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coltectif
ont initié, lors de la première
provisoire
du
rencontrenationalequi s'est
Mouvementdérouléeen décembre2009 à Anneyron,
interrégionaIdansla Drôme(1),unestrucruration
qui a
desAmap abouti le 13 févrierà la créationofficielle
(Miramap)*.du Mouvement interrégionaldesAmap
(Miramap)en tant qu'association
régie
par la loi de 1901.Avecplus de 1 200
Amap en France,noussommesfaceà un
mouvementd'une grandediversité.
Gctterencsntrer permiode montrerque
cettediversitéétait une formidable richesse
permettant de bâtir ensembleun grand
mouvementcitoyen.Beaucoup
furent détailléesau cours
d'expériences
d'ateliers,et lesparticipantsont expriméle
besoinde mutualisation despratiqueset
par lesAmap et leurs
desoutils développés
réseauxteffitoriaux. Lesthèmesde ces
atelierstraitaient de la garantiede
l'éthiquedesAmap, de I'installationet de
I'accompagnement
despaysans
(notammenten termesde foncier
aux personnes
agricole),de I'accessibilité
et de la vie desAmap. Un constatsemble
maintenantévident:I'Amap n'estpas
qu'un panierde légumes,mêmebios ! Ce
conceptestun projet de sociétéqui visele
changementpar la modification des
pratiquesquotidiennesde consommation
et Daruneréorientationdesmodesde
prôductionet de distribution: en cesens,
lesAmap sont au cæur desalternativesen
agriculture,danslespolitiques territoriales
et dansl'économiesocialeet solidaire.
Celas'estconfirméaveclesinterventions
desinvitésaux tablesrondes: associations
(Terrede liens,Nature et Progrès,
Bioconsom'acteurs),
syndicat
(Confédératron
paysanne)et élus(régions
Rhône-Alpeset Provence-Alpes-Côte
d'Azur). Ceconceptoriginalsuscite
beaucoupd'espoirmaisaussides
interrogations.Commentassurerla
pérennitédu mouvement? Comment le
positionner par rapport à I'agriculture
biologique? Comments'insère-t-ildans
l'économiesocialeet solidaire? Comment
être un acteurdespolitiques publiques
locales- et non à la placede - auprèsdes
acteursagricoleset ruraux ? Comment
faciliter le lien entremondesruraux,
urbains, périurbains ?
Uncertoin nombrcde rêponseoont été
apportéesdanslesdifférentsateliersde la
rencontre,qui ont permis de préparer
pendantdeuxmois,la
collectivement,
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selonlequellesdécisionsseprennent
pour
Lesassociations
lespluspertinents,
ainsi
échelons
d'une
agriculture aux
[emaintien
que le soutienà l'émergence
desréseaux
paysanne
en France territoriaux ont étéidentifiéscomme
essaiment
oiliersdu mouvement.
d'années. des
depuis
unedizaine
fssiociation l{irrnop, queles
depréoccupations participantsont à I'unanimité décidéde
Parties
tousles
créer,seproposede rassembler
[ocates,
ettescouvrent
producteurset consom'acteurs
en Amap,
partie
unebonne
désormais
ainsiouetouslesréseauxconstituéssur
territoiresadhérantà son
et sontenpteine différents
duterritoire
documentfondateur,le . soclecommuno,
structuration.
et qui souhaitentporter lesvaleurs

premièremouturede cequedevraitêtrele
collectifnational.En effet,le mouvementa
étémis faceà un défi audacieux: est-il
possiblede serassembler
pour construire
ensembleun mouvementinterrégional ?
Gefut le thèmedu débot principol,qui
Dorta sur Ia structuration et le
lonctionnementdu mouvement.Il est
apparu corrrmeune nécessitéde créerun
réseaunationalautour du soclecommun
du Miramap (2) proposépréalablementà
la rencontreet du texte fondateur de la
chartedesAmap, qui sontleséléments
fédératewsdu mouvement.Ensuite,
plusieursorientations ont étédonnées: la
forte volontéd'ouvertureà tousIesacteurs
desAmap (danstoute leur diversité,voire
I'exigencede
leursdivergences),
transparence
et de démocratie,
la
d'autonomieet de responsabilité,
réaffirmationdu principede subsidiarité,

de la Charte.Sonobjetserade renforcer
la cohésiondesAmap à traversle partage
d'une éthiquecornmune,de mutualiser
la richessedesexpériences,despratiques
Iesréseaux
et desoutils développés,
territoriaux,et de faire la promotion
desAmap au niveaunational.
Le Miramap participeraà desinitiatives
en France,
visantà développer,
de I'homme
une agriculturerespectueuse
descircuits
et de sonenvironnement,
courtsde proxrmitéet uneconsommation
Le Miramap devraassurer
responsable.
une représentationéquitableentrepaysans
entrerégionset enfin
et consom'acteurs,
entreAmap et réseauxd'Amap.
(l) Cetterencontre
notamment
a réunicentvin$participants,
venusdedix-sept
des
enAmap
despaysans
etconsomàcteurs
métropolilaine,
dæélus,des
vin$-deux
régions
deFrance
partenaires.
dbrganisalions
chercheurs
etresponsables
(2)Ledocument
esttéléchargeable
deréférence
duMiramap
surwww.miramap.ofg.
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de I'environnementet développerune
économieéquitable.Leur développement u neagr icutturpaysanne,
e
exponentielconfèreaujourd'hui aux
b i o t o g i q ucei t,o y e n n e
acteurs,notammentaux réseaux
e tsotidair e.
territoriaux, une granderesponsabilité
pour garantir une éthiquedansces
Il faut une responsabilité
associations.
politique pour continuerà faire de ce
mouvementun leviercitoyenefficace
sur le long termeversune réorientation
du paysageagricole,une responsabilité
légalepour mettreen æuvrelesmoyens
respectantlesprincipesde
nécessaires
la chartedesAmap. Deuxquestions
s'imposentalors : que veut dire s'engager pour lesAmap. Le pari audacieuxest
pour une agrlcullure paysanne,
biologique, citoyenne et soiidaire ?
Comment garantir de façon horizontale
et tfansparentecet engagement?
Les lmop soutiennent un modèle
de souverainetéalimentaire qui incite

LÉO
COUÏELLEC, lesproducteursà orienterleurspratiques
HARC
vers une agncurture Paysanne
ALPHANt)ERYde proximité socialement équitable
ETJÉROME
et écologiquement soutenable. En cela,
elles sont les héritières de deux grandes
OEH()Nt)Ï
familles d'alternatives en agriculture.
Administrateurs
PEC IJagriculturepaysanneestnéed'unevisée
d'Attiance
émancipatricedu métierd'agriculteur,
Rhône-Atpes, permetà un maximum de paysans
d'Attiance
de vivre décemmentde leur métieren
Provence
produisantsur une exploitationà taille
et d'Amaphumaineune alimentationde qualité,
îte-de-France. sansremettreen causelesressources
naturellesde demain.Elle setraduit par
une approcheglobalede l'exploitation
(agronomique,économique,écologique
et sociale),sedéfinit par une charteet
s'évaluepar un " diagnosticd'agriculture
paysanne >'
f autre famille est ['agriculture biologique.
Par la garantie de pratiques
agrobiologiqueset par I'interdiction
qu'elle impose dans son cahier des
charges d'utiliser des produits chimiques
de synthèse,elle vise à préserver les,
potentiels agronomiques du sol et des
plantes (fertilisation naturelle des sols,
utilisation de matière organique et
d'espècesanimales et végétalesadaptées.
aux territoires... ). Elle viseaussià fournir
des produits de qualité (proprietés
organoleptiques,_apports nutritionnels).
Ces deux agricultures sont des repères

de faire converger ces deux familles
dans une même démarche de progrès,
sans en faire des préalables.Les Amap
Dermettent de revenir aux
londamentaux de I'agriculture
biologique, évitant ainsi sesrécentes

dérivesindustrielleset commerciales,
et de promouvoir une agriculture
paysannelocaleet innovante.
llAmopencourogeune agriculture
citoyennequi tient comptedes
et
économiques
conséquences
sociales.
environnementalesgénéréespar les
actesd'achats(et donc de production).
Elle prôneun partenariatsolidaire

visantà plus d'équitééconomique
(o prix juste n, à la fois rémunérateur
au plus
pour le paysânet accessible
grandnombre)et sociale(maintiendu
tissurural et périurbain,mixité sociale).
En ce sens,elle s'inscritpleinement
dansie mouvementde I'économie
socialeet solidaireen favorisant
la créationd'emploispérennes.
[o force dec Ànrp est de permettre
despaysanset des
le co-changement
en partenariatpour une
consom'acteurs
améliorationdespratiques.En ce sens,
plusieursréseauxrégionaux(Alliance
PECRhône-Alpes,AllianceProvence,
Amap-IDF)expérimententlessystèmes
participatifsde garantie(SPG)pour
le respectde la charte.
accompagner
Promuespar La Fédération
internationaledesmouvementspour
l'agriculturebiologique(IFOAM) et par
Nature et Progrèsen France,lesSPG
défendentdesvaleursde transparence,
de coopération,de solidarité,
de démarchede progrès
d'engagement,
et d'autonomie.Ce sont desoutils
qui instaurentet
pédagogiques
entretiennentla confiance,et permettent
le partagedessavoirset savoir-faireau
seind'un collectif.Ijidée n'estpasde se
substituerau partenariatdirectpaysansBienau contraire,les
consom'acteurs.
SPGpermettentde valoriserce iien
direct au trâversde la garantied'une
éthiquecommune.
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