
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION – ACCUEIL - ENGAGEMENT  

PARCOURS D’UNE 

CITOYENNE VERS L’AMAP de 

son territoire, l’AMAP BIOSOL  
 

Edith VOGEL est une amapienne de 50 ans, 
militante climat aux côtés d’Alternatiba Rhône.  
Avant de déménager à Villefranche et 
d’intégrer l’Amap BIOSOL, Edith était proche 
du milieu bio dans le Beaujolais viticole. 
Elle connaît le fonctionnement des 
associations du Réseau AMAP Auvergne 
Rhône-Alpes (AuRA) depuis une dizaine 
d’années. 
Aujourd’hui, elle considère qu’être membre de 
l’AMAP Biosol est en cohérence avec son 
investissement au sein d’Alternatiba Rhône, 
«facilitateur»  d’événements proposant  des 
alternatives concrètes  face au réchauffement 
climatique. Elle met à profit les compétences 
organisationnelles de ce mouvement pour 
accompagner l’AMAP dans ses actions 
externes. 
 

TÉMOIGNAGE : Edith VOGEL, femme, 

militante climat et Amapienne à l’AMAP 

Biosol de Villefranche s/ Saône (69) 

AUTEUR : Léna Guérin, Service civique au 

Réseau Amap Auvergne Rhône-Alpes 

DATE/LIEU : le 14/06/2017 dans la 2CV 

d’Edith ! 

 

 

 

Le parcours d’Edith vers l’AMAP BIOSOL de Villefranche comprend plusieurs temps. Après un 

premier rendez-vous manqué (Adresse mail erronée), les chemins d’Edith et de l’AMAP se sont 

finalement croisés. De quelle manière ? Par le biais d’Alternatiba Rhône ! En effet, difficile de ne 

pas citer ce Mouvement Citoyen lorsque l’on évoque le parcours de cette amapienne. 

Edith, en tant que membre d’Alternatiba, a pris part à l’organisation de la Fête des Alternatives, 

qui s’est déroulée le 8 Octobre 2016 à Villefranche. Cet événement ayant pour but de réunir des 

acteurs locaux, militants pour le développement d’initiatives alternatives, l’AMAP Biosol y était 

présente. C’est à cette occasion que la rencontre a pu se faire !  

Enfin renseignée sur les date et lieu de livraisons des paniers, Edith s’est rendue au 60 de 

l’impasse Gaston Teissier, un mardi du mois de Mars 2017, entre 18h et 19h30. C’était pour elle la 

« meilleure démarche pour faire un vrai premier pas dans l’AMAP ». Des échanges avec les 

Référents Produits sont nés les 5 contrats qui lient aujourd’hui Edith à 4 fermes : Arc en Bio pour 

les légumes et petits fruits, La Ferme des Carruges pour les fromages de Chèvre, la Grange Pradel 

pour les œufs et la Graine de Pains pour… le pain !  

 

http://amapbiosol.com/
http://amapbiosol.com/
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>Mutualisation d’énergies et de ressources : L’AMAP constitue une somme d’individualités : 

chaque amapien et paysan vient avec ses potentiels et ses limites, ses compétences, ses 

connaissances et ses combats. L’AMAP permet la mutualisation des forces vives d’une localité, la 

rencontre entre les acteurs d’un modèle « au-delà du consumérisme » et de paysans qui 

souhaitent valoriser leurs produits et leur travail localement.  

Pour Edith, la « porte d’entrée » vers les AMAP a été son origine paysanne (petite fille de paysan) 

et son engagement militant pour le climat. Il lui semble essentiel de se nourrir avec des aliments 

de saison qui sont cultivés près de chez elle. « Du bio oui, mais pas du bio qui a fait 10 000 

kilomètres pour arriver jusqu’à moi ! ». Viennent s’ajouter à cette volonté première, le besoin et 

envie de prendre soin des paysans en s’engageant auprès d’eux, et de prendre soin de soi en 

mangeant sainement. 

>Amicale et conviviale : Participer à une livraison en AMAP c’est venir chercher des 

produits certes, mais c’est aussi et surtout partager. Partager des expériences, des idées, des 

recettes, des gâteaux ; en somme, partager un bon moment loin de l’austérité des 

supermarchés. Selon Edith, il faut cultiver cette convivialité en organisant chaque mois un petit 

événement intra-AMAP : Apéritif participatif, Jeu, Concert etc. Ces rendez-vous pourraient avoir 

un double-effet : d’une part, renforcer les liens ;  entre amapiens, entre amapiens et paysans ; et 

d’autre part, permettre à chacun de mesurer l’importance d’une implication active pour la vie et 

la pérennité des AMAP. 

 

 

 

>Une Association : Ce mot-là, Edith tient à 

ne pas le modifier. Pour elle, « Asso ça veut 

dire bénévoles et participation ». Une 

association ne fonctionne pas sans 

l’investissement de ses adhérents. « Une 

AMAP ne peut pas tourner si les gens qui y 

adhèrent considèrent que c’est du service, 

que c’est du commerce ».  

Avoir conscience que l’AMAP c’est soi et 

qu’elle ne vit pas indépendamment de ses 

amapiens c’est considérer justement la place 

de chacun en son sein. Une association a 

besoin d’être nourrie, réfléchie, pensée, remise 

en question : une association a besoin de vie. 

Pour Edith, bien que la présence d’éléments 

moteurs soit primordiale, l’essentiel de la vie 

de l’AMAP réside dans le fait que chacun 

mesure l’importance de son investissement. Il 

est plus souhaitable d’avoir 20 personnes qui 

font chacune un petit peu que 3 qui s’épuisent 

à devoir faire beaucoup.  

Dans le cas d’une AMAP dont la vitalité ne 

reposerait que sur quelques rares éléments 

engagés, le risque serait alors l’essoufflement. 

La réponse à cette problématique selon 

Edith : Solidarité !  

 



 

 

>  Qu’est ce que je vais bien pouvoir cuisiner 

avec ces produits ?  

Avec sa nouvelle casquette d’amapienne, Edith 

s’est trouvée confrontée à un problème inédit 

pour elle : « Comment cuisiner ces 

produits ? ». Cela a participé  à modifier 

fondamentalement son rapport à 

l’alimentation. Depuis l’AMAP, la question 

n’est plus  « Qu’est ce que je veux manger ? Et 

donc acheter ? », mais « J’ai ces produits de 

saison, comment les cuisiner ? ».  

Pour pallier cette difficulté, Edith a fait appel à 

ses proches et recherché sur internet. Elle 

considère que, pour accéder à cette aide plus 

facilement, le réseau AMAP AURA pourrait 

créer un Outil Participatif « Les recettes de nos 

AMAP ».  

 

>  Comment connaître les dates et lieux de 

livraison des AMAP ?  

Après son arrivée à Villefranche, Edith a 

cherché une AMAP sur le site du Réseau. 

Malheureusement, les informations sur le lieu 

de livraison n’étant pas à jour sur la carte 

interactive à cette période, le contact n’a pas 

pu être pris. 

Les salariés du Réseau ont, depuis, travaillé à 

l’actualisation de ces données. Dorénavant, les 

AMAP pourront les mettre à jour, elles-mêmes 

via l’outil de gestion Clic’AMAP.  

 

 

> Envie de rencontrer une AMAP ? 

Le meilleur moyen est de vous rendre 

directement sur le lieu de livraison 

 aux date et heure indiquées sur le site du 

Réseau ! 

 

 

 

 

 

 

> Pour les paysans : « Les Paysans doivent VIVRE de l’AMAP », tels sont les mots qu’emploie 

Edith pour exprimer l’importance des contrats qui lient amapiens et paysans en AMAP. Devenir 

amapien c’est participer à la suppression des intermédiaires commerciaux : il n’y a pas de 

personne supplémentaire à rémunérer dans la chaîne, pas un seul maillon de plus à faire vivre.  

Adhérer à une AMAP, c’est s’engager auprès d’un paysan à travers un contrat, le connaître, le 

reconnaître et lui donner une juste rémunération, à la hauteur de son travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez l’AMAP Biosol sur 

leur site : 

http://amapbiosol.com/  ou par 

mail : contact@amapbiosol.com 

Découvrez Alternatiba Rhône : 

https://alternatiba.eu/rhone/ 

Retrouvez Clic’AMAP – Le livret 

d’accueil – La Carte des AMAP 

de la Région sur le site du 

Réseau AMAP Auvergne Rhône-

Alpes :  

http://amap-aura.org 

 

> Accueillir un nouvel Amapien.  

Il est nécessaire que le nouvel Amapien saisisse 

la dimension associative d’une AMAP et donc 

l’importance de son investissement. Pour cela, 

la personne en charge de l’accueil doit savoir 

communiquer sur cet élément primordial dès 

la première rencontre. 

 

mailto:contact@amapbiosol.com
http://amap-aura.org/

