Séminaire Interrégional ‘Amélioration des pratiques et Pôle Paysans en AMAP’, 8/11/2014-Paris

L’amélioration des pratiques par la mobilisation et
les échanges entre paysans en AMAP : enjeux et perspectives
Observations générales sur les mobilisations entre paysans en AMAP
Le travail de capitalisation des initiatives en cours, réalisé auprès de certains réseaux, permet d’identifier des
dynamiques territoriales (diverses et variées) auprès/pour/par les paysans en AMAP :
 Des initiatives de mise en réseau par des paysans en AMAP de manière informelle (par exemple, entre 3
paysans en AMAP voisins ou d’une même AMAP)
 Des initiatives de paysans en AMAP avec les organisations agricoles professionnelles (par exemple, dans les
GAB ou avec les Adear/Ardear)
 De nombreuses initiatives de réseaux pour accompagner les paysans en AMAP, organiser des échanges entre
pairs, pour des formations…
Ces actions ont été souvent appuyées par les administrateurs paysans des Conseils d’Administration des réseaux
AMAP et inscrit dans des démarches partenariales. On observe tout de même des écarts importants entre réseaux
d’AMAP dans leur « dynamique paysans en AMAP ».
 Des difficultés récurrentes des réseaux à mobiliser les paysans sur des projets et surtout pour s’engager dans la
vie du réseau. Ex : pourcentage d’adhésion, représentation dans les différents lieux de décisions (CA, AG…).
 Au niveau interrégional : peu/pas suffisamment d’échanges entre paysans des 4 coins de la France.
Plusieurs réseaux ont déjà réfléchi au sujet et mis en place des stratégies d’action (mobilisation sur des rencontres
inter-paysans, accompagner l’installation…).

FOCUS : Le réseau de ‘Paysans en AMAP-conseillers’
en région PACA

~ Questionnements ayant nourri
l’échange collectif ~

~ Présentation par Denis Carrel (Paysan en AMAP et membre
du Réseau Les AMAP de Provence) ~
En PACA, les paysans en AMAP se réunissent spontanément. Ces temps d’échange
entre paysans fonctionnent s’ils « traitent des problématiques des paysans et sont
organisés par les paysans pour les paysans » car « s’il y a un malaise, il ne peut
être partagé ouvertement qu’entre pairs ».
De là est venue l’idée au Réseau Les AMAP de Provence de développer
l’accompagnement des paysans en AMAP par la mise en place d’un réseau de
« paysans-conseillers » qui permette d’organiser des réunions entre paysans pour
partager leurs expériences (réussites ou échecs) ; ce réseau étant en articulation
avec le développement des SGP sur le territoire et des travaux de capitalisation
de données sur les paysans en AMAP et mutualisation de bonnes pratiques.

Depuis plusieurs années, au sein du
MIRAMAP, de nombreuses réflexions ont
été menées pour développer, encourager
les échanges et les mutualisations entre
paysans en AMAP.
L’idée d’un ‘Pôle paysan en AMAP’ a été
discuté et se construit progressivement.
 Qu’est ce que pourrait être un « pôle
paysan en AMAP » ?
 Quelle coordination interrégionale pour
une mobilisation ‘paysans en AMAP’ ?

~ Propositions d’orientations interrégionales ~
En plus de développer les coopérations avec les partenaires agricoles et ruraux ou d’établir des dispositifs
de production de références ‘paysans en AMAP’, le groupe a identifié plusieurs axes de travail :
⇨ Organiser régulièrement des rencontres entre paysans sur les territoires et au niveau interrégional
- Organiser des temps d’échanges/rencontres nationales des paysans en AMAP
- Identifier des paysans référents dans chaque réseau
⇨ Organiser des formations pour les paysans en AMAP et mutualiser ces formations
- Si une initiative fonctionne sur un territoire, la diffuser au niveau interrégional
- Si des problématiques sont récurrentes lors des réunions de paysans en AMAP, elles peuvent donner lieu à des
formations sur ces thèmes
⇨ Animer la liste ‘paysans en AMAP’ du MIRAMAP
⇨ Travailler la position du réseau dans la mobilisation des paysans : appui et remontée d’information
⇨ Etablir un calendrier commun
Le Colloque de restitution et l’Assemblée Générale du MIRAMAP (14&15 février 2015)
- Fin-décembre/janvier : que chaque réseau identifie des paysans pour être paysans référents et pour savoir si des
paysans sont intéressés par un temps spécifique ‘pour les paysans’ lors du week end du 14&15 février !

