
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENARIAT  – CENTRE SOCIAL – ACCESSIBILITE - COFINANCEMENT 

Contrats solidaires au Panier des 

Barolles (Rhône) 
Partenariat AMAP-centre social-réseau AMAP 

AURA autour de l’accès digne de tous et 

toutes à une alimentation de qualité 

Depuis sa création, l’AMAP Le Panier des Barolles 

organise ses livraisons au centre social et culturel des 

Barolles à Saint-Genis-Laval (Rhône). Au fil du temps, les 

liens se sont tissés entre AMAP et centre social. La 

question de l’accès de tous et toutes à une alimentation 

durable étant au centre des préoccupations des deux 

structures, un projet de « contrats solidaires » s’est mis 

en place depuis 2021 avec le concours du réseau des 

AMAP d’Auvergne-Rhône-Alpes.  

TÉMOIGNAGE : Catherine Le Brun, co-trésorière 

de l’AMAP et au conseil d’administration du 

centre social, Michèle Guyon, co-trésorière de 

l’AMAP et Majdouline Miftah, référente famille 

du centre social et amapienne. 

AUTEUR : Bénédicte PELLOUX-PRAYER, 

animatrice réseau AMAP AURA 

DATE/LIEU : décembre 2022 

 

 

Concrètement, le partenariat noué entre le centre social et l’AMAP permet, 

depuis 2021, à plusieurs ménages à petits budgets, d’intégrer l’AMAP en 

bénéficiant de contrats dits « solidaires » de légumes et d’œufs. 

L’accessibilité de ces contrats dits « solidaires » repose sur des ajustements 

mis en place pour être au plus proche de la réalité des foyers :  

- Le contrat est subventionné : les familles payent environ 1/3 du 

contrat, le reste étant pris en charge (accessibilité économique). 

Cela permet de garantir un revenu équitable aux paysan.ne.s tout en 

proposant un tarif accessible.  

- Un accompagnement social renforcé avec le suivi de la référente 

famille (accessibilité socio-culturelle).  

- Une possibilité de paiement en liquide de façon mensuelle ou 

hebdomadaire pour le reste à charge des familles (accessibilité 

pratique). 

Exceptés ces ajustements, les personnes, comme tout autre amapien.ne, 

s’engagent sur la durée du contrat (un an) et participent au fonctionnement 

et à la vie de l’association (permanences de livraisons, pour celles qui le 

peuvent, et chantiers à la ferme voir photo ci-contre, animations…).  

En 2022, ce sont quatre ménages habitant le quartier des Barolles (familles 

monoparentales et personnes seules, dont trois sans ressources financières) 

accompagnées par le centre social qui se sont engagées dans l’AMAP.  

 

 

 

 

Chantier collectif de 

ramassage de pommes de 

terres, ferme de Véronique et 

Nicolas Aymard 



 

 

Automne 2021 : Echanges autour du projet qui aboutissent 

à la mise en place d’une convention de partenariat entre 

AMAP, centre social et réseau des AMAP. Le centre social 

communique auprès de ses adhérents, les premiers paniers 

d’essai sont mis en place et les premiers contrats sont 

signés en janvier 2022.  

Année 2022 : expérimentation des premiers contrats 

solidaires.  

Septembre 2022 : Bilan entre AMAP et centre social : 

retours positifs des familles, des paysans, des référents 

côté centre social et côté AMAP. Au renouvellement des 

contrats, 3 familles sur 4 se ré-engagent sans hésiter et un 

quatrième contrat est mis en place. 

Décembre 2022 : Bilan entre les 3 partenaires et 

perspectives 2023. Les contrats courent jusqu’à septembre 

2023.  
Dans ce partenariat, plusieurs éléments facilitants permettent la bonne réalisation de l’action :  

- Terreau fertile : dynamique pré-existante autour du défi Famille à Alimentation Positive animé par le 

centre social, et d’un partenariat entre les maraîcher.e.s de l’AMAP et le Secours catholique pour les 

« paniers abandonnés ».  

- La proximité entre AMAP et centre social : 

o Géographique : l’AMAP fait ses livraisons devant ou dans le centre social.  

o Organisationnelle : les référentes du projet côté AMAP et côté centre social sont impliquées dans 

les deux structures et se connaissent bien.  

o Idéologique : le centre social et l’AMAP partage la même vision et les mêmes objectifs de rendre 

accessible à tous et toutes une alimentation durable et équitable. Cela s’est concrétisé par la 

mobilisation de référentes bénévoles et salariée de part et d’autres et par un fort engagement des 

structures pour pérenniser et développer l’action.  

- Possibilité financière amenée par le réseau AMAP AURA et accompagnement du projet par le biais de 

mise à disposition d’outils (convention de partenariat type) et de retours d’expériences d’autres AMAP.  

- Bilan qualitatif : les retours qualitatifs très positifs de l’action et le souhait de renouveler les contrats de la 

part des personnes engagées appuient l’intérêt du projet.   

Les difficultés rencontrées concernent :  

- Le turnover (quasiment inexistant) : une famille a essayé les paniers en début d’expérimentation, mais 

n’a pas souscrit au contrat pour cause de déménagement. Quatre autres ménages ont essayé les paniers, 

souscrits aux contrats et ont renouvelé sans hésitation.  

- Freins pour la mobilisation de nouvelles familles pour intégrer l’AMAP : 

o L’engagement annuel fait peur à plusieurs familles.  

o Le non-choix des variétés et des quantités des légumes dans les paniers ne convient pas à 

plusieurs familles à qui les contrats ont été proposés.  

Répartition des rôles :  

Le centre social identifie les familles, leur présente 

le projet, permet la rencontre avec les amapien.ne.s, 

assure le suivi dans la durée.  

Les amapiennes référentes du projet accueillent ces 

nouvelles familles, leur présente le fonctionnement, 

tissent du lien au fur et à mesure des livraisons.  

Les paysan.ne.s accueillent ces nouvelles familles et 

collectent de façon mensuelle ou hebdomadaire la 

participation des familles lors de la livraison. Dans le 

cas de cette AMAP, ce fonctionnement étant mis en 

place pour les autres amapien.ne.s, cela ne pose pas 

de problème de stigmatisation.  

Le réseau AMAP AURA amorce et facilite l’action en 

cofinançant les contrats grâce à un soutien de la 

Métropole de Lyon et de Mutuelle de France unie.  



 

 

Le modèle économique de l’action :  

Les contrats sont cofinancés à hauteur de 2/3 du 

tarif initial pour correspondre aux budgets des 

ménages.  

En 2021 et 2022, le réseau AMAP AURA co-finance 

les contrats grâce au soutien de la Métropole de 

Lyon et de Mutuelle de France unie.  

En 2022-2023, l’AMAP décide de diriger les fonds 

collectés lors d’animation (vente d'assiettes 

végétariennes à la fête de la musique et de bols de 

soupes lors de la Fête des Lumières) au profit du 

co-financement des contrats solidaires. 

Enfin, le projet repose sur le temps bénévole des 

amapiennes référentes du projet, et du temps 

salarié dédié au projet de la référente famille et 

l’animatrice du réseau AMAP AURA.  

 

 

 

 

 

Contact de l’AMAP des Barolles  

lepanierdesbarolles@gmail.com  

 

Contact du centre social  

Csc.st.genis.adultesfamilles@ora

nge.fer  

 

Réseau AMAP AURA : 

https://amap-

aura.org/projet/accessibilite-

alimentaire-en-amap/ 

Contact : animation@amap-

aura.org  

 

 
La principale question réside dans la pérennité financière de 

l’action. En effet, pour l’instant, le réseau AMAP AURA apporte 

la principale source de co-financement des contrats. Mais cela 

repose sur des fonds fragiles (appels à projets annuels). Par 

ailleurs, pour étoffer le travail côté centre social, il est 

nécessaire qu’un budget soit affecté à l’action. Pour la suite, 

travailler en partenariat avec un acteur structurant type la CAF 

du Rhône ou la DDETS semble nécessaire.  

 

 

 

 

 

 

LOGOS !!  

Afin d’accompagner ces nouvelles familles dans leur 

inclusion à l’AMAP, tout en évitant toute forme de 

stigmatisation, plusieurs éléments ont été mis en place : le 

listing et les contrats nominatifs, le fonctionnement 

« comme tout le monde ». Les référentes côté AMAP sont 

identifiées par les nouvelles familles et permettent de tisser 

un lien social avec le groupe AMAP.  

 

La question de l’augmentation de la participation financière 

des familles se pose, afin de viser un retour vers « le droit 

commun ». Toutefois, le non-changement de situation 

socio-économique des familles entre 2021 et 2022 n’a pas 

permis cette augmentation. Tout l’enjeu du partenariat 

avec la structure sociale est là !  

 

Sortir des idées reçues : l’AMAP n’est certes pas adaptée 

aux situations de tous et toutes. Toutefois, certaines 

personnes, quoiqu’en difficultés économiques importantes, 

sont tout à fait intéressées par ce fonctionnement et n’ont 

pas peur de l’engagement et des contraintes que peuvent 

représenter l’AMAP ! Cela rappelle l’importance de ne pas 

préjuger de ce que les personnes souhaitent et 

d’accompagner des personnes volontaires dans ce type 

d’actions.  

Trois familles ont vraiment 

apprécié d’avoir « des bons 

produits toute la semaine ». 

L’engagement ne leur fait 

pas peur, elles étaient plutôt 

inquiètes que l’action ne soit 

pas reconduite. 
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