
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESSIBILITE ALIMENTAIRE –PARTENARIAT – SOLIDARITE 

Partenariat AMAP - centre social 

pour des contrats cofinancés 
L’exemple du duo AMAPopote lyonnaise 

et Arche de Noé 

Les livraisons de l’AMAPopote lyonnaise prennent place 

au Centre social « Arche de Noé » à Lyon. A la création 

de l’AMAP, les liens entre centre social et Arche étaient 

forts, puis se sont peu à peu décousus au fil des années. 

Depuis 2020, les deux partenaires se sont rassemblés 

autour de la question de l’accessibilité alimentaire : 

comment permettre à des adhérent.e.s de l’Arche (et 

notamment aux foyers à faibles budgets) d’accéder à 

l’AMAP, et comment mieux faire connaître l’Arche aux 

AMAPien.ne.s ?  

 

TÉMOIGNAGE : Flore PENE, trésorière de 

l’AMAPopote lyonnaise et porteuse du 

partenariat AMAP – centre social 

AUTEUR : Bénédicte PELLOUX-PRAYER, 

animatrice Réseau AMAP AURA 

DATE/LIEU : septembre 2021, Lyon 

 

 

Depuis novembre 2020, des adhérent.e.s de l’Arche de Noé – 

personnes à petits revenus, voire revenus nuls – ont pu entrer dans 

l’AMAP moyennant des contrats cofinancés et devenir AMAPien.ne.s. 

 

 

 

Tout a commencé avec l’arrivée d’un nouveau CA au sein de l’AMAP et 

d’une envie de retisser les liens avec l’Arche. En octobre 2019, à 

l’occasion d’AMAP en Fêtes, l’AMAP et l’Arche organisent 

conjointement une disco soupe au centre social avec les enfants de 

l’atelier d’aide aux devoirs et leurs parents. Les soupes sont cuisinées par 

les enfants, leurs parents, les animatrices du centre social, et quelques 

AMAPiennes, avec des légumes ramassés en magasins bio, et offerts par 

la maraîchère de l’AMAP. Les soupes sont ensuite dégustées et 

partagées avec tous les AMAPien.ne.s pendant la permanence de 

livraison. Le bilan de cet événement est très positif : satisfaction 

générale, animation de la vie de l’AMAP d’un côté, et animation avec les 

enfants et parents de l’autre. Enfin, cet événement a permis de retisser 

un premier lien entre AMAP et Arche, lien quelque peu distendu depuis 

quelques années (pourtant très fort à la création de l’AMAP car des 

administrateur.rice.s de l’AMAP étaient également au CA de l’Arche. A 

cette occasion, une bénévole de l’AMAP s’est proposée pour devenir 

bénévole à l’Arche.  

 



 

 

Au printemps 2020, le premier confinement est instauré. De très nombreuses familles accueillies par l’Arche se 

retrouvent alors en difficulté et les taux de précarité augmentent (difficulté d’assumer tous les repas pour toute 

la famille – la cantine scolaire étant fermée et les petits jobs parfois perdus). L’AMAP de son côté constate le 

départ de quelques AMAPien.ne.s en confinement. Au même moment, le collectif de l’AMAP est en réflexion sur 

la prise en compte et la récupération des paniers non distribués et sur le trop plein de légumes payés (lié à son 

fonctionnement « social et solidaire » - voir Fiche expérience « AMAPopote lyonnaise, fonctionnement en 

épicerie sociale et solidaire »). En accord avec la maraîchère de l’AMAP, il est alors décidé que des paniers 

pourront être donnés à des familles de l’Arche. Il est alors organisé deux livraisons pendant lesquelles une 

dizaine de familles de l’Arche viennent chercher un panier à l’AMAP gratuitement. Cette expérience de solidarité 

marque une aide d’urgence, appréciée des familles, bien que pas évidente à vivre sur l’instant, et le début d’une 

réflexion plus approfondie sur l’accessibilité de tous et toutes à l’AMAP.  

Au même moment, le réseau AMAP AURA obtient  

une subvention de la Métropole de Lyon pour 

mener des expérimentations sur l’accessibilité 

alimentaire en AMAP. L’AMAPopote lyonnaise 

propose alors à l’Arche de Noé d’accompagner 

quelques familles de l’Arche à entrer dans l’AMAP, 

moyennant des contrats cofinancés grâce à la 

subvention. Le principe reste le même que pour les 

autres adhérent.e.s : contrat d’engagement envers 

les paysan.ne.s pour les 6 mois, paiement à 

l’avance, participation aux permanences de 

livraison… Afin de faciliter l’entrée dans l’AMAP et 

d’assurer un suivi de ces ménages qui ne sont pas 

venus d’eux-mêmes vers l’AMAP, un aménagement 

est mis en place : les personnes peuvent payer leur 

participation en début de mois (3 à 5 euros par 

panier) et en liquide auprès de l’Arche qui collecte la 

totalité de la participation des familles pour la 

reverser à l’AMAP.   

 

 

 

Au renouvellement des contrats, l’Arche de Noé a fait une demande de subvention auprès de la Ville de 

Lyon pour continuer le cofinancement des contrats. Cette demande de subvention a été obtenue et 

permet au partenariat de continuer au moins sur l’année 2021-2022.  

 

Au cours de l’hiver 2020-2021, ce sont alors environ 8 

ménages qui entrent dans l’AMAP via ce dispositif. Elles 

payent leur part du contrat auprès de l’Arche de Noé en 

début de mois, viennent chercher chaque jeudi leur 

panier, participent à certaines permanences de livraison.  

 

Au début, il y a un certain turnover : certains ménages 

essayent pendant un mois ou quelques semaines avant 

d’abandonner l’AMAP pour des raisons d’habitudes 

alimentaires ou de contraintes que représente l’AMAP. 

Au bout de quelques semaines, le projet se stabilise 

avec 6 ménages qui sont satisfaits de prendre part à 

l’AMAP, des paniers et de la vie associative.  

Au contrat suivant, sur les 6 familles, 5 reconduisent le 

contrat, et pour certaines en augmentant leur 

participation financière aux paniers.  

Une famille est également passée sur un contrat 

classique dans l’AMAP. Elle avait simplement besoin d’un 

coup de pouce pour se remettre un pied à l’étrier pour 

investir dans une nouvelle alimentation ! 

 

Un des super moments a 

été quand une maman est 

venue à la livraison avec 

des légumes d’hiver 

fermentés pour nous faire 

goûter sa recette ! 

Documents rédigés pour le projet :  

- Convention de partenariat entre l’AMAP, le centre social et le réseau 

AMAP AURA dans un premier temps pour le cofinancement des contrats. 

Puis entre le centre social et l’AMAP.   

- Contrat d’engagement solidaire entre l’AMAPien.ne et le collectif de 

paysan.ne.s sur le modèle des contrats des autres AMAPien.ne.s 



 

 

Clés de réussite :  

- Arrivée d’un nouveau CA avec envie de faire plein de 

choses avec l’Arche 

- Une bénévole très engagée et dans l’AMAP et dans 

l’Arche de Noé 

- Fort engagement de membres du collectif de 

l’AMAP sur ce projet et des salariées de l’Arche 

- RIGUEUR de suivi et bonne communication avec les 

paysans ET relation de confiance déjà établie ! 

- Fort engagement de l’Arche sur ce projet et prise de 

responsabilités (recherche de subventions…) 

- Accueil et interconnaissances très importantes pour 

la confiance et la convivialité : importance de créer 

un petit lien, d’avoir quelques personnes repères 

 

 

L’accompagnement social individuel :  

- Un RDV de présentation du projet aux 

familles en présence d’une AMAPienne 

- Des échanges réguliers lors de la collecte 

de la participation financière et liens en 

cas d’absence lors d’une livraison 

- Des échanges avec les AMAPiennes 

référentes lors des permanences de 

livraison 

- Un rdv de bilan en fin de contrat en 

présence d’une AMAPienne 

 

 

 

« Quand nous rentrons de 

l’AMAP, nous allons tout de 

suite voir sur internet avec les 

enfants de quel légume il 

s’agit et comment on peut le 

cuisiner ! » Une maman 

 

 

 

Contact AMAP :  

amapopotelyonnaise@gmail.co

m 

Contact réseau AMAP AURA : 

animation@amap-aura.org 

 

 

 
Pour le réseau AMAP AURA, cette expérience semble 

particulièrement riche et porteuse de sens.  

Il s’agirait de capitaliser en réalisant des fiches « référent.e 

solidaire » côté AMAPien.ne et « référent.e » côté centre social.  

De même, l’on pourrait s’inspirer de la convention de 

partenariat réalisée entre l’AMAP et le centre social pour 

permettre à d’autres de se lancer dans ce type de partenariat.  

Enfin, ce projet soulève des questions quant au « pas de côté » 

réalisé par rapport à la charte des AMAP (dans ce cas, l’AMAP  

et/ou le centre social pourraient être considérés comme 

intermédiaire.  

 

 

 

 

 

Turnover des familles : nécessité d’avoir des gens bien investis côté centre social et côté AMAP pour 

rebondir, proposer le projet à de nouveaux ménages, faire des entretiens de présentation du projet, signer 

le contrat.  

Turnover des salariées responsables du projet : la passation est importante. Dans ce cas, il a pu être réalisé 

grâce à la continuité du suivi des AMAPiennes qui ont « formé » les nouvelles salariées. Dans le cas de 

départ des AMAPien.ne.s référent.e.s, il faut également envisager un tuilage et une reprise.  

Frein de l’engagement de certaines familles dans l’AMAP : l’AMAP ne correspond pas à certaines familles 

qui sont dans des situations particulièrement instables.  

Frein du non-choix du contenu du panier (quantité, variété…) et du temps nécessaire pour cuisiner : 

l’AMAP ne correspond pas à tout le monde, il s’agit de partir avec les personnes volontaires et donner 

envie aux autres. Importance de rappeler les astuces (échanges de légumes entre AMAPien.ne.s, 

conservation des légumes de garde…) 
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