
 
 

Lieu : Réseau des AMAP en Ile de France, 24 rue Beaubourg à PARIS 

Participants - bénévoles et salariés de 7réseaux d’AMAP et d’AMAP : Elisabeth Carbone, François Guiton, Léo Coutellec, Didier 

Loufrani, Laurent Marbot, Alain Levot, Denis Carel, Charlotte Drivière, Guillaume Boitel, Alice Guais, Vony Pelon, Benoit Sébaut, 

Magali Jacques, Marilyn Métayer, Lucie Amieux, Vanessa Banchereau, Joséphine Garcia, Noémie Degroote, Stéphanie Cabantous, 

Séverine Duranton. 

 

 

La charte des AMAP 

(extrait-page 4, §1) 

« Une amélioration 

continue des pratiques  

Pour faire vivre les principes 

et engagements de la charte 

des AMAP, celle-ci doit être 

accompagnée d’actions 

visant à analyser et faire 

progresser collectivement les 

pratiques. 

En ce sens, l’évaluation 

participative permet une 

démarche d’évolution 

partagée entre amapien-ne-s 

et paysan-ne-s en AMAP. 

Pour la réaliser, les AMAP 

définissent les moyens à 

mettre en œuvre avec l’appui 

des réseaux et associations 

partenaires. » 

Chantier: « Garantir l’éthique et la soutenabilité sociale, environnementale et économique 

des partenariats AMAP par la mobilisation des Systèmes Participatifs de Garantie » 

Récit du Séminaire inter-régional  

‘Amélioration des pratiques et  
Pôle Paysans en AMAP’ 

Samedi 8 novembre 2014 (9h30-16h) –Paris  

 

Suite à la réécriture de la nouvelle charte des AMAP, le MIRAMAP s’est engagé en 

2014 dans un état des lieux des initiatives d’amélioration des pratiques dans les réseaux 

d’AMAP, permettant d’identifier les forces et zones de fragilité des partenariats AMAP, de 

co-construire les leviers d’action et ainsi alimenter nos réflexions sur la soutenabilité des 

partenariats AMAP !  

Rappelons les questionnements initiaux qui alimentent les travaux de cette année et auxquels 
sont associés les réseaux d’AMAP et leurs membres : 
 Que les fermes en AMAP soient soutenables au niveau économique, environnemental et 

social est une des conditions du respect de l’éthique de la Charte des AMAP. 
 Il y a alors besoin de mesurer comment et à quelles conditions le partenariat en AMAP 

participe à engager les paysans en AMAP dans des démarches progressives de progrès tant 
sur le plan des pratiques techniques que sur les plans économiques et sociaux. 

 La réussite d’un partenariat AMAP vient surtout (et entre autres) de la qualité d’une 
relation qui se créée et se construit dans le temps entre le paysan en AMAP et le groupe 
d’amapiens. 

 Qu’est ce qui est donc mis en œuvre dans/par les réseaux d’AMAP pour accompagner 
les partenariats AMAP et les paysans en AMAP ? En quoi ces démarches permettent 
d’enrichir la réflexion sur la mesure de la ‘soutenabilité’ des partenariats AMAP ? 

 

Cette année est une première étape de travail qui invite à renforcer les coopérations dans la 

durée, entre les différents acteurs des AMAP : amapiens, paysans en AMAP, réseaux d’AMAP et 

leurs partenaires. 

 

Ce séminaire interrégional a permis de poursuivre les échanges de savoirs et de savoir-faire entre les réseaux 
d’AMAP et de co-élaborer des propositions d’orientations pour mieux connaitre les réalités des partenariats 
AMAP, du métier de paysan en AMAP et développer ainsi des démarches d’amélioration continue des 
pratiques ! 
 Pour valoriser les initiatives, expériences de chacun  
 pour des mutualisations interrégionales (et notamment en vue du Colloque de restitution et de l’AG du 

MIRAMAP, les 14 et 15 février 2015 prochains) : méthodologies, valorisation des initiatives. 
 pour encourager, valoriser, développer les complémentarités entre réseaux d’AMAP et partenaires locaux pour 

l’amélioration des partenariats AMAP et paysans en AMAP. 
 

Quatre axes de travail ont été retenus : ‘les évaluations participatives’, la ‘construction de références sur les 
partenariats AMAP’, les ‘partenariats réseaux d’AMAP/autres organismes locaux’, la ‘mobilisation des paysans en 
AMAP’. Chacun de ces axes a été introduit par des témoignages sur des travaux menés par les réseaux. 
 

Ce compte rendu du Séminaire sous forme d’articles vise à rendre compte de manière synthétique des 

échanges de cette journée de travail tout en précisant les questionnements et  les propositions qui en sont 

ressorties. 

 

⇨ La production de références ‘Paysans en 
AMAP’ : contours et enjeux 
 

⇨ La mobilisation des paysans en AMAP pour 
encourager les échanges entre paysans en 
AMAP et l’amélioration des pratiques 

 

⇨ Les démarches ‘d’évaluation 
participative’ : pour une évolution 
partagée des pratiques 

 

⇨ Les dynamiques partenariales pour le 
développement des AMAP 



 
 

 

                FOCUS : le Système Participatif de Garantie (SPG)  

Alliance PEC Rhône-Alpes 
~Présentation par Joséphine Garcia – salariée d’Alliance PEC Rhône Alpes 

Magali Jacques – salariée MIRAMAP, Lucie Amieux – stagiaire MIRAMAP~ 
 
 

Depuis 2010, un Système Participatif de Garantie, comme ‘démarche d’évaluation participative’, a été conçu par le 
réseau Alliance PEC Rhône-Alpes pour permettre d'accompagner le respect de la charte des AMAP. La raison d’être 
du SPG en Rhône Alpes est d’accompagner le respect de l’éthique des AMAP, en développant la transparence, la 
confiance, la discussion et les échanges entre Amapiens et paysans en AMAP. 

Par l’établissement de ‘contrats d’objectifs’, la démarche SPG sert à identifier des leviers d’action aux difficultés 
rencontrées par le partenariat AMAP. 
 
 

Cette démarche s’organise en quatre étapes : 
1. Prise de contact et récolte des premières informations  avec le paysan qui accueille la visite pour collecter 

des données générales sur sa ferme, ses motivations. 
 

2. Constitution d'un collectif éphémère (bénévoles de l’AMAP, un paysan extérieur pour un appui «technique», 
un membre du réseau)  
 

3. Visites participatives et rédaction d’un contrat d’objectifs - sur la ferme du paysan avec le collectif 
éphémère et conduites par l’animateur du réseau : temps d’échanges sur la situation de la ferme et ses 
pratiques agricoles, économiques, sociales et environnementales, pour aboutir à la rédaction d'un contrat 
d'objectifs afin de dégager des points d’amélioration.  
 

4. Suivi et accompagnement dans le temps : Une commission, la commission agricole et éthique (CAGETTE), 

assure le suivi et l’amélioration de la mise en place du SPG. Elle fait le bilan des visites. 

 

Certains réseaux d'AMAP se sont déjà dotés de démarches d’évaluation participative (Système Participatif de Garantie en PACA et en 
Rhône-Alpes), d'autres les construisent (Démarche Participative de Progrès en Île de France, PSG en Picardie). Lors d’un premier 
séminaire à Avignon en juin 2014, une présentation de la démarche menée en PACA avait permis d’ouvrir de nombreuses 
discussions. Nous avons poursuivi le travail à partir du SPG développé par le Réseau Alliance PEC Rhône-alpes. 

~ Questionnements ayant nourri 
l’échange collectif  ~ 

 
 

 Tout en respectant les particularités et 
projets de chacun, quelle méthodologie 
de diffusion/ transfert de savoirs et 
savoirs faire en matière de SPG peut-
on/veut-on construire au niveau 
interrégional ? 
 

 Pour les réseaux ne souhaitant pas 

développer d’évaluation participative 

de type SPG, ou s’il n’y a pas de réseau 

d’AMAP sur un territoire, sur quoi 

poursuivre le travail commun et 

quelles sont les mutualisations 

envisageables pour 2015 ? 
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Les démarches ‘d’évaluation participative’ : 
pour une évolution partagée des pratiques ! 
 

~ Propositions d’orientations interrégionales ~ 

QUOI ? 
⇨ Développer les échanges autour des SPG/SGP entre réseaux 

‘essaimage des différentes méthodes d’évaluations 
participatives’ 

⇨ Développer d’autres formes d’évaluations participatives 
 

COMMENT ? Des outils et espaces d’échanges ! 

⇨ création d’outils pour mieux connaitre les SPG/SGP 
(publication, article, une page sur le site du MIRAMAP) 

⇨ Développer l’expérimentation de visites ou participer à des 
visites dans d’autres réseaux 

 
AVEC QUI et QUELLE METHODOLOGIE ? 
⇨ Structurer le travail de coopération au niveau interrégional sur 

‘les évaluations participatives’ : identifier 1 référent par réseau 
comme interlocuteur, constituer un groupe interrégional avec 
les référents pour formaliser, écrire les grands principes 



 
 

 

FOCUS : le Pôle Abiosol  

          Partenariat entre 4 structures dont le Réseau des AMAP en Ile de France   

pour favoriser l’installation agricole  
~ Présentation par Laurent Marbot – paysan/administrateur du réseau des AMAP d’Ile de France, du MIRAMAP, des Champs 

des Possibles et du GAB Ile de France et Benoit Sebaut – salarié du réseau des AMAP d’Ile de France ~ 

 

Depuis 2009, quatre structures (Réseau des AMAP en Ile de France, le Groupement des Agriculteurs Biologiques (GAB) d’Ile de 
France, la couveuse d’activités agricoles «  Les Champs des Possibles »,  et l’association « Terre de Liens Ile de France ») ont 
réuni les expertises de leurs réseaux et leurs savoir-faire. Ce partenariat propose une offre globale d’accompagnement des 
futur-e-s paysan-ne-s ainsi que des collectivités souhaitant développer des projets d’installation en agriculture biologique 
sur le territoire francilien. Il intervient auprès d’acteurs multiples tels que les agriculteurs, les porteurs de projet, les  élus, les 
techniciens des collectivités territoriales, les propriétaires fonciers et les citoyens. 
 
Le Pôle Abiosol fonctionne en quelque sorte comme un guichet unique pour l’ensemble de ces acteurs. Ainsi les actions sont 
réalisées en coordination et les méthodologies d’approche sont discutées en commun. L’idée est de mettre les 
compétences de chacune des structures au service de l’installation agricole.  
Le Pôle Abiosol est jusqu’à présent une structure informelle, en ce sens qu’il n’a pas de forme juridique, mais s’est doté de 
différents espaces de discussions expérimentant une gouvernance partagée entre les structures.   
Si la spécificité de chacune des structures fait la richesse d’Abiosol, chacune des structures ayant parfois des visées et 
orientations différentes, la représentation politique est souvent difficile.  
 
Pour favoriser l’installation agricole, le Pôle Abisol travaille sur  cinq axes : l’émergence de la ‘vocation paysanne’, 
l’accompagnement des porteurs de projet en agriculture biologique et solidaire en leur proposant notamment un espace pour 
se tester avant de se lancer seuls, l’accompagnement des territoires (notamment des collectivités), la sensibilisation des 
citoyens et les actions de plaidoyer pour influer sur les politiques publiques.  

 

 

Le développement de 
partenariats permet de 
mutualiser des moyens 

pour promouvoir/ 
pérenniser/ 

développer les 
partenariats AMAP et 

ouvrir les discussions sur 
les enjeux du système 
AMAP et son modèle 

agricole et socio- 
économique. 

 

~ Questionnements ayant 
nourri l’échange collectif  ~ 
 

 Quels sont les partenaires des 
Réseaux d’AMAP ?  Dans quel but : 
sur quelles thématiques et projets ? 
Comment ? 

 Quelles sont les points de 
satisfaction et les fragilités des 
partenariats ?  

 Comment améliorer les démarches 
partenariales et articuler les 
coopérations du local à 
l’interrégional ? 
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Les dynamiques partenariales,   
pour le développement des partenariats AMAP 

Enjeux de la démarche et questionnements soulevés  
 
 

Le partenariat entre structures complémentaires a été pensé comme un espace de 

coopération pour des projets d’action sans, dans un premier temps, mettre en avant la 

visée politique. A sa fondation, le partenariat est porté par des salariés de chaque 

structure partenaire.  
 

Progressivement et au fur et à mesure des actions menées, la cohérence des visées et 

orientations de chaque structure partenaire sont questionnées. Comment renforcer la 

cohérence et les articulations politiques communes au sein du Pôle Abiosol ? Quel 

« discours politique commun » porter ?  
 

Ces difficultés s’illustrent par un « partenariat informel » (le Pôle Abiosol n’est pas une 

association à part entière) et par l’absence de logo. Néanmoins, le Pôle Abiosol travaille 

depuis quelques mois à la création d’une charte graphique et un design commun qui, à 

défaut d’être un logo, pourraient s’apparenter à une « marque ». 

 
 

~ Propositions d’orientations interrégionales ~ 

⇨ Développer et renforcer les dynamiques partenariales avec les 

organismes ‘historiques’ du développement agricole et rural (et 

notamment l’enseignement agricole) 

⇨ Diversifier les relations partenariales vers d’autres secteurs : « travailler 

tant sur la dimension technique que politique des partenariats » 

ex : Politiques publiques sur l’aide alimentaire-précarité, ‘alimentation-

santé’, etc. 

 



 
 

 

Les SPG développés dans des réseaux d’AMAP comme ‘diagnostic partagé’ nous informent 

tant sur la qualité de la relation de partenariat entre paysans en AMAP et Amapiens qu’ils 

rendent possibles l’interconnaissance et des démarches de progrès.  

La production de références techniques, sociologiques et économiques, est un autre 

levier d’action pour améliorer les pratiques des partenariats en AMAP. 

Qu’est-ce qu’une référence ? 
En partant d’une définition large, une 
référence peut être… une bonne pratique, 
une stratégie d’action, une analyse de 
données chiffrées… qui servent d’appui 
pour réaliser ou améliorer une action. 

FOCUS : l’étude menée par le réseau des AMAP d’Ile de France  

dans le cadre du Pôle Abiosol 
~ Présentation par Laurent Marbot – paysan/administrateur du réseau des AMAP d’Ilde de France, MIRAMAP, des Champs des Possibles et du 

GAB d’Ile de France -, Vony Pelon et Benoit Sebaut – salarié-e-s du réseau des AMAP d’Ile de France ~ 

 
Pour le Réseau des AMAP en Ile de France, les besoins en références étaient : 
1- pour faciliter l’installation de paysans en AMAP : des références économiques (ex. pour que le futur paysan ait des arguments concrets 
devant un banquier pour obtenir un prêt à l’installation).  / des références techniques permettant aux ‘jeunes installés’ d’avoir une activité 
viable sans remettre en cause la vivabilité du projet. 
2- en interne au réseau pour appuyer les démarches d’amélioration des pratiques 
3- pour appuyer la communication sur les AMAP : les références éclairent sur les spécificités des partenariats AMAP 
 

Les deux principaux objectifs poursuivis par cette étude sont donc de faciliter l’installation en maraîchage biologique, et d’améliorer 
l’accompagnement technico-économique des maraîchers biologiques déjà en place en Ile de France. C’est-à-dire : 
- Techniquement : mettre à disposition des accompagnateurs des références technico-économiques en vue d’un meilleur accompagnement à 

l’installation et soutien aux maraîchers déjà en place 
- Politiquement : apporter une connaissance de la réalité technico-économique des exploitations maraîchères biologiques franciliennes à 

l’ensemble des acteurs concernés par l’installation agricole. Certains organismes méconnaissent parfois la réalité de ce secteur agricole, ce qui 
se traduit par une frilosité de certains à soutenir les projets en maraîchage biologique. 

 

Pour produire de telles références, le pôle Abiosol a mobilisé des moyens méthodologiques, techniques et humains : 
 

1- Une telle étude nécessite une base méthodologique solide. Le pôle Abiosol s’est inspiré d’une étude réalisée au Québec. Cette méthode 
établit une typologie -‘groupe de tête’, un ‘groupe de fin’ et un « groupe des jeunes installés »- basée sur le critère  du revenu disponible 
(« capacité de l’exploitation à rémunérer le travail de l’exploitant aussi bien en termes financiers qu’en capacité d’investissement »).   

 

2- L’association « Les Champs des Possibles » a financé l’étude et a recruté un salarié en CDD sur 8 mois, les compétences nécessaires 
dépassant celle d’un stagiaire. 

 

3- L’étude est basée sur l’analyse de la comptabilité de 20 exploitations maraichères produisant en AMAP et sur des entretiens 
complémentaires auprès de chaque paysan. Le parti pris a été de comparer et d’analyser les charges et les produits de chacune des 
exploitations par « panier » produit. De nombreux indicateurs ont été étudiés puis ramenés à l’unité panier - pertinente pour étudier des 
exploitations en AMAP.  

 

4- Le Pôle Abiosol a travaillé avec deux centres de gestion – l’AS 77 et l’AFOCG 45 – pour accompagner l’analyse des comptabilités. L’AS 77 est 
reconnu par la Chambre d’Agriculture, cela apporte donc une certaine caution extérieure quant aux résultats.  

 

5- Le principal financeur de l’étude est l’Agence de l’Eau. 
 

L’étude étant en cours de relecture, les résultats ne sont pas encore diffusables. 

~ Questionnements ayant nourri 
l’échange collectif ~ 

 

L’étude présentée vient interroger de manière plus 
globale les besoins des réseaux en termes de 
références.  
 Pour qui et par qui produire des références ? 
 Sur quoi exactement a-t-on besoin de plus 

d’informations (références) ? Pourquoi ? 
 Comment construire une méthode au niveau 

interrégional de production de références dans le 
cadre des orientations 2015 ? 

 Quelles dynamiques partenariales dans la 
production de références ? Nous constatons que 
des associations partenaires sont soit en 
demande de références sur les partenariats 
AMAP (comment les construit-on ensemble ?), 
soit ‘productrices’ de références (comment 
intègrent-ils les spécificités des AMAP dans leur 
outils de production de références ?). 

 
Pour en savoir + voir l’article sur les dynamiques 
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La production de références ‘Paysans en AMAP’ :  
enjeux et perspectives 

~ Propositions d’orientations interrégionales ~ 

Lors de ce séminaires, des besoins en références ont été exprimés, 

se dessinent donc des travaux au niveau interrégional : 
 

⇨ Produire des références et notamment sur les « critères de 

réussites » des partenariats AMAP pour : 
- Vulgariser les partenariats AMAP, communiquer avec le grand 

public/les partenaires institutionnels 

- Accompagner les paysans en AMAP (des références découle entre autre 

la soutenabilité) 

⇨ Co-construire ces critères de réussite 

- Etablir une méthodologie commune entre les réseaux sur la démarche 

des recueils/traitement des données  

- Développer des partenariats avec les structures agricoles compétentes   

⇨ Mutualiser les chiffres existants sur les AMAP 

- Besoin de questionner les réseaux = répartir géographiquement les 

secteurs  



 
 

 

 

 

Observations générales sur les mobilisations entre paysans en AMAP 
 

Le travail de capitalisation des initiatives en cours, réalisé auprès de certains réseaux, permet d’identifier des 
dynamiques territoriales (diverses et variées) auprès/pour/par les paysans en AMAP : 

 Des initiatives de mise en réseau par des paysans en AMAP de manière informelle (par exemple, entre 3 
paysans en AMAP voisins ou d’une même AMAP) 

 Des initiatives de paysans en AMAP avec les organisations agricoles professionnelles (par exemple, dans les 
GAB ou avec les Adear/Ardear) 

 De nombreuses initiatives de réseaux pour accompagner les paysans en AMAP, organiser des échanges entre 
pairs, pour des formations… 

 

Ces actions ont été souvent appuyées par les administrateurs paysans des Conseils d’Administration des réseaux 
AMAP et inscrit dans des démarches partenariales. On observe tout de même des écarts importants entre réseaux 
d’AMAP dans leur « dynamique paysans en AMAP ». 

 Des difficultés récurrentes des réseaux à mobiliser les paysans sur des projets et surtout pour s’engager dans la 
vie du réseau. Ex : pourcentage d’adhésion, représentation dans les différents lieux de décisions (CA, AG…).  

 Au niveau interrégional : peu/pas suffisamment d’échanges entre paysans des 4 coins de la France. 
 

Plusieurs réseaux ont déjà réfléchi au sujet et mis en place des stratégies d’action (mobilisation sur des rencontres 
inter-paysans, accompagner l’installation…).  

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

~ Présentation par Denis Carrel (Paysan en AMAP et membre  
du Réseau Les AMAP de Provence) ~ 

 

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

~ Questionnements ayant nourri 
l’échange collectif  ~ 

 
 

Depuis plusieurs années, au sein du 
MIRAMAP, de nombreuses réflexions ont 
été menées pour développer, encourager 
les échanges et les mutualisations entre 
paysans en AMAP.  
L’idée d’un ‘Pôle paysan en AMAP’ a été 
discuté et se construit progressivement. 
 

 Qu’est ce que pourrait être un « pôle 
paysan en AMAP » ? 

 Quelle coordination interrégionale pour 
une mobilisation ‘paysans en AMAP’ ? 

Séminaire Interrégional ‘Amélioration des pratiques et Pôle Paysans en AMAP’, 8/11/2014-Paris 
L’amélioration des pratiques par la mobilisation et  
les échanges entre paysans en AMAP : enjeux et perspectives 

  

~ Propositions d’orientations interrégionales ~ 

En plus de développer les coopérations avec les partenaires agricoles et ruraux ou d’établir des dispositifs 
de production de références ‘paysans en AMAP’, le groupe a identifié plusieurs axes de travail : 
 

⇨ Organiser régulièrement des rencontres entre paysans sur les territoires et au niveau interrégional 

- Organiser des temps d’échanges/rencontres nationales des paysans en AMAP  

- Identifier des paysans référents dans chaque réseau 

⇨ Organiser des formations pour les paysans en AMAP et mutualiser ces formations 

- Si une initiative fonctionne sur un territoire, la diffuser au niveau interrégional 

- Si des problématiques sont récurrentes lors des réunions de paysans en AMAP, elles peuvent donner lieu à des 

formations sur ces thèmes 

⇨ Animer la liste ‘paysans en AMAP’ du MIRAMAP 

⇨ Travailler la position du réseau dans la mobilisation des paysans : appui et remontée d’information 

⇨ Etablir un calendrier commun 
 

Le Colloque de restitution et l’Assemblée Générale du MIRAMAP (14&15 février 2015) 

- Fin-décembre/janvier : que chaque réseau identifie des paysans pour être paysans référents et pour savoir si des 

paysans sont intéressés par un temps spécifique ‘pour les paysans’ lors du week end du 14&15 février ! 

 


