FAIRE FACE AUX ALEAS DE PRODUCTION EN AMAP
– Réaumont, 30 mars 2019, AG du mouvement des AMAP
Objet de l’atelier
Le projet des AMAP, c’est bien plus qu’un simple circuit de distribution. Au cœur du projet, il y a la prise en
compte équitable des risques liés à l’activité agricole. Alors, où en est-on aujourd’hui dans nos pratiques en
AMAP ? Comment s’organisent ces solidarités, comment les renforcer ?
Objectifs de l’atelier (rappel non exhaustif)
- Mieux comprendre les difficultés des paysans et spécifiquement en AMAP et définir ce qu’on entend
par « aléa de production »
- Permettre une meilleure appropriation du projet politique AMAP (voir les fondamentaux de la
Charte : principe n°5 et engagement n°1)
- Récolter des pratiques de prise en compte des aléas dans les AMAP avec les participants, discuter
des solutions trouvées, des non-solutions…
- Valoriser les travaux déjà réalisés en la matière (voir documentation dédiée) et partager des
retours de l’enquête menée auprès des paysans en AMAP en Normandie
- Permettre aux participants de se nourrir les uns des autres en écoute mutuelle
Ce compte-rendu ne vise pas à restituer l’intégralité de la parole dite. Il se contente de retenir et de mettre en
exergue quelques idées et remarques tirées des échanges entre participants ; il met en forme et synthétise les
retours. Toutefois vous trouverez plus spécifiquement en fin de compte-rendu :
 Les éléments saillants des contributions des participants ;
 La référence aux documents mentionnés en atelier.
Les difficultés en agriculture :
parlons-en !
Pour voir l’exposition réalisée par Solidarité
paysan :
>http://www.solidaritepaysans.org/lesdifficultes-en-agriculture-parlons-en_1224.php
Un aléa, par définition, c’est ce qu’on n’avait pas prévu et qui perturbe le cours « normal » ou attendu des
choses (*). L’idée donc, c’est de se préparer à l’imprévu, l’impromptu, l’inopiné, la crise. Comment ? Devant
l’aléa, c’est un mélange d’adaptation et d’improvisation qui attend le collectif d’AMAP. Or improviser passe
d’abord par beaucoup d’écoute, seul moyen de jouer ensemble. Il y a des expériences, sur lesquelles
capitaliser, il y a aussi une posture : car quel travail agricole n’est-il pas sujet aux aléas ? Ce qui est normal,
c’est qu’il y ait des aléas ; ce qui serait surprenant, c’est que tout se passe comme prévu !

Les aléas répertoriés les plus communs :
- Climatique : sécheresse, inondation, gel, tempête
- Spécifiques : nuisibles, parasites, maladies
- Technique : panne, outil abîmé
- Financier : retard de subvention
L’aléa peut être positif : plus de courges que prévu.
Mais où les stocker, comment les écouler ?
L’aléa est donc un événement qui perturbe l’activité
agricole ou ses conditions d’exercice ; il peut aussi
être « social » (les aléas de la vie) : maladie, accident,
grosse fatigue, mal de dos. Ou encore : l’heureuse
nouvelle d’une grossesse !

D’une certaine manière, il ne s’agit pas d’éviter l’aléa, mais plutôt de limiter ou d’atténuer l’effet de la rupture
ou des perturbations dans la production agricole sur la qualité des rapports de confiance dans le groupe
d'AMAP... Car la relation amapien.nes-paysan.ne ne se réduit pas à une relation de consommateursproducteur, mais bien à une relation de solidarité.

ALEA  PRODUCTION  PARTENARIAT AMAP
Comment l’aléa est-il pris en compte ?

Dans les faits, c’est plus facile à dire qu’à faire…
On retient ici 2 variables qu’il est intéressant de garder à l’esprit avant d’aller plus loin :
1) Au sens technique (on ne parle pas des aléas de la vie), la nature des aléas varie selon les
productions concernées, de même que leurs effets et la gravité de leurs effets (voir ici notamment
les fiches du réseau IDF sur les aléas de production hors-maraîchage) ;
2) Les aléas affectent la production, et en retour ils affectent les relations dans le groupe d’AMAP.
Premier constat : de principes clairs à une application au cas par cas
Ce n’est pas parce que les principes de base sont clairs que leur application est facile. Si la Charte offre un
cadre indispensable qui pose des principes et des valeurs (principe n°5 et engagement n°1) qui rappellent
d’où on vient, où on va. Pas de prise en compte équitable des risques liés à l’activité agricole sans solidarité.
Mais comment vraiment la mettre en pratique ? Qu’est-ce que ça veut dire, « équitable » ? Il existe des cadres
d’action, même pour faire face à des cas uniques en leur genre, mais souvent les conditions passent par une
certaine dose d’intelligence collective, et donc par les conditions préalables à son expression le moment
venu.



Des « cadres d’action » : voir les outils mentionnés plus loin !
Des « conditions préalables » : un bon contrat (dont on sait que seul il ne suffit pas), des temps
d’échange, de l’interconnaissance, l’intercompréhension, la confiance mutuelle entre amapien.nes
et paysan.ne, la communication (pas seulement celle du-de la paysan.ne : encore faut-il une oreille
assez curieuse qui l’incite à parler)…

Deuxième constat : la mise à l’épreuve des rapports de réciprocité
Parmi les participants, on constate deux types d’expérience difficile entre amapien.nes et paysan.nes.
1) Pour les uns, on observe une tendance chez les paysan.nes à prendre sur eux. Tant que le-la
paysan.ne se sent en capacité d’assumer, il-elle en supporte pour soi-même les conséquences. Cela
ne l’empêche pas de communiquer ou d’échanger avec les amapien.nes, mais l’essentiel de la
responsabilité – de la charge due à l’aléa – lui revient. Mais qu’arrive-t-il quand la charge est trop
grande ?
2) Pour les autres, on observe une crainte d’être abusé, par un.e paysan.ne peu scrupuleux.euse. Car
oui on lui fait confiance, c’est la raison d’être même des AMAP : on le-la soutient – mais qui nous dit
qu’il-elle ne trahira pas notre confiance en profitant de la situation, comme c’est arrivé une fois ?
Il ressort 2 éléments déterminants de ces témoignages :
 La confiance ne peut se gagner qu’au prix d’une intercompréhension, qui grandira d’autant qu’elle
se travaille sur le temps long ; c’est donc autant aux aléas qu’il faut se préparer qu’aux effets d’une
incompréhension ou d’une communication défectueuse ;
 Encore une fois, le groupe d’AMAP ne se réduit pas à une entre relation consommateurs et
producteurs. Fondamentalement, amapien.nes et paysan.nes sont coproducteurs. Il s’en déduit que
la responsabilité est partagée. Cette posture de principe ne résout pas tous les problèmes, mais elle

aide à se préparer à y faire face ensemble, dans la mesure où les coproducteurs sont par définition
coresponsables.
Or comment intégrer ces principes dans ses modalités de fonctionnement ? C’est en connaissance de cause
qu’on peut associer la question des aléas à celle du renforcement des partenariats en AMAP. C’est ici que
l’expérience des uns et des autres peut servir de référence pour les et les autres, ainsi que les fiches et
kits proposées par les réseaux (voir références en fin de compte-rendu).

QUELQUES EXEMPLES DISCUTES EN « GROUPES D’INTERVIEW MUTUEL »

Comment distinguer dans les irrégularités de
production ce qui relève de l’organisation
interne de l’activité agricole et ce qui relève du
« mauvais sort », externe à l’activité ?

Le groupe AMAP doit-il soutenir le-la
paysan.ne dans tous ses problèmes ? A partir
de quand, jusqu’à où se doit-on de faire jouer
le principe de solidarité ?

Le « problème » : c’est la capacité du-de la
paysan.ne à remplir son engagement (en
quantité, en prix et en fréquence) contractuel ;
cet engagement du-de la paysan.ne a pour
pendant celui des amapiens à faire jouer le
principe de solidarité avec le-la paysan.ne.

Comment faire en sorte que, suite à un aléa, le
partenariat soit facteur d’atténuation des
conséquences de l’aléa, plutôt que
d’aggravation ?

L’aléa met-il à mal le partenariat, ou au
contraire révèle-t-il la capacité du groupe à
faire face ensemble à l’imprévu ?

La question des aléas de production interroge la relation de partenariat à l’intérieur du groupe d’AMAP. Elle
renvoie aux difficultés inhérentes aux activités agricoles et au métier de paysan.ne ; elle interroge donc aussi
le regard qu’on porte sur la place de l’agriculture dans la société, et donc la place que peut occuper l’AMAP
au regard de cette relation.

1) Relation 1 : à l’intérieur du groupe
d’AMAP, entre amapiens et paysan.nes
2) Relation 2 : place des paysan.nes et de
l’agriculture dans la société
3) Relation 3 : rôle des AMAP par rapport à
cette place des paysan.nes dans la société

-------------------------------------Sitographie et bibliographie
 Kits de gestion des aléas climatiques au sein des partenariats AMAP, Réseaux NPC et IDF
>http://miramap.org/IMG/pdf/kit_gestion_aleas_climatiques_au_sein_des_amap_reseau_amap_n
ord-pas-de_calais.pdf
>http://www.amapidf.org/images/imagesFCK/file/4ethique/ridf_kit_aleas_de_production_sept_2016.pdf
 Renforcer les partenariats en AMAP hors maraîchage, Réseau IDF, 7 fiches téléchargeables
>http://www.amap-idf.org/consolider_ses_partenariats_amap_179.php
 Kit aléas climatiques, Réseau AURA & Miramap
>http://amap-aura.org/wp-content/uploads/2015/11/Kit-al%C3%A9as-climatique.pdf
 Guide paysan du Réseau AURA (non-téléchargeable, à commander)
>http://amap-aura.org/commandez-votre-guide-paysan-en-amap-nouvelle-edition/
 Capitalisation des connaissances et la mutualisation des bonnes pratiques, Réseau Les AMAP de
Provence, 8 documents téléchargeables, dont fiches-repères des paysans-conseil
>http://www.lesamapdeprovence.org/Capitalisation-des-connaissances.html
 Kit finance solidaire, Réseau AURA & Miramap
> http://amap-aura.org/wp-content/uploads/2016/03/Kit-finance-solidaire.pdf
 Circuits courts et finance solidaire, information et documentation téléchargeable
>http://miramap.org/-Outils-de-financement-solidaire-.html
 Capitalisation de l’expérience en matière de finance solidaire
>http://miramap.org/Cagnottes-solidaires-la.html

