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« Les textes de cette publication n’engagent que leurs auteurs. La Commission
Européenne n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informa-
tions contenues dans cette publication »

« avec le soutien de »

La Communauté Européenne (+ logo) 

La Région PACA (logo)

DRAF Rhône Alpes (logo)

Conseil Général des Bouches du Rhône (logo)

14414-guide AMAP  27/05/04 17:21  Page 2



3

EEddiittoo

QQuu’’eesstt ccee qquu’’uunn ccoonnttrraatt llooccaall ??
Les particularités
Pourquoi constituer un contrat local de type AMAP
L’évolution des CSA dans le monde et en france

LLeess eennjjeeuuxx
Agriculture et environnement
Formation et lien social
La question foncière
Nutrition et santé
Economie locale
Engagement citoyen

CCrrééeerr eett aanniimmeerr uunn ccoonnttrraatt llooccaall 
Trouver les consommateurs
Organiser et animer une réunion
Trouver les facteurs de production…
La composition du panier
L’organisation de la production
Le prix de l’abonnement, les modalités de paiement et le partage des risques
La distribution
L’organisation des consommateurs
L’animation, important facteur de réussite
Le cadre légal et réglementaire
Les AMAP, un levier pour aller vers des modes de production plus écologiques
Une étape clé : le lancement
Le renouvellement des abonnements
Un réseau pour faciliter le développement des contrats locaux

AAnnnneexxeess

L’union européenne, point de rencontre entre l’agriculture et la société
Philippe Tabary

L’émergence du lien entre agriculture et environnement
Pierre Alphandery

Des modes de commercialisation pour tous les goûts
Nicolas Laurent

Exemple de document de présentation d’une AMAP

Exemple de contrat d’engagement d’une AMAP

Sommaire P

14414-guide AMAP  27/05/04 17:21  Page 3



4

TTéémmooiiggnnaaggeess
L’AMAP : une alternative pour le producteur Daniel Vuillon
Les politiques publiques : relais des envies de transformation du monde

Philippe Chesneau
La problèmatique des semences et le « terrorisme alimentaire »

D Guillet
Un système économe en denier public Samuel Thirion
Des outils pour accéder au foncier Philippe Chesneau

Québec : La ferme « Cadet Roussel » Jean Roussel
Suisse : L’agriculteur est salarié du groupe de consommateurs

Rudi Berti
Japon : labellisation «bio» ou non ? Shinji Hashimoto

RReeppoorrttaaggeess
Nutrition : « De nouveau, au goût du jour »
Installation : « Un métier d’avenir »
AMAP à Paris : « Des légumes à deux pas du métro »
Création d’une AMAP : « Le contrat local : un métier d’avenir »
Création d’une AMAP : « La terre : une denrée rare »
« la première AMAP viande à Toulouse »
Création d’une AMAP : (Alsace ?)

14414-guide AMAP  27/05/04 17:21  Page 4



55

Editorial
Texte à venir

14414-guide AMAP  27/05/04 17:21  Page 5



6

14414-guide AMAP  27/05/04 17:21  Page 6



7

Qu’est-ce qu’un contrat local ?
La particularité des contrats locaux 

Les caractéristiques des contrats locaux
de type Amap 

Pourquoi constituer une Amap ? 

L’évolution des Amap dans le monde 

Le contrat local, un choix tout naturel 
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Qu’est-ce qu’un contrat local ?

L’achat à l’avance de la production

Les contrats locaux sont fondés sur un 
engagement entre un groupe de consom-
mateurs et une ferme : les consommateurs
achètent une part de la production une sai-
son à l’avance, à un prix fixé conjointement
avec l’agriculteur. Ils s’engagent à soutenir
l’exploitation et partagent avec le fermier

les risques et les bénéfices liés à son acti-
vité. En échange il est proposé une grande
diversité de produits de qualité dont le
mode de production est écologique et/ou
bio. Cette relation de confiance existe dans
quelques pays. En France, elle a principale-
ment pris la forme d’Associations pour le
maintien d’une agriculture paysanne ou
Amap. 

La particularité des contrats locaux 

Les caractéristiques des contrats locaux 
de type Amap 

Une Amap s’appuie sur différents 
principes humains et économiques : 

P Une relation de qualité entre les consom-
mateurs et l’agriculteur : producteur présent
à chaque distribution, bulletin de liaison,
animations éducatives à la ferme...
P Les produits doivent répondre à des qua-
lités nutritionnelles, sanitaires et organolep-
tiques : produits frais et de saison, agricul-
ture paysanne et/ou biologique, utilisation
préférentielle de variétés végétales ou races
animales de terroir ou anciennes...
P Le partenariat doit assurer un revenu

pour l’agriculteur.
P Un prix équitable doit être établi entre les
partenaires. 
Un comité de bénévoles est formé parmi les
consommateurs pour gérer la vie de l’Amap
et pour décharger le producteur de certaines
tâches : gestion des abonnements, organi-
sation des distributions, des animations...
afin que ce dernier puisse se concentrer sur
sa production. Ce comité, renouvelable à
chaque fin de saison, comprend en général
un coordinateur, un trésorier, un respon-
sable de la communication, un responsable
bénévolat et un responsable animation.

P

P

Pourquoi constituer une Amap ? P

Pour le producteur, une Amap procure
une sécurité financière (les consommateurs
achètent les produits par avance) et une 
valorisation sociale (les relations entre les
acheteurs et le producteur vont au delà de

l’aspect commercial).
Les consommateurs bénéficient de pro-
duits frais, bio, diversifiés et soutiennent
directement un agriculteur installé près de
chez eux. 
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Qu’est-ce qu’un contrat local ?

L’AMAP, UNE ALTERNATIVE POUR LE PRODUCTEURP
Le partenariat consommateurs produc-

teurs établi par une AMAP (Association

pour le maintien d’une agriculture pay-

sanne) positionne une exploitation agri-

cole dans une situation complètement

différente de celles rencontrées dans

l’économie de marché.

La rémunération du producteur n’étant pas

liée au rendement et au prix de l’unité de

vente de ses productions, il va pouvoir

mettre en œuvre un mode cultural qui tient

beaucoup plus compte de la fertilité du

sol, de la qualité de l’air et de l’eau, du res-

pect des équilibres naturels, de la biodi-

versité dans la relance de variétés locales,

la qualité gustative et nutritive de ses pro-

ductions. Cette évolution va se faire au

rythme que lui donnera l’exploitant ; mais

il n’y a pas besoin d’un cahier des charges

strict, la prise de conscience se fait petit à

petit par le producteur encouragé et sou-

tenu par ses consommateurs, dans un

fonctionnement complètement transpa-

rent.

Le prix de l’engagement des consomma-

teurs se définit (y compris la rémunéra-

tion des producteurs) de la façon sui-

vante : charges fixes de l’exploitation +

coût des productions (dépendant de ce

que veulent consommer les consomma-

teurs) divisés par le nombre de consom-

mateurs = prix global « d’un panier » sur

la période d’engagement.

Le développement en Amap se fait pro-

gressivement par l’exploitant. Le plus

souvent placé en zone périurbaine et pra-

tiquant la vente directe, il va remplacer un

jour de marché par une distribution puis

petit à petit il développera, s’il le sou-

haite, ce concept allant jusqu’à 3 distribu-

tions par semaine correspondant au

rythme des cueillettes (tous les 2 jours).

La proximité, la qualité gustative, le res-

pect des saisons, la biodiversité sont au

cœur des préoccupations de ce système,

qui par là, rejoint « l’éthique » véritable de

l’agriculture biologique et paysanne.

La force du système réside dans l’autono-

mie de chaque Amap en lien avec sa ferme.

Cette indépendance vis-à-vis de l’extérieur

(pas de subvention, pas de référence au

prix du marché) assure à l’Amap une

pérennité qui en fait une des bases du

Développement Durable. 

Le motif économique (des prix abordables)
est réel, même s’il ne semble pas être mis
en avant par les membres des Amap.
De manière plus générale, les Amap rédui-
sent les coûts de transport, d’emballage et
l’utilisation de produits de synthèse pour
la production et la conservation. Elles
créent des liens sociaux locaux, basés sur
la responsabilité sociale et la confiance.
Elles sont aussi source d’emplois, puis-
qu’en 2002, par exemple, les 17 Amap pro-
vençales ont permis de créer douze postes
permanents.  

Nicolas Laurent, ingénieur agronome, dans
le cadre de son étude sur les contrats locaux
réalisé pour l’association Alliance Paysans
Ecologistes Consommateurs, a comparé les
différents modes de commercialisation des
produits agricoles : revente en hypermar-
ché, épicerie, sur le marché, en magasin 
collectif, en Amap... Il en a déduit que
l’Amap semblait être le système permettant
au producteur la meilleure valorisation 
financière de ses produits avec les plus-
values sociales et environnementales les
plus intéressantes (voir annexe N° ??). 

Daniel VUILLON, 
Membre fondateur du concept AMAP en France.

( Av i s  d ’ e x p e r t )
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Qu’est-ce qu’un contrat local ?

L’évolution des Amap dans le mondeP

Le principe des Amap est né dans les 
années soixante au Japon. Face à l’intensifi-
cation de l’agriculture, des mères de famille
avaient le sentiment d’empoisonner leurs
enfants en les nourrissant. Elles se sont
organisées pour passer un contrat avec un
agriculteur : en échange de la garantie
d’achat de toute sa production à l’avance,
celui-ci s’engageait à cultiver sans produits
chimiques. Cette forme de contrat prit le
nom de « Teikei » que l’on peut traduire
ainsi : « mettre le visage du paysan sur les
aliments ». Dans les années soixante-dix, en
Allemagne, en Autriche et en Suisse, des
expériences communautaires, basées sur le
même principe, se sont développées. En
1985, le concept fut exporté depuis l’Europe
vers les Etats-Unis et pris le nom de CSA :

« Community supported agriculture ». En
1998, aux Etats-Unis, 1 700 CSA fonction-
naient, constituées de quelques familles à
plus de 1 000 foyers. Le Canada compte
70 fermes impliquées et 10 000 consomma-
teurs. Le concept fit un retour en Europe en
Grande-Bretagne (100 CSA en 2003) pour
arriver en France en 2000. Il continue de se
développer aujourd’hui en Europe du Nord,
en Hongrie, au Ghana, en Australie, en Nou-
velle-Zélande, en Inde... Au Japon, un foyer
sur quatre participe à un Teikei (16 millions
de personnes en 1993). Les Teikei peuvent
compter de moins de dix à plus de 5 000
familles. Elles répondent à une dizaine de
principes bien définis, tandis qu’aux Etats-
Unis, il ne semble pas exister de règle
unique pour régir les CSA.  

LA FERME « CADET ROUSSEL » AU QUEBECP
“ Je suis agriculteur à mon compte sur une

ferme au Québec depuis 25 ans. Origi-

naire du nord de la France, on est passé

par la Bourgogne (6 ans), puis après on a

émigré au Québec.

La ferme au Québec est au milieu d’un

océan de maïs transgénique. Quand je

fais visiter ma ferme, je dis qu’elle va d’un

maïs à l’autre et non pas d’un océan à

l’autre.

Je ne sais pas pourquoi j’ai choisi cette

ferme. Peut-être pas par hasard mais pour

faire un modèle de ferme qui pourrait

contaminer l’esprit.

Je me suis souvent posé la question de

savoir pourquoi j’étais placé là au milieu

de cet océan… Je me dis que peut-être que

les gens, quand ils vont voir les arbres qui

sont restés là ou que j’ai replantés et

qu’ailleurs il n’y a plus rien… ils vont dire

peut-être que c’est vers là qu’il faut aller

maintenant. Parce que je crois qu’au Qué-

bec on est rendu au bout, dans le fond du

fossé… D’ailleurs beaucoup d’agricul-

teurs au Québec ne voient pas d’issue.

Les fermes ont toujours grossi et grossis-

sent encore, ils ont beaucoup de

machines mais finalement, ils ne font pas

plus d’argent, ils sont toujours assistés

sociaux par le gouvernement, ils sont

subventionnés à l’hectare et à la produc-

tion. Et 85 % des subventions profitent à

20 % des agriculteurs.

La terre que je cultive est en partie possé-

( T é m o i g n a g e )
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Qu’est-ce qu’un contrat local ?

dée par la banque, j’ai encore une hypo-

thèque sur ma ferme de 30 ha, et je loue

une autre ferme de 30 ha. Ça fait 60 ha

dont 50 ha en culture, parce qu’il y a des

bois, beaucoup de chemins… Et puis, ce

qui est spécial à ma ferme, c’est que j’ai 5

ha de bandes tampon, comme je suis

entouré de maïs, la certification m’oblige

à tenir 10 mètres tout autour de la ferme.

5 ha que je ne peux pas cultiver. Elle

paraît grande, mais en fait elle est petite.

Et par rapport aux fermes alentour, c’est

une très petite ferme. Pour les fermes en

ASC, c’est une ferme moyenne.

Je suis arrivé à un moment donné à me

poser des questions… La ferme est certi-

fiée en “biodynamie”. ça veut dire qu’elle

est autonome, autosuffisante, elle a des

animaux, des céréales et des fourrages

pour nourrir les animaux, et on produit

des légumes. C’était mon projet au départ

de faire des légumes parce que je voulais

faire la culture d’endives. Mais c’était un

peu une monoculture, on était dépen-

dants de cette production. On s’est diver-

sifié par la suite avec 4-5 légumes, on

n’était pas encore très bien assis. Il fallait

qu’on exporte aux Etats-Unis. On faisait

100 000 poireaux qu’on exportait aux

Etats-Unis. On était en concurrence avec

la Californie et le Massachusetts. Ce

n’était pas évident…

Mon fils me disait : “Tu n’as pas une vraie

ferme biodynamique, tu n’as personne

qui s’implique avec toi sur la ferme”. Je lui

ai dit : “Je veux bien, mais comment

faire ?” C’est à ce moment-là que Elisa-

beth est arrivée avec son groupe de

jeunes sur la ferme. Ils m’ont proposé un

contrat et j’ai accepté tout de suite. Mon

épouse était un peu plus réticente mais

comme les gens m’avaient dit qu’ils paye-

raient à l’avance, elle était d’accord. C’est

comme ça qu’on est parti.

J’ai un peu fait ça pour faire plaisir au

groupe qui était venu s’investir, me pro-

poser le contrat mais c’était un privilège

que j’avais eu à ce moment là, c’est ça qui

a sauvé la ferme finalement. Parce que

depuis qu’on a commencé les paniers en

ASC, le revenu de la ferme a monté en

flèche et s’est maintenu. C’est grâce à ça

que je suis encore là.

Maintenant, on est rendu à 250 parte-

naires qui ont des paniers de légumes. Ils

sont à Montréal pour la plupart, sauf un

petit groupe qui est à la ferme. On a

quatre points de chute à Montréal, on fait

deux livraisons par semaine, le mardi et

le jeudi.

Les partenaires s’impliquent à la ferme. À

un moment donné, ça faisait 4 ans qu’on

avait le projet et puis beaucoup de monde

ne venait pas à la ferme, on les y  a incité

en disant : “Si vous ne venez pas à la

ferme, vous allez perdre 60 $ qu’on vous

demande en dépôt, en plus du panier”. Ça

a attiré du monde et ils m’ont dit, après

coup : “Si on avait su, on serait venu

avant”. Je leur disais : “Pourquoi vous

n’êtes pas venus dans ce cas ?”. Ils

n’avaient pas vu l’utilité de venir visiter la

ferme. C’est ça le problème avec ce sys-

tème, c’est que, d’une année à l’autre, on

perd peut-être 30 % des partenaires, pour

diverses raisons, soit qu’ils déménagent,

soit que le système ne leur convient pas.

On a grossi assez rapidement, chaque

année on avait 50 nouveaux partenaires

mais dans les 50, il n’y en avait peut-être

que 25 pour qui le système convenait, les

25 autres, ça ne leur convenait pas, on les

perdait. Pour qu’ils s’attachent plus à la

ferme, j’ai pensé qu’il fallait qu’ils vien-

nent au moins une fois sur place dans

l’année. C’est avec le système de 60 $

qu’on avait réussi à les faire venir. Ce sys-

tème-là est un peu trop mercantile, on va
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Qu’est-ce qu’un contrat local ?

Le contrat local, un choix tout naturel P

En France...

Tout a démarré par l’initiative d’un couple de
maraîchers du Var, Denise et Daniel Vuillon.
Durant une visite à leur fille aux Etats-Unis en
2000, ils ont découvert et étudié son lieu de
travail : une ferme en CSA. En février 2001, lors
d’une réunion organisée par Attac(1) à
Aubagne, sur le thème de la «malbouffe», le
couple exposa le principe. Celui-ci enthou-
siasma des consommateurs qui créèrent dès le
mois de mars 2001, la première « association
pour le maintien d’une agriculture paysanne »
ou Amap. Les distributions débutèrent au mois

d’avril avec 32 paniers. Estimant que le
contexte était favorable au développement de
ce concept, le couple, membre de la Confédé-
ration paysanne du Var, crée en mai 2001 l’as-
sociation « Alliance Provence » pour accompa-
gner les porteurs de projet de la région.
En 2002, seize Amap ont été vu le jour. Fin
2003, une trentaine d’Amap fonctionnaient en
France (dont 17 en Provence). Autant sont en
projet. Un sigle Amap a été déposé à l’Institut
national de la propriété industrielle (INPI),
accompagné d’une charte afin d’assurer, de
conforter la démarche et de la rendre crédible
vis à vis de partenaires institutionnels. 

donc en changer. On veut leur donner une

récompense, peut-être un panier gratuit…

Mais normalement, ça devrait être du

bénévolat complet. On va essayer de trou-

ver un juste milieu.

Les partenaires viennent nous aider à la

ferme, ils viennent pour des récoltes,

pour le désherbage. Ça nous aide beau-

coup. Ça fait le pont entre la ville et la

campagne. Dans le temps, les gens

avaient toujours un parent, ou un oncle ou

un grand-père qui venait de la campagne,

ils allaient encore à la campagne, mainte-

nant c’est fini, les gens sont nés à Mont-

réal, ils restent à Montréal, ils ont perdu

tout contact avec la campagne. On recrée

le lien, et je crois que les gens aiment ça.

On voulait aussi que les gens s’impli-

quent au niveau du foncier pour mieux

assurer la pérennité de la ferme. Alors on

a pensé faire une société financière fon-

cière. Ça fonctionne depuis 5 ans, on a

réussi à faire participer les gens volontai-

rement. Là, ce ne sont plus les parte-

naires des paniers, ce sont des parte-

naires fonciers. Quelquefois, ils ont un

panier, quelquefois ils n’en ont pas, c’est

juste pour soutenir une ferme. On a réussi

à ramasser déjà 70 parts sociales de

2 000 $, ce qui fait que la terre va presque

pouvoir être racheté pour que les sui-

vants, après nous, n’aient pas à la payer.

Sur la ferme, on est six personnes à peu

près à plein temps et quatre ou six sta-

giaires qui viennent l’été.

Jean ROUSSEL, 
Agriculteur ASC, Canada 
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Qu’est-ce qu’un contrat local ?

Aujourd’hui, les Alliances locales soutien-
nent la création des Amap sur leur territoire.
Les Amap qui ne sont pas suivies par une 
Alliance, reçoivent un accompagnement de
la part de Nicolas Laurent, qui fut stagiaire à
l’Alliance nationale. Une réflexion est

actuellement en cours pour la création d’un
réseau national des Amap.

(1) Association pour la taxation des transactions financières et
l’action citoyenne (www.attac.org)
(2) Voir le site Internet : 
www.confederationpaysanne.fr/anapro/charte.html

LA CHARTE DES AMAPP

P Une production respectueuse de la

nature, de l’environnement et de l’animal

: biodiversité, fertilité des sols, pas d’en-

grais chimiques de synthèse, ni pesti-

cides, gestion économique de l’eau.

P Une recherche de transparence dans les

actes d’achat, de production, de transfor-

mation et de vente des produits agricoles.

P Une proximité du producteur et des

consommateurs et un lien direct pour

favoriser le circuit le plus court et sans

intermédiaire (pas de produits achetés et

revendus par le producteur sans l’accord

des consommateurs). 

P Une participation active des consom-

mateurs à l’Amap.

P La formalisation et le respect des

contrats à chaque saison entre consom-

mateurs et producteurs, qui se concrétise

par l’achat à l’avance de la production.

P La solidarité des consommateurs avec le

producteur dans les aléas de la production.

P Une production à taille humaine qui

respecte les principes de l’agriculture

paysanne. 

Retrouvez la charte dans son intégralité sur 
www.alliancepec.org et www.allianceprovence.org 

La création et l’animation d’une Amap supposent le respect d’un certain
nombre de principes (dix-huit au total), dont voici les principaux : 
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Les enjeux des contrats locaux
Agriculture et environnement

Formation et lien social 

Question foncière 

Nutrition et santé 

Economie locale 

Engagement citoyen 

P

P

P

P

P

P

Dans les contrats locaux, les citoyens passent

un contrat avec un agriculteur installé près de

chez eux pour lui acheter à l’avance sa pro-

duction. Ce système transforme en profondeur

le système social et économique dominant.

Ses effets vont bien au-delà du simple change-

ment du mode de commercialisation.
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Les enjeux des contrats locaux

17

Agriculture et environnementP

Dans une AMAP, le producteur peut davan-
tage s’occuper de ses cultures, dans le 
respect de l’environnement et de la biodi-
versité. Il n’a plus le souci de la commercia-
lisation puisque sa récolte est vendue
avant la saison. La mise en place d’un par-
tenariat entre un paysan et un groupe de
consommateur se réalise facilement, sans
investissement spécifique, sans frais publi-
citaire et avec des coûts de gestion
minimes. Ce sont des citoyens qui créent
des liens, partagent et se prennent en main
pour apporter des réponses à des attentes
fortes de la société : préservation des res-
sources en eau, maintien des espaces verts
à proximité des villes, fourniture de pro-
duits de qualité.

UN SYSTÈME ÉCONOME EN DENIER PUBLICP
Le colloque sur les contrats locaux des 26

et 27 février 2004 était financé par la com-

mission Européenne. On sait aujourd’hui

que la PAC est en cours de réforme et qu’il

y a de grandes questions sur ce qu’elle va

devenir. On sait que c’est quelque chose

qui coûte très cher à la société et qu’elle

est contestée.

Quels sont les objectifs de la PAC ? C’est

surtout d’avoir une agriculture durable

(ou multifonctionnelle), une activité qui

respecte l’environnement, le paysage etc.

et qui assure une alimentation de qua-

lité… Tout cela est dans les textes offi-

ciels.

Finalement, les Amap remplissent ces

objectifs, d’une manière différente. Des

initiatives de citoyens qui ne coûtent rien

en termes d’argent public permettent

d’atteindre les objectifs de la PAC. Quand

on sait aujourd’hui que les pays riches

mettent 350 milliards de dollars dans le

soutien à l’agriculture par an alors qu’ac-

tuellement l’aide au développement n’est

que de 50 milliards par an, on peut se

dire : si on arrive à économiser ces 350

milliards ou une partie, grâce à des

actions comme les Amap… peut-être

pourra-t-on repenser l’utilisation de l’ar-

gent public ?

Samuel THIRION, 
Conseil de l’Europe, France 

( Av i s  d ’ e x p e r t )

DES OBJECTIFS COMMUNS 
AVEC LA PACP

Plus des deux tiers des agriculteurs
sont labellisés « Bio ». Les autres prati-
quent une agriculture écologique. Tous
fournissent des produits savoureux et
diversifiés (voir charte des Amap). Les
partenariats locaux contribuent aux
objectifs de la Politique Agricole Com-
mune, en matière de protection de l’en-
vironnement et de produits de qualité.
Les agriculteurs engagés dans ce sys-
tème méritent, à ce titre d’être soute-
nus.
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Les changements majeurs intervenus dans
les circuits économiques et le développe-
ment de la grande distribution ont fait voler
en éclats le lien direct qui existait entre
agriculteurs et consommateurs. Le système
des AMAP entraîne l’agriculteur et le
consommateur dans un dialogue qui fait
changer les mentalités et les comporte-
ments. Ainsi, l’adhérent comprend, lors de
la discussion du planning de production,
qu’il n’est pas économiquement et écologi-

quement raisonnable d’espérer des
tomates en janvier. Il apprécie, grâce à la
pédagogie du producteur, le goût de telle
variété de tomate noire. Le producteur,
pour assurer la satisfaction des adhérents,
sème une grande diversité de légumes,
s’engage dans un mode de production éco-
logique. L’information apportée naturelle-
ment par les uns et les autres permet de
mieux se comprendre, et de valoriser le
savoir faire du paysan.

Formation et lien socialP

Près de 50% des petites exploitations agri-
coles françaises sont situés en zone périur-
baine. Elles sont encore là aujourd’hui car
elles ont souvent développé des produc-
tions à haute valeur ajoutée et des modes
de commercialisation de type vente directe.
Mais cela ne suffit plus pour assurer leur
pérennité. La pression foncière est telle que
seules les transmissions de type familial
sont possibles dans ces secteurs. Ce qui
veut dire que si rien n’est fait, bon nombre
de ces exploitations vont disparaître. En

Provence par exemple, sur les 108 com-
munes du littoral de Menton à Martigues,
la surface agricole utile (SAU) ne repré-
sente plus que 6% de la surface totale. La
question est de savoir s’il est important de
préserver l’agriculture en zone périurbaine.
Les citoyens en tout cas tiennent à donner
leur avis. Et ils disent vouloir garder ces
espaces qui donnent un cadre de vie plai-
sant, des repères que leurs enfants vont
garder toute leur vie (la terre, la biodiver-
sité, les saisons...).

Question foncièreP
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UN MÉTIER D’AVENIRP
En Provence comme ailleurs, les jeunes

agriculteurs hésitent à s’installer. Peur

de ne pouvoir amortir les investisse-

ments, peur de s’endetter ; grâce à une

AMAP, certains se sont décidés à sauter

le pas… 

Près de Draguignan dans le Var, Isabelle

Bouvier s’est jetée ainsi à l’eau : depuis

près d’un an, cette jeune femme, de for-

mation agricole, a ouvert son exploita-

tion et propose des paniers de fruits à

l’ensemble des consommateurs de

l’AMAP en Dracénie. A l’origine, elle était

elle-même adhérente de cette associa-

tion créée en 2001, autour d’un maraî-

cher, puis d’un fromager, d’un producteur

avicole, d’un boulanger… 

Bref, ça a fait boule de neige et Isabelle,

emballée, s’est laissée tenter à son tour.

Dans deux ans, ses premiers pêchers,

plantés à l’automne, donneront ; en

attendant, elle vend fraises et autres

petits fruits rouges, asperges et tomates

aux adhérents et amis - de l’AMAP. « Tout

est possible, c’est juste une question de

confiance ! martèle Christiane Fines, une

adhérente convaincue qui ne fait désor-

mais ses courses qu’au travers de

l’AMAP. De voir la solidarité qui prévaut

au sein de l’association, c’est rassu-

rant… ». Si rassurant que la liste d’at-

tente pour rejoindre l’AMAP ne cesse de

s’allonger et qu’à quelques encablures

de là, aux Arcs Vidauban, une nouvelle

association est sur le point d’ouvrir…

UUnnee iinniittiiaattiivvee qquuii ffaaiitt fflloorrèèss

Dans la région, ce ne sont pas les seuls qui

aient décidé de prendre leur alimentation

en main : aux Jardins de Chantilly, on

témoigne d’une même conviction, d’un

même enthousiasme. Il y a un an, les adhé-

rents de l’association aidaient un jeune

couple de maraîchers à démarrer. Ces der-

niers avaient eu vent des AMAP par le biais

de la Confédération Paysanne, ils se sont

aussitôt mis en relation avec Alliance Pro-

vence. Leur implication et leur générosité

ont fait le reste, les consommateurs les ont

choisis à l’unanimité. Depuis… chaque

semaine, Eric et Valérie Madera livrent

quarante paniers garnis de légumes, de

fruits et d’oeufs, de quoi atteindre un

salaire décent, tout en étant assurés que

leur production sera écoulée régulière-

ment et… valorisée. Grâce au système de

l’AMAP, deux hectares exploités suffisent

pour vivre convenablement. Toutefois,

comme l’indique Eric, « ce n’est possible

que lorsqu’on n’est pas trop

endetté. Sinon, il faut produire, et produire

encore, pour rembourser les prêts. Un

cercle infernal… » D’ailleurs, au-delà des

préoccupations financières, c’est un choix

de vie qui a poussé ce couple à préférer la

qualité à la quantité, à préférer la convivia-

lité d’une agriculture plus humaine, plus

proche, aux sirènes de la rentabilité…

Finalement, en Dracénie comme aux Jar-

dins de chantilly, les mêmes mots circu-

lent, les mêmes certitudes. Confiance,

engagement, solidarité ! Autant de pro-

messes pour un avenir que ces AMAPiens

ont bien l’intention de construire

ensemble…

( R e p o r t a g e )

Contacts :

AMAP en Dracénie,
62 avenue Carnot, 83300 Draguignan

Isabelle BOUVIER, tél. : 04 94 73 00 32
E. et V. MADERA, tél. : 06 72 83 16 66 
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« La consommation régulière et variée de
fruits et légumes réduit le risque de nom-
breux cancers » (INRA - point presse du
5 juin 2003). Actuellement, la consommation
des légumes est d’environ 150 g par jour ; il
en faudrait au moins 350 g pour disposer
d’une bonne protection (C. Remesy - INRA).

Dans une AMAP :

P les légumes sont consommés frais :
cueillis le matin, ils sont distribués le soir
même.

P l’alimentation est diversifiée : une dou-
zaine de légumes différents chaque

semaine compose le panier.

P les produits sont sains et bons : utilisa-
tion de variétés anciennes, rustiques,
méthodes de production écologiques, peu
intensives.

P On donne à chacun envie de cuisiner et
de déguster des repas équilibrés, compo-
sés de légumes bien mûrs, mais aussi de
viandes, d’œufs et de poissons : recettes,
tests de dégustation, fêtes complètent le
panier.

Un ensemble d’éléments qui contribue à
améliorer le régime alimentaire.

Nutrition et santéP

DE NOUVEAU, AU GOÛT DU JOUR…P
En Provence, on a toujours aimé donner

du temps au temps… Deux femmes le rap-

pellent. Elles ont en commun le désir de

tous les AMAPiens : vivre au rythme des

saisons, vivre en harmonie avec la nature.

L’une s’y emploie à travers les anciennes

variétés de légumes, les fruits et les aro-

matiques qu’elle cultive ; l’autre, en les

cuisinant… 

L’agricultrice, c’est Denise Vuillon, insti-

gatrice avec son époux, Daniel, des pre-

mières AMAP françaises (Association

pour le Maintien d’une Agriculture Pay-

sanne) en Provence. Convaincue que si le

monde doit changer, ce sera par la terre,

elle se bat avec les siens depuis quatre

ans, sur son exploitation comme dans les

ateliers de nutrition qu’elle anime. Elle se

bat pour que chacun se soucie enfin de

son alimentation, que tous aient à l’esprit

que les meilleures fraises sont celles que

l’on cueille soi-même, celles que le soleil

a pris le temps de faire rougir. Et tous les

adhérents de l’AMAP d’Ollioules de n’être

plus à convaincre… 

Chez elle, dans les jardins des Olivades,

poussent ainsi sans pesticide des varié-

tés légumières trop longtemps négli-

gées, voire oubliées, tant on avait pris la

sale habitude de piocher sur les étals

standardisés des grandes surfaces. Cour-

gettes, panais, choux d’ici et d’ailleurs,

( R e p o r t a g e )
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tomates qui rivalisent d’originalité dans

le nom, la couleur et le goût, crosnes,

giraumon, épinard chinois, cardon, ce

digne ancêtre de l’artichaut… La liste

serait longue de ce que l’adhérent

découvre chaque semaine dans son

panier ; toujours un légume ou un fruit de

saison ; pas question d’accélérer le

temps. Mais comment préparer la brède

Mafane ou le potimarron ? Que faire des

quelque dix kilos hebdomadaires de

légumes, fruits, condimentaires et aro-

matiques ? « Manger autrement signifie

changer sa manière de cuisiner, ne plus

hésiter à passer un peu de temps devant

ses fourneaux », affirme Denise Vuillon

qui, histoire qu’on ne se trouve jamais à

court d’idées, glisse dans les paniers,

une ou deux recettes de famille. 

DDee nnoouuvveeaauuxx hhoorriizzoonnss ccuulliinnaaiirreess……

Voilà ce que propose, de son côté, Patri-

cia Rebuffa avec son association « Les

potes iront », enracinée dans le Var. Cela

fait bientôt quinze ans que cette cuisi-

nière excelle dans l’art de marier produits

du terroir et épices du pourtour méditer-

ranéen, qu’elle ensoleille le quotidien des

clients à coup de sarriette, de menthe et

de sauge… aussi sûrement que le soleil

réchauffe les cœurs. L’espace d’une confi-

ture de pissenlit, agrémentée de biscuits

au romarin, le temps d’une brousse de

brebis aux raisins secs gorgés de Marc de

Provence, elle vous embarque pour un

voyage au long cours. Dépaysement

assuré quand elle n’utilise que « des pro-

duits locaux. Des produits de première

fraîcheur. Que ce soit en légumes, fruits,

fromages, viande ou encore le vin… Je

connais bien les producteurs, je leur

achèterais, les yeux fermés. » Ses

légumes, ses aromatiques, elle les prend

chez Denise et Daniel Vuillon, de l’AMAP

d’Ollioules. « Mes principaux fournis-

seurs », ajoute-t-elle avant de préciser

combien la démarche qualité de l’asso-

ciation - cette volonté des maraîchers de

produire mieux, du consommateur, de

manger mieux - l’a séduite.

Tour à tour traiteur chez les particuliers et

lors de manifestations, l’association ins-

talle sa batterie de cuisine aussi bien près

de Toulon qu’à l’autre bout de la terre.

Festivals, rencontres autour du cinéma,

débats philosophiques ou congrès des

AMAP… A la croisée de la culture interna-

tionale et de l’agriculture locale, Patricia

Rebuffa sait multiplier les occasions de

réveiller les papilles, de ressusciter des

recettes méridionales. Des recettes

qu’elle fait découvrir jusque dans les éta-

blissements scolaires, lycées hôteliers ou

écoles primaires. Histoire de redonner du

goût à la vie, elle n’a de cesse d’inventer

et de réinventer des univers culinaires ; à

l’instar de Denise Vuillon, elle se fait le

chantre des traditions gustatives que l’on

a longtemps cru perdues. 

Un nouvel art de planter, de cuisiner, de

manger… de vivre tout simplement…

Peut-être est-ce là, le secret de demain ? 

Contacts : 

Association « les potes iront »,
Toulon, Tél. : 06.85.01.23.93.

Liens WEB email : patricia.reb@voilà.fr

Les Olivades, Daniel et Denise Vuillon,

SCEA les Olivades,

257 Chemin de la Petite Garenne, 83190 Ollioules 

Tél. : 04 94 30 03 13. Email : vuillon@olivades.com
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Malgré ce que peuvent dire les analystes
(repli sur soi, cocooning), le besoin d’enga-
gement existe. Beaucoup cherchent à s’im-
pliquer dans la gestion des biens com-
muns, mais ils ne voient pas comment faire.
Il y a bien des réunions politiques, mais ce
n’est pas très concret.
Les associations de consommateurs de
type AMAP offrent l’opportunité d’un enga-
gement collectif autour d’objectifs parta-
gés de maintien de l’agriculture paysanne,
de préservation de la biodiversité, des pay-

sages. Ces engagements s’opposent à une
vision ou la gestion des biens communs
relève de la seule responsabilité des États.
Ils mettent en avant une société ou les
citoyens s’impliquent collectivement. En
cela ce mouvement constitue le ferment
d’un autre modèle de société. Ce qui se met
en place pour l’alimentation aujourd’hui
pourrait d’ailleurs exister dans d’autres
domaines, comme par exemple la culture
ou la santé.

Engagement citoyenP

Des agriculteurs du monde entier, qu’ils
produisent du cacao en Afrique ou des
fruits et légumes dans le sud-est de la
France, sont confrontés aux fluctuations
des cours mondiaux. Cela entraîne pour les
uns de la pauvreté, pour les autres des
faillites. Pour s’en affranchir, des ONG ont
développé, depuis une dizaine d’années la
vente de produits issus du « commerce
équitable » avec les paysans du Sud. Elles
leur garantissent un revenu décent indé-
pendant des cours mondiaux. C’est un prin-
cipe similaire qui est proposé dans les
AMAP. Grâce au partenariat mis en place
entre un groupe de consommateurs et un
producteur installé à proximité, ce dernier

est garanti de recevoir un revenu couvrant
le coût de son travail :
le prix du panier hebdomadaire est fixé en
début de saison. La motivation forte des
consommateurs à se fournir en produits de
qualité se trouve satisfaite dans ce mode
de fonctionnement qui va bien au-delà de
l’engagement économique. Il se crée, grâce
à cette relation directe, un climat de
confiance qui permet à chacun de mieux
comprendre l’autre. C’est ainsi que l’adhé-
rent, en cas d’accident climatique, com-
prendra que son panier soit moins bien
rempli que d’ordinaire. Il prendra égale-
ment plaisir à fabriquer conserves et confi-
tures en cas d’abondance !

Economie localeP
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LES POLITIQUES PUBLIQUES :
RELAIS DES ENVIES

DE TRANSFORMATION DU MONDE P

« Quand l’élu rencontre des passionnés,

des aventuriers comme la famille Vuillon,

qui présentent un projet original tel que

les AMAP, il s’en empare rapidement.

Depuis de nombreuses années, la Région

PACA a soutenu cette démarche. Mais ce

n’est pas simplement des contrats entre

producteurs et consommateurs. Derrière,

la question, c’est “y a-t-il un autre monde,

des alternatives ?” (Je n’utilise pas le mot

économie associative mais économie soli-

daire ou économie alternative). Y a-t-il

une autre économie possible ? Va-t-elle

rester marginale ? Est-ce seulement une

bonne conscience qu’on s’achète ou est-

elle capable d’être majoritaire ? Devien-

dra-t-elle l’économie dominante de

demain ? J’ai tendance à le penser…

Il faut au moins expérimenter, essayer.

Les politiques publiques peuvent être

relais des envies de transformation du

monde et les élus des haut parleurs. Les

AMAP, le commerce équitable travaillent

dans une autre économie où la valeur

principale n’est pas l’argent mais le lien

social, la participation, les rencontres et

tout simplement le bonheur.

Comment les AMAP vont-elles se déve-

lopper ? Au XIXème siècle, on a construit

les premières coopératives, on disait, en

fonctionnant autrement avec d’autres

valeurs, on va transformer le monde.

Aujourd’hui leur majorité a été intégrée

au monde capitaliste, au profit et le

monde n’est pas transformé. Mais on peut

bénéficier de l’expérience acquise par

toute l’économie sociale dans le passé.

Que va-t-on faire des contrats locaux ? Il y

a une seule barrière de sécurité, c’est la

définition des valeurs. Tout le monde en a

beaucoup, mais si on discute en détail, on

n’est plus d’accord. Il faut donc les

construire ensemble et les poser sur la

table. D’où l’idée de la charte en 18 prin-

cipes qui va guider le développement des

AMAP. Pour chaque type d’activité de

l’économie alternative et solidaire, il faut

écrire noir sur blanc ce qu’on veut

défendre et ne pas avoir peur d’exprimer

des différences.

Tout est possible quand on est un élu. On

a des pouvoirs colossaux. C’est faux que

les politiques ne peuvent plus rien faire.

Mais il faut faire des choix... On soutient

toute l’économie alternative et solidaire

avec 5 millions d’Euros. Ça commence à

être une vraie politique publique à

l’échelle régionale. Ce sont des choix

d’identité mais surtout des choix philoso-

phiques. Que veut-on ? plus d’autoroutes,

de porte-avions, ou plus d’économie

alternative et solidaire, de la solidarité et

du bonheur ?

Ce n’est pas une responsabilité seule-

ment individuelle mai aussi collective, et

il faut choisir ses élus. Si on en reste à la

mobilisation citoyenne, on n’aura pas de

politique. On marche sur deux jambes :

les individus et associations d’un côté, les

politiques publiques de l’autre. »

Philippe CHESNEAU, 
Président de la Commission Emploi au CR PACA 

( Av i s  d ’ e x p e r t )
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LA PROBLÉMATIQUE DES SEMENCES 
ET LE « TERRORISME ALIMENTAIRE »P

Pour livrer chaque semaine une douzaine

de légumes différents et répondre ainsi à

la demande de diversité du consomma-

teur adhérent, les agriculteurs engagés

dans un système de type AMAP sèment

et plantent plus d’une trentaine de varié-

tés. Incité par des consommateurs qui

recherchent des goûts nouveaux, poussé

par des considérations agronomiques et

écologiques (la diversité diminuent les

risquent de maladie et permet de plus

facilement cultiver sans pesticides),

moins soumis à des considération mer-

cantiles (durée de conservation dans les

frigos, résistance au transport…), le pro-

ducteur utilise un large éventail de varié-

tés rustiques aux qualités gustatives

incomparables et participe à la ré-appro-

priation par les producteurs de ce bien

collectif que constituent les semences.

Une sorte de contre-pouvoir au «terro-

risme alimentaire» dont nous parle

D. GUILLET, de l’Association Kokopelli :

« Le thème des semences est extrême-

ment important car il s’agit du début de la

chaîne alimentaire. Il est difficile de ne

pas être déprimant, l’objectif ici étant

d’informer le public sur la vaste offensive

de terrorisme alimentaire (expression

employée par Vandana Shiva) et de

confiscation totale du vivant (semences,

biodiversité)  menée depuis 1961 par les

multinationales.

Deux offensives ont été lancées au début

des années 1960 : la révolution verte et la

Convention de Paris.

La révolution verte a eu bien des consé-

quences négatives dans les pays du Tiers-

Monde : destruction du tissu social, dis-

parition du rôle de la femme dans les

sociétés traditionnelles en tant que pour-

voyeuse d’aliments pour la famille, des-

truction de la terre, de l’air, de l’eau, de la

biodiversité.

Ainsi en Inde,  200 000 variétés de riz

existaient avant la Révolution Verte;

40 ans après, il n’en reste que 50. Les

variétés traditionnelles ont été supplan-

tées par les variétés vendues par les mul-

tinationales, avec des promesses de “très

haut rendements”, mais à condition bien-

sûr d’utiliser pesticides, herbicides, ferti-

lisants, vendus par les mêmes firmes !

Après quelques années de cette politique,

les anciennes variétés avaient disparu à

jamais.

La Convention de Paris a donné lieu à la

création de l’UPOV : Union Internationale

pour la Protection des Obtentions Végé-

tales. Les multinationales se sont dotées

d’un cadre juridique leur permettant de

déposer des patentes sur 20 ans sur des

variétés soi-disant nouvellement créées.

Petit à petit, les multinationales ont

racheté la quasi-totalité des semenciers

de l’hémisphère Nord (plus d’un millier

en 30 ans).

Actuellement, une dizaine de multinatio-

nales contrôle 50% des semences  plané-

taires (dans l’ordre : Dupont, Syngenta

ex-Novartis, Monsanto, Limagrain, ...) et

60% de l’agro-chimie. En fait, les multina-

tionales éradiquent totalement les cata-

( Av i s  d ’ e x p e r t )
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logues officiels des anciennes variétés

fixées (donc reproductibles) et les rem-

placent par des “hybrides F1 de première

génération”, qui ne sont pas stables et

perdent leurs caractéristiques intéres-

santes à la reproduction . Les hybrides F1

génèrent un marché actif puisqu’ils obli-

gent le paysan à racheter sa semence

tous les ans. On peut donc parler d’une

vaste offensive contre le vivant et d’une

confiscation totale de la biodiversité. La

situation est catastrophique, les experts

de la FAO considèrent même que l’on a

perdu 98 % des anciennes variétés dans

l’hémisphère Nord en un siècle. Dans les

pays du Sud, la situation est encore pire

puisqu’il n’y a tout simplement rien à

semer, même pas la première graine, sauf

parfois, des colis de semences hybrides

F1, en provenance des pays du Nord ! »

D. GUILLET, 
Association Kokopelli, France 
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Créer et animer un contrat local
Trouver les consommateurs

Organiser et animer une réunion

Trouver les facteurs de production 
(producteurs, terres…) 
et estimer le nombre de parts réalisables 

L’organisation de la production 

Le prix de l’abonnement, les modalités 
de paiement et le partage des risques 

La distribution : 
lieu, jour, heure, déroulement 

L’organisation des consommateurs 

L’animation, important facteur de réussite 

Le cadre légal et réglementaire 

Les Amap, un levier pour aller vers des
modes de production plus écologiques… 

Une étape clé : le lancement 

Le renouvellement des abonnements 

Un réseau pour faciliter le développement
des contrats locaux en France

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
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Créer et animer un contrat local 

Ce mode de production et de commercialisation ne se rencontre pas ailleurs. Si
le concept est simple, la création d’un tel projet et sa mise en place nécessite le
respect d’un certain nombre d’étapes. Les pionniers ont tâtonné sur la façon de
s’y prendre. Ils ont expérimenté  des outils simples (planning de culture, ges-
tion des abonnements…).  
Alors même si chaque contrat local est unique, les conseils qui suivent peuvent
aider les porteurs de projet, qu’ils soient agriculteurs ou consommateurs, à
mieux réussir et plus facilement.

P

P La prise de conscience du contexte,

avec pour solution possible, la création

d’une Amap.

P La recherche de consommateurs pour

former une première équipe.

P La définition du projet : valeurs,

attentes en terme de produits, répartition

des rôles, création d’une plaquette d’in-

formation.

P La recherche du producteur et sa pré-

sentation au groupe.

P La détermination du contrat et du

mode de fonctionnement : engagements

réciproques, durée, prix, modalités de

distribution, statut de l’Amap. 

P Lancement de la saison avec la signa-

ture des contrats.

P Pérennisation de l’Amap : bilan de la

saison, fidélisation des adhérents, déve-

loppement d’activités annexes...

Les grandes étapes pour la création et la pérennisation d’un projet sont :
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Les contrats locaux ayant démarré à par-
tir d’un producteur connaissent en général
des difficultés pour faire prendre des res-
ponsabilités aux consommateurs. Il est
donc préférable de commencer par recruter
les consommateurs afin qu’ils commencent
à s’investir dès le départ du projet. 

Il n’y a pas de nombre minimal 
de consommateurs pour démarrer

Vérifier tout d’abord si une initiative de
contrat local existe près de chez vous 1. Si ce
n’est pas le cas, vous pouvez vous engager
dans une démarche de création. Un groupe
de 4-5 consommateurs est suffisant pour étu-
dier et mettre en place le projet. Le nombre de
consommateurs minimum pour démarrer
dépendra en fait du producteur : à partir de
combien de personnes estime-t-il valable de
se déplacer si c’est lui qui se rend à un point
de livraison par exemple ? En général, les
AMAP démarrent avec 25 personnes, mais
certaines ont commencé avec 6 ! Beaucoup
de consommateurs attendent de voir si cela
fonctionne avant de s’inscrire, alors attendez
vous à intégrer du monde en cours de route.
Réfléchissez bien à cette possible montée en
charge progressive avec le producteur. Et
n’oubliez pas d’en parler dès le départ autour
de vous et de collecter des noms de per-
sonnes susceptibles d’être intéressées.
Pour la viande, les gens s’engagent en
général pour un an sur une quantité globale
minimum. On peut leur proposer une pre-
mière livraison pour apprécier la différence
de qualité. Suivant le type de viande ven-
due, le nombre de consommateurs néces-

saires peut varier : il est assez facile de dis-
tribuer un porc ou un veau (10-12 caissettes
de 6kg) ou un agneau (4 caissettes), par
contre les bœufs font 30 à 40 caissettes de
6kg et demandent un nombre d’adhérents
plus important. D’où l’intérêt de travailler
avec des paysans qui vendent par ailleurs
en vente directe et peuvent progressive-
ment faire évoluer leur système.

Pour trouver plus facilement des 
consommateurs près de chez vous :

P Contactez l’association Alliance pour
qu’elle vous mentionne sur le site Internet.
P Parlez en à vos amis et famille proches,
collègues de travail, partenaires d’activités
extérieures… faites marcher le bouche à
oreille.
P Contactez les associations : environne-
ment (comme FNE 2, membre d’Alliance, 
Amis de la Terre 3), santé, éducation, groupes
ATTAC 4, groupes Colibri 5, Systèmes 
d’Échanges Locaux (SEL 6), groupes commu-
nautaires (associations de résidents…), asso-
ciations de consommateurs (plusieurs tra-
vaillent avec Alliance : CNAFAL 7, UFCS 8,
UNAF 9, CSF 10, ALLDC 11…)

Trouver les consommateursP

(1) Liste des AMAP disponible sur le site www.alliancepcec.org

(2) France Nature Environnement, http://www.fne.asso.fr
(3) http://www.amisdelaterre.org/rubrique.php3?id_rubrique=2
(4) Association pour la Taxation des Transactions financières et
l’Action Citoyenne, http://france.attac.org/annexe/annuaire.php
(5) http://www.rabhi2002.net
(6) http://www.selidaire.org/pgacc.html
(7) Conseil National des Associations Familiales Laïques,
http://www.cnafal.com/sites.htm
(8) Union Féminine Civique et Sociale,
http://www.ufcs.org/adresses.html
(9) Union Nationale des Associations Familiales,
http://www.unaf.fr
(10) Confédération Syndicale des Familles,
http://www.csfriquet.org/contact/contact-assol.html
(11) Association Léo Lagrange pour la Défense des consomma-
teurs, http://www.leolagrange-conso.org

14414-guide AMAP  27/05/04 17:21  Page 30



31

Créer et animer un contrat local 

P Beaucoup d’associations ont des listes
de diffusion sur Internet, demandez leur de
diffuser vos plaquettes de présentation.
P Adressez-vous également aux services
municipaux de votre ville pour prendre
d’autres contacts locaux.
P Mettez des affiches chez les profession-
nels de la santé, de l’éducation, les librai-

ries, les cinémas…
P Participez à des salons, expositions en
prenant avec vous des plaquettes de pré-
sentation (disponibles sur le site Internet de
l’Alliance).
P Organisez une réunion de présentation.
P Contactez les médias locaux.

DES LÉGUMES À DEUX PAS DU MÉTROP
C’est dans la maison de quartier du Petit

Pantin (Seine-Saint-Denis), à deux pas

du métro Raymond Queneau, que se tient

la réunion de préparation de la deuxième

saison de l’Amap de ce quartier, née à

l’automne 2003. Aux portes de Paris, au

milieu du béton, le lien se crée entre une

terre, un producteur, et des consomma-

teurs.

Aubergine, brocolis, concombre, melons,

petits pois, plantes sauvages… Fabien

Bertrand, la quarantaine toute en min-

ceur, note au tableau la liste de la tren-

taine de légumes qu’il pourra proposer à

partir de mai aux adhérents ou potentiels

adhérents de l’Amap de Pantin, réunis

face à lui. Enfant de la banlieue, ce sont

les difficultés à vivre dans cet univers

urbain –toxicomanie, chômage…- qui lui

ont donné envie de trouver des alterna-

tives et de s’échapper vers la terre, jus-

qu’à devenir encadrant technique dans

des jardins d’insertion. La création de

l’association l’a décidé a tenter une ins-

tallation car se présentait là une autre

façon d’être paysan. L’opportunité s’est

concrétisée grâce à la mise à disposition

d’une surface de 1,5 ha, à défricher, par le

domaine de Villarseaux (600 has), géré

par une fondation et situé dans le Val

d’Oise à 80km de Pantin, soit une heure

de route. « C’était le maximum de dis-

tance acceptable, explique Nicolas Lau-

rent, jeune ingénieur agronome et initia-

teur de l’association, notamment pour

pouvoir organiser les visites des consom-

mateurs à la ferme. » Cette distance

contraint à des dispositions particulières :

« Peu de gens ici ont leur propre voiture,

il faut prévoir un co-voiturage. Nous

avons demandé à la ville la mise à dispo-

sition d’un mini bus… La distribution des

paniers de légumes ne se fait pas sur le

lieu de production mais à la maison de

quartier. Elle a lieu chaque jeudi entre 19

heures et 21 heures, car plus tôt les gens

sont encore dans le métro ! » Autre parti-

cularité parisienne : « Il y a davantage de

célibataires, et les gens cuisinent moins

qu’en Provence par exemple… La compo-

sition et le format des paniers doit être

prévu en fonction de ces éléments… » 

Les personnes présentes ce soir là sont

de tous âges, beaucoup de femmes. 

« Il y a un  a-priori sur le côté individua-

( R e p o r t a g e )
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liste des Parisiens, et une difficulté à faire

du participatif, mais c’est parce qu’ils

sont souvent déjà investis par ailleurs, ils

n’ont pas beaucoup de temps. Le noyau

dur des adhérents de l’amap sont des

militants, du commerce équitable, écolo-

gistes… » estime Nicolas Laurent. Une

enquête menée après la première saison

a mis en évidence les motivations princi-

pales : volonté de défendre une autre

agriculture et de consommer des produits

sains à un prix raisonnable. « L’amap,

déclare Fabien, est une façon de

reprendre en main notre consommation et

de ne plus être soumis au marketing.

Mais il ne s’agit pas uniquement de venir

chercher son panier, cela nécessite une

implication. » La discussion porte sur le

prix et la composition du panier. Fabien

explique que pour vivre il doit compter au

minimum sur 70 paniers hebdomadaires

(une trentaine ont été livrés pendant l’hi-

ver) à 15 Euros, soit 5 Euros de plus que la

saison passée. Certains s’interrogent sur

l’adéquation de la proposition avec leurs

besoins en quantité de légumes, apparaît

la possibilité d’instaurer des co-paniers… 

« Pour ces citadins, continue Fabien,

l’agriculture correspond parfois à une

image d’Epinal, un fantasme, avec peu

d’idées sur ce que c’est au quotidien,

nous sommes sur le fil du malentendu en

permanence. D’où l’importance pour les

membres de l’amap de venir sur la ferme,

ce devrait même être un préalable à l’ad-

hésion ». 

« Deux inconnus nous compliquent la

tâche : le fait que le producteur soit en

phase d’installation et celui de ne pas

bien savoir ce que les gens veulent »,

estime Nicolas Laurent. Le producteur

reconnaît face aux adhérents que cette

phase d’installation génère de l’incerti-

tude : « Vous êtes comme des pion-

niers… » 

« A Paris, on vit “hors-sol”, résume Nico-

las Laurent, l’importance est d’autant

plus grande de retrouver un lien avec la

terre. C’est une bouffée d’oxygène, sur-

tout pour les enfants, ils découvrent que

toutes les carottes n’ont pas la même

forme ! l’aspect pédagogique est encore

plus fort. » Et de se réjouir que la création

de plusieurs Amap à Paris et dans la

petite couronne (3 associations exis-

tantes au printemps 2004, 5 projets en

cours) permette à 4 ou 5 agriculteurs de

s’installer. « Quand on sait qu’il y a en

France 50 départs pour une installation,

c’est une fierté ! »

Maryline TRASSART

14414-guide AMAP  27/05/04 17:21  Page 32



33

Créer et animer un contrat local 

LE CONTRAT LOCAL, UN CHOIX TOUT NATURELP
Saber-Mickaël est un jeune agriculteur

de 27 ans, titulaire d’un BTS agricole éle-

vage. Sa décision de travailler dans le

cadre d’une AMAP s’est opérée naturelle-

ment.

« J’avais déjà fait des marchés. Je trouvais

que cela prenait du temps, de l’argent.

Qu’il fallait être équipé d’un véhicule et

que les ventes étaient aléatoires. J’ai vu

passer des salades au broyeur, ça m’a

marqué.

J’avais envie d’un autre moyen de distri-

bution ». En possession d’une terre, il a

rencontré au début de l’année 2004 l’As-

sociation annécienne Terre d’Union, qui

cherchait désespérément un producteur.

Le profil de Saber-Mickaël a tout de suite

intéressé les membres annéciens. « Je tra-

vaille en traction animale. J’utilise quatre

juments, des Comtoises. Je n’ai pas vrai-

ment choisi ce mode de traction, il s’est

imposé, en raison de l’accès étroit aux jar-

dins. Au début je l’ai fait par jeu. Au final,

cela m’a franchement plu, à tous points

de vue. Je suis sûr de passer mon temps à

travailler la terre, plutôt que dans le cam-

bouis. Le bruit du motoculteur ne m’atti-

rait pas, et au  niveau ergonomique, c’est

plus agréable, et ça abîme moins la

terre ». Ce parti pris l’a pour le coup

orienté vers de nouvelles valeurs. « Je me

dirige vers un système plus autonome.

J’essaie de diminuer les charges, les

intrants, le matériel, car je m’installe sans

aide ».

Saber-Mickaël a livré son premier panier

le 17 mai 2004. Il produit des légumes tra-

ditionnels tels que navets, épinards, pois,

radis, mais aussi des variétés moins cou-

rues, chervis, amarante, topinambour,

moutarde chinoise.

( R e p o r t a g e )

Thomas BERGER

Organiser et animer une réunionP

Il est rapidement nécessaire de réunir les

personnes sensibles à votre projet. Un peu

de méthode facilite bien la tâche. Voici

quelques conseils pratiques pour ceux qui

n’ont pas l’habitude d’être sur le devant

de la scène. 

Trouver une salle

Connaissez-vous quelqu’un qui pourrait
mettre à votre disposition un lieu de
réunion ?

Adressez-vous à vos services municipaux
(maisons de quartier…) pour connaître la
disponibilité des locaux associatifs. 
Faites vous prêter un local par une associa-
tion.
De préférence, trouvez une salle facilement
accessible et disponible en soirée la
semaine.

Préparer la réunion

Prenez bien connaissance des informations
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contenues sur le site Internet de l’Alliance
(www.alliancepex.org).
Si possible, rendez visite à une initiative
qui fonctionne déjà.
Demandez la présence d’un participant à
un contrat local de type AMAP ou à d’un
animateur d’Alliance pour vous aider.
Servez-vous des documents sur le site
comme support de présentation.
Pensez à préparer des gâteaux (bio et faits-
maison si possible), ou à acheter quelques
boissons et des biscuits pour la discussion
qui suivra la réunion : appliquer dès le
départ la notion de partage et de convivia-
lité.
Demandez à un ami de prendre des notes
(surtout les questions du public) afin de
rédiger ensuite un compte-rendu.
Prévoyez des documents à distribuer ou à
montrer : plaquettes, cassette vidéo 12

Prévoyez une feuille pour prendre les coor-
données des gens intéressés : nom pré-
nom, email (la manière la plus simple,
rapide, et moins coûteuse de faire circuler
les informations) ou téléphone, ville ou
quartier de résidence.
Annoncez la réunion de préférence au
moins 2 semaines à l’avance, en faisant une
relance 3-4 jours avant.

Animer une réunion

Quelques points importants si vous êtes
l’animateur 

P annoncez des objectifs clairs et réalistes
pour chaque réunion ;
P demandez aux gens dans quelle sorte de
groupe ils aimeraient travailler et quelles
règles de fonctionnement ils veulent ;
P ayez des méthodes pour prendre des
décisions et résoudre des conflits ;

P reconnaissez les points d’accords et
ceux de divergences ;
P donnez à chacun une chance de s’expri-
mer sur un sujet, au besoin répartir les
gens en petits groupes ;
P prenez, si vous êtes animateur, une posi-
tion neutre ;
P travaillez en tenant compte des forces et
faiblesses de chacun, et des différents
objectifs ;
P considérez ce que les gens ont besoin de
savoir pour prendre de bonnes décisions ;
P soyez ouvert sur les questions d’argent ;
en bref, rien ne peut remplacer une bonne
capacité d’écoute.

Si c’est vous qui invitez :

P Annoncer les objectifs de la réunion et
son déroulement prévisionnel.
P Présentez le principe des contrats locaux
(contenu du site internet)
P Présentez vous, vos motivations
P Répondez aux questions posées
P Finissez en rappelant aux gens de laisser
leurs coordonnées, de faire fonctionner le
bouche à oreille, éventuellement annoncer
la date de la prochaine réunion, et enfin les
invitez-les à prendre l’apéritif.

Après la réunion, gardez le contact

Contactez régulièrement les consomma-
teurs intéressés (de préférence par courrier
électronique ; c’est facile, rapide, et peu
onéreux).
Informez-les sur la constitution du groupe,
la recherche du producteur…
Vous pouvez éventuellement dès à présent
entamer la construction d’un site internet
sur lequel seront disponibles les comptes
rendus des réunions.

(12) Une cassette vidéo sur les AMAP est disponible sur com-
mande auprès de la chaîne câblée Demain !
Contactez Olivier au 01.44.25.72.17 ou en écrivant à Demain ! 1
rue Patry, 92220 Bagneux ou encore en s’adressant à Alliance.
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Trouver les facteurs de production
(producteurs, terres…) et estimer le nombre

de parts réalisables

P

Monter un projet de contrat local est à la

fois simple et compliqué. Simple car il suf-

fit d’un peu de terres, d’un agriculteur

compétent et d’un groupe de consomma-

teurs pour fonctionner. Compliqué car ce

type de projet bouleverse toute notre

conception de l’approvisionnement et de

l’acte d’achat. La moindre difficulté peut

paraître insurmontable si l’on ne connaît

pas les acteurs ou la législation en

vigueur. Voici quelques-unes des clés pour

comprendre et aborder un projet avec séré-

nité.

Small is biautiful 13

Plus il y a d’inconnues (connaissance de la
terre, formation et expérience de l’agricul-
teur, expériences similaires proches…),
plus le projet devra commencer petit.

Une étude anglaise sur les caractéristiques
des CSA permet de donner quelques ordres
de grandeur :

Pour des CSA spécialisés dans les végé-

taux, avec au moins trente légumes diffé-

rents, la surface moyenne doit être de

2,5 ha en bio. Pour de la viande, il faut

compter au moins 100 ha en bio extensif et

pour les fruits, 1 ha avec un minimum d’in-

trants. 

Pour les CSA « végétaux », le nombre

moyen des membres est de 70, répartis

dans un rayon de 16 à 24 km. Pour la

viande, ces chiffres sont respectivement de

plus de 400 membres et de 32 et 48 km.

Pour les fruits, le nombre moyen de

membres est de 30 répartis à moins de

80 km. 

De même, un agriculteur à temps partiel

peut vivre de cette activité avec 20 à 40

membres et à temps plein, entre 60 et 80

membres. 

Trouver et choisir un producteur 

Contactez l’Alliance pour savoir s’il n’y a
pas des producteurs qui se sont manifestés
spontanément dans votre région. Si aucun
producteur n’est enregistré, vous pouvez
faire passer une annonce auprès du grou-
pement des agriculteurs bio14, de la confé-
dération paysanne 15, et du CIVAM 16 de la
région ou du département.
Vous pouvez aussi tout simplement vous
rendre sur les marchés ou chez les produc-
teurs effectuant de la vente directe à la
ferme (renseignez vous auprès de votre
office de tourisme pour les connaître), et
discutez avec eux. 

Si vous souhaitez prendre contact avec un
jeune qui envisage une installation, adres-
sez-vous à l’ADASEA 17.

(13) Ce qui est petit est joli

(14) Sur http://www.agribio.com/Carnet/Frame/Frame.cfm,
sélectionnez la rubrique « conseil, développement » dans le
menu déroulant
(15) Sur http://www.confederationpaysanne.fr, sélectionnez la
rubrique « adresses »
(16) Centre d’Initiatives pour la Valorisation de l’Agriculture et
du Milieu rural,
http://www.civam.org/reseau/fedegrop/index.htm
(17) Association Départementale pour l’Aménagement des
Structures des Exploitations Agricoles, www.adasea.net
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Les critères de choix peuvent être :

P son expérience agricole (et ses compé-
tences en agriculture biologique ou bio-
dynamique) ;

P vos attentes en termes de produits
(diversité, label bio…) ; 

P la localisation de la ferme par rapport au
point de distribution : temps de trajet et
pénibilité (le plus court et simple possible).

P le contact humain que vous aurez eu
avec lui (est-il prêt à ouvrir sa ferme, expli-
quer son travail ?...) ; 

P l’adhésion du producteur aux principes
des contrats locaux (voir la charte des
AMAP).

Mais le groupe peut donner la priorité à
d’autres éléments, selon le contexte et ses
motivations. Ainsi, à l’AMAP Le Jardin de
Chantilly à xxx, le groupe de consommateur
a préféré s’associer à un jeune en difficulté
plutôt qu’à un agriculteur bio expérimenté.

Trouver la terre

De combien de surface avez-vous besoin ?

Il est difficile de donner des règles géné-
rales tant les situations peuvent être diffé-
rentes en fonction du terroir, du savoir-faire
du producteur, et de la manière dont il va
cultiver la terre (plein champs, serre, inten-
sif, main d’œuvre disponible…). On peut
ainsi trouver des estimations qui donnent
une marge assez large : 1 ha peut convenir
pour la consommation en légumes de 37 à
100 familles 18.

Trouver le terrain

En général, l’agriculteur qui s’investit dans
le projet, s’il est déjà installé, mettra à dis-
position les terres nécessaires pour le pro-
jet. Si vous recherchez des terres, cas ou
vous avez pris contact avec un jeune en pro-
jet d’installation, contactez la SAFER 19 de

DES OUTILS POUR ACCÉDER AU FONCIERP
« Au niveau régional, on a au moins deux

outils sur le foncier :

On a construit un établissement public

foncier régional. Cet établissement public

a une fonction de préemption sur des

espaces urbains pour faire de la mixité

sociale. Ce qu’on attend, nous élus, c’est

que partout où on a des problématiques

de terres menacées en zone péri-

urbéaines, que l’on soit alertés et que

l’établissement public puisse intervenir.

Le deuxième outil concerne la réorganisa-

tion des territoires notamment avec les

SCOT (Schémas de Cohérence Territo-

riaux). Il prévoient des plans d’aménage-

ment de développement durable. Si les

mots ont encore un sens, on peut inter-

peller les élus pour définir un certain

nombre de règles par exemple exiger que

des terres agricoles soit préservées. Il ne

faut pas hésiter à harceler les élus pour

qu’ils soient en cohérence avec leurs dis-

cours. »

Philippe CHESNEAU
Président de la commission Emploi au Conseil

Régional PACA, France

( Av i s  d ’ e x p e r t )

(18) Guide Equiterre - p 18
(19) Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural,
www.safer.fr, rubrique « propriétés »
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votre région afin de connaître les terres dis-
ponibles à la vente. Acheter la terre permet
d’avoir une sécurité à long terme. Il est pos-
sible de créer un GFA par exemple (voir
www.terredeliens.org). Les copropriétaires
ne sont alors pas forcément des consom-
mateurs adhérents au système. Adressez
vous plutôt à des organismes financiers
« éthiques » qui seront plus attentifs
envers les projets à plus-value sociale ou
environnementale, pour cofinancer le pro-
jet. En zone péri-urbaine, il existe parfois
des dispositifs particuliers pour faciliter
l’installation. Contacter la mairie ou le
Conseil Régional.

Susciter de nouvelles relations entre 

producteurs

Un jeune agriculteur peut essayer de
convaincre un producteur de lui prêter un ou
deux hectares. Cela permet au jeune de
bénéficier de l’expérience acquise et d’utili-
ser le matériel de la ferme et de réduites son
investissement de départ. Pour le proprié-
taire qui loue sa terre, c’est la possibilité de
vendre les produits issus de son exploita-
tion ensuite via le contrat local…
L’agriculteur peut aussi être salarié pour le
groupe de consommateur. Cette formule,
peu développée en France, l’est davantage
dans les pays anglo-saxons et en Suisse 

LA TERRE, UNE DENRÉE RAREP
L’AMAP annécienne, née le 7 mars 2004

et baptisée par ses membres Terre

d’Union, aurait bien pu ne pas voir le jour.

L’idée de créer une AMAP a germé il y a

près d’un an, en juin 2003. Cependant,

jusqu’en janvier 2004, l’association ne

possédait aucun producteur. Le maraî-

chage dans la région n’est pas monnaie

courante, l’agriculture s’oriente davan-

tage vers le bovin viande et la production

de fromage. Et puis, le 25 janvier, quatre

producteurs se sont présentés. Deux

avaient déjà une terre, mais les deux

autres désespéraient d’en acquérir une.

Jacques Rourar, premier président de l’as-

sociation explique cette difficulté. « La

pression immobilière dans la région est

telle, qu’il est presque impossible d’obte-

nir un terrain à cultiver. L’AMAP a joué

alors son rôle de soutien. Le producteur,

en se présentant avec un groupe de

consommateurs a pu montrer qu’il avait

un projet. Nous avons fait de l’économie

solidaire, et locale ». Ainsi, Terre d’Union

s’est retrouvée avec quatre producteurs,

et plutôt que d’en choisir un, les membres

ont préféré tous les garder. Toutefois,

chaque contrat est toujours passé d’un

individu à un producteur, laissant à cha-

cun la liberté de choisir.

Pour créer cette AMAP, Ludovic Mandy

animateur régional en Rhône-Alpes, a

apporté son expérience. « J’ai trouvé que

c’était un plus, s’est confié Jacques Rou-

rar. Ludovic Mandy a permis de confirmer

notre façon de faire. Il nous a donné les

coordonnées d’autres AMAP, qui nous ont

également aidés dans nos démarches.

Toutefois, l’essentiel a été réalisé par le

groupe, qui doit être fort. » Terre d’Union

compte aujourd’hui près de quatre-vingt

membres soucieux d’améliorer leur

monde, par une action concrète. Un

nombre peu étendu au regard d’autres

AMAP « pour rester le plus possible en

contact avec le producteur » a conclu

Jacques Rourar.

( R e p o r t a g e )

Thomas BERGER
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SUISSE : L’AGRICULTEUR EST SALARIÉ 
DU GROUPE DE CONSOMMATEURP

« Au début de notre action, le but était de

favoriser l’approvisionnement de nos

membres en produits alimentaires, par

l’exploitation agricole collective de ter-

rains ainsi que par le développement de

toutes les activités économiques,

sociales, scientifiques ou culturelles s’y

rattachant.

En 1978, il y avait un groupe d’une cin-

quantaine de personnes qui achetait en

commun auprès de paysans. Et ce groupe

a décidé d’aller un peu plus loin et d’en-

trer en contact avec des producteurs, en

l’occurrence c’était un jardinier, pour

essayer de produire eux mêmes les

légumes. Aujourd’hui, on a 400 familles

qui sont membres de notre coopérative,

moi-même je suis producteur, je ne suis

pas fils de paysan mais j’ai toujours voulu

être paysan, j’ai toujours cultivé, fait un

métier qui me plaisait, un métier proche

de la nature, un métier qui me remplit de

sens. Et, en Suisse, malheureusement, si

on n’est pas millionnaire, on ne peut pas

devenir paysan comme ça. Parce que la

terre coûte extrêmement cher. En fait, par

le moyen d’une coopérative de consom-

mateurs (chaque année pendant 5 ans,

chaque membre met, une part sociale de

50 Francs suisse - à peu près 30 euros -

pour constituer le capital productif de la

coopérative), je suis devenu salarié. Je

suis ouvrier agricole, je suis l’employé

des gens qui consomment mes légumes

et je suis très content. Mon patron c’est

l’assemblée générale des consomma-

teurs. On se rencontre une fois par année

et on discute du plan de culture, du

salaire, de savoir ce qu’il faut pour vivre,

quel doit être le prix de cette production

et on règle un peu toutes les affaires cou-

rantes de la coopérative. Il y a un comité

aussi qui s’occupe de la gestion courante

de la coopérative. Le comité comprend

des producteurs et des consommateurs.

Pour les 400 familles, on est 4 produc-

teurs et on cultive à peu près 3 ha en cul-

tures maraîchères et on a aussi peut-être

une particularité qui nous distingue un

peu d’autres Csa… c’est que par exemple

les gens qui ont peu d’argent mais beau-

coup de temps peuvent travailler au lieu

de payer. Ils fournissent un travail durant

toute l’année, l’équivalent de 14 journées

par an pour avoir une part de légumes. Et

inversement, les gens qui gagnent beau-

coup d’argent peuvent payer plus que

quelqu’un qui a moins d’argent. Donc il y

a des barèmes en fonction du revenu pour

fixer le prix des parts légumes.

Tous les coopérateurs font 3 demi-jour-

nées ou 4 demi-journées de travail par

année au jardin, selon la taille de leur

part légumes,(petite, grande part).

On fait aussi un bulletin hebdomadaire

d’information qui s’adresse aux coopéra-

teurs. Et cela s’avère très important. La

distribution se fait à Genève une fois par

semaine. Il y a 40 points de distribution. »

Rudi BERLI, 
Agriculteur, Jardins de Cocagne, Suisse

( T é m o i g n a g e )
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LE SOURIRE RETROUVÉP
Après des années de galère, à produire

maïs puis tabac sans jamais pouvoir

joindre les deux bouts, Angèle et André

Roesch, agriculteurs à Mussig dans le

Bas-Rhin, ont trouvé en 2003 la formule

magique : produire des légumes de qua-

lité en fonction des besoins de leurs

clients. 

« J’ai vu à la télévision ce paysan avec un

large sourire qui avait monté une Amap.

J’ai eu envie de le rencontrer. Ça tombait

bien, on était prêts à tout abandonner ».

Agriculteurs à Breitenheim (commune de

Mussig) à quelques encablures de Séles-

tat dans le Bas-Rhin, André et Angèle

Roesch avaient fini par oublier qu’un agri-

culteur peut être autre chose qu’un

ouvrier soumis aux lois de l’industrie

agro-alimentaire.  

André découvre concrètement les

contraintes du métier lorsqu’il reprend en

1989 la ferme de son père. Il décide alors

d’abandonner la production laitière jugée

non rentable pour se lancer dans la cul-

ture du maïs. « C’était la solution de faci-

lité. J’ai emprunté de l’argent et pour

amortir les investissements, on s’est lan-

cés dans la production industrielle ».  

Parallèlement à la maïsiculture, le couple

produit des légumes pour le compte de

grandes surfaces : céleris, carottes, etc.

« Au bout de trois ans, on s’est rendu

compte que l’on arrivait pas à faire face

aux échéances. On ne s’y est jamais

retrouvé ».  

Dans les années 1990, les sirènes de la

culture du tabac convainquent le couple

de se lancer dans cette production encore

très répandue en Alsace. « On a com-

mencé avec un hectare. Ca a très bien

marché. On a vu grand. On a investi ».  

Les surfaces cultivées passent rapide-

ment de 4 à 7 puis 13 ha. Mais là aussi, les

difficultés prennent le dessus.  

En 2000, la grêle s’abat sur la récolte.

« Avec la prime d’assurance, on a remis

les compteurs à zéro. Des projets nous

trottaient dans la tête mais on ne savait

pas encore comment les formuler ».  

En 2003, l’Association pour le maintien de

l’agriculture paysanne apparaît soudaine-

ment comme la bouée de sauvetage pour

cette entreprise agricole au bord du

gouffre financier.  

Psychologiquement, le couple est prêt à

franchir le pas. La culture du tabac est

finalement abandonnée au profit d’un

maraîchage de type nouveau. Au préa-

lable, André prend contact avec Colibri67,

un groupe de consommateurs strasbour-

geois prêt à soutenir la création d’une

Amap, la seule expérience à ce jour sur le

territoire alsacien.  

« Théoriquement, c’est un mouvement

qui naît de l’initiative des consomma-

teurs. Dans mon cas, c’est moi qui en suis

à l’origine ». Le bouche à oreille n’est pas

étranger au succès des « Jardins de Brei-

tenheim » qui revendiquent aujourd’hui

120 abonnés répartis en trois groupes

(géographiques) : une quarantaine

d’abonnées habitent dans la région de

Sélestat, les autres sont localisés à Stras-

bourg et Colmar (Haut-Rhin).  

Les distributions (à la ferme et chez le

particulier) s’effectuent les mardis, mer-

credis et jeudis. « La clientèle est fami-

liale à 80% ». Les tarifs ? 425 euros pour

25 distributions annuelles. 

( T é m o i g n a g e )
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La composition du panier

Quels produits peut offrir l’agriculteur ?

En principe, un agriculteur peut fournir tout
ce qui se produit sur une ferme : légumes,
œufs, lait, viande, bois de chauffe… Mais
les terres disponibles et les compétences
du fermier détermineront ce qui sera pro-
duit réellement. 

Une alimentation variée et de saison

Légumes : pour un régime alimentaire équi-
libré, le panier devra être composé de 6 et
15 produits différents. Parmi ceux-ci, on
trouvera en majorité des produits de base
appréciés de (presque) tous, accompagnés
de quelques produits moins connus.

La diversité et la qualité des produits sont
plus importantes que la quantité, même si
les consommateurs doivent avoir le senti-
ment d’en avoir pour leur argent.

Il est important que les consommateurs
comprennent la saisonnalité des produits :
réalisez un tableau indiquant à quelles
périodes ils pourront s’attendre à trouver
tels produits lors de la distribution.
Précisez également que les paniers de
légumes seront certainement plus fournis
en pleine saison de production qu’en début
et en fin.

Ex. de tableau de disponibilité pour les
légumes en région Ile de France 20

Angèle et André proposent 40 variétés de

légumes. Une lettre « aux amapéens » est

envoyée régulièrement, donnant ainsi des

nouvelles de l’évolution de la production.

Angèle propose également des recettes

de cuisine. Quant à André, il précise à ses

clients les interventions nécessaires à la

bonne tenue de la récolte.  

Pour l’heure, il ne se sent pas capable de

s’engager totalement dans la démarche

de l’agriculture biologique. « Il me faudra

dix ans », pronostique-t-il.  

Cet agriculteur a appris la patience.

Aujourd’hui, il se pose justement la ques-

tion de savoir comment multiplier cette

initiative. Selon lui, « il faut jouer la carte

de la proximité, créer une dynamique afin

que d’autres expériences dans la région

voient le jour. L’Amap est une formule

accessible qui permet de créer une struc-

ture et d’en vivre correctement ». 

André est fermement convaincu que « ce

nouveau modèle économique permettra à

l’humanité de se maintenir ».  

En tout cas, en ce qui concerne Angèle et

André Roesch, l’Amap leur a permis de

pérenniser l’exploitation familiale. Le

couple a aussi retrouvé le sourire... 

Jean-Daniel KIENTZ

(20) réalisé à partir des informations du GAB IdF, 10 rue des
Frères Lumière, 77100 Meaux. tél. 01.60.24.71.84, fax.
01.60.23.90.99
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produits janvier février mars avril mai juin juillet août sept. octobre nov. déc.

aromatiques

aubergine

bette

betterave rouge

carotte

celeri branche

celeri rave

chicorée frisée-scarole

chicorée sauvage`

choux blanc/rouge

choux brocoli

choux fleur

choux pommé

choux rave

concombre

courgette

cresson

échalotte

endive

épinard

fenouil

fraise

haricot

mâche

melon

navet

oignon blanc

oignon jaune

panais

petit pois

pissenlit

poireau

poivron/piment

pomme de terre

potiron/courge

radis noir

radis rose

rhubarbe

salade type laitue

tomate

produits janvier février mars avril mai juin juillet août sept. octobre nov. déc.

cultures en plein air cultures sous abris
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Viande : Donner au consommateur un
échéancier des animaux disponibles, indi-
quer les races et les particularités (veau
4 mois, veau 10 mois, bœuf, vache…) afin
que les consommateurs puissent anticiper
leur consommation, choisir, et apprendre à

apprécier ces différentes viandes. Mieux
vaut proposer une diversité d’animaux afin
d’éviter la monotonie et fidéliser les adhé-
rents… pourquoi pas pour cela travailler
avec plusieurs producteurs, comme c’est le
cas à Toulouse, avec l’AMAP… 

Créer et animer un contrat local 

LA PREMIÈRE AMAP VIANDE A TOULOUSEP
Tout commence sur un petit marché de

Toulouse, au cours de l’été 2 002. Annie

Weidknnet, enseignante à la retraite, y

rencontre Fabienne Lauffer, qui vend la

viande de ses agneaux Maneche (race

basque). Elle les élève dans une petite

ferme de la vallée de la Lèze, en Ariège. La

commercialisation étant en dents de scie,

Fabienne doit souvent repartir avec une

partie de sa cargaison. Elle songe

presque à abandonner la production

d’agneaux. Mais sa situation ne laisse

pas insensible Annie Weidknnet : « Je suis

allée chez elle. J’ai vu quet ses animaux

étaient bien traités, nourris à l’herbe. »

Dans la foulée, la Toulousaine rend égale-

ment visite à deux autres agricultrices,

élevant porcs ou/et vaches, de races gas-

connes. Le constat est le même : des

marges de plus en plus réduites, et un

avenir aléatoire.

Annie Weidknnet a entendu sur France-

Culture une émission sur la première

AMAP, initiée par un maraîcher du Var.

L’idée germe dans son esprit de transpo-

ser la démarche légumes à la viande. « Le

problème, c’était de trouver les consom-

mateurs. » Alors, Annie et Fabienne, la

citadine et la paysanne, arpentent les

forums consacrés à l’économie solidaire,

se font connaître. En janvier 2003, huit

personnes se retrouvent chez la

première : « A la fin de la soirée, on avait

vendu un veau, un porc, de

l’agneau! » L’AMAP de la Lèze est créée:

c’est la première en France consacrée à la

viande. Elle regroupe aujourd’hui plus de

quatre-vingts adhérents.

L’organisation d’une AMAP « viande » est

différente de celle d’une Amap

« légumes ». D’abord, on ne partage pas

des animaux comme une récolte de

légumes: il faut raisonner par animal

entier. Certains animaux préexistent aux

adhésions. La référence aux saisons n’est

pas la même, et la commercialisation

dure sur une année entière. A l’AMAP de

La Lèze, chaque adhérent s’engage sur un

minimum de quatre caissettes par an,

choisies parmi les animaux proposés. Les

adhérents remettent à l’adhésion les

quatre chèques (un pour chaque cais-

sette) à l’ordre des paysans. Ces chèques

sont remis par l’Amap aux paysans au fur

et à mesure des distributions. 

Depuis la crise de la vache folle, la vente

directe par caissettes s’est développée

chez les éleveurs, mais les contrats type

AMAP ont l’avantage de sécuriser les

débouchés, puisque la viande est achetée

à l’avance. Le prix est décidé avec les pay-

sans. Il ne fluctue pas avec le marché et

tient compte des charges d’exploitation:

« On en discute beaucoup. Cela permet

d’expliquer nos charges liées aux cul-

tures, à l’alimentation, jusqu’à l’abattoir

( R e p o r t a g e )
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Anne-Gaëlle RENAUT

et la salle de découpe », indique

Fabienne Lauffer. « Notre objectif n’est

pas de faire pression sur les prix, mais

que le paysan puisse vivre », souligne

Annie Weidknnet. « A 13 € le kilo, c’est

équitable », estime Fabienne. D’autant

que ce système de caissettes permet de

vendre à la fois les morceaux nobles, à

griller ou rôtir, et les bas morceaux, à

faire mijoter. L’occasion de glisser dans

le panier quelques recettes, et de faire

(re)découvrir mille et une façons de cuisi-

ner la viande. 

Car ces contrats n’ont pas uniquement un

intérêt économique. Ils marquent aussi la

volonté de promouvoir l’agriculture de

qualité, et de rapprocher la ville de la

campagne. Si les consommateurs se font

plaisir en mangeant de la bonne viande,

c’est aussi l’occasion pour eux de rencon-

trer celles et ceux qui la produisent.

« C’est devenu une véritable aventure

humaine. Comme la viande est achetée à

l’avance, entre les consommateurs et le

paysan ce n’est plus un rapport mar-

chand mais du lien tout court qui se

crée » , se réjouit Annie Weidknnet. Les

distributions mensuelles ou les visites

organisées dans les fermes sont des

moments festifs, des moments de convi-

vialité. Cadre idéal pour… « tailler une

bavette ».

LE 7e ART DANS LE RÔLE DU DISTRIBUTEURP

De l’art… ou du cochon ? Les deux, mon

capitaine ! A Tournefeuille, dans la péri-

phérie toulousaine, le cinéma d’art et

essai Utopia ne se contente pas de faire

de la figuration. Il a même toute sa place

dans le scénario écrit par l’AMAP de La

Lèze. En effet, un jeudi soir par mois, les

trois agricultrices ariégeoises viennent y

assurer la distribution de leurs caissettes,

au beau milieu des cinéphiles. Aucun rap-

port ? Au contraire, selon Anne-Marie Fau-

con, co-responsables d’Utopia : « Notre

démarche est la même. Nous nous bat-

tons pour les petits distributeurs. Nous

luttons contre la concentration, l’unifor-

misation du cinéma, et ces grands com-

plexes où l’on gave les spectateurs de

pop corn transgénique. Nous aussi, nous

sommes pour la biodiversité, qu’elle soit

agricole ou culturelle. » Pas un mois où le

cinéma n’interroge le spectateur sur des

questions de société, par voie de films,

dans sa « Gazette » diffusée à 50 000

exemplaires, lors de débats ou d’anima-

tions diverses. En avril, un débat était

organisé sur l’enjeu des semences,

concentrées entre les mains de quelques

multinationales. Le monde rural fait par-

tie de ses préoccupations. Un projet de

cinéma est d’ailleurs à l’étude à Aulus-

les-Bains, en Ariège. Afin que les petits

distributeurs franchissent aussi les bar-

rières de la ville.

A.-G. R.

Et ce n’est pas du cinéma ! 
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Connaître les habitudes alimentaires
des consommateurs pour décider de la
production

Des renseignements sur la consommation
habituelle des futurs membres permettra
de proposer dès le départ des produits
adaptés aux attentes.

Un questionnaire à faire remplir aux
consommateurs peut vous aider dans cette
tache.

Créer et animer un contrat local 

Combien de personnes comptez-vous nourrir avec le panier ? (permettra de fixer

la taille des parts de récolte)

En moyenne, combien dépensez-vous par semaine en légumes ? (donnera une

idée de ce que les consommateurs sont prêts à payer)

En moyenne, combien de kilos de légumes consommez-vous par semaine ? (don-

nera une idée du poids approximatif des paniers)

En moyenne, combien de légumes différents consommez-vous par semaine ?

(aidera à établir la composition approximative des paniers)

Quand ils sont de saisons, quels légumes consommez-vous chaque semaine ?
(indique quels sont les produits qui devront constituer la base du panier)

Quels légumes n’aimez-vous vraiment pas ? (produits complémentaires)

Y’a-t-il des variétés particulières que vous nous recommanderiez ? (produits

complémentaires)

Pour des viandes vous pouvez demander aux consommateurs si, dans l’année, ils
aimeraient des merguez d’agneau, que le paysan garde un ou des agneaux plus
longtemps pour avoir du mouton, de la saucisse fraîche, si quelques uns veulent
se regrouper pour faire un porc en charcuterie….

Si vous obtenez des réponses très hétérogènes (ex. pour la question 1 ou 3), essayez
de faire des groupes homogènes, et établissez pour chacun de ces groupes un abon-
nement différent. Cependant au début, il est préférable de garder une unique formule
d’abonnement. Ainsi, peut-être que durant votre première saison, le panier ne cou-
vrira pas tous les besoins alimentaires des partenaires. Avec l’expérience, vous pour-
rez diversifier les paniers.

1

2

3

4

5

6

7

8
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La tâche la plus difficile pour un fermier
engagé dans un contrat local est de pro-
duire en quantité constante une large
gamme de fruits et légumes 21. La première
saison sera une saison d’essai : il y aura
peut-être parfois trop d’un produit et pas
assez de l’autre. L’expérience améliorera
les choses. Les producteurs en AMAP esti-
ment que la période d’adaptation dure de 6
et 24 mois selon le contexte (expérience du
fermier, demande des consommateurs…).

A partir des attentes des consommateurs et
l’expérience du producteur, vous pourrez
établir la composition approximative du
panier pour chaque semaine. Les quantités
à produire et périodes de semis (le plan de

culture) seront déduites de cette estima-
tion. Il est nécessaire de compenser les
pertes éventuelles en augmentant les
quantités de 30 à 50 %, et de garder un ou
deux marchés pour écouler les surplus, au
moins au début. Garder un marché permet
d’avoir un « tampon » pour réguler le
contenu du panier AMAP.

Prévoir le temps nécessaire constitue éga-
lement une tâche difficile : une étude 22

américaine sur plusieurs fermes en CSA a
révélé que la récolte et les opérations post-
récoltes (manutention, nettoyage, trans-
port, préparation…) représentent une large
proportion du temps de travail (environ 1/3
du temps). En général, le travail d’un fer-
mier ou d’un saisonnier permet la réalisa-
tion de 20 à 40 parts.

Les consommateurs préfèrent que les

paniers couvrent le plus de mois possibles
dans l’année. Périodes de plantation éta-
lées, utilisation de différentes variétés, cul-
tures sous abris et stockage sont autant de
manières d’étendre la saison de récolte. La
Soil Association a édité un guide
technique 23 pour organiser une production
diversifiée tout au long de l’année.

Pour offrir aux consommateurs une large
variété de produits, vous pouvez vous tra-

vailler en association avec d’autres produc-
teurs qui ont des produits complémen-
taires, à condition qu’ils soient en accord
avec les principes des contrats locaux
(charte des AMAP par exemple qui interdit
la revente…). Attention cependant à garder
une organisation simple et transparente :
un abonnement par producteur ou par type
de production.

Les membres sont vivement encouragés à
participer aux travaux de la ferme, que ce
soit de manière totalement bénévole ou en
leur faisant bénéficier d’une réduction sur
leur part de récolte. C’est une façon de se
rendre compte de la difficulté de la tache et
des spécificités du métier… le consomma-
teur peut mieux construire ensuite une rela-
tion de partenariat durable. La participation
peut prendre différentes formes. Dans cer-
taines AMAP, l’adhésion prévoit un certain
nombre d’heures de travail avec le fermier
tous les ans, dans d’autres, les heures de
travail donnent lieu à une réduction sur le
prix du panier ou à un bonus. La participa-
tion peut avoir lieu à l’occasion de la trans-
formation des surplus. Les confitures, cou-

Créer et animer un contrat local 

(21) Leap, 1997, Filling the boxes – designing a csa crop plan.
The cultivar, winter, p3-5
(22) www.wisc.edu/cias/pubs/briefs/040.html

(23)Setting Up an Organic Box Scheme (Soil Association tech-
nical guides)

L’organisation de la production P
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lis et autres conserves sont ainsi souvent
fabriqués en équipe. Pour les projets
« viande », la participation est plus difficile,
les risques d’accident et de casse du maté-
riel dissuadent les producteurs.
Si vous souhaitez élargir l’audience du pro-
jet, lui donner une dimension pédagogique,
y associer des acteurs locaux ou internatio-

naux, vous pouvez également faire appel à
des travailleurs volontaires (ex. WWOOF 24),
à des stagiaires d’établissement d’ensei-
gnement agricole, ou à un SEL 25.

Créer et animer un contrat local 

(24) Willing Workers on Organic Farms, http://www.wwoof.org
(25) Système d’Échange Local, plus d’infos sur
http://www.selidaire.org/pgacc.html

Le prix de l’abonnement, les modalités 
paiement et le partage des risques 

P

L’un des avantages des contrats locaux est
de proposer des produits de meilleure qua-
lité (et non en fonction de leur capacité à
supporter les transports) à un prix raison-
nable, voire inférieur à ce que l’on trouve
dans le commerce. 

Si le producteur travaille uniquement pour
un groupe de consommateurs, le calcul de
l’abonnement comprend les charges fixes
de l’exploitation (dont les salaires), le coût
des productions, le tout divisé par le
nombre de consommateurs. 

S’il travaille avec d’autres débouchés (mar-
chés notamment), le prix est fixé en fonc-
tion de ce qui se fait sur les marchés locaux,
avec une réduction si cela est possible.

Les équipes peuvent se contacter entre
elles pour connaître les prix pratiqués. Pour
une famille de deux adultes et un enfant, un
panier de légumes, rapporté à la semaine,
peut varier entre 15 et 25 euros. 

Pour les animaux, le producteur évalue un
poids moyen des animaux et un poids nor-
malisé des caissettes : 6 kg pour le bœuf et
le veau, 4 kg pour l’agneau... Le prix est

déterminé au kilo. Les consommateurs
paient leurs caissettes (un nombre mini-
mum peut être défini) en début de saison.
Ensuite, des commandes supplémentaires
sont possibles en fonction des disponibili-
tés. 

Si le consommateur ne peut pas tout payer
en début de saison, un système d’étale-
ment des paiements sur l’année peut être
proposé : règlement en deux fois, trois
fois... Si la volonté du groupe est de per-
mettre aux personnes à faibles revenus de
participer à la dynamique, pourquoi ne pas
demander un règlement en fonction des
possibilités financières des membres ou
créer un fonds de soutien ? 
Dans le prix de base, une participation
minimum des consommateurs aux travaux
de la ferme peut être incluse. 

Le plus souvent, Les chèques sont libellés
directement à l’ordre du producteur, l’asso-
ciation prenant en charge la gestion des
abonnements. Ainsi, l’association ne joue
pas le rôle de commerçant et ne risque pas
d’en assumer les conséquences, tant au
niveau fiscal que réglementaire.
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Le contrat passé entre le producteur et le
groupe de consommateurs inclus le par-
tage des risques et des bénéfices. Ainsi, en
cas de mauvaise récolte à cause de condi-
tions météorologiques difficiles par
exemple, chaque consommateur repart
avec un panier moins bien garni. Au
contraire, en cas d’abondance, les paniers
débordent. Certains organisent même des
journées pour transformer les produits. Les
participants repartent avec coulis de
tomate, confitures et conserves pour l’hi-
ver. Une cotisation alimentant un fonds de
soutien mobilisable en cas de mauvaise

récolte peut être créé pour garantir un
approvisionnement.

La bio-diversité des espèces et des variétés
permet non seulement d’étendre la saison
et de proposer un régime alimentaire varié,
mais aussi de limiter les risques clima-
tiques et sanitaires : si une culture connaît
un problème, les autres pourront combler
cette déficience.
L’utilisation de variétés résistantes ou
adaptées au terroir augmente également
les probabilités d’obtenir une récolte satis-
faisante.

Créer et animer un contrat local 

La distribution :
lieu, jour, heure, déroulement 

P

Le lieu de distribution sera choisi en fonc-
tion de la localisation des consommateurs.
Si la majorité d’entre eux habite aux alen-
tours de la ferme alors la distribution
pourra se faire sur la ferme : cela deman-
dera moins de travail au producteur et don-
nera plus d’occasion aux consommateurs
de s’investir sur la ferme. Si la majorité des
consommateurs se situe à plus de vingt
minutes de trajet de la ferme, il faut alors
envisager un point de distribution à proxi-
mité des lieux d’habitation des adhérents,
car les consommateurs se lasseront vite
d’effectuer un long trajet toutes les
semaines. À cela s’ajoute le coût écolo-
gique dû à l’utilisation des voitures de cha-
cun.

La distribution peut se faire dans un local
associatif, sur un marché couvert quand ce
dernier n’a pas lieu ou dans le parking
d’une entreprise si les consommateurs tra-
vaillent au même endroit. Vous pouvez
même envisager la distribution dans une

biocoop : le producteur ne fournissant que
les légumes par exemple, les consomma-
teurs finiront leurs courses dans le maga-
sin.

Quel que soit le lieu choisi, veuillez à ce
qu’il y ait un parking et à ne pas déranger
les voisins.

Choisissez le jour et l’heure de distribution
en fonction des disponibilités du plus grand
nombre. En général, les distributions s’ef-
fectuent en semaine vers 18-19h, et durent
de 1 à 2h, afin de permettre aux consomma-
teurs de venir prendre leur panier avant de
rentrer chez eux. 

Lors des premières distributions, il est par-
fois nécessaire de rappeler qu’il y aura suf-
fisamment de produits pour tout le monde
si chacun respecte les quantités affichées,
qu’il ne faut pas toucher tous les produits
avant de les choisir mais prendre ceux qui
viennent…
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Le déroulement de la distribution

Fruits, légumes :

À l’arrivée du producteur (ou avant le début
de la distribution si celle si se déroule chez
le producteur), quelques consommateurs
sont présents afin de prendre en charge les
produits.
Ils installent les cagettes les unes à la suite
des autres, et affichent sur un panneau le
contenu du panier de la semaine (de préfé-
rence dans l’ordre de disposition des
cagettes contenant donc chacune un fruit
ou un légume différent).

Un consommateur assure l’accueil 
P en faisant signer la feuille de présence
(2 raisons : éviter que des consommateurs
n’appartenant pas à l’association en profi-
tent pour faire leurs courses gratuitement,
et prendre des nouvelles) ;
P en leur remettant le bulletin de liaison
de la semaine

Qui contrôle ? personne et tout le monde à
la fois. Le contrat local fait appel à un com-
portement citoyen.
S’il reste des produits à la fin de la distribu-
tion, ils peuvent êtres partagés entre les
bénévoles de la semaine ou êtres offerts à
une association caritative.

Créer et animer un contrat local 

Chacun rempli
son panier en

suivant les
indications

affichées sur
l’ardoise

Si un consommateur ne s’est pas présenté
à la distribution, le bénévole responsable
de la distribution de la semaine les
contacte. Au groupe de définir au départ
quoi faire en cas de personne absente :
P s’il s’agit d’un retard, vous pouvez l’at-
tendre ou lui laisser son panier dans un
lieu sûr ;
P si la personne est injoignable, le
panier de la semaine est perdu pour cette
personne et son contenu est réparti entre
les bénévoles de la semaine ou offert à un
organisme humanitaire.

Pendant les vacances, chacun doit trouver
quelqu’un (un voisin, un membre de la
famille, un collègue de travail…) pour venir
chercher le panier à sa place. Il est néces-
saire de donner le nom de cette personne
au responsable de la distribution afin qu’il
le note sur la feuille d’émargement.

L’organisation des consommateurs P

Lorsque plusieurs dizaines de familles

adhèrent à un projet, des besoins d’organi-

sation se font vite sentir. C’est le rôle du

« comité », composé d’un groupe de 4 à

8 bénévoles en général, d’y répondre.

Sans comité, le contrat local est bancal car

le projet risque d’être entièrement à la

charge du producteur, ce qui est contraire

au contrat passé. 

Le comité est chargé du suivi du recrute-
ment des nouveaux consommateurs, de la
gestion de la liste d’attente, de la gestion
des abonnements (paiements) et de leurs
renouvellements, de l’animation (visites,
fêtes, rencontres, activités pour les enfants,
bulletin…), de la participation des adhé-
rents aux travaux de la ferme.
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Les membres du comité sont des consom-
mateurs motivés par la démarche et pou-
vant donner bénévolement un peu de leur
temps au projet. Le comité comporte en
général un coordinateur, un trésorier, un
responsable communication, un respon-
sable bénévolat, et un responsable anima-
tion. Il est formé avant le lancement de la
saison d’abonnement. Il est renouvelable à
chaque fin de saison.

Il se réunit en général tous les deux mois
pour faire le point (niveau de satisfaction
des membres et du producteur), organiser
les événements, les distributions…
À la fin de chaque saison, un questionnaire
de satisfaction permet de recueillir l’avis
des consommateurs et de préparer la pro-
chaine saison.

Créer et animer un contrat local 

EXEMPLE DE QUESTIONNAIRE P
1. Quelle taille de panier avez vous choisi ?

2. A quel point de collecte allez vous ?
3. Concernant la qualité des légumes que vous recevez, quelle est votre opinion sur :

excellent bien variable pauvre

leur fraîcheur

leur goût

la diversité proposée

l’apparence
leur valeur monétaire

4. Recevez vous la juste quantité de produits dans votre panier ?

Liste des produits trop Juste ce qu’il faut Pas assez

…

5. Quels produits souhaitez vous voir plus souvent ?
6. Quels produits souhaitez vous voir moins souvent ?
7. Complétez vous votre panier par ailleurs ? si oui, pourquoi ?
8. Notre action est guidée par 3 principes cités ci-dessous. Notez chacun d’eux selon
l’importance que vous leur accordez (1 important, 5 pas important) : produits bio, cul-
tivés localement, produits de saison
9. Etes vous intéressés pour assister à une journée porte ouverte l’année prochaine
sur la ferme ?
10. Merci de nous signaler tout problème avec le système de distribution.
11. Achetez vous des œufs ? Si non, pourquoi ?
12. Avez vous essayé la viande de la ferme ? si oui, qu’en pensez vous ? si non, pourquoi ?
13. Renouvellerez vous votre abonnement l’année prochaine ?
14. Merci de nous laissez tout commentaire sur ce système.

Allez voir ce que les autres ont mis en place et construisez ensuite votre propre orga-
nisation.

Questionnaire provenant
du guide la Soil Association
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Un contrat local de type AMAP va bien au-

delà d’une simple relation d’échanges de

produits et c’est là toute la force de ces

projets. Le plaisir de se rencontrer, d’agir

et d’apprendre ensemble, le sens donné à

l’action et la bonne humeur qui l’anime,

tout cela fait partie intégrante du projet. 

Un certain nombre d’animations et de ser-
vices facilitent la construction de cette rela-
tion spécifique et originale entre un groupe
de consommateurs et un agriculteur :

La visite de la ferme au lancement de
la saison

Démarrez la saison de production par un
pique-nique à la ferme (chacun amène pour
les autres) durant lequel le producteur fera
visiter son domaine et expliquera aux
consommateurs ses méthodes de travail. Il
est important que chaque consommateur
ait vu au moins une fois la ferme !

Le bulletin de liaison

Remis à chaque distribution, ce bulletin
peut être constitué d’une simple feuille
recto-verso. Dans ce document, le produc-
teur donne les nouvelles de la semaine :
état des cultures, les travaux réalisés, les
petits bonheurs et malheurs… Il est très
important que le producteur joue la carte
de la transparence : c’est un élément indis-
pensable pour que la confiance s’installe. Il
ne faut pas cacher les moments
difficiles par exemple. Si le producteur a eu
un problème important sur les produits

(maladies ou mauvais temps), il doit en
faire part aux consommateurs. S’ils sont
informés, les consommateurs apporteront
au producteur le soutien nécessaire. Indi-
quez aussi la composition du panier, pré-
sentez les nouveaux produits (histoire,
développement…), des recettes de cuisine
réalisables avec ces produits.
Annoncez les prochaines animations pré-
vues. Et pourquoi ne pas publiez des
poèmes, des dessins…
Vous pouvez parfois y adjoindre un supplé-
ment donnant plus en détail sur tel ou tel
point : présentation plus poussée de la
ferme et des productions, sujets d’actua-
lité, guide du nouveau membre, enquête
pour connaître l’avis des consommateurs,
préparation de l’assemblée générale…

Pour des exemples de bulletin, voir le site
des Olivades (www.olivades.com, rubrique
« les lettres du jardinier »).

Les animations sur la ferme

Portes-ouvertes, festivals et célébrations

Il existe de nombreuses occasions d’organi-
ser des animations : le début des saisons,
les fêtes religieuses et traditionnelles…
Répartissez les taches pour permettre une
organisation efficace et l’implication du
plus grand nombre.

Ateliers

Les personnes participant à un tel projet
désirent en général se réapproprier la
chaîne de production : organisez des ani-
mations autour des méthodes de culture.
Proposez aux enfants des ateliers pédago-

Créer et animer un contrat local 

L’animation,
important facteur de réussite 

P
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giques. Prévoyez aussi de quoi les occuper
quand leurs parents aideront aux travaux
de la ferme.
Sortez vos meilleures recettes, donnez des
cours de stockage et de préparation de
conserve. Faites une démonstration de cui-
sine sur le site de ramassage, pour encou-
rager les membres à utiliser des légumes
rares.

Travaux de conservation de la faune et flore

Prenez contact avec les associations de pro-
tection de la nature pour organiser avec
elles des animations sur la ferme.

Attention à bien informer les gens des
risques potentiels existants sur une ferme
(surtout pour les enfants) : machines et
outils, animaux… et mettez bien à disposi-
tion de tous un point de lavage.

Le site internet

Avoir un site internet permet de se faire de
la publicité en continu pour intéresser de
nouveaux consommateurs et facilite le par-

tage des informations auprès des membres.

Comment le construire ?

Vous avez maintenant la possibilité de télé-
charger des logiciels de conception de site
gratuits (ex. sur 01net.com, et de trouver
des offres d’hébergement intéressantes
(dont certaines sont gratuites). Un modèle
de site internet est disponible sur le site
d’Alliance (www.alliancepec.org).

Quel contenu ?

Le fonctionnement : heure et lieu de distri-
bution, produits proposés, personnes à
contacter, présentation de la ferme parte-
naire (producteur, historique de la ferme,
photos, méthodes de travail…), comptes
rendus des réunions, animations organi-
sées, lien vers le site général des AMAP…
Toutes les informations qui permettront à
de nouveaux consommateurs d’avoir
confiance dans votre démarche : certificat
bio, copie d’articles de presse… 

N’oubliez pas de signaler l’existence de
votre site à Alliance afin qu’il soit réfé-
rencé.

Créer et animer un contrat local 

Le cadre légal et réglementaire P

Adopter une forme juridique n’est pas obli-
gatoire mais peut présenter quelques avan-
tages. Le mode associatif par exemple, per-
met de déterminer dès le départ un
fonctionnement démocratique, de définir
des responsabilités légales, d’ouvrir un
compte bancaire pour encaisser les cotisa-
tions et régler des frais de fonctionnement
qui ne seront pas à la charge du producteur :
photocopie du bulletin, téléphone, assu-
rance... Il faut noter que les associations
n’encaissent pas les règlements destinés
aux producteurs pour l’achat des produits.

Les contrats locaux de type AMAP sont
concernés par les textes réglementaires
suivants : 
directive 93/43 CEE du conseil, relative à
l’hygiène des denrées alimentaires, tra-
duite en droit français par l’arrêté du 9 mai
1995, réglementent l’hygiène des aliments
remis directement au consommateur. 
Arrêté du 20 juillet 1998, fixant les condi-
tions techniques et hygiéniques appli-
cables au transport des aliments. 
La certification biologique est obligatoire si
le producteur désire écouler ses produits
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avec cette appellation. Le cahier des
charges bio est en outre un support tech-
nique concernant les méthodes de produc-
tion. 

Voir aussi les fiches techniques réalisées
par le Centre National d’Action Qualité
(http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/con
sommation/alimentaire/hygiene_marches/
index-d.htm).

L’agriculteur est-il salarié de l’associa-

tion ?

Le contrat entre un groupe de consomma-
teur et un agriculteur peut aller jusqu’à
salarier ce dernier. Le producteur est alors

garanti de recevoir son salaire en fin de
mois et la transparence financière est
totale. Aucune AMAP en France début 2004
n’avait choisi ce mode de rémunération,
alors qu’on le trouve fréquemment dans
certains pays 

L’agriculteur est-il membre de l’associa-

tion ? 

Il est conseillé que l’agriculteur ne soit pas
adhérent de l’association : si pour une rai-
son ou une autre (départ de l’agriculteur,
mésentente insurmontable au niveau des
produits…) vous devez changer de fournis-
seur, il vous sera plus facile de prendre une
décision.

Créer et animer un contrat local 

Les AMAP, un levier pour aller vers des modes
de production plus écologiques…

P

Le mode de production biologique corres-
pond à un cahier des charges très précis qui
donne droit, s’il est respecté, d’utiliser le
logo « AB » que l’on appose sur les pro-
duits ou les cagettes de légumes. 

À ce jour, la charte des AMAP n’oblige pas
les producteurs à rentrer obligatoirement
dans le cadre de cette réglementation et
ceci pour deux raisons :

P Certains producteurs « traditionnels »
(avec utilisation de pesticides notamment)
vont assez naturellement, à partir du
moment où ils contractualisent avec un
groupe de consommateurs, s’orienter vers
des modes de production plus écolo-
giques… car les consommateurs adhérents
le demande ! Pourquoi dans ce cas obliger
un paysan à être déjà en bio pour contrac-
tualiser avec des consommateurs alors
qu’il existe là un formidable levier pour en

amener un certain nombre à changer leurs
modes de production.

P Les consommateurs ont confiance
puisque tout est transparent. Visites, parti-
cipation aux travaux, partage des
comptes… comment un producteur pour-
rait-il cacher quelque chose dans ces condi-
tions ? Quel est l’utilité d’un label pour les
membres ? Le contrôle par un organisme
extérieur peut paraître à certain superflu
dans ces conditions, d’autant que celui-ci
génère des coûts.

Le label bio permet cependant d’avoir une
référence pour des prises de décision
concernant les méthodes de production.
L’agriculteur bénéficie en outre d’un sup-
port technique appréciable. Il peut plus
facilement vendre sur les marchés, si toute
sa production n’est pas écoulée via un
contrat local.
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Qu’est-ce qu’un contrat local ?

LABELLISATION BIO OU NONP
Témoignage du Japon... C’est assez
proche de la pensée française !!!

Today, however, the international trend for

standard making and also the confusion

of organic foods in the Japanese domestic

market is pushing Teïkeï groups to be

concerned about the issue. Also, the Japa-

nese government, influenced by CODEX

and the moves of organic food laws in US

and Europe, established the Standard

Investigation Committee for Organic

Foods. They disclosed their plan to pass

organic food laws that oblige every orga-

nic farmer to

be inspected

through an

official ins-

pection body (that they appoint) accor-

ding to the organic standard that they will

decide. Any organic products that do not

follow the new regulations will not be

allowed the label “organic”? The organic

standard guidelines that government ori-

ginally released was arbitrary, but this

time it is compulsory. This measure for

organic foods may be effective for organic

markets in Japan where many retailers

label “organic” without inspection or

regulation and consumers have no reliabi-

lity on the products. But many Japanese

organic farmers have a doubt in the

bureaucratic agricultural policy that has

often been beyond the present condition

of local farmers – usually just the copy or

manipulation of western countries, whose

standards may not comply with the orga-

nic farming in Asia monsoon climates.

Moreover, compulsory organic law may

enforce unnecessary finances for Teïkeï

groups because of costly inspection and

certification bodies. One of the merits in

Teïkeï system is its reasonable price? If

the law is enforced to Teïkeï, it will raise

the price for consumers and create extra

costs for farmers. There may be more pos-

sibilities of breaking down in Teïkeï rela-

tion and allowing more consumers to

leave the groups if the law is enforced.

Some Teïkeï groups, bewildered by the

government announcement, have started

to establish their own standards to coun-

ter the government‘s moves, while some

groups continue to reject and protest any

governmental

attempts to

impose stan-

dards. But they

all share the same opinion that a private

or public inspection body would be an

unwelcome and unneeded development in

their autonomous systems.

Teïkeï itself is ultimate inspection system

– the trust and understanding, its small-

scale, and the involvement of everyone

concerned make it so. If standards and

inspections are the global current that will

not change, a self-inspection system in

which producers and consumers inspect

by themselves (as they do in Teïkeï)

should be recognized and accounted for

independently. But Teïkeï needs interna-

tional support and further implementation

in order for people to see its benefits over

conventional systems and the potential it

holds for the future development of orga-

nic agriculture. We have to protect, pre-

serve and encourage Teïkeï in the interna-

tional organic movement?IFOAM. 

( Av i s  d ’ e x p e r t )

TRADUCTION A VENIR
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Si vous avez respecté les étapes de la créa-

tion du projet, vous avez mis toutes les

chances de votre côté. Le reste n’est

qu’une question de date et de forme.

En général, on distingue 2 saisons de pro-
duction :
• printemps/été d’avril à octobre ;
• et automne hiver d’octobre à avril.
Si possible, démarrez votre projet au com-
mencement d’une de ces saisons.

Tout lancement se fait sur le lieu de produc-
tion. Rangez la ferme, évitez de laisser traî-
ner des objets qui pourraient blesser, faîtes
des petites fiches d’explication sur le fonc-
tionnement des engins, installations…, pré-
voyez un endroit pour le pique-nique (sur

l’herbe, ou table et chaise, avec possibilité
d’abris en cas de pluie).

Demandez à des bénévoles d’accueillir les
futurs adhérents, distribuez une plaquette
à ceux qui n’en ont pas.
Le producteur et le consommateur coordi-
nateur présentent leurs motivations et les
objectifs du projet, puis annoncent le
déroulement de la journée.
Visite de la ferme, explications du produc-
teur sur ses méthodes de travail, réponse
aux questions précédent le pique-nique et
éventuellement d’autres animations (bals,
concert…)

Il est proposé aux présents de signer les
abonnements auprès du trésorier et du
coordinateur.

Qu’est-ce qu’un contrat local ?

Une étape clé : le lancementP

Le renouvellement des abonnementsP

Le taux de non-renouvellement des adhé-
sions tourne autour de 25 à 40 % en région
Provence Alpes Côte d’Azur. Ce taux peut
paraître élevé. Il s’explique par le mode de
vie (déménagements, séparations…) et l’in-
adéquation du système par rapport aux
attentes (le jour de distribution ne convient
pas ou plus, le panier est trop gros ou trop
petit, l’investissement en temps est trop
grand…). Essayez de connaître les raisons
des départs, elles constitueront des indica-
tions précieuses pour les saisons pro-
chaines.

Aux États-Unis, beaucoup de CSA perdent
entre 25 et 70 % de leurs membres à
chaque saison. Pour une nouvelle CSA, une

perte de 50 % est typique. Il paraît cepen-
dant raisonnable de viser un taux de
réabonnement de 75 à 80 % pour sa 5 ou
6ème saison26.

Mais si vous avez réussi à développer une
bonne relation entre le producteur et les
consommateurs (dont leurs enfants !), le
bouche à oreille fonctionnant, vous aurez
une liste d’attente qui vous permettra de
remplacer ceux qui partent !

(26) Docter Michael & Linda Hildbrand, 1998, CSA success
depend on retention : here’s how to keep members happy, gro-
wing for market, april, p1, 4-6
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Le développement des AMAP en France a
été permis grâce aux efforts, souvent béné-
voles, des membres d’Alliance. Afin de favo-
riser la diffusion de ce concept et d’assurer
sa pérennité, Alliance réunit les AMAP au
sein d’un réseau. Cette mise en réseau a
pour objectifs :

P d’assurer la visibilité des initiatives (faci-
lite le renouvellement des consommateurs)
liste des AMAP mise régulièrement à jour,

fiche informative sur chaque AMAP consul-

table par internet, communication vers les

médias ;

P faciliter le partage des expériences et la
recherche commune de solutions aux éven-
tuels problèmes

organisation de rencontres et mise en place

de groupes de travail sur des thèmes parti-

culiers (ex. gestion de la biodiversité, pro-

duction hivernale, éducation du consom-

mateur…) ;

P donner du poids à la démarche et avoir
une représentation nationale
recueil de données27 sur les AMAP pour

mieux valoriser leurs avantages auprès de

partenaires potentiels (élus, associations).

Pour participer au réseau, il suffit simple-
ment d’approuver la charte des AMAP et
d’adhérer à une Alliance locale.

Qu’est-ce qu’un contrat local ?

Un réseau pour faciliter le développement
des contrats locaux en France 

P

(27) Voir annexe sur l’évaluation annuelle de la durabilité de
chaque AMAP
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Annexes
Des modes de commercialisation 
pour tous les goûts 

P

5757
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L’UNION EUROPÉENNE, POINT DE RENCONTRE
ENTRE L’AGRICULTURE ET LA SOCIÉTÉP

Ce guide n’aurait pas vu le jour sans le

soutien de l’Union Européenne. Les rai-

sons de cet engagement, Philippe Tabary

(titre ???) les explique aux 450 per-

sonnes réunis à Aubagne, les 26 et 27

février 2004, à l’occasion  du colloque sur

les contrats locaux.

«Le thème de vos travaux apparaîtra sans

doute à l’observateur rapide comme un

aspect anecdotique du vaste dossier de la

Politique Agricole Commune, et même

comme un élément marginal et infinitési-

mal de la balance des échanges agricoles.

Mais cela tient tout d’abord au fait, exem-

plaire à nos yeux, que vous abordiez de

manière nouvelle et novatrice un débat

ancien et quelque peu oublié.

Votre initiative s’inscrit à un moment stra-

tégiquement essentiel pour notre agricul-

ture et notre Europe et cela ne le rend que

plus attractif encore ! Il n’est pas besoin

d’épiloguer ici sur l’importance géogra-

phique autant qu’historique et politique

de l’élargissement qui va, dans quelques

jours désormais, donner à notre Union

européenne des dimensions nouvelles à

tous égards. Il m’apparaît en revanche

important de souligner la portée des

orientations et réorientations apportées à

la PAC, et de leur impact pour les produc-

teurs et le devenir du métier.

Si l’on considère l’évolution globale de

notre agriculture depuis 1962 et la confé-

rence de Stresa, on peut résumer ce par-

cours en disant qu’il nous a fait passer de

l’ère du «produire plus» à celle du «pro-

duire mieux». Cette notion pouvant s’ana-

lyser à la fois comme le constat que l’Eu-

rope, qui ne produisait à l’origine que

80 % de son approvisionnement alimen-

taire, en produit désormais 120 %, qu’elle

est passée du stade de la pénurie à celui

de l’excédent, pour finalement évoluer de

l’excédent à l’excellent.

Face aux progrès considérables de cette

«révolution silencieuse», les coûts de la

course à la productivité se sont progressi-

vement accumulés au point de remettre

en question, dans l’esprit de nombreux

observateurs et acteurs, le bien-fondé

sinon de ce passé, du moins de sa péren-

nisation sous sa forme antérieure et,

donc, dans les modes de soutien qui en

avaient appelé et appuyé l’émergence.

Depuis une génération environ, l’environ-

nement, le bien-être animal, la qualité

des produits et plus récemment, la traça-

bilité se sont imposés comme de véri-

tables impératifs de production et argu-

ments de commercialisation tandis que

ne cessait de croître la sensibilité aux pro-

blèmes du territoire et du développement

rural. Les aides européennes se sont ainsi

redéployées autour d’un soutien plus axé

vers le producteur puis vers les terri-

toires, et non plus uniquement orienté

vers les produits et le volume de la pro-

duction. On pourra remarquer que, mal-

gré les réticences qu’elle n’a pas manqué

de soulever, cette réorientation s’est tou-

jours décidée à l’unanimité et concrétisée

par des dotations budgétaires accrues, en

contrepartie d’exigences qualitatives

croissantes.

Ce mouvement, à l’évidence, ne pourra

que se poursuivre et s’intensifier à

mesure que nos sociétés regardent l’agri-

culture et le monde rural moins sous la

contrainte de la quantité et de la néces-

sité, plus sous l’œil des équilibres natu-

rels, de la protection des espèces et de la

( Av i s  d ’ e x p e r t )
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gestion des espaces. Dans le même

temps, la concentration de la population

en zone urbaine (20 % de l’espace, mais

80 % des habitants) et les nouvelles

formes de distribution commerciale, qui

assurent 70 % des achats agroalimen-

taires ont abouti au paradoxe que jamais

les produits n’ont été aussi disponibles et

jamais ils n’ont paru si lointains, si étran-

gers. Notre inconscient collectif cherche

désormais à reconquérir dans sa tête l’in-

dépendance alimentaire qu’il s’est assu-

rée sur ses étals !

C’est dans cet esprit que l’on a vu se

développer des marchés nouveaux et se

re développer des marchés anciens

autour du biologique, des appellations

d’origine des produits fermiers et des

ventes directes autour aussi d’un plus

vaste mouvement de redécouverte des

producteurs derrière les produits, des

saveurs derrière les valeurs, de l’éthique

derrière l’étiquette. Au temps du «pro-

duire mieux» semble ainsi répondre un

vent de «l’acheter mieux» qui, sous

l’angle économique, peut aussi s’analy-

ser et ce n’est pas son moindre intérêt,

comme une marche vers la reconquête de

la valeur ajoutée par les producteurs et

les consommateurs, en limitant ainsi et ici

les appétits des intermédiaires.

Votre démarche à vous, qui êtes ici ras-

semblés pour parler et faire parler de ces

contrats locaux, s’inscrit dans le droit fil

de cette évolution, et j’en veux pour

preuve le fait que vous parliez non pas de

consommateurs comme on le fait d’ordi-

naire, mais de citoyens, en redéfinissant

le partage des charges pour mieux redé-

ployer les fruits de la production. Au

moment où l’agriculture souffre d’un com-

plexe du mal-aimé et se trouve trop sou-

vent et trop injustement clouée au pilori,

notamment ces dernières années dans les

médias où on lui fait porter et supporter

une responsabilité qui incombe en fait à

d’autres, vous offrez l’exemple d’un nou-

veau contrat social entre producteurs,

produits et sociétés, et cela représente

pour nos producteurs un encouragement

moral et une réhabilitation sans prix !

Certes, le principe et la lettre des contrats

à conclure devraient être examinés de

près et définis avec soin, pour en assurer

la parfaite compatibilité avec les orienta-

tions générales de la libre concurrence et

pour éviter de prêter le flanc aux accusa-

tions de partialité et d’obstacle non tari-

faire, quand bien même les quantités

concernées et les intérêts en cause

seraient très limités, du moins au début.

Je n’en demeure pas moins convaincu que

ce que vous proposez est une espèce de

main tendue vers le plaisir de la récolte

partagée, après la redécouverte des

risques encourus et des efforts engagés

qui sont la noblesse de l’agriculture et la

nature de ce métier, de ce métier de la

nature précisément !

Voilà pourquoi l’Union européenne a tenu

à appuyer, y compris financièrement,

votre initiative. Voilà pourquoi nous sui-

vrons de près les projets qui vous rassem-

blent et la suite que vous ne manquerez

pas de leur donner. Nous sommes tout

comme vous au point de convergence des

marchés et des produits, au point de ren-

contre de l’agriculture et de la société, au

point de retrouvailles entre les marchés et

les hommes !»

Philippe TABARY,
Direction de l’Agriculture

de la Commission Européenne
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L’ÉMERGENCE DU LIEN ENTRE AGRICULTURE 
ET ENVIRONNEMENTP

Les rapports de l’agriculture à l’environ-

nement, produits d’une conception et

d’une histoire du développement

Le concept d’environnement est assez

nouveau et la perception de l’agriculture

comme activité à risque également. Par

conséquent le lien entre agriculture et

environnement est assez récent. 

Dans les années 1950, l’agriculture orga-

nisait l’ensemble des aspects de la vie

rurale : socialement, économiquement et

en façonnant les paysages. Ces trois

aspects étaient indissociables.

Puis, dans les années 60, la modernisa-

tion, la promotion du modèle producti-

viste ont conduit à une séparation assez

nette avec une focalisation sur l’aspect

économique : une bonne exploitation

agricole était celle qui produisait beau-

coup (quelles que soient les consé-

quences). En parallèle se développe le

concept de protection de la Nature

« vierge ». 1963 : création du 1er Parc

National, celui de La Vanoise. On applique

sur ces zones le principe de non interven-

tion mais cet espace est bien minime par

rapport à la surface occupée par l’agricul-

ture intensive.

Dans les années 1970, on observe l’émer-

gence de l’idée de globalisation des

conséquences de l’activité humaine sur le

milieu naturel. En 1971, le Ministère de

l’Environnement est créé. La modernité

ne s’affranchie pas de la Nature, au

contraire (exemple des pollutions où

l’agriculture est concernée et de plus en

plus liée).

L’environnement est à la fois une réalité

matérielle et une construction sociale

Petit à petit on relie l’agriculture à l’envi-

ronnement mais principalement par le

constat des pollutions d’origine agricole.

1970-80, l’agriculture est perçue comme

une activité polluante.

Dans les années 1990, de nombreux scan-

dales impliquant l’agriculture (sous-

entendu intensive puisqu’il s’agit du

modèle dominant) éclatent (nitrates,

dioxines, hormones, vache folle, OGM…).

L’agriculture est dorénavant perçue

comme une activité à risques et non pas

comme une activité façonnant l’espace.

Il y a donc bien eu un processus social qui

a fait émerger dans la société certains

phénomènes comme étant porteurs de

dangers alors qu’ils étaient déjà  dénon-

cés par quelques précurseurs dans l’indif-

férence générale. Les risques ne sont pas

tous perçus avec la même acuité (c’est le

cas des pesticides par rapport aux ogm).

Pour qu’il y ait « problème d’environne-

ment », il faut qu’il soit formulé par des

scientifiques puis porté et discuté sur la

place publique…

Concernant l’agriculture, le lien à l’envi-

ronnement relève donc d’une part du

cadre de vie (paysage…), et d’autre part

des ressources naturelles. Ces deux

thèmes font l’objet à la fois de débats

sociaux et  de politiques publiques parti-

culières. C’est dans ce contexte qu’a

émergé le concept de multifonctionnalité

de l’agriculture : au-delà de la simple pro-

duction pour le marché, l’agriculture a

également des fonctions sociales et éco-

logiques. Il s’agit d’un tournant environ-

nemental dans les politiques agricoles,

même s’il reste très lent, et symbolique

financièrement. 

( Av i s  d ’ e x p e r t )
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Un exemple de question environnemen-

tale en lien avec l’agriculture : la conser-

vation de la biodiversité 

La biodiversité ou diversité biologique est

une notion qui a émergé suite à la confé-

rence de Rio en 1992, elle évoque trois

types de diversité du vivant : diversité

génétique au sein d’une espèce, diversité

des espèces, diversité des écosystèmes.

Cette définition fait cependant l’objet de

controverses dans les milieux scienti-

fiques. Pour les scientifiques, le maintien

de la vie sur terre est liée à la conserva-

tion de la biodiversité et cette opinion a

trouvé beaucoup de succès et d’écho

auprès du public.

Parallèlement, une transformation des

approches scientifiques s’est opérée :

alors qu’on privilégiait une approche de

la protection de la nature de type réserve

naturelle, on pense maintenant que la

diversité biologique est aussi le produit

des activités humaines. L’approche scien-

tifique de la Nature se transforme, il ne

s’agit plus de protéger par la « mise sous

cloche » mais par une approche gestion-

naire, c’est à dire une intervention délibé-

rée et encadrée sur la Nature. La transfor-

mation des connaissances scientifiques

en gestion locale est importante mais dif-

ficile. Il s’agit de confronter des connais-

sances et des pratiques dans un regrou-

pement d’acteurs pour élaborer un mode

de gestion. C’est l’exemple de Natura

2000, scène locale de la biodiversité, qui

consiste en une démarche de conserva-

tion par un engagement contractualisé.

L’approche scientifique entraîne la prise

en compte de la nature ordinaire (ex. :

prairies, haies, friches, sentiers,

lisières…) et pas seulement remarquable

(zones humides…).

En conclusion, la biodiversité reste évi-

demment une notion très abstraite et il

faut la rendre concrète, en terme de

mesures de gestion, par des discussions,

des débats, voire des conflits, locale-

ment, entre les différents acteurs. C’est là

que l’agriculture retrouve sa place et son

rôle par rapport à la conservation de la

biodiversité. Il est nécessaire d’encoura-

ger des formes d’agricultures inscrites

dans des territoires et qui, outre la pro-

duction, ont des pratiques respectueuses

du milieu et mettent en relation les diffé-

rents acteurs et utilisateurs de ce milieu.

Les collectifs de type AMAP semblent

bien adaptés à cet objectif.

Philippe ALPHANDERY, 
INRA, France
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Des modes de commercialisation 
pour tous les goûts

Du supermarché au détaillant de quartier en passant par la vente à la ferme et maintenant
la vente par Internet… les modes de commercialisation sont très divers. Pour mieux s’y retrou-
ver, les tableaux ci-dessous mettent en lumière les caractéristiques des uns et des autres.

P

( Ta b l e a u  1 ) P Comparaison de différents modes de commercialisation

MODE DE
COMMERCIALISATION PRIX

QUALITÉ DU PRODUIT
(nutritionnelle, sanitaire,

organoleptique)

CHOIX DES PRODUITS 
(diversité, quantité,

moment d’achat)

PLUS-VALUE 
sociale ou

environnementale

Revendeur
(supermarché, 

épicerie, marché…)

Fixé en fonction de l’offre et
de la demande dans un
espace de plus en plus
souvent international.

Le prix tient compte des
marges opérées par chaque
intermédiaire (dont frais de
transport, frais généraux de
l’enseigne, commission du

ou des grossistes). 1

Les produits sont choisis en
fonction de critères de

calibrage, de leur aspect
esthétique, leur tenue au

transport, et en rayon.

Lieu d’achat en général
ouvert toute la semaine,
toute la journée. Large

choix de produits. Pas de
quantité minimale d’achat.

En général, aucun lien entre
les producteurs et les
consommateurs. Les
aliments ayant été

transportés sur nombreux
kilomètres 2.

Vente à la ferme 3

Fixé en fonction des coûts
de production.

En général, les prix ne sont
pas plus élevés que

l’équivalent en GMS. Les
coûts de production sont
certes plus élevés, mais

l’absence d’intermédiaires
diminue considérablement

les marges opérées.

Les produits sont soumis
aux mêmes

réglementations sanitaires
que les autres produits

(obligations de résultats),
les ateliers de productions

sont régulièrement
contrôlés par les DSV 4 et

DGCCRF.
La qualité organoleptique
du produit est garantie par
le savoir faire du paysan,
qui est souvent un savoir

faire traditionnel.
Le produit est frais et a été

ramassé à maturité.

Choix des horaires
d’ouverture (restreints hors

saison touristique).
Choix des produits limités à

la production de la ferme
Dégustations et visite de la

ferme possibles.

Lien direct entre
producteurs et

consommateurs.
Les producteurs fermiers
travaillent dans l’optique
d’une agriculture durable.

Vente sur le marché Idem

Idem
Si le marché est de plein

vent, le produit peut
éventuellement subir des
dégradations par le vent

Vente des produits lors de
la tenue des marchés
(parfois le matin en
semaine). Un même

producteur peut faire
plusieurs marchés dans la

semaine.

Idem 
+ fidélisation de la clientèle

Vente en magasin
collectif (ex. AVEC, 5

Rhône-Alpes)

Idem
Les points de vente

collectifs prélèvent un
pourcentage des chiffres

d’affaires (entre 8 et 12 %)
pour assurer le

fonctionnement du magasin
(fournitures, loyer,

travaux…)

Idem
Accessible la journée en

permanence. Large choix de
produits.

Contact producteur-
consommateur. Gestion

collective par les
producteurs.
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Amap

Prix fixé conjointement par
le producteur et les

consommateurs afin qu’il
permettre au producteur de

couvrir ses frais de
production et de dégager
un revenu décent, tout en
restant accessible au plus

grand nombre de
consommateurs.

La production étant vendue
à l’avance, le producteur va

chercher la satisfaction
maximale des

consommateurs en
choisissant des variétés
anciennes ou de terroirs

réputées pour leur qualité
organoleptique. Les

méthodes de production
sont respectueuses de

l’Homme et
l’environnement (souvent

bio).
Les produits sont locaux, de

saison, frais. Peu
d’emballage.

Les consommateurs
définissent avec le

producteur en début de
saison la diversité et les

quantités approximatives
de produits désirés, ainsi

que jour, lieu et horaire de
distribution.

Pendant la saison, les
consommateurs se

partagent les produits
arrivés à maturité.

Les consommateurs et le
producteur se rencontrent

pour discuter à chaque
distribution. Des

animations sont organisées
à la ferme. Les

consommateurs peuvent
agir directement sur leur
territoire en soutenant
l’agriculteur dans une

amélioration de ses
pratiques, plus

respectueuses de
l’environnement. Ce

partenariat permet donc
une gestion concertée du

territoire.

Jardin de Cocagne Prix fixé par le jardin. Mode de production bio.

Distribution par panier, soit
sur l’exploitation, soit sur
des points de distribution

en ville (magasin,
association, concierge…)

Objectif de réinsertion de
personnes en difficulté. Un
encadrement constitué de

maraîchers (salariés)
permet à ce public de

reprendre goût au travail
par la terre.

Des animations sont
organisées à la ferme
(cuisine des produits

notamment).

(1) http://www.inra.fr/cgi-bin/Internet/Departements/ESR/reloc_inter.cgi?var1=http://www.inra.fr/Internet/Departements/ESR/
comprendre/js/marges.htm&var2=undefined
(2) En moyenne, aux Etats-Unis, un repas a parcouru 2.400 km avant d’arriver dans l’assiette du consommateur.
http://www.isec.org.uk/localfood.html
(3) Remplie avec l’aide de Denise Vuillon (maraîchère fondatrice des AMAP), et Carine Graff (animatrice de la Fédération Nationale
des Associations des Producteurs Fermiers)
(4) Direction des Services Vétérinaires, Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
(5) http://www.avec-rhone-alpes.org
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( Ta b l e a u  2 ) P Critères spécifiques aux producteurs

MODE DE
COMMERCIALISATION

SÉCURITÉ 
DU DÉBOUCHÉ

CONTRAINTES 
À LA PRODUCTION CONTRAINTES À LA VENTE

Revendeur
(supermarché, 

épicerie, marché…)
Incertaine sauf si contrat

Ne seront acceptés que les produits
répondant à certaines normes

(calibre, aspect…)
D’autres s’en occupent

Vente à la ferme Une partie de la clientèle peut être
fidélisée

Le producteur fermier produit,
transforme et commercialise lui

même ses produits.
Être présent

Vente sur le marché Idem Idem

Idem. Peut représenter 8h de travail
pour un marché d’une demi-journée.
Pour les produits animaux, il y a en
plus les transports à l’abattoir, la

présence en salle de découpe.

Vente en magasin
collectif (ex. AVEC,

Rhône-Alpes)

Débouché fixe.
La réussite du point de vente dépend
de la qualité de la vie de groupe et de

l’entente entre les producteurs.

Idem

Les producteurs doivent être présents
à tour de rôle sur le magasin. Le local

abrite de la pluie et des
températures.

Amap

Les produits sont achetés à l’avance
(abonnement sur 6 mois)

Tout ce qui est produit est distribué
(pas de normalisation, pas de

gaspillage). Pas de frais de mise en
vente

Gestion d’une production diversifiée
(en général, plus de 15 légumes
différents), répartie sur toute la
saison de manière homogène.

Producteur présent à chaque
distribution, mais cette dernière est
totalement prise en charge par les
consommateurs. Le producteur est

juste là pour échanger avec les
consommateurs.

Jardin de Cocagne Système d’abonnement, le plus
souvent mensuel Idem AMAP Transport sur les lieux de distribution
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( Ta b l e a u  3 ) P Autres exemples de « paniers bio »

FORMULE LES PRODUITS 
(CHOIX, ORIGINE...)

RELATION
AVEC LE PRODUCTEUR

MODALITÉS DE PAIEMENT
ET DE DISTRIBUTION

Le panier fermier 6
Bio et traditionnels

Producteurs régionaux
Plus de 400 références

Non spécifiée

Commande minimum à partir de 40 €
et livraison RENNES (35) et district

Paiement à la livraison, chèques
déjeuner acceptés

Natoora 7
Gamme complète de produits

Possibilité de choisir
les producteurs

Produits frais

Fiches de présentation des
producteurs (avec coordonnées)
disponibles sur le site internet

Livraison à domicile
par Chronopost

Le Campanier 8

Fruits et légumes frais, de saison,
régionaux ou nationaux

Le contenu du panier n’est pas choisi
par les consommateurs

Bulletin de liaison distribué 
avec chaque panier donnant 

des nouvelles des producteurs

Abonnement illimité
(suspension possible

pour les vacances)
Livraison hebdomadaire sur un point

de distribution
Paiement à la livraison

Le panier paysan 9

Gamme complète
Produits frais et de saison, 

provenant de départements
limitrophes (13, 30 et 84)

Possibilité de rendre visite
aux agriculteurs Livraison à domicile

(6) http://www.panierfermier.com
(7) http://www.natoora.fr
(8) http://www.campanier.com
(9) http://www.lepanierpaysan.com

Il existe un certain nombre de formules de « paniers bio» que l’on peut trouver notamment
en cherchant ces mots-clés sur internet.
En voici ici un petit aperçu (ce tableau n’est en rien exhaustif ) :
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Exemple de document
de présentation d’une AMAP

P

Ici, l’AMAP de la Lèze, à Toulouse, spécialisée dans la viande

.../...
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Exemple de contrat
d’engagement d’une AMAP

P

✂
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