il faut se séparer ici de tout ce qui a attrait à l'inspiration parce que pour les Amapiens issus 

du monde domestique l'inspiration est synonyme de "laisser aller". Selon Boltanski et Thé-

venot, c'est "la relation initiatique de maître à disciple" qui permet de résoudre les conflits 

entre ces mondes. En fait ce sont les habitudes qui permettent un apprentissage des valeurs 

communes. Les personnes issues du monde domestique acceptent la hiérarchisation et cel-

les issues du monde de l'inspiration sont pour la transmission. Dans l'AMAP, les personnes 

s'étant inscrites dans ce système pour une raison particulière telle que la venue d'un enfant, 

ou des problèmes de santé peuvent transmettre à celles qui sont là pour la consommation 

locale leur avis, leur perception du système. Bien évidemment cela ne se fait pas par la 

force mais bien par les us et coutumes qui s'inscrivent dans l'AMAP. Pour les auteurs, "la 

proximité du corps, la permanence du contact prolongé sur une longue durée, la remise 

complète de soi, le partage des émotions et des affects (…) rendent possible la transmis-

sion et l'intériorisation d'une connaissance très difficile à transporter par la seule voie de 

l'écrit"63. 

Ce sont bien les habitudes et le contact durable entre les individus ayant ces deux trajectoi-

res différentes qui les rendent soudés et qui peuvent résoudre leurs conflits.  

 

- Avec le monde civique c'est à dire les Amapiens étant en AMAP 

pour les actes citoyens [C2] 

Ici le conflit peut éclater pour diverses raisons. En effet, les individus venant du monde 

domestique n'apprécient pas la valeur impersonnelle du monde civique. Ils ont besoin 

d'exister pour eux-mêmes et non pas dans un collectif dépersonnalisé. Inversement, les 

personnes issues du monde civique ne comprennent pas le fait qu'il y ait une hiérarchisa-

                                                 

63 BOLTANSKI et THEVENOT, op. cit., p358 
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tion dans les relations et que les individus du monde domestique se réfèrent au paterna-

lisme qui représente pour les premiers de l'autoritarisme. En effet, les Amapiens défendant 

la consommation locale se réfèrent toujours au responsable de l'AMAP, au producteur. 

L'individu fait foi dans leur discours alors que pour les Amapiens citoyens la référence est 

faite par rapport au groupe en tant que tel.  

 

"On n’en sait rien après c’est des questions personnelles. Je veux dire chacun réagira en 

fonction, parce que c’est vrai que je parle plus globalement." (Robert, Auriol) 

 

Pour résoudre les conflits Boltanski et Thévenot préconisent de traiter "dans le registre des 

relations personnelles, celui des bonnes manières et du savoir-vivre"64. Pour les deux 

groupes le plus important c'est de se montrer humain les uns envers les autres et c'est sur 

cette facette qu'il faut jouer. La confiance joue un rôle primordial dans la résolution de 

conflit entre ces deux mondes. "Ce pacte de confiance suppose la construction d'un espace 

convivial, au sens d'Ivan Illich, c'est à dire, permettant à chaque acteur de s'approprier la 

problématique de l'autre. Il suppose également la construction d'un système d'information 

transparent et l'adoption d'un fonctionnement démocratique"65. Or en AMAP, ce qui est 

mis en avant c'est le caractère humain des actes de consommation. Les Amapiens parlent 

souvent de relations humaines, de lien social ainsi que de partenariat solidaire. Ils ne sont 

pas là pour les produits sains et de bonne qualité mais pour aider un agriculteur. C'est l'être 

humain qui est au centre de toutes les relations. De plus, le mot "confiance" revient souvent 

dans les entretiens : confiance au producteur quant à l'utilisation de produits non nocifs, 

confiance aux responsables de l'AMAP quant au choix du producteur, confiance les uns 

envers les autres lors de la prise de légumes. En effet, si tout le monde se met à prendre 

plus de légumes que prévus dans la liste, la dernière personne n'aurait rien dans son panier. 

Les Amapiens se font mutuellement confiance par rapport au respect du contrat et de cette 

liste de distribution.  

                                                 

64 BOLTANSKI et THEVENOT, op. cit., p373 

65 BOULAY F, ss la dir. de MANOURY L., [2003] op. cit., p62 
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- Les compromis possibles entre les Amapiens défendant la consom-

mation locale et les Amapiens du hasard (monde de l'opinion) [C3] 

 

Dans la théorie des conventions, les conflits qui se trouvent entre le monde domestique et 

le monde de l'opinion viennent du fait que les personne issues du monde de l'opinion se 

dévoilent au grand jour pour avoir une certaine célébrité alors que les personnes issues du 

monde domestique restent en famille, en petit groupe : "cachés".  

Les auteurs ont montré que pour résoudre les conflits entre ces deux mondes il fallait "as-

socier des dispositifs favorables à l'instauration de relations personnelles entre les gens". 

Pour étayer leur thèse ils prennent l'exemple des réceptions dans lesquelles les individus du 

monde domestique veulent "resserrer des liens d'amitié" avec des personnes issues du 

monde de l'opinion qui sont présents pour "se faire des relations". En AMAP cette situa-

tion des réceptions peut se voir dans les distributions et lors des visites de fermes. En effet, 

les Amapiens venus par hasard s'intéressent à la production, posent des questions au pro-

ducteur et bien évidemment donnent des réponses aux questions des autres Amapiens. Ils 

savent et le montrent. Les Amapiens pour la consommation locale vont aux visites de fer-

mes pour rencontrer des gens, pour créer des liens. Le liant entre ces deux types d'Ama-

piens résident dans l'assiduité quant à la présence aux différentes activités proposées par 

l'AMAP. 

 

3.2.2 Compromis engageant le groupe d'Amapien étant en 

AMAP pour un événement particulier (monde de l'inspiration) 

 

- Lien avec les Amapiens citoyens (monde civique) [C4] 

Ces deux groupes sont en désaccord parce que les personnes issues du monde de l'inspira-

tion n'apprécient pas que les Amapiens citoyens institutionnalisent trop leurs relations. De 

plus, le monde civique refuse l'individualité du monde de l'inspiration. D'après Boltanski et 

Thévenot pour le monde civique, l'inspiration de l'autre monde est source de "déviance". 

En effet, la réflexion du monde de l'inspiration est individuelle et la recherche de la célébri-

té peut engendrer une prise de pouvoir contre laquelle le monde civique se bat. 
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Pour les auteurs le compromis entre ces deux mondes réside dans le fait que les individus 

issus de ces mondes sont des "hommes révoltés" qui remettent en cause de nombreuses 

choses.  

Les Amapiens citoyens remettent en cause la société actuelle ou leur mode de consomma-

tion actuelle tout comme les Amapiens en AMAP pour un événement particulier. Effecti-

vement, s'ils sont rentrés en AMAP pour des questions de santé c'est que leur consomma-

tion ne leur convenait pas, tout comme lorsqu'un enfant arrive au sein du foyer. Ils peuvent 

trouver un compromis dans le mode d'expression de leur remise en cause. Les personnes 

issues du monde civique contestent et les personnes issues du monde de l'inspiration don-

nent les moyens d'expression de ces revendications. Ils "travaillent" ensemble pour la 

même cause. 

 

- Les compromis avec les Amapiens du hasard (monde de l'opinion) 

[C5] 

Ils peuvent rentrer en conflit parce que dans le monde de l'opinion les personnes recher-

chent la reconnaissance du public alors que dans le monde de l'inspiration ils veulent rester 

humbles, ils ne cherchent pas la gratitude.  

Les auteurs ont démontré que les personnes issues du monde de l'opinion rejoignent le 

monde de l'inspiration lorsque pour devenir une "star" ils ont besoin de mode d'expression 

bien particulier. Par exemple le chanteur a besoin de l'inspiration pour écrire ses chansons.  

Dans l'AMAP, les Amapiens pour un événement particulier peuvent les raisons qui les ont 

poussés à rentrer en AMAP, les dangers de la consommation non biologique, aux Ama-

piens du hasard. Une fois que les Amapiens du hasard connaissent les principes, ils peu-

vent alors avoir la reconnaissance des autres par leur savoir.  
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3.2.3 Compromis engageant le groupe d'Amapiens citoyens 

(monde civique) [C6] 

 

Nous avons vu plus haut les relations existantes entre le monde civique et le monde domes-

tique ainsi que celles avec le monde de l'inspiration. Il ne nous reste plus qu'à étudier les 

relations entre le monde civique et le monde de l'opinion c'est à dire entre les Amapiens 

citoyens et les Amapiens du hasard.  

Les conflits entre ces mondes apparaissent parce que dans le monde civique les individus 

ont besoin de l'opinion publique alors que dans le monde de l'opinion c'est une optique 

individuelle qui est primordiale. 

Les compromis sont réalisés grâce au "public". En effet, "c'est le cas par exemple de la 

manifestation, associée à la protestation dans le monde civique et au spectacle dans le 

monde de l'opinion"66. Dans l'AMAP les Amapiens citoyens parlent du concept dans leur 

entourage pour faire connaître le système alors que les Amapiens du hasard en parlent pour 

montrer qu'ils font quelque chose de différent, qu'ils consomment d'une manière spéciale.  

De plus pour Boltanski et Thévenot, l'information est aussi source de compromis. Les 

Amapiens citoyens diffusent les valeurs de l'AMAP et les Amapiens du hasard les récoltent 

pour mieux se mettre en avant et les rediffuser derrière.  

 

Il faut faire tout de même attention à ne pas laisser les compromis se faire et se défaire. 

Pour qu'ils soient stables "il faut qu'ils soient consolidés par des dispositifs". Ceux-ci 

consistent à prendre des objets dans chaque monde et "à les associer ensemble pour cons-

truire quelque chose de commun dépassant leur monde d'origine". Les auteurs développent 

alors deux cas : le premier consiste à extraire les objets afin de les "doter d'une identité 

propre, susceptible ainsi de dépasser l'opposition originelle"67. Le second consiste à créer 

un objet plus ou moins innovant pour que les deux mondes s'associent par rapport à lui.  

                                                 

66 BOLTANSKI et THEVENOT, op. cit., p386 

67 AMBLARD et ALII, op. cit., p98 
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Dans les AMAP les objets à extraire peuvent être tout simplement les paniers de légumes 

puisque même si les Amapiens ne reconnaissent pas un des but de l'AMAP qui est de man-

ger des bons légumes, les Amapiens aiment quand même avoir des légumes en qualité et 

en quantité. On peut également extraire les valeurs. Il ne faut pas oublier que dans ce sys-

tème les valeurs ne sont pas des mots surtout en ce qui concerne les relations sociales. Les 

Amapiens apprécient de revoir les mêmes personnes chaque semaine, de pouvoir discuter 

avec le producteur. On peut également faire référence ici aux outils d'Alliance Provence, à 

savoir les différentes fiches techniques comme celle concernant la création des AMAP ou 

encore la transformation de l'AMAP en association loi 1901. 

La création de nouveaux objets peut être dans l'élargissement de la gamme de produit. Par 

contre il ne faut pas que l'AMAP grossisse en nombre de consommateur puisque les Ama-

piens préfèrent être dans un petit groupe plutôt que d'avoir un groupe impersonnel. L'élar-

gissement de la gamme de produits permet de mettre de la nouveauté dans l'AMAP, et de 

ne pas rester dans la monotonie des légumes. Enfin, on peut innover en organisant des apé-

ritifs, des repas entre les consommateurs. Cela crée plus de liens. Il ne faut pas rester dans 

l'obligation de faire deux visites de ferme par an, il faudrait que les Amapiens organisent 

plus de réunions amicales en dehors des AG. Se voir en dehors des distributions peut être 

contraignant mais si lors de celles-ci, ou après, les Amapiens proposent une collation les 

personnes resteront et pourront discuter plus amplement. Pour des repas, ce serait intéres-

sant de les faire en dehors de la distribution en demandant aux gens d'amener quelque 

chose à manger.  

 

Toutefois les compromis ne sont pas les seuls moyens de résoudre les conflits entre les 

mondes. D'autres auteurs ont développé d'autres principes pouvant résoudre les conflits 

entre les groupes à savoir "la fuite ou la relativisation et la traduction".  
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3.3 Les autres moyens pour tempérer les conflits 

 

3.3.1 La fuite ou la relativisation 

 

Dans ces cas les Amapiens ne cherchent pas à se justifier à tout prix mais essaient de rela-

tiviser les conflits. Finalement pour eux cette dispute ne mène à rien et empêche le bon 

fonctionnement de l'AMAP. Il faut tout de même que les Amapiens soient d'accord pour 

entamer le processus de relativisation. Pour les auteurs, il faut "rester au plus prés de l'in-

signifiant (…) limiter les approchements (…) et marquer que rien n'importe"68. 

Il faut tout simplement sortir un instant du groupe pour mieux y revenir. Mais il faut faire 

attention à ne pas s'exclure de celui-ci. Il faut trouver le juste milieu entre l'exclusion et le 

relativisme.  

Les Amapiens utilisent fréquemment la relativisation lorsqu'ils parlent du contenu du pa-

nier et de leur satisfaction envers le producteur. Même si le contrat signé par les Amapiens 

précise que l'Amapien doit être solidaire du producteur, un des objectifs du principe c'est 

quand même de pouvoir manger des légumes sains et dans une certaine quantité. Les 

Amapiens relativisent lorsqu'ils n'ont pas assez dans leur panier et acceptent totalement les 

aléas.  

 

"Donc je me dis c'est vrai le panier il n'est pas énorme. Mais en ce moment en hiver c'est 

quand même déjà super de revenir avec ses légumes frais en sachant qu'ils ont été produits 

avec amour" (Bastien, Avignon) 

"Donc c'est vraiment des petits trucs qu'on se dit au zut c'est dommage qu'on aurait bien 

aimé. Ce n'est vraiment pas grave (…) De toute manière ça fait parti du jeu, donc bien sûr 

il faut être satisfait, c'est pas ce que je veux dire mais si des fois il y en a un peu plus ou un 

peu moins c'est normal"(Fatima, St Giniez) 

 

                                                 

68 BOLTANSKI et THEVENOT, op. cit., p413 
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La relativisation est donc un autre moyen pour les Amapiens de former un collectif soudé. 

Ceci dit, ce n'est pas cette situation qui pourrait résoudre de gros conflits au sein du groupe. 

En effet, des conflits par rapport à l'agriculture biologique ne peuvent être résolus par la 

relativisation. Le dernier moyen que nous allons développer c'est la traduction. Certains 

gros conflits peuvent être résolus par ce dispositif. 

 

3.3.2 La traduction et la mise en place d'un réseau 

 

La sociologie de la traduction ne rentre pas dans le cadre de la théorie de conventions de 

Boltanski et Thévenot. Nous étudierons ici les travaux de Callon et Latour à travers Les 

nouvelles approches sociologiques des organisations d'Amblard et Alii. Dans cette théorie 

les auteurs cherchent dans quelles conditions des personnes peuvent se regrouper autour 

d'un changement ou d'une innovation. Les auteurs définissent des concepts clés, concepts 

qui marquent la singularité de cette théorie. Nous allons nous attarder sur les concepts qui 

nous paraissent les plus importants à savoir la notion de traduction et la notion de réseau. 

 

- La traduction 

La traduction "renvoie à une opération qui consiste à transformer un énoncé intelligible en 

un autre énoncé intelligible pour rendre possible la compréhension de l'énoncé initial"69. 

Entre différents groupes il arrive souvent qu'un conflit éclate du fait d'une incompréhen-

sion mutuelle. Les membres du groupe A ne comprennent pas les membres du groupe B. Il 

est alors nécessaire de mettre en place une discussion dans laquelle la traduction est au 

centre. La traduction permet de faire des liens entre les différentes activités et idées des 

différents groupes.  

On peut prendre l'exemple en AMAP de la relation producteur _ consommateur. Le 

consommateur ne peut pas forcément comprendre le langage du producteur et vice versa. 

Le langage technique du producteur peut mettre un frein dans le partenariat. Il faut alors 

utiliser des mots simples lorsqu'il s'exprime, de vulgariser le langage agricole.  

                                                 

69 AMBLARD et ALII, op. cit. p135 
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On peut trouver ces décalages de langues entre les différents groupes de consommateurs. 

Par exemple les Amapiens citoyens peuvent utiliser un langage politique différent des au-

tres groupes. 

Les Amapiens vont s'habituer à utiliser un langage commun. Lors des discussions ils doi-

vent utiliser des mots simples, des phrases compréhensives que tout le monde doit com-

prendre.  

 

- Le réseau 

Pour les auteurs "le réseau est une "méta organisation" rassemblant des humains et des 

non humains mis en intermédiaires les uns avec les autres"70. Dans les AMAP les humains 

sont les différents consommateurs mais aussi le producteur, les objets ce sont les produits 

du panier. Ces êtres sont rassemblés autour d'un projet commun : la consommation éthique.  

Ici le moyen mis en évidence pour éviter les conflits c'est la reconstitution du réseau c'est à 

dire "éviter de découper la question en tranches, chaîner toutes les entités qui participent 

au problème"71. Il s'agit dans le système de l'AMAP de reconstituer le réseau d'Amapiens 

tout en prenant en compte le producteur et les produits.  

Pour constituer les réseaux les auteurs nous décrivent dix étapes. La première est la contex-

tualisation au cours de laquelle, "les sociologues de l'innovation invitent à prendre en 

compte les bonnes raisons qu'ont les acteurs de faire ce qu'ils font"72. Les Amapiens doi-

vent prendre conscience de la réalité de leur action, des liens qui les unissent avec le pro-

ducteur et avec les produits. La seconde étape est la "problématisation et la traduction". 

Les Amapiens doivent mettre des mots sur leurs actions, ils poseront alors leur problème 

comme un fait. Cette étape nécessite donc de la traduction (voir sous partie précédente) 

pour que tous les Amapiens puissent se comprendre. Evidemment nous ne pouvons pas 

nommer leur action, ce sont à eux de le faire. La troisième étape repose sur la définition 

d'hypothèses. Les Amapiens doivent trouver des solutions à leur problème et pour cela 

                                                 

70 AMBLARD et ALII, op. cit. p134 

71 AMBLARD et ALII, op. cit. p135 

72 AMBLARD et ALII, op. cit. p135 
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formuler des hypothèses. La quatrième étape revient à trouver un porte parole c'est à dire 

une personne capable de négocier, de présenter le projet… La cinquième et la sixième 

étape se rejoignent sur le développement de partenaires et d'intermédiaires qui permettent 

de développer "un common knowledge" c'est à dire une base sur laquelle les individus se 

reposeront. La septième étape correspond à l'enrôlement des acteurs pour que ceux-ci 

soient mobilisés. On définit alors des rôles précis et des tâches à réaliser pour chaque ac-

teur. La huitième étape est celle du rallongement du réseau c'est à dire en la multiplication 

des groupes qui le composent. La neuvième étape est une période d'attente, de vigilance 

c'est à dire que les acteurs forment des alliances, des coopérations et le projet n'avance 

plus. Enfin la dixième étape est une étape de transparence pour que les acteurs puissent y 

voir clair dans le projet, puissent poser des questions. 

 

Graphique 5 : les dix étapes pour la constitution d'un réseau 
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Ce cheminement peut nous faire penser à la mise en place du système dans son ensemble. 

En premier lieu des individus se sont regroupés en partant du constat que l'agriculture 

paysanne dans la région était sur le déclin et que le nombre d'exploitations agricoles enta-

mait une phase de décroissance sans précédent. Le contexte étant donné, la problématique 

en découla et les hypothèses ont pu être formulé. Une fois les premières AMAP créées, il a 

fallu nommer un porte parole : Alliance Provence. La création d'Alliance Provence se fit en 

partenariat avec des groupements et de nombreuses coopérations se sont engagées. La 

charte des AMAP fût alors rédigée et les acteurs ont été mobilisés : les producteurs parce 

que sans eux il ne peut pas y avoir de production, les consommateurs parce que leur rôle a 

été définit par une implication obligatoire. L'essaimage des AMAP, leur multiplication a 

permis le rallongement du réseau. Aujourd'hui le système est dans la neuvième phase c'est 

à dire celle de vigilance puisque des alliances se sont montées, des débats ont éclaté… le 

système est en attente et les discussions entre les coopérations reprennent le dessus.  

Selon les auteurs la solution à ce problème réside dans la transparence, la confiance. La 

tactique et la méfiance ne doivent pas être de mise dans le réseau. Il faut s'appuyer sur ce 

qui a été construit en commun et ne pas trahir la confiance que les acteurs du système ont 

mis dans le porte parole. Les Amapiens doivent pouvoir avoir confiance en Alliance Pro-

vence mais aussi dans une échelle plus petite dans le responsable de l'AMAP. "Une com-

munication transparente semble être une condition préalable au développement d'une 

AMAP. La transparence permet en effet d'accompagner la confiance des consommateurs. 

(…) Chaque d'AMAP a mis en place un moyen de communication plus ou moins utilisé, 

mais beaucoup sont confrontés à des difficultés similaires"73. En effet, les AMAP rédigent 

des journaux, des feuilles de choux… Elle sont mises en place dès la création de l'AMAP 

mais ne sont pas réalisées de façon régulières et sont pour la plupart du temps abandonnées 

au bout de quelque mois par faute de bénévoles de rédaction.  

 

Nous avons donc vu que les Amapiens aux trajectoires différentes pouvaient former un 

collectif uni et soudé. Le compromis paraît être la meilleure solution mais la transparence 

et la confiance que les Amapiens ont mis dans le système ne doivent pas être trahies.  

                                                 

73 BOULAY F, ss la dir. de MANOURY L., [2003], op. cit. p 72 
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Les responsables d'AMAP doivent prendre le rôle de négociateur, s'ils ne sont pas dans le 

conflit, si au contraire ils sont acteurs du conflit ils peuvent faire appel à Alliance Provence 

ou aux antennes locales.  

La première étape pour les responsables réside dans le développement des principes com-

muns. Ils doivent mettre en avant le fait que les Amapiens sont présents pour une cause 

identique et qu'ils ne sont pas tant différents que ça. Ensuite ils peuvent essayer d'utiliser la 

relativisation et la traduction pour résoudre les conflits. Enfin, les responsables peuvent 

jouer sur les compromis que nous avons définit entre les différents mondes pour essayer de 

ressouder le groupe. Ils ne doivent pas perdre de vue la transparence au sein du groupe et 

ne doivent pas trahir le groupe. Si les Amapiens ne peuvent plus avoir confiance en leur 

responsable ils se dessouderont du groupe et du système dans sa globalité.  
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Conclusion   

 

En conclusion nous pouvons voir que par rapport à nos hypothèses de départ nous pouvons 

dire que la première qui consistait à dire que les Amapiens ne formaient pas en réalité de 

groupe soudé, n'est pas vérifiée. En effet, les AMAP sont des collectifs. La seconde hypo-

thèse mettait en évidence un effet de mode, de mimétisme ne peut pas être mise de côté. En 

effet, certains Amapiens et notamment les Amapiens du hasard sont entrés en AMAP par 

le biais d'une connaissance, d'un voisin. On a vu que les valeurs qu'ils mettaient en évi-

dence étaient les valeurs clés du système, les valeurs par lesquelles le système communi-

que. Toutefois ce n'est pas l'effet de mode qui permet aux Amapiens de se rapprocher et de 

former un collectif uni. La troisième hypothèse qui admettait que ce sont les produits de 

qualités qui regrouper les Amapiens ne peut pas être écarté non plus. En effet, nous avons 

pu voir que dans certaines AMAP il y avait un fort "turn over". Généralement les Ama-

piens qui quittent le système le font à cause non pas de la qualité mais de la quantité des 

produits fournis.  

La dernière hypothèse selon laquelle on pourrait pensé que c'est l'acte politique qui fait que 

les individus sont regroupés est la seule hypothèse complètement vérifiée. En effet, nous 

avons vu qu'un des moyens pour rapprocher les Amapiens était la mise en avant des prin-

cipes communs dont l'acte citoyen fait parti.  

 

Le système des AMAP est comme nous l'avons vu en pleine expansion. Le nombre 

d'AMAP est passé de 2 à 92 en cinq ans.  Le nombre de consommateur c'est accru et 

concerne aujourd'hui environ 11 220 personnes74 en PACA en Décembre 2005.  

Aujourd'hui le système se développe toujours et le nombre des Amapiens s'accroît. Les 

Amapiens se diversifient et la motivation liée aux produits frais et de bonne qualité se dé-

veloppe.  Les derniers Amapiens qui sont entrés dans l'AMAP ne sont pas forcément des 

Amapiens sensibles au partenariat solidaire.  

                                                 

74 Alliance Provence en chiffre, Mars 2006 
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"Moi je me rends compte dans les AMAP aujourd’hui qui ne sont plus un regroupement de 

militants, au départ c’étaient uniquement un groupe de militants convaincus donc c’était 

plus facile. Aujourd’hui on touche un plus large public et on se rend compte que il y a 

d’autres démarches à faire. Des petits exemples, quand les gens font leur petits circuits, 

avant on avait pas à le faire maintenant on est obligé de faire des petits panneaux « on ne 

choisi pas ». Et ces valeurs là qui étaient naturelles quand c’était lancé par des militants, 

il faut vérifier ou les rappeler. C’est plus aussi évident qu’au début." (Robert, Auriol) 

"Oui parce qu’après on va faire rentrer dans l’AMAP des gens, et c’est déjà un peu le cas 

sur 2ou3, mais pas de leur faute mais de la notre parce qu’on a pas pris le temps de leur 

expliquer. Des gens qui nous disent ça m’intéresse, ha ben viens. Des gens qui disent c’est 

quoi c’est des paniers de légumes ça m’intéresse. Ben non, et là on voit des gens qui après 

sur les caisses qui enlève la caisse qu'ils cherchent, qui trient, qui prennent les plus beau 

légumes, comme à carrefour c’est pareil. On n’est pas là pour ça, on est là pour que cha-

cun soit servi équitablement, pareil. On n’est pas du tout dans la démarche, et c’est cet 

état d’esprit, cette démarche que l’on doit nous vendre correctement, et bien expliquer. Et 

si on l’ouvre on ne maîtrise plus ça. Donc on ouvre à des gens qui n’ont pas été informé, 

qui ne sont pas prêt à ça du tout." (Cyril, Auriol) 

 

On voit donc bien que de nouveaux conflits peuvent apparaître entre les Amapiens. Bien 

évidemment de nouveaux compromis peuvent être trouvés. Ce qui compte pour ces der-

niers  Amapiens ce sont les produits, il faut donc trouver de nouveaux principes communs 

et leur expliquer les valeurs du système pour qu'ils s'accordent sur ceux-ci.  

Alliance Provence doit insister lors de la communication sur les différents principes qui 

fondent le système. Il faut aussi que lors de l'aide à la création des AMAP Alliance Pro-

vence fournisse les outils nécessaires à la compréhension du système.  

Alliance Provence est une tête de réseau indispensable puisque "les compétences indivi-

duelles sont insuffisantes, il faut un réseau faisant coopérer les individus, réseau encadré 
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par les institutions"75. Le problème qui se pose actuellement c'est l'organisation du réseau, 

la  place importante des débats et des conflits au sein du réseau.  

En effet, nous avons vu qu'au sein d'Alliance Provence il y avait deux courants de pensées 

qui se sont dégagés lors de l'AG de Juin 2006. Cette AG fût houleuse et conflictuelle, cer-

tains Amapiens ont refusé de voter, d'autres sont partis… Ces conflits ne restent pas can-

tonnés au sain d'Alliance Provence mais se répandent dans la totalité du réseau et au sein 

des AMAP. En effet, nous avons développé que la confiance et la transparence étaient né-

cessaires pour qu'un réseau fonctionne en harmonie. Or, actuellement les AMAP ne font 

plus confiance au CA d'Alliance Provence parce qu'il y a un manque de transparence, les 

Amapiens se retrouvent devant des documents et des débats incompréhensifs. Lors de l'AG 

les deux courants ont présenté deux rapports d'activités, deux propositions… Les Ama-

piens ne comprenaient pas forcément ce choix parce que les explications ne furent pas 

formellement données dans leur intégralité.  

La question de la pérennisation du système se pose alors. En effet, lors des distributions, 

des AG, les AMAP se posent de nouvelles questions quant à l'adhésion à Alliance Pro-

vence. Certaines AMAP ne veulent plus adhérer à Alliance Provence, d'autres ne sont pas 

en phase avec les questions qui se posent… 

 

Le problème de la pérennisation réside dans le fait que si Alliance Provence éclatait ou 

vennait à disparaître, les AMAP n'auraient plus de tête de réseau unifié face aux pouvoirs 

publics. Les institutions n'auraient donc pas une bonne visibilité du système. 

                                                 

75 AMBLARD et ALII [2005], Les nouvelles approches sociologiques des organisations, 3ème ed. Seuil, p243 
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Annexe 1 : Statut d'Alliance Provence  
 

ALLIANCE PROVENCE PAYSANS, ECOLOGISTES, CONSOMMATEURS 

 

 

STATUTS  
 

4 I – GENERALITES 

 Article 1 : Nom de l’Association 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret 

du 16 août 1901 ayant pour dénomination « Alliance Provence Paysans, Ecologistes, Consommateurs ». 

 Article 2 : Objectifs 
Cette association,  est une structure régionale Provence - Alpes - Côte  d’Azur qui a pour objectifs : 

1. de promouvoir l’information et l’intervention dans le débat public des conséquences des pratiques et 
politiques agricoles sur le maintien des agriculteurs, la consommation et l’environnement, ainsi que les 
problèmes liés au commerce ou à l’échange des produits agricoles ou assimilés en France, en Europe et 
dans le monde 

2. de mener un projet de développement durable sur la région méditerranéenne : il consiste à développer 
et animer le réseau des Associations de Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP).Les AMAP ont 
pour finalité de préserver l'existence et la continuité des fermes de proximité dans une logique 
d’agriculture durable, c'est-à-dire une agriculture paysanne, socialement équitable et écologiquement 
saine, de permettre à des consommateurs d’acheter à un prix juste des produits d’alimentation de quali-
té de leur choix, en étant informés de leur origine et de la façon dont ils ont été produits, et de partici-
per activement à la sauvegarde et au développement de l’activité agricole locale dans le respect d’un 
développement durable. 

 Article 3 : Siège Social 
3.1 Son siège est situé 17 rue Daniel Melchior 83000 Toulon (83) – France – 

L’association a le choix de l’adresse où le siège est établi, ainsi que celui de son secrétariat. L’un et 

l’autre pourront être transférés sur décision de l’association. 

 

3.2 Une antenne départementale 13 est située à l’AMAP d’Aubagne. 14 Rue Lakanal 

Une antenne départementale 06 est située à L’AMAP de Valbonne Ferme St Jean  

 Article 4 : Durée 
La durée de l’Association est illimitée. 

 Article 5 : Ethique 
L’Association est indépendante de tout parti politique, de toute confession religieuse. Elle s’interdit de prendre 

position sur tout sujet qui n’entre pas dans son objet. 

 

 

 Article 6 : Règlement Intérieur 
Le Règlement Intérieur de l’Association précise les points d’administration non détaillés dans les Statuts. 

 

 Article 7 : Charte des AMAP 



 

 

 

 

 

La Charte des AMAP est un document de référence définissant les valeurs, les principes et les 

engagements auxquels doivent souscrire les associations désirant être validées comme AMAP 

auprès d’Alliance Provence. 
5 II – COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 

 Article 8 : Collèges 
L’Association est composée de 4 collèges : 

1. Le Collège A (collège des AMAP) : il regroupe des Associations de Maintien de l’Agriculture Paysanne 
(AMAP). 

2.  Le Collège B (collège des producteurs) : il regroupe les producteurs des Associations de Maintien de 
l’Agriculture Paysanne (AMAP)  

3. Le Collège C  (collège des partenaires): il regroupe les partenaires associés (associations et/ou syndicats 
locaux, départementaux ou régionaux de consommateurs, d’écologistes, d’environnementalistes, de 
paysans, d’organisations oeuvrant pour la solidarité locale, régionale, nationale ou internationale, 
d’organisations citoyennes, d’associations d’insertion et de pédagogie par le jardin, d’associations de dé-
fense du goût, des terroirs, des savoir-faire culinaires et professionnels, des races animales ou espèces végé-
tales en voie de disparition).  

4. Le Collège D (collège des consomm’acteurs) : il regroupe les adhérents des associations de maintien de 
l’agriculture paysanne  et les individus souhaitant à titre personnel adhérer à Alliance Provence) 

5. On ne peut pas être membre de 2 collèges à la fois 
 Article 9 : Adhésion 

Pour être membre de l'Association, il faut adhérer au but défini par les présents Statuts, aux principes et engage-

ments définis par le Règlement Intérieur et à la Charte des AMAP, s’acquitter de sa cotisation et être accepté par 

le Conseil d’Administration. L'acceptation étant de fait, le refus d'acceptation devra être notifié à l'intéressé par 

tout moyen.  

 

 Article 10 : Radiation 
La qualité de membre se perd par : 

- Démission écrite envoyée au Conseil d’Administration 
- Dissolution de l’Association membre 
- Décès d’ 1 adhérent individuel, d’1 consommateur ou d’1 producteur 
- Radiation prononcée par le Conseil d’Administration et ratifiée par l’Assemblée Générale pour motif 

grave précisé au Règlement Intérieur et après avoir entendu l’intéressé ou son représentant légal invité 
à se présenter par lettre recommandée. 

5.1  
6 III - RESSOURCES 

 Article 11 : Ressources 
Les ressources de l’Association comprennent toutes formes de ressources, dans la mesure où elles ne sont pas 

contraires aux lois et règlements et où elles contribuent au développement du but de l'Association. 

 Article 12 : Cotisations 
Le montant des cotisations pour les collèges A, B, C et D est proposé par le Conseil d’Administration et entériné 

par l’Assemblée Générale Annuelle. Il est précisé dans le Règlement Intérieur. 

 Article 13 : Responsabilité financière des personnes morales adhérentes 
Les associations adhérentes ne sont pas responsables des engagements financiers contractés par Alliance Pro-
vence ; ils seront couverts par l’ensemble de ses ressources propres. 
 

7 IV – ASSEMBLEE GENERALE, CONSEIL D’ADMINISTRATION, BUREAU 

 Article 14 : Conseil d’Administration 



 

 

 

 

 

L’Association est dirigée par un Conseil d’Administration composé de représentants des collèges A, B, C et D 

selon des modalités définies par le Règlement Intérieur. 

Les membres du Conseil d’Administration sont élus par l’Assemblée Générale. La durée des mandats du Conseil 

d’Administration et les modalités de renouvellement de ses membres sont précisées dans le Règlement Intérieur. 

 Article 15 : périodicité de réunion du Conseil d’Administration 
Le Conseil d’Administration se réunit à chaque fois que c'est nécessaire ou chaque fois qu'un quart de ses mem-

bres le demande. Les décisions sont prises par consensus et à défaut à la majorité simple des membres présents. 

 Article 16 : Bureau 
Le Conseil d’Administration élit en son sein un Bureau dont la composition, la durée du mandat et le renouvel-

lement sont définis par le Règlement Intérieur 

 Article 17 : Assemblée Générale 
L’Assemblée Générale comprend l’ensemble des membres de l’Association. Chaque membre vote au sein de son 

collège. 

Les décisions de l'Assemblée Générale sont prises par consensus et à défaut à la majorité simple des membres 

présents. 

La composition et le fonctionnement de L’Assemblée Générale sont précisés dans le Règlement Intérieur. 

 

8 V - DISPOSITIONS DIVERSES 

 Article 18 : Commission et groupe de travail  
L’Assemblée Générale ou le Conseil d’Administration pourront proposer la création de commissions ou groupes 

de travail ayant un rôle consultatif, ponctuel ou permanent, dont les objectifs et le fonctionnement sont décrits 

dans le Règlement Intérieur. 

 

 Article 19 : Autres modes de consultation 
D’autres formes de consultation des membres de l’association ALLIANCE Provence ou du réseau des AMAP 

pourront être définies dans le Règlement Intérieur. 

 

 

 Article 20 : Dissolution 
La dissolution de l'Association ne peut être prononcée que par l’Assemblée Générale. L'Assemblée Générale 

désigne une ou plusieurs personnes chargées des opérations de dissolution conformément aux décisions de l'As-

semblée Générale. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Annexe 2 : Charte d'Alliance Provence sur les AMAP  

 
1         Philosophie générale 

La charte d’Alliance Provence sur les AMAP est un document de référence définissant les valeurs, les princi-

pes et les engagements auxquels doivent souscrire les associations désirant être reconnues comme AMAP 

auprès d’Alliance Provence. 

L’association Alliance Provence a pour objectif principal de développer et animer le réseau des Associations 

de Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP). Elle souhaite contribuer au développement d’une agri-

culture durable et à la mise en place d’une économie solidaire entre villes et campagnes. Elle souhaite per-

mettre aux consommateurs de manger sainement à un prix juste et accessible et qu’ils puissent définir et 

contrôler ce qu’ils ont dans leur assiette. Elle souhaite que ces consommateurs deviennent des 

consomm’acteurs. 

Cette charte n’a pas pour objet de servir de Règlement Intérieur aux AMAP. Il incombe à chaque structure de 

définir de façon autonome son mode de fonctionnement dans le respect de la présente charte. 

  

2         Définition générale des AMAP 

Une AMAP est une Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne ayant pour objectif de préser-

ver l'existence et la continuité des fermes de proximité dans une logique d’agriculture durable, c'est-à-dire 

une agriculture paysanne, socialement équitable et écologiquement saine, de permettre à des consommateurs 

d’acheter à un prix juste des produits d’alimentation de qualité de leur choix, en étant informés de leur ori-

gine et de la façon dont ils ont été produits, et de participer activement à la sauvegarde et au développement 

de l’activité agricole locale dans le respect d’un développement durable. 

Elle réunit un groupe de consommateurs et un agriculteur de proximité autour d’un contrat dans lequel cha-

que consommateur achète en début de saison une part de la production qui lui est livrée périodiquement à un 

coût constant. Le producteur s’engage à fournir des produits de qualité dans le respect de la charte de 

l’agriculture paysanne (voir définition au paragraphe suivant et en annexe).   

 

3         Les principes généraux à respecter 

Les AMAP doivent respecter 18 principes fondateurs : 

1.      La référence à la charte de l’agriculture paysanne (cf. annexe) pour chaque producteur 

2.      Une production de dimension humaine adaptée aux types de culture et d’élevage 

3.      Une production respectueuse de la nature, de l’environnement et de l’animal : développement d’une 

biodiversité, fertilité des sols, production sans engrais chimiques de synthèse ni pesticides, gestion économi-

que de l’eau … 

4.      Une bonne qualité des produits : gustative, sanitaire, environnementale 

5.      L’appui à l’agriculture paysanne locale 

6.      La solidarité et des liens actifs avec tous les acteurs locaux oeuvrant pour le maintien de l’agriculture 

durable et d’un commerce solidaire 



 

 

 

 

 

7.      Le respect des normes sociales par rapport aux employés de l’exploitation, y compris le personnel tem-

poraire 

8.      La recherche de la transparence dans les actes d’achat, de production, de transformation et de vente des 

produits agricoles  

9.      L’accompagnement du producteur à l’autonomie, c'est-à-dire la capacité à être maître de ses choix 

10.  La proximité du producteur et des consommateurs : elle est indispensable pour assurer le lien direct entre 

eux et pour favoriser le circuit le plus court entre producteur et consommateurs 

11.  Une AMAP par producteur et par groupe local de consommateurs 

12.  La formalisation et le respect des contrats à chaque saison entre consommateurs et producteurs 

13.  Aucun intermédiaire entre producteur et consommateurs, pas de produits achetés et revendus par le pro-

ducteur sans accord des consommateurs 

14.  La définition à chaque saison d’un prix équitable entre producteur et consommateurs 

15.  Une information fréquente du consommateur sur les produits 

16.  La solidarité des consommateurs avec le producteur dans les aléas de la production 

17.  Une participation active des consommateurs à l’AMAP favorisée notamment par la responsabilisation du 

maximum d’adhérents 

18.  Une sensibilisation des adhérents de l’AMAP aux particularités de l’agriculture paysanne 

4         La création d’une AMAP 

La création d’une AMAP doit être réalisée à l’initiative d’un groupe de consommateurs motivés désirant 

soutenir l’agriculture paysanne de proximité.  

Ce groupe doit rechercher un producteur local qui s’engage à respecter les principes définis au paragraphe 3.  

Pour ce faire, les consommateurs favoriseront les contacts avec les producteurs locaux. 

Une fois trouvé, ils soumettront leur choix à la commission d’évaluation d’Alliance Provence qui organisera 

une visite de l’exploitation avec des consommateurs. 

Enfin, consommateurs et producteur définiront ensemble le mode de fonctionnement selon des principes 

décrits au paragraphe suivant. Ils définiront ensemble un contrat. 

Le respect de la charte des AMAP et l’adhésion à ALLIANCE PROVENCE constituent les deux conditions 

initiales pour que cette association entre consommateurs et producteur se constitue en tant qu’AMAP. 

  

5         Principes de fonctionnement d’une AMAP 

5.1      Structuration des consommateurs 

Les consommateurs  peuvent choisir de se structurer en association de fait ou en association déclarée.  

La création d’une association loi 1901 déclarée en Préfecture peut être justifiée par le maniement de sommes 

importantes dans le cadre du contrat établi avec le producteur, la gestion des cotisations, la reconnaissance 

auprès des acteurs locaux. Elle permettra notamment l’ouverture d’un compte bancaire et la formalisation des 

décisions prises par les adhérents. 

Les instances et le mode de fonctionnement de l’AMAP devront permettre, dans tous les cas, de favoriser la 

participation d’un maximum de consommateurs à la gestion de l’association. 



 

 

 

 

 

Les responsabilités couramment reconnues dans les AMAP sont : le secrétariat, la comptabilité, la distribu-

tion, la communication interne, la communication externe, le recrutement, les animations, l’évaluation, la 

coordination avec ALLIANCE PROVENCE et avec les autres AMAP. 

  

5.2      Le contrat 

Il est établi entre le groupe de consommateurs ou l’association les représentant et l’agriculteur,  

Sa durée est liée aux cycles de production de l’exploitation. 

Ce contrat comprend la distribution périodique de produits par l’agriculteur aux consommateurs en un lieu, 

un jour et un créneau horaire réguliers à un coût constant déterminé en accord entre les consommateurs et le 

producteur. 

Ce contrat doit préciser la liste des produits programmés que l’agriculteur fournira périodiquement aux 

consommateurs. 

De leur coté, les consommateurs s’engagent à régler par avance les produits selon des modalités à préciser. 

Ils s’engagent à trouver un remplaçant si, pour des raisons exceptionnelles, ils devaient se désister de leur 

engagement. 

De son coté, le producteur s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour répondre à ses enga-

gements de fournir des produits de qualité aux consommateurs dans les quantités et les échéances fixées... 

Les paragraphes suivants précisent le contenu du contrat. 

  

5.3      L’achat de produits complémentaires 

Les amapiens souhaitant disposer de produits complémentaires (viande, fromage, pain …) devront créer 

obligatoirement une nouvelle AMAP. Ils trouveront sur leur territoire d’autres consommateurs susceptibles 

de porter ou adhérer à ce projet. 

La distribution de produits complémentaires ne peut en aucun cas être réalisée par le producteur de l’AMAP 

qui joue le rôle d’intermédiaire ; en effet les consommateurs n’ont alors aucun contrôle sur la qualité des 

produits fournis et leur coût. De plus, on entre bien dans le cadre d’une vente dans laquelle il n’y a aucun lien 

entre producteur et consommateurs. 

Nous rappelons que les consommateurs peuvent également s’adresser aux coopératives biocoop qui jouent un 

rôle important dans la distribution de produits biologiques et dans le soutien à l’agriculture durable. 

  

5.4      Le coût des produits fournis 

Producteur et consommateurs définissent ensemble le coût des produits fournis (légumes, fruits, œufs, laita-

ges, viandes et volailles, huile d’olive ). 

Le producteur s’engage à fournir périodiquement une quantité de produits correspondant à ce prix. 

Il doit définir précisément le mode d’évaluation de ses produits dans le cadre de l’AMAP par rapport aux prix 

qu’il est susceptible de pratiquer ailleurs. 

Si le producteur travaille exclusivement en AMAP, un mode de calcul devra prendre en compte les charges 

de l’exploitation et définir les recettes qui doivent être dégagées annuellement. 



 

 

 

 

 

Dans le cas contraire, le producteur pourra appliquer une réduction par rapport aux prix pratiqués sur les 

marchés, ou avec les distributeurs. 

Dans tous les cas, le mode de calcul devra être totalement transparent. 

Le producteur devra fournir régulièrement des informations aux consommateurs pour leur permettre de véri-

fier si les termes du contrat sont respectés. 

Si le producteur est ponctuellement en incapacité de fournir les produits dans des quantités suffisantes et cela 

pour des raisons indépendantes de sa volonté (gel, grêle, parasites …), il devra en informer immédiatement 

les consommateurs. 

 5.5      La production 

La production de l’agriculteur doit être réalisée dans le respect de la charte de l’agriculture paysanne (voir 

annexe). 

Alliance Provence et les consommateurs peuvent aider un agriculteur à faire évoluer son exploitation vers un 

mode de production respectueux de la nature et de l’environnement. Un contrat d’objectifs clair est alors 

établi avec l’agriculteur. 

Tous les produits (légumes, fruits, fromages, œufs …) doivent provenir de l’exploitation. Aucun produit ne 

doit être acheté à l’extérieur sans accord des consommateurs. 

Tout autre produit complémentaire dont ne disposent pas les consommateurs devra faire l’objet d’un contrat 

spécifique avec un autre producteur. 

Les programmations des produits à fournir aux consommateurs doivent être définies avec eux bien avant la 

saison. Une liste des produits est établie et devra être dans la mesure du possible respectée. 

  

5.6      Livraison et distribution 

La livraison devra être effectuée directement par le producteur, si le lieu de distribution est distinct de sa 

ferme. C’est indispensable pour préserver les liens entre consommateurs et producteur. 

La distribution sera assurée par les consommateurs en sa présence. 

Pendant les périodes de vacances, il incombe à chaque adhérent absent de trouver un remplaçant. 

  

5.7      Règlement 

Les consommateurs s’engagent financièrement sur une saison complète.  

Ils effectuent un prépaiement des paniers qui leurs seront livrés. L’objectif est de permettre au producteur de 

disposer d’un fonds de roulement ou une trésorerie suffisante pour réaliser ses investissements ou acquitter 

certaines dépenses. 

Les paiements sont réalisés en une, deux ou trois fois à des échéances fixées par les adhérents avec le produc-

teur. 

Toutefois, des modalités de règlement spécifiques peuvent être définies pour des personnes connaissant des 

difficultés de paiement. 

  

5.8      Communication interne 



 

 

 

 

 

Consommateurs et producteur mettront en œuvre tous les moyens de communication de leur choix pour assu-

rer la diffusion des informations, développer la convivialité et favoriser la transparence. 

5.9      Evaluation 

Un travail d’évaluation de l’AMAP doit être réalisé régulièrement avec tous les adhérents. Il permet 

d’évaluer si les objectifs ont été atteints et si la charte a été respectée. Il permet également d’améliorer avec le 

producteur le fonctionnement de l’association, de mieux répondre aux besoins des consommateurs … 

  

5.10 Et pour aller plus loin 

Chaque AMAP doit réfléchir à sa pérennisation. Elle peut également définir des actions permettant de renfor-

cer l’engagement et l’implication des consommateurs : investissement solidaire, achat collectif de foncier, 

essaimage sur le territoire. 

Enfin, la participation active de chaque AMAP à ALLIANCE PROVENCE est indispensable pour dynamiser 

le réseau et permettre son fonctionnement démocratique. 

 

Annexe : les dix principes de l’agriculture paysanne 

Principe n° 1 Répartir les volumes de production afin de permettre au plus grand nombre 

d’agriculteurs d’accéder au métier et d’en vivre 

Principe n° 2 Etre solidaire des paysans des autres régions d’Europe et du monde 

Principe n° 3 Respecter la nature 

Principe n° 4 Valoriser les ressources abondantes et économiser les ressources rares 

Principe n° 5 Rechercher la transparence dans les actes d’achat, de production, de transformation et de 

vente des produits agricoles 

Principe n° 6 Assurer la bonne qualité gustative et sanitaire des produits 

Principe n° 7 Viser le maximum d’autonomie dans le fonctionnement des exploitations 

Principe n° 8 Rechercher les partenariats avec d’autres acteurs du monde rural 

Principe n° 9 Maintenir la diversité des populations animales élevées et des variétés végétales culti-

vées 

Principe n° 10 Raisonner toujours à long terme et de manière globale 



 

 

 

 

 

Annexe 3 : Fiche de ferme officielle d'Alliance Provence  

 

 

   

 
 

 

Fiche signalétique de visite d’exploitation  

 

 

Candidat au système des Amap en date du : 

Contact pris par  : 

Référent de la commission agricole  : 

Antenne locale ALLIANCE Provence   : 

 

NOM :                                       Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : Portable : 

E mail : Fax : 

Lieu de l’exploitation : ………………………………………………………………………… 

 

Statut socio professionnel de l’exploitation  : nom propre, gaec,  etc. : 

Statut juridique  : 

Type de contrat : fermage, mise à disposition, autres : 

Ancienneté de l’exploitation  : 

Ancienneté de l’agriculteur sur ce terrain  : 

Type de terrains  : 

Nature des sols  : 

Surface de l’exploitation  : 

Surface en culture  : 

Lesquelles  : 

Surface de cultures de plein champs  : 

Surface en abris  : 

Quel type  : 

Irrigation  : 

Origine de l’eau et stockage éventuel  : 

 

Provence Alpes Côte d’Azur 



 

 

 

 

 

Equipements  : 

Mode de culture  : 

Label  : 

Depuis quand  : 

Mode de commercialisation  : 

Matériels agronomiques (tracteurs, équipements spécifiques si possible détaillés) : 

Autres équipements  

Transport : 

Local de stockage, frigo : 

Le personnel sur l’exploitation  

Nombres de personnes  : 

Présence du conjoint sur l’exploitation     : 

Si embauche de salariés  

Durée du travail : 

Type de contrat : 

Recherche de MO : 

Serait intéressé par groupement d’employeur : 

Formation professionnelle  

De l’agriculteur  : 

Du personnel  : 

Besoins éventuels en formation  : 

Participation aux formations internes de la commission  : 

Saison envisagée de production en AMAP : 

Nombres de paniers  : 

Jours éventuels de distribution  : 

Date prévisionnelle de démarrage  : 

Avez-vous assisté aux distributions d’autres AMAP : 

Vos motivations personnelles pour devenir producteur d’une AMAP : 

Santé financière de l’exploitation : 
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Résumé : Les Associations pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne sont des associa-

tions regroupant des consommateurs et des paysans dans le but de développer des partena-

riats solidaires tout en pratiquant des actes de consommation de fruits et légumes. Le sys-

tème est apparu en France en 2001 à partir du constat que l'agriculture paysanne était en 

pleine disparition. Les consommateurs n'ont pas tous choisi l'AMAP pour les mêmes rai-

sons, ils n'ont pas évolué dans celle-ci de la même façon et leur manière de s'y impliquer 

est différente. On peut dire que dans les AMAP apparaît des trajectoires d'Amapiens. Cha-

que trajectoire constitue une cité qui forme un collectif apparemment soudé et uni. Com-

ment cela est-il possible? Nous verrons au fil de ce mémoire que des compromis entre les 

cités sont réalisables, et que d'autres formes de rapprochement sont possibles.  
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        Trajectoires 
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