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ALEXIS, ‘CUEILLEUR
D’EXPÉRIENCES’
DE PAYSAN-NE-S EN AMAP EN
AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Alexis Fayolle est en licence Conseil et
Développement en AB et en stage depuis
octobre 2016 au réseau AMAP AuvergneRhône Alpes. Il a réalisé plusieurs entretiens
auprès de paysans en AMAP dans le cadre du
chantier de partage d’expériences en AMAP. Il
nous raconte comment il a pu mener ce projet
à bien et nous livre les enseignements qu’il en
retire.
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Le groupe de travail DAP ‘Démarche
d’Amélioration des Pratiques’ au sein du
réseau AMAP Aura, qui comme son nom
l’indique, réfléchit à l’amélioration des
pratiques en AMAP et développe des outils
pour aider les AMAP adhérentes dans leur
gestion et leur animation. Il rassemble des
amapiens et paysans en AMAP administrateurs
ou bénévoles du réseau et des membres de
l’équipe salariée. En 2016, ce groupe identifie
qu’il y aurait besoin de davantage de retours
d’expériences de paysans en AMAP afin de
mettre en lumière la diversité des métiers,
des pratiques et les spécificités des fermes en
AMAP.

et les valoriser via des fiches d’expériences
diffusables.

L’idée étant de montrer qu’il n’y a pas que des
maraichers dans les AMAP et que les éleveurs
par exemple ont aussi leur place. En accueillant
Alexis, le groupe DAP a pu progressivement
élaborer une méthode de travail collectif pour
recueillir des expériences paysannes

Cette expérience a été pour lui une source
d’apprentissage sur les différents systèmes de
fermes en AMAP – venant alors déconstruire
certains préjugés qu’il pouvait avoir sur les
AMAP. Il nous explique aussi comment
progressivement il a gagné en confiance en lui
pour aller interroger des paysan-ne-s.

Si l’entretien de paysans en AMAP a été la
forme privilégiée pour recueillir des
expériences, Alexis nous explique qu’il a tout
d’abord écrit une première fiche d’expérience
en participant à une présentation de ferme, La
Ferme de la Pensée Sauvage, dans le cadre de
la ‘Quinzaine de la Bio’ organisée par Corabio.
J’ai fait ma première fiche. Cela m’a permis de
comprendre le chantier, qu’est ce que l’on
cherchait. Ayant alors gagné en confiance, il a
mené ensuite plusieurs entretiens auprès
d’éleveurs.

>Qui interviewé ? Je débutais, je n’étais pas
encore très à l’aise avec l’exercice de cueilleur
d’expérience donc j’avais besoin d’échanger
avec des personnes ouvertes à la discussion.
Si Alexis s’est tourné vers les bénévoles du
réseau pour identifier des éleveurs – facilitant
alors la mise en relation, il a aussi recherché à
rencontrer d’autres producteurs lorsqu’il
prévoyait un déplacement.
>Préparer l’entretien : Avant de prendre
rendez-vous par téléphone, il explique qu’il a
fait des recherches préalables par internet sur
leurs projets et leurs fermes, des éléments de
contexte
(quelle
production,
nombre
d’hectares, de personnes sur la ferme,
pratiques agricoles, …). En plus d’acquérir une
première connaissance de la ferme, Alexis
nous confie que cela l’a rassuré notamment
pour appeler et prendre rendez-vous : J’ai
présenté mon travail au réseau pourquoi je lui
téléphonais, pourquoi lui et pas un autre…
Il a aussi pris contact avec les référents producteurs des AMAP partenaires pour les inviter à
participer aux interviews. Malheureusement les dates proposées n’ont pas permis de les
associer à ces rendez-vous.
>Mener un entretien : Alexis nous explique l’importance de prendre un moment pour échanger
autour d’un café par exemple avant d’engager l’entretien en tant que tel pour établir des bases
de confiance. Les interviews se sont déroulés autour d’une table – la visite de la ferme ayant
eu lieu dans un second temps. La discussion lors de la visite a d’ailleurs plus été plus sur la
ferme et moins par rapport à l’AMAP. La présentation de la ferme n’étant qu’une partie de la
compréhension du système AMAP dans lequel il est.
>Après l’entretien, l’analyse, l’écriture de la ‘fiche expérience’, les relectures
Son témoignage est très explicite : Juste après l’entretien, j’ai écris ce qui m’avait marqué lors
de l’entretien mais sans jugement. Le jugement n’a rien à faire dans le partage d’expérience. Il
y a besoin de comprendre. J’ai noté tous les éléments clés et au regard de ce qu’il m’a dit ‘à
chaud’, j’avais déjà mon plan en tête. J’ai écris une première proposition de fiche et l’ai transmis
au groupe de travail DAP pour corriger les fautes, la syntaxe… Cela m’a permis de construire
d’autres réflexions sur l’analyse d’une expérience. Jusqu’où va-t-on dans l’analyse et
l’interprétation surtout à partir de l’implicite. […] J’ai aussi demandé des retours sur la fiche aux
producteurs.

>Alexis a rédigé 7 fiches expériences de
paysans dont plusieurs éleveurs en AMAP
>Ces fiches sont aujourd’hui diffusées sur le
site du Réseau AMAP AURA dans un espaces
‘nos expériences en AMAP’ et via la lettre
d’information. Elles peuvent aussi être
imprimées.
>Son expérience a permis d’alimenter la
création d’un kit pédagogique à destination de
toute personne désireuse de questionner une
expérience quelle soit individuelle (d’un-e
paysan-ne en AMAP ou d’un-e amapien-ne) ou
collective (une AMAP, un collectif de paysan,
un réseau d’AMAP).

>Questionner des expériences, un outil au
service de la compréhension des fermes en
AMAP
Alexis connaissait le monde agricole de par son
milieu familial et ses études. Pour autant il ne
connaissait pas le système AMAP : je pensais
que l’AMAP était à l’extérieur de la ferme. Etre
allé rencontrer ces producteurs lui a permis de
changer de point de vue : J’ai aussi compris
que les AMAP étaient centrales dans leur projet
agricole ;
que
ce
n’était
pas
une
commercialisation comme une autre pour eux.
L’AMAP était intimement liée à leur projet. […]
Les choix des paysans sont directement en lien
avec les groupes.
> Echanger collectivement autour d’une
expérience pour comprendre l’implicite et
mettre en lumière l’essentiel
Par exemple un éleveur expliquait les caissettes
‘surprises’. Pour lui, c’était évident, alors qu’en
creusant, on se rend compte qu’il avait mis en
place une organisation spécifique, c’est cela qui
était intéressant à mettre en évidence dans une
fiche.

>Réaliser toutes les étapes de travail : de la
prise de rendez-vous à l’écriture de la fiche
n’a pas toujours été évident notamment dû au
fait qu’Alexis était en alternance. S’il a fait
preuve d’organisation, le travail en groupe a
aussi été structurant pour mener à bien ce
projet.
>La participation d’amapiens ‘référents
producteurs’ par exemple aux interviews n’a
pu être mise en place alors que cela aurait
permis de partager la démarche afin qu’ils
puissent réaliser eux aussi des entretiens avec
d’autres paysans partenaires par la suite.

>Retranscrire à l’écrit, c’était un autre exercice que de questionner. Ce n’est pas facile de faire
comprendre les choses telles qu’on les a comprises. Au-delà du style, il s’agit d’expliciter,
l’analyse étant la mise à jour de l’implicite. Les échanges en groupe autour de ses écrits ont
permis à Alexis de trouver progressivement l’équilibre, pour sortir de la description ou de
l’interprétation.

Alexis nous livre quelques enseignements qu’ils souhaitent partager avec d’autres ‘cueilleurs
d’expériences’ :

Être rigoureux dans les étapes de travail.
Il précise que les outils méthodologiques lui ont permis de comprendre toute la démarche et qu’il
est revenu ponctuellement sur le kit. C’est sans doute les trames d’entretien avec des questions
ouvertes qui l’ont le plus apporté : J’en avais identifié 5 principales, après je pouvais rebondir,
relancer.

C’est l’écoute active qui permet de relancer, il ne faut pas dire toutes les

questions !

Etablir une relation de confiance !
Il n’y a pas de mauvaises ou bonnes expériences, il y a
des expériences à analyser, comprendre, approfondir.
Il n’y a pas de jugement à avoir.

Diffuser les expériences de paysans en AMAP
Le Réseau AMAP AURA espèrent que ces fiches de paysans en
AMAP vont largement circuler dans les AMAP et entre paysanne-s en AMAP, favorisant ainsi la compréhension de chacun,
d’échanger autour de pratiques différentes, etc.
Ces fiches sont aussi à valoriser à l’échelle interrégionale ;
l’objectif étant que ces expériences circulent au maximum dans
l’ensemble du mouvement des AMAP.
Croiser les expériences d’éleveurs en AMAP pour en retirer des
enseignements partageables : rédiger un article qui mette en
perspective les pratiques spécifiques des éleveurs en AMAP
pour davantage faire rayonner ces savoirs et savoir-faire.
Donner les moyens aux amapiens et paysans de collecter par
eux-mêmes des expériences d’AMAP: en diffusant le kit
pédagogique et poursuivant l’animation de ce chantier dans le
territoire rhônalpin.

Retrouvez les expériences
collectées en Auvergne RhôneAlpes : http://amapaura.org/experiences/
Kit bénévole : Méthodes et
outils pour recueillir et partager
des expériences en AMAP :
accessible sur le site du
Miramap
Contacts :
Le Réseau AMAP Auvergne
Rhône-Alpes
04.81.91.65.34
Le Miramap
04.81.91.60.51

