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Tous les 1e lundi du mois du 7 février au 5 décembre 

2022, des paysan·nes et futur·es paysan·nes en 

AMAP des quatre coins de la France se sont 

retrouvés par visioconférence pour échanger et 

partager leur expériences, pratiques et 

questionnements en AMAP. L’occasion pour 

elles·eux de se rencontrer, de discuter de leur métier 

et de partager des savoirs entre pairs.  

A chaque échange sa thématique : créer une AMAP, organiser sa 
livraison, composer ses paniers, réagir face à une baisse 
d’adhérents, monter des contrats accessibles, faire vivre les 
solidarités en AMAP…  

Ce cycle d’échange a été organisé collectivement par le groupe de 
travail inter-régional du MIRAMAP avec des membres des réseaux 
AMAP Auvergne-Rhône-Alpes, Isère, Ile-de-France, Hauts-de-

France, Les AMAP de Provence et Les Paniers Marseillais. Merci à celles et ceux qui ont contribué à créer 
ces espaces d’expression : Amélie, Laure, Bénédicte, Marie, Lucie, Astrid, Olivier, Chloé, Lola, Mauranne, 
Clément, Magali, Maud, Florent, Evelyne… 

Et surtout, nous remercions chaleureusement les paysan·nes en AMAP qui ont participé à ce 
cycle !  

Pour celles et ceux qui n’ont pas pu venir ou pour les amapien·nes curieux d’en apprendre plus sur les 
pratiques paysannes en AMAP, nous avons tenté au fil des mois de capter quelques échos et 
enseignements de ces rendez-vous entre pairs par la rédaction d’articles. 

Pour poursuivre cette démarche de partage de savoirs et de savoirs faire, ce recueil rassemble 
l’ensemble des articles parus cette année ainsi qu’un lien vers une capsule audio. Il peut être relayé par 
mail, ou bien directement imprimé et partagé de main à main au sein de l’AMAP, entre paysan·nes de 
l’AMAP, entre amapien·nes… Nous souhaitons surtout qu’il puisse alors créer de nouvelles discussions 
collectives !   

Bonne lecture et discussions à toutes et tous ! 
 
 

               

https://amap-aura.org/
https://reseauisere.amap-aura.org/
https://amap-idf.org/
https://www.amap-hdf.org/
https://www.amap-hdf.org/
https://www.amap-hdf.org/
https://lespaniersmarseillais.org/?PagePrincipale
https://amap-aura.org/
https://www.amap-idf.org/index.php
https://reseauisere.amap-aura.org/
http://www.lesamapdeprovence.org/
http://miramap.org/
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Je m’interroge sur ma livraison : est-ce que je peux en faire deux le même soir ? Est-ce que je prépare 
mes paniers en amont ? Quel matériel est nécessaire ? Sur qui je m’appuie pour améliorer ma 
livraison ? Comment la rendre conviviale ?  

 

Comment mieux organiser sa livraison en 
AMAP ? 
 
La livraison est un moment fort dans la vie d’un 
partenariat entre paysan et amapien ; le rituel 
hebdomadaire qui permet de renforcer les liens et 
les solidarités dans l’AMAP. Alors comment mieux 
l’organiser pour que chacun s’y retrouve ? Et 
comment la rendre plus conviviale pour que les 
amapien·nes s’y sentent bien ? Des paysan·nes 
des quatre coins de la France ont partagé leurs 
expériences pour s’inspirer et s’entraider dans 
leurs pratiques en AMAP au quotidien. 
 

Questionner ses pratiques de livraison  

Pour certain·es, ce temps d’échange a été 
l’occasion de partager des problèmes concrets 
pour réfléchir collectivement à des solutions. 
Clothilde, maraîchère en Seine-et-Marne, a deux 
AMAP et quatre lieux de distribution, soit deux 
livraisons le lundi et deux autres le jeudi. Une 
situation qui lui donne l’impression de faire plus 
de récolte que de maraichage. Pour Florent, 
maraîcher en Ile-de-France, le problème s’est 
aussi posé il y a un an. Depuis, il a décidé de 
simplifier sa livraison : « On a réduit la 
production de légumes et on a réussi à passer de 
2 à 1 jours de livraison. Ça a changé nos vies 
dans le sens où maintenant on récolte le vendredi 
et le reste de la semaine on peut être dans les 
champs et faire autre chose que récolter ». 

A chaque paysan aussi ses astuces pour 
organiser sa livraison en AMAP, et autant 
d’idées à faire connaitre. Jérôme, maraîcher et 
paysan glacier dans les Bouches-du-Rhône, livre 
l’une des siennes : « Je fais un panier 
supplémentaire qui sert de panier d’échange. 
Quand les gens en ont marre des tomates, ils 
changent par ce qu’ils veulent. Je laisse les 

légumes qui restent à la personne qui a été 
responsable de la distribution ». Une technique 
qui lui permet par la même occasion de voir s’il 
est temps de changer de légumes pour la 
prochaine saison…! 

Créer du lien et du sens en AMAP  

Outre l’organisation logistique de la livraison, la 
convivialité est une des clés pour rendre la 
livraison plus riche et créer du lien entre 
paysan·nes et amapien·nes. Dans l’AMAP de 
Jérôme, chacun constitue lui-même son panier 
de légumes - un moment qui permet aux 
amapien·nes de discuter ensemble et aux enfants 
de participer. Il ajoute « avec le recul je me rends 
compte que plus il y a de paysans qui viennent 
livrer le même point de livraison, plus ça fait du 
chahut et de l’ambiance ». Tous les 15 jours, 
l’amapien référent de la distribution organise 
aussi un apéro « il n’y a pas de frais partagés car 
chacun y passe ». 

Mais comment garder cette convivialité quand, 
comme Florent, la livraison de ses tisanes ne se 
fait que deux fois par an dans l’une de ses 
AMAP ? La petite astuce partagée : faire des 
dégustations de certains produits pour créer 
une animation et amener de la gaieté dans 
l’AMAP. 

Et la livraison en AMAP en temps de Covid, on en 
parle ? Gwen, paysan en Lorraine, explique que 
cette période a créé un effet file d’attente qui a 
déshumanisé la livraison. Depuis, il choisit de voir 
la file d’attente comme le lieu hebdomadaire 
de l’éducation populaire. « Cette période 
d’attente où les gens font la queue, c’est le 
moment de leur parler d’agriculture paysanne, de 
vie associative, des rôles de référents à 
reprendre et à faire tourner, de la prochaine AG, 
des problèmes de production… ». 
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Je constate une baisse d’adhérents dans mon AMAP. Je ne m’y retrouve plus : comment en parler 
dans mon AMAP, alerter mon référent et trouver les moyens d’augmenter le nombre de contrats ?  

Les constats du renouvellement en AMAP  

La vie de toute AMAP est soumise à des aléas, 
dont certains liés au départ d’amapiens : 
déménagement, changement de situation 
personnelle ou professionnelle, mauvaise 
compréhension du système et des valeurs 
portées par l’AMAP… Des paysans en AMAP se 
sont retrouvés pour partager leurs vécus et 
conseils sur le renouvellement, pointant aussi de 
nouvelles difficultés arrivées suite à la pandémie 
du Covid-19. 

Franck, maraîcher dans le Calvados, partage son 
ressenti sur cette période qui a tout chamboulé : 
un « gros développement l’année dernière et des 
pénuries car tout le monde consommait bio et 
local », puis une baisse des renouvellements, des 
problèmes sociaux qui s’accentuent 
« augmentation du coût de la vie, pauvreté… ». 
Pour lui, l’AMAP est « un moyen de mettre en 
valeur sa participation écologique ». Or les files 
d’attente, les masques, la distanciation sociale et 
l’interdiction de se rassembler sont autant de 
mesures qui ont fragilisé le tissu associatif et 
entrainé une perte de convivialité et d’intérêt pour 
l’AMAP. 

Anticiper le démarrage de nouveaux 

contrats  

Pour Florent en partenariat avec des AMAP sur 
des territoires ruraux, le renouvellement a 
toujours été une période délicate. Auparavant il 
attendait entre octobre et novembre pour 
renouveler les contrats de ses amapiens – une 
situation qui entrainait parfois de mauvaises 
surprises. Depuis, il a fait le choix de s’investir 
davantage dans les actions mises en œuvre par 
son AMAP pour se faire connaitre en participant 
à des évènements locaux : marchés de Noël, 
forums, fêtes sur la place du village… 

Dominique anticipe quant à lui le renouvellement 
en proposant un sondage à ses amapiens, en 

amont de l’ouverture des nouveaux contrats, pour 
savoir combien de familles seraient prêtes à 
s’engager sur ses contrats petits fruits. Un 
système qui lui permet d’anticiper une évolution 
éventuelle du nombre de contrats souscrits. 
D’autant plus que ces contrats petits fruits lui 
permettent de rebondir plus facilement en cas 
d’aléas climatiques sur sa production de pommes 
et de poires (l’année dernière, un panier solidaire 
s’était organisé avec ses amapiens suite à 
l’épisode de gel d’avril). 

Enfin en Auvergne-Rhône-Alpes, un maraîcher 
expérimente le renouvellement de contrat par 
tacite reconduction. Le principe : demander aux 
amapiens qui ne souhaitent pas renouveler leur 
contrat pour l’année à venir de se manifester – et 
non l’inverse. Ce système est facilité par 
l’utilisation de Clic’AMAP. 

Communiquer sur l’AMAP et avec ses 

amapiens  

Une maraichère dans l’Oise, Sophie, propose ses 
fruits et légumes dans 10 AMAP. Elle explique 
différentes méthodes utilisées par ses AMAP 
pour faire marcher le bouche-à-oreille et 
communiquer : « Ils vont tous aux forums des 
associations (on apporte des cageots de 
légumes pour que les personnes puissent 
visualiser la composition des paniers et on 
distribue des plaquettes informatives sur où on 
est, ce qu’on cultive…), ils donnent des flyers les 
jours de distribution, sont présents sur les 
réseaux sociaux, font des distributions de plein 
air pour que les passants puissent voir ce qu’on 
fait. » 

Cette année, elle constate un non-renouvellement 
important. Combiné à la hausse du coût de la vie, 
elle se voit contrainte d’augmenter le prix de son 
panier. Alors comment en parler à ses 
amapiens ? Elle a fait le choix d’écrire une lettre 
sur les réalités économiques de sa ferme pour 

 

https://www.clicamap.org/
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parler de sa situation et faire comprendre, chiffres 
à l’appui, cette hausse de prix. 

Cultiver l’esprit et les convictions AMAP  

Bien accueillir les nouveaux amapiens et leur 
expliquer la démarche de solidarité en cas de 
coup dur en AMAP, prendre soin du collectif en 
générant des espaces de convivialité, donner des 
pistes aux amapiens pour s’impliquer, c’est créer 
du lien et renforcer l’AMAP en lui donnant du 
sens. Le paysan est celui qui a le plus de pouvoir 
auprès des amapiens pour les mobiliser. Pour 
Florent, il est indispensable aujourd’hui de 
communiquer massivement pour que les AMAP 
gagnent en visibilité et que les citoyen·nes 
comprennent davantage comment ce modèle 
participe à la pérennisation de l’agriculture 
paysanne sur les territoires. 

Quelques astuces partagées pendant cette heure 
d’échange : lancer des challenges à ses 
amapiens pour que celui qui déménage trouve 
un remplaçant – ou même encore plus, que 
chacun trouve une personne dans son quartier ou 
village qui serait intéressée pour rejoindre 
l’AMAP. Et pourquoi pas impliquer ses amapiens 
dans un chantier participatif à la ferme ? Un 
bon moyen pour impulser des temps collectifs 
forts et cultiver l’engagement et les liens entre 
paysans et amapiens. 

Pour aller plus loin et découvrir des éléments 
pour faire face aux problèmes de renouvellement 
en AMAP, le Réseau des AMAP Ile-de-France a 
rédigé un article et une fiche de bonnes 
pratiques. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amap-idf.org/renouvell_contrats_bonnes_pratiques_partager_123-actu_447.php
https://www.amap-idf.org/renouvell_contrats_bonnes_pratiques_partager_123-actu_447.php
https://amap-idf.org/le-reseau/actualites/renouvellement-des-contrats-des-bonnes-pratiques-a-partager
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Vous êtes éleveur·euse et vous souhaitez proposer des contrats en AMAP ? Vous vous interrogez 
sur la fréquence, la composition et le nombre de paniers à proposer ?

Comment le pré-financement est-il intégré 

dans votre partenariat AMAP ? 

Témoignage de Mickaël, qui fonctionne avec un 
contrat annualisé avec pré-financement et un 
choix sur des produits (et pas sur des 
volumes) : Mickaël insiste sur l’intérêt de ne pas 
proposer beaucoup de références mais plutôt des 
paniers pour donner à l’éleveur la possibilité de 
composer les paniers en fonction de la 
production. Exemple de paniers : faisselle, 
rouleau de 6 fromages, fromage surprise, 
fromage blanc battu, saucisson de porc et rillettes 
de chevreaux. Les contrats se passent sur 6 à 8 
mois avec un pré-financement et une livraison 
tous les 15 jours. 
 
Les amapien·nes ont l’obligation de prendre 
toutes les livraisons mais avec la possibilité 
de reporter leurs paniers s’ils préviennent en 
avance et uniquement pour le fromage (plus 
facile à reporter car on peut le stocker). Pour 
rentabiliser le déplacement, il faut un 
minimum de 300€ de produits par livraison. 
Au-delà du temps de trajet (35 min), Mickaël 
prend aussi en compte la facilité du trajet et du 
parking : « plus on a la voiture à côté plus c’est 
facile pour nous ». 

Isabelle valorise également des chevreaux 
engraissés de 6 mois en Caissette et en produits 
transformés (terrines, merguez). Elle fonctionne 
avec un contrat de mars à novembre qui suit la 
saison laitière. Elle encaisse les chèques et 
compte ensuite le reste de l’année sur ses 
capacités de gestion de trésorerie pour ne pas 
être à sec. 

Comment valoriser les produits annexes 

dans les contrats en AMAP ? 

Valorisation des chevreaux dans les contrats 
fromages : Mickaël et Laura souhaitent valoriser 
leurs chevreaux élevés sous la mère et se passer 
des grossistes. Depuis 2021, ils intègrent le 

chevreau au contrat AMAP sans obligation. Les 
chevreaux sous la mère sont valorisés en demi 
cabri ou en transfo (16€/kg). Il peut y avoir une 
réticence à laisser les chevreaux sous la mère du 
fait de l’impact sur le lait récolté. En fonctionnant 
avec une mono-traite le matin et en écartant le 
chevreau de la mère la nuit, Mickaël ne constate 
pas d’impact des chevreaux sur la production de 
lait des chèvres. Les chevreaux retrouvent leur 
mère juste après la traite du matin. Les chevrettes 
quant à elles sont élevées avec du lait en poudre. 
A l’AMAP de Couzon, sur 45 contrats fromages, 
ils arrivent à valoriser 6 à 8 demi chevreaux (la 
viande est pré-découpée et mise sous vide pour 
pouvoir la congeler). Isabelle considère qu’une 
consommation d’un panier de fromages 
équivaut à la production d’un 1/2 chevreau. 
Pour sensibiliser les amapien·nes à cette 
question et les inviter à consommer du chevreau, 
Isabelle indique sur le contrat une équivalence 
entre le nombre de fromages et le nombre de 
chevreaux nécessaires. Certains amapien·nes 
ont du mal à accepter cette contradiction et cela 
nécessite un temps long de pédagogie. 

Dans les élevages de poules pondeuses, il y a 
nécessité de valoriser les poules de réforme. 
Alors que certaines AMAP ne s’en soucient pas, 
d’autres inscrivent la poule à cuire dans le contrat 
œuf sans obligation pour les amapien·nes mais 
avec une incitation à le faire. 

De son côté, Nicolas propose un seul contrat 
fromages avec plusieurs paniers différents et 
avec la possibilité de prendre des colis de 
saucisses/merguez avec trois livraisons par an 
(paiement à la livraison, poids de la viande 
variable). 

Comment gérer la variation de production 

dans les partenariats AMAP ? 

Témoignage de Pierre-Nicolas (aviculteur) : 
Pierre Nicolas propose un contrat annuel auprès 
de 5 AMAP avec 3 possibilités (petit, moyen ou 

 



 

     Recueil d'articles - Cycle d'échanges paysan·nes en AMAP 2022 - MIRAMAP   9 

grand poulet avec une variation de +/- 10% du 
poids). Les amapien·nes s’engagent donc sur un 
poulet à la pièce, et il n’y a pas de 
régularisation en fonction du poids des 
poulets en fin de contrat. D’une part, cela 
facilite grandement la gestion des contrats. 
D’autre part, cela traduit la confiance et la 
solidarité des amapien·nes. Cette modalité 
contractuelle permet de mieux prendre en compte 
la spécificité de la production : si le coût 
d’alimentation des poulets est fixe, leur poids peut 
varier ! En cas d’aléas, il n’y a pas de 
remboursement des volailles dues, les 
amapien·nes sont solidaires comme indiqué sur 
le contrat ! 

D’autres aviculteurs font le choix de proposer 
un contrat avec un engagement sur un poulet 
à la pièce (quel que soit le poids). Toutefois, les 
éleveur·euses risquent d’être perdants car ce 
type de contrat ne permet pas de valoriser les 
différents poids des poulets. De plus, ils ont 
tendance à toujours mettre des poulets un peu 
plus gros que prévu. 

D’autres éleveur·euses et amapien·nes notent 
tous les poids des poulets et proposent des 
régulations en fin de contrat. Toutefois, ce 
système s’éloigne des principes AMAP, 
représente une grosse perte de temps et un lourd 
suivi administratif. 

Témoignage post-réunion d’un éleveur viande 
bovine et porcine qui ajoute à son contrat une 
cagnotte à 100€ et propose aux amapiens, 
quand il a un surplus de viande avec une date 
limite de consommation courte, de faire un colis à 
maximum 25€ avec de la viande à -40% de son 
prix. 

Comment entretenir le lien avec les 

amapien·nes ? 

Ce n’est pas toujours évident d’avoir un lien 
privilégié avec les amapien·nes. Les éleveurs 
notent l’importance d’être présent aux livraisons, 
et de choyer le lien avec le référent pour faire 
passer des informations régulières à l’AMAP. 
Puisqu’il n’est pas toujours possible de rester aux 
distributions, certain·es envoient chaque semaine 
un mail aux amapien·nes pour leur partager des 
nouvelles de leur ferme. 

A chaque livraison, Mickaël interpelle ses 
amapien·nes sur un sujet en ramenant un 
panneau ou une affiche pour les inciter à 
s’intéresser à ce qu’il se passe sur la ferme. 

Concernant les ateliers pédagogiques, ils sont 
plus difficiles à organiser sur des élevages car les 
activités se prêtent moins à un soutien bénévole 
par des personnes non formées. Pour parer à ce 
problème, Pierre-Nicolas invite ses amapien·nes 
pour l’aider à planter des arbres. 

Astuces 

• Aborder un sujet différent à chaque 
livraison à l’aide d’un panneau / affiche 
pour inciter les amapien.nes à s’intéresser 
à ce qu’il se passe sur la ferme 

• Envoi d’un mail de rappel avant chaque 
livraison 

• En élevage, pas évident de faire des 
chantiers avec les amapiens et de faire 
vivre l’engagement. Une solution est de 
faire des chantiers pour plantation 
d’arbres ou de haies. 

 

 

 

 

 

 

 

RESSOURCES 

• Exemple de contrat fromage et chevreau 
• Exemple de communication sur la viande de chevreau 
• Exemple #2 de communication sur la viande de chevreau 
• Rappel du Cadre légal 
• Rappel : le panier AMAP est considéré comme de la vente en lot par la 

répression des fraudes et cela permet de sortir d’une vente au kg  
• Rappel des bonnes pratiques en AMAP 
• Rappel des bonnes pratiques en AMAP pour un partenariat volaille 
• Rappel des bonnes pratiques en AMAP pour un partenariat œuf 
• Rappel des bonnes pratiques en AMAP pour un partenariat produits laitiers 

https://amap-aura.fr/s/eryF56YrpfNT8fL
https://amap-aura.fr/s/kxpYafF2DFnia6S
https://amap-aura.fr/s/yJ27kKfpiRLXfHY
https://amap-aura.org/wp-content/uploads/2016/04/20160323_kit_cadre_l%C3%A9gal.pdf
https://www.amap-idf.org/images/imagesFCK/file/3vie_des_amaps/consolider_les_partenariats_hm/fiche_paysans.pdf
https://www.amap-idf.org/images/imagesFCK/file/3vie_des_amaps/consolider_les_partenariats_hm/partenariat_volaille.pdf
https://www.amap-idf.org/images/imagesFCK/file/3vie_des_amaps/consolider_les_partenariats_hm/partenariat_oeufs.pdf
https://www.amap-idf.org/images/imagesFCK/file/3vie_des_amaps/consolider_les_partenariats_hm/partenariat_produits_laitiers.pdf
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Témoignages de paysan·nes en AMAP : ils prennent la parole, racontent, interviennent sur des 
événements, forment de futur·es paysan·nes, écrivent les livres et des films... Et surtout, tous 
donnent un sens politique à leur travail en AMAP. Croisons regards et expériences. 

 

Des paysan·nes en AMAP se sont retrouvé·es 
pour partager plusieurs questionnements : quel 
sens politique donnent-ils/elles à leur projet en 
AMAP ? Quelle forme prend-il au quotidien ? 
Comment le partagent-ils/elles plus largement : 
au sein de leurs AMAP, dans leurs échanges 
entre pairs et/ou réseau d’AMAP ? Comment 
articuler temps de production sur la ferme et 
militantisme ? 

L’engagement militant en AMAP 

L’engagement militant de paysan·ne en AMAP 
peut prendre différentes formes, que ce soit à 
l’échelle de la ferme dans son quotidien, de 
l’AMAP, du territoire, ou plus largement encore. 
L’engagement peut être vécu comme une 
manière supplémentaire de donner sens et 
cohérence à son activité, à condition de trouver le 
bon équilibre entre temps de travail, temps 
personnel et temps militant. Encore que, être en 
AMAP, n’est-ce pas déjà un acte militant ? 
Partagé avec les amapien·nes, le sens de cet 
engagement militant devient une réelle force et 
nourrit les liens entre paysan·ne et amapien·nes, 
qui seront alors mieux préparé·es pour se 
mobiliser en cas de coup dur à la ferme ou pour 
participer à des actions de défense de 
l’agriculture paysanne. 

« Être en AMAP, c’est être militant » ? 

Florent, paysan en Ile-de-France et porte-parole 
du MIRAMAP, témoigne de ses engagements 
militants du moment, qui oscillent entre des temps 
d’échanges entre paysan·nes, des temps qu’il 
réserve aux AMAP et à l’action syndicale, et celui 
dédié à la préparation d’un débat en vue des 
élections législatives. 

 

 

 

Pour Clément, maraîcher près du Havre, une 
distinction est à faire entre la transmission (telle 
qu’il peut y en avoir avec l’accueil du public sur la 
ferme ou de stagiaires agricoles qu’il forme) et le 
militantisme, qui fait nécessairement sortir du 
périmètre de la ferme. Un militantisme qu’il dit, 
par ailleurs, compliqué à organiser si l’on est 
seul·e sur sa ferme. 

Romain s’interroge quant à lui sur comment 
partager plus fortement ses valeurs et 
engagements alors qu’avec ses associés, ils ne 
sont pas ‘100% AMAP’. Assurer quotidiennement 
un niveau de production les pousse à considérer 
leurs AMAP comme un débouché parmi d’autres, 
même s’ils participent aux AG, vont aux réunions, 
etc. Vient aussi s’ajouter une question de temps à 
accorder à un groupe quand il y a deux livraisons 
d’AMAP le même soir, avec l’enjeu aussi de 
raisonner les coûts de livraison, qui plus est 
quand la ferme est éloignée...  

En fait le tout premier échelon 
d’engagement est de contribuer à faire vivre le 
partenariat AMAP et jouer son rôle dans la 
sensibilisation des amapien·nes au travail et à 
la vie paysanne. Ce volet d’éducation populaire 
est la clé de voûte de la construction du 
militantisme en AMAP. 

 

http://miramap.org/
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 A force de le 
développer, Clément 
en est d’ailleurs 
arrivé aujourd’hui à 
publier un livre ‘La 
lune, les laitues et 
moi’, une 
cinquantaine de 
chroniques qui 
explorent son 
cheminement pour 
résoudre les 
problèmes concrets 
qui se posent dans 

sa production bio, et 
ses questionnements sur 

l’agriculture paysanne. L’idée de départ était 
militante, avec l’envie de faire passer et 
d’expliquer les pensées qu’il n’avait pas le temps 
de développer pendant les livraisons à l’AMAP. 

Temps de travail et/ou temps militant ? 

Comment calculer son temps de travail et son 
temps militant ? Les deux sont-ils nécessairement 
à distinguer ? La question s’est posée pendant 
cet échange, et la réponse est loin d’être 
homogène tant les pratiques et les réalités de 
chacun·e sont différentes. 

Alors que Romain travaille sur une ferme de 8 
salariés permanents, la participation aux AG des 
AMAP par exemple relève du temps personnel de 
deux de ses associés. Florent, qui travaille 
également avec deux associés, sépare en 
revanche temps militant ‘individuel’, qui est 
choisi et compté sur son temps personnel, et 
temps militant ‘agricole’, inclus dans son 

temps de travail car il contribue 
nécessairement à la ferme. Pour ces temps-ci, 
une concertation se fait généralement en amont 
afin de décider collectivement quelles actions 
militantes prioriser. 

Clément n’a pas d’associé et n’a pas de compte à 
rendre sur son temps de travail, mise à part vis à 
vis de sa famille. Il considère que les réunions à 
l’AMAP ou dans les réseaux d’AMAP, son 
implication dans des organisations 
professionnelles et certains chantiers participatifs 
font partie intégrante de son temps de travail. 
Reste certaines zones grises telles que des fêtes 
d’AMAP ou du réseau, qui combine pour lui 
promotion de l’AMAP et moment convivial « pour 
se faire plaisir ». 

Florent, éleveur de poules pondeuses et 
producteur de raisin de table, travaille seul sur sa 
ferme. N’ayant pas de temps dédié aux réunions 
entre associés, il peut mettre ce temps de travail 
de côté pour son engagement militant, qu’il 
répartit entre deux associations : de 4 à 5 jours 
par an pour l’une, à 1 journée par semaine pour 
Les AMAP de Provence où il est porte-parole… 
dont le samedi ! La vie professionnelle et 
personnelle n’a pas toujours de frontière. 

Avant de se quitter, Florent constate que cette 
discussion n’a été qu’entre paysans. Et 
l’engagement des paysannes ? Une invitation à 
organiser un rendez-vous entre ‘pairEs’... 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/labusedutot
https://www.facebook.com/labusedutot
https://www.facebook.com/labusedutot
https://amap-en-fetes.org/
https://amap-en-fetes.org/
http://www.lesamapdeprovence.org/
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  │

 
 

Vous êtes en cours d’installation et vous vous interrogez sur votre système de commercialisation ? 
Vous êtes déjà installé·e et vous cherchez de nouveaux débouchés pour sécuriser votre ferme ? 
Vous souhaiteriez qu’une AMAP se lance à proximité ? Un échange sur le processus de création 
d’une AMAP et comment les Réseaux d’AMAP peuvent vous accompagner dans cette démarche.

  

 

 

Pour résumer ce 5e échange entre paysan·ne en 
AMAP, nous vous proposons un format audio de 
30 minutes à écouter où vous le souhaitez !  

Ce montage 
audio vous est 
proposé par le 
Réseau des 
AMAP 
Auvergne-
Rhône-Alpes.  

Pour l’écouter, 
CLIQUEZ ICI !  

 

 

 

 

Au sommaire de cette capsule audio : 

• Comment créer une AMAP lorsque l’on 
souhaite s’installer, ou si l’on est déjà 
installé ? 
 

• Le processus de création d’une AMAP et 
ce que font les réseaux d’AMAP pour vous 
accompagner  
 

• Les témoignages de : Bastien, paysan en 
AMAP installé dans l’Ain, Raphaël, 
maraicher installé dans la Drôme, et Chloé 
et Lola, animatrices au Réseau AMAP 
Isère, qui parleront du fonctionnement des 
AMAP et de l’accompagnement du 
Réseau 
 

• Le récit du lancement de la nouvelle 
AMAP de Bastien, avec des témoignages 
d’amapiens et une restitution sonore de 
cette 1ère livraison 

 

 

 

 

 

 

https://amap-aura.org/
https://amap-aura.org/
https://amap-aura.org/
https://amap-aura.org/
https://soundcloud.com/reseau-amap-aura/echange-entre-paysannes-je-minstalle-et-je-souhaite-creer-une-amap
https://reseauisere.amap-aura.org/
https://reseauisere.amap-aura.org/


 

     Recueil d'articles - Cycle d'échanges paysan·nes en AMAP 2022 - MIRAMAP   13 

  │

 
Paysan.ne, je suis touché·e par un aléa climatique, sanitaire, familial et je m’interroge sur la façon 
d’en parler à mon AMAP. Amapien·ne, un·e paysan·ne de mon AMAP fait face à des difficultés et je 
m’interroge sur la manière de le ou la soutenir. Quelles solidarités existent en AMAP ? Mieux les 
comprendre pour mieux les faire vivre.

 

Cet échange a été organisé autour de la 
restitution des études menées en 2022 en Ile-de-
France et en Auvergne-Rhône-Alpes sur les 
difficultés rencontrées par les fermes en AMAP et 
les conditions à la mise en place d’initiatives de 
solidarité. En voici une synthèse. 

État des lieux des difficultés des fermes 

en AMAP et conditions de mise en place 

des solidarités 

Le modèle AMAP 
s’est développé 
pour renforcer la 
viabilité et la 
vivabilité de 
l’agriculture 
paysanne sur nos 
territoires et 
transformer notre 
rapport à 
l’alimentation en 
générant de 
nouvelles 

solidarités. 

Face à la multiplication des crises (covid, inflation, 
augmentation des charges, variations de la 
consommation de produits bio, sécheresse, 
tempêtes, etc.), l’agriculture paysanne et les 
AMAP sont mises à rude épreuve. 

En 2022, le Réseau AMAP Auvergne-Rhône-
Alpes et le Réseau AMAP Ile-de-France ont lancé 
une étude sur leurs territoires respectifs afin 
d’identifier les difficultés des fermes et les 
solidarités expérimentées en AMAP ainsi que 
leurs conditions de mise en place. 

Face aux aléas rencontrés par les 
paysan·nes, quelles initiatives des 
AMAP ? 

 

A. La fréquence et la perception des aléas 
rencontrées par les paysan·nes en AMAP 

On parle souvent d’aléas climatiques, sanitaires, 
de production de façon générale ; mais les aléas 
s’ils sont inhérents au métier comportent une part 
de hasard. Cependant, ils deviennent un risque 
lorsqu’ils sont associés à un degré de 
vulnérabilité. 

Or le système agricole tel qu’il fonctionne 
aujourd’hui rend les fermes et les agriculteur·rices 
vulnérables. Une ferme fait face à une grande 
diversité d’événements ou d’aléas plus ou moins 
fréquents qui peuvent la mettre en difficulté. On 
constate que les amapien·nes ont souvent moins 
conscience que les paysan·nes de la fréquence 
des aléas. 

L’enquête a permis de classer les aléas les 
plus fréquents sur les fermes en AMAP 

• Les aléas climatiques 
• Les problèmes techniques liés aux outils de 

production 
• Le manque de main d’œuvre 
• La baisse du nombre d’adhérent·es : à la 

différence des autres aléas, cette difficulté est 
plus fréquente pour les amapien·nes que pour 
les paysan·nes, ce qui peut s’expliquer par la 
charge de travail gérée par les bénévoles liée 
à la recherche de nouveaux membres 

• L’impact des invasifs 

D’autres aléas ou difficultés arrivent 
régulièrement mais de façon plus 
occasionnelle. Le questionnaire a permis 
d’identifier que ces trois difficultés étaient 
systématiquement sous-estimées par les 
amapien·nes 

 

https://amap-aura.org/
https://amap-aura.org/
https://amap-idf.org/
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• Les problèmes de santé physique ou 
psychique : on peut penser que les 
paysan·nes ne sont pas toujours en capacité 
de partager leur situation, ou encore, que les 
amapien·nes ne sont pas toujours réceptif·ves 
à ces échanges 

• La gestion administrative de la ferme et le 
respect des normes : moins visible et moins 
connue des amapien·nes, la charge 
administrative s’accroît lorsque la ferme est 
confrontée à d’autres difficultés comme un 
accident du travail 

• Les difficultés d’écoulement des récoltes : les 
amapien·nes pensent parfois que la baisse du 
nombre d’adhérent·es peut être compensée 
par une augmentation des ventes de la ferme 
dans ses autres débouchés. 

D’autres aléas ou difficultés, moins fréquents, 
restent toutefois à noter 

• Les difficultés économiques (capacité à payer 
ses factures) 

• Les « choix de vie » ou l’évolution de la 
situation personnelle (grossesse, divorce etc.) 

• Les « problèmes avec les amapien·nes 
• Les problèmes d’accès au foncier (acquisition, 

transmission, entretien des terres). 

La fréquence d’un aléa n’est pas le seul facteur 
déterminant l’impact d’un aléa sur une ferme. 
Certains aléas sont très fréquents (les invasifs par 
exemple), mais occasionnent moins de difficultés 
qu’un aléa occasionnel qui peut empêcher le bon 
fonctionnement de la ferme (accident du travail 
par exemple). 

Face à la multiplication des crises, ces différents 
aléas et difficultés peuvent se cumuler et se 
renforcer ce qui peut mettre en péril la viabilité et 
la vivabilité du travail de paysan·nes. 

B. Les initiatives de solidarité dans les 
partenariats AMAP 

La majorité des témoignages ont tenu à 
revaloriser l’action solidaire des AMAP : l’AMAP 
est déjà une forme de solidarité, non seulement 
par le contrat, mais aussi par d’autres moyens. 
Reconsidérer l’action de l’AMAP, c’est ainsi 
reconnaître à la fois sa capacité d’adaptation, sa 
présence concrète et sa participation au soutien 
moral des paysan·nes. 

 

• De petites structures peu fondées sur la 
procédure : faiblesse ou atout de l’AMAP ?  
La plupart du temps, les AMAP ne disposent 
pas de procédures définies à suivre si un·e 
paysan·ne demande du soutien. Cela leur 
permet de faire preuve de polyvalence, 
d’inventivité et d’une forte capacitée 
d’adaptation pour soutenir leurs paysan·nes, 
qui font peut-être la spécificité de la solidarité 
en AMAP. 

• Face à l’isolement en agriculture, être 
« là » : pas de procédures mais une vraie 
présence  
Contrairement à d’autres structures qui 
apparaissent plus lointaines, la force des 
AMAP réside aussi dans le fait d’être là, très 
concrètement. Alors, l’AMAP est peut-être cet 
acteur de première ligne, ce réseau de 
proximité, basé sur l’inter- connaissance, si 
nécessaire pour faire face à l’isolement et aux 
difficultés.  

• L’AMAP, un soutien moral fondamental  
La plupart des entretiens (ainsi que le 
questionnaire) ont souligné que la présence 
des AMAP apportait un soutien moral 
indéniable aux paysan·nes. Même si les 
actions sont parfois peu efficaces sur la réalité 
concrète et matérielle de la ferme, le soutien 
moral en AMAP répond au besoin 
d’accompagnement humain et améliore la 
vivabilité du travail paysan (rendre la situation 
humainement supportable dans le temps) et 
ainsi de la viabilité de la ferme.  

• Les compétences des amapien·nes dans 
les actions de solidarité  
Malgré un certain intérêt pour l’agriculture 
présent chez certain·es, la plupart des 
amapien·nes ne sont pas formé·es au travail 
agricole. Pour autant, les amapien·nes ont 
des compétences diverses et variées, parfois 
en lien avec leur métier, leurs loisirs et leurs 
expériences ce qui leur permet d’être créatif 
sur les formes de soutien à apporter. 

• Des possibilités de soutien approfondi, 
mais qui ne concernent pas la majorité  
Il existe bel et bien des formes de solidarité 
très approfondies et très engageantes, qui 
sont mises en place par certaines AMAP 
suffisamment structurées, par exemple les 
cagnottes solidaires (plus d’informations sur 
les outils financiers dans le livret). 
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• Une solidarité plus faible pour les 
paysan·nes éleveur·euses, céréalier·ères, 
arboriculteur·rices etc.  
En Ile de France, l’enquête a mis en lumière 
que les paysan·nes non maraicher·ères 
(éleveur·euses, céréalier·ères, 
arboriculteur·rices etc.) ne bénéficient pas de 
la même solidarité que les maraicher·ères. 
Leurs contrats AMAP ne sont pas adaptés à 
leurs contraintes de production, fonctionnant 
bien souvent sur une logique de pré-
commande de quantité de produits plutôt 
qu’un engagement sur une part de production 
variable en fonction des aléas. Les 
paysan·nes non maraicher·ères ont souvent 
l’impression de ne pas avoir une relation 
privilégiée avec les amapien·nes (pas d’aide 
pour décharger le camion, isolement lors de la 
distribution etc.) ce qui complique une 
mobilisation amapienne en cas d’aléas. Les 
spécificités des productions, notamment les 
contraintes sanitaires, rendent difficiles la 
mobilisation des amapien·nes pour des 
ateliers pédagogiques. 

Les clés de réussite pour un partenariat 

solidaire entre paysan·nes et amapien·nes 

A. Parole paysanne / oreille amapienne et 
représentations 

L’expression des problèmes des paysan·nes 
n’est pas simple, mais elle est une condition 
nécessaire à la mise en œuvre de pratiques de 
solidarité. Comment appréhender cette 
contradiction ? La plupart des amapien·nes 
soulignent que c’est surtout quand le besoin est 
exprimé directement par les paysan·nes que la 
mobilisation a lieu (« il faut que ça vienne de 
vous »). Ce n’est pas étonnant car 
l’interconnaissance et l’émotion sont deux 
ressorts de l’action collective : alors, quand 
quelqu’un que l’on connaît nous fait part d’une 
situation douloureuse qu’il·elle vit, cela donne 
davantage envie de se mobiliser. 

• Malheureusement, les situations difficiles 
ne sont pas toujours exprimées  
Être en difficulté est souvent source de mal-
être et de manque de confiance qui 
compliquent encore davantage le fait de 
parler de soi et de ses problèmes. Les 
paysan·nes ont souvent souligné l’importance 
que l’AMAP vienne vers elle·eux. Néanmoins, 
la dimension intime freine à la fois les 
paysan·nes sur le fait de s’exprimer librement 

sur le sujet, et les amapien·nes d’aller vers les 
paysan·nes car ils·elles ont peur de 
s’immiscer dans leur intimité. 

• Des difficultés profondes mais souvent 
tues : comment parler ?  
Le fait d’admettre une difficulté sur la ferme 
fait aussi appel à une forme de fierté, mise à 
mal par l’aveu du problème. L’impression 
d’échec personnel, souvent évoquée dans les 
entretiens, est un frein supplémentaire à la 
libération de la parole. Enfin, le fait de ne pas 
s’exprimer naturellement sur les problèmes 
rencontrés naît aussi d’une difficulté à jauger 
si le mal-être est suffisant et donc légitime. 
Certains facteurs influent directement sur la 
facilité à exprimer ses difficultés : l’ancienneté 
dans le métier, les liens tissés en AMAP et le 
genre (ce sont souvent les paysannes qui 
vont parler aux amapien·nes, les paysans 
préférant éviter d’évoquer ce sujet).  

• « Le métier » et ses non-dits : en 
agriculture, une parole contrainte ?  
Plusieurs paysan·nes ont ainsi parlé d’une 
« culture paysanne » ou « fierté paysanne » 
pour évoquer la ‘culture de l’effort’ et le tabou 
qui existe dans le milieu agricole concernant 
l’expression des difficultés rencontrées sur la 
ferme. Il faut faire face, sans se plaindre, 
quitte à minimiser les souffrances auxquelles 
on fait face. 

• Parler, mais à qui et avec quelle réaction ? 
Ce qui se joue au cœur de l’interaction  
Le premier pas est souvent le plus difficile à 
faire : on ne sait pas comment vont réagir les 
amapien·nes, ces personnes qui sont en 
quelque sorte à la fois des « client·es », des 
« patron·nes », mais aussi un entourage 
proche. Alors, pour faciliter ce premier pas, 
l’existence d’un·e interlocuteur·rice de 
confiance est fondamental, qu’il s’agisse 
d’un·e référent·e ou non. De plus, les 
expériences passées (vécues ou dont on a 
entendu parler) ont un fort impact sur l’envie 
de parler. C’est une question de confiance qui 
semble se jouer ici : et en quelques mots, en 
quelques gestes maladroits, le fil (très fin) du 
lien de confiance s’abîme. 

B. Face à la distance géographique et au 
manque de temps, les motivations des 
amapien·nes et paysan·nes pour agir 
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L’enquête a confirmé que certains facteurs 
« matériels » peuvent limiter la mise en place 
d’actions de solidarité (distance géographique, 
disponibilité en temps et compétences des 
amapien·nes). Face à ces freins matériels, 
l’organisation occasionnelle d’une journée à la 
ferme fait de ce temps un moment privilégié où 
les liens humains sont renforcés. 
 
Paysan·nes et amapien·nes témoignent que c’est 
avant tout les motivations militantes de soutenir 
une autre forme d’agriculture et les motivations 
humaines et affectives qui permettent de mettre 
en place des initiatives de solidarité.La solidarité 
dans les partenariats AMAP est aussi le fruit de 
motivations plus individuelles résultant d’une 
logique d’interdépendance et d’un intérêt 
commun : avoir un meilleur panier, accéder à une 
aide extérieure peu coûteuse. 

C. Les bonnes pratiques des amapien·nes et 
des paysan·nes indispensables pour une 
solidarité effective 

Pour que la solidarité soit effective, amapien·nes 
comme paysan·nes doivent poser ensemble les 
bases d’un partenariat AMAP solide, engageant 
et sécurisant, autour du contrat AMAP. Il doit être 
pensé pour garantir la viabilité économique du 
partenariat (nombre de semaines de livraisons 
sur l’année, prix basé sur les coûts de production, 
nombre de paniers nécessaires, refinancement 
sans réajustement). Pour faire face aux aléas, le 
contenu du panier doit être pensé en part de 
production variable pour laisser une flexibilité aux 
paysan·nes selon les récoltes. Enfin, il est 
indispensable que les différents éléments du 
contrat fassent l’objet d’un échange entre le·la 
paysan·ne et les amapien·nes afin qu’ils 
correspondent à leurs attentes et besoins 
respectifs. 

Au-delà des modalités du contrat, amapien·nes et 
paysan·nes doivent ensemble construire une 
relation de confiance basée sur la transparence 
et la communication. Ils·elles doivent partager 
clairement leurs attentes mais aussi avoir des 
représentations alignées sur les pratiques 
agricoles et les engagements AMAP. Idéalement, 
il faudrait avoir : une personne référente par 
paysan·ne, des temps dédiés d’échanges pour 
chaque partenariat, des échanges informels lors 
des distributions, une communication régulière à 
tou·tes sur les nouvelles de la ferme, etc. 

Si l’étude a fait ressortir le besoin d’ouvrir des 
espaces de parole pour que la parole paysanne 
s’exprime, les échanges ont aussi montré la 
nécessité d’accompagner les référent·es et plus 
largement les amapien·nes à écouter les besoins 
des paysan·nes et à réagir. Si les situations 
douloureuses sont difficiles à exprimer, elles sont 
aussi difficiles à entendre et à prendre en charge. 
Des échanges avec l’association Solidarité 
Paysans, qui forme justement ses bénévoles sur 
ce sujet, ont abouti à l’idée de créer une 
dynamique commune autour de cet enjeu. 

Les AMAP dans un monde complexe : 

comment renforcer la résilience de notre 

modèle face aux crises ? 

Dans le mouvement des AMAP, l’idée d’un 
« désengagement » est assez présente. Les 
comportements consommateurs existaient déjà il 
y a vingt ans au début des AMAP. Cela 
n’empêche pas de maintenir une certaine 
vigilance, notamment dans un contexte de 
concurrence entre circuits courts, et de 
nécessaire renouvellement des collectifs AMAP. 

En tout cas, ces études menées en Auvergne-
Rhône-Alpes et Ile-de-France ont souligné 
l’importance de (re)mettre la solidarité au cœur du 
modèle AMAP. La solidarité en AMAP revêt une 
dimension collective cruciale dans la mesure où 
elle répond à des enjeux systémiques. En 
d’autres termes, être solidaire en AMAP est un 
acte politique, ce n’est pas donner ou recevoir la 
charité, c’est prendre en charge collectivement la 
question de notre système agro-alimentaire en 
général. 

Face aux crises sanitaires, climatiques et 
économiques, des débats s’ouvrent : faut-il 
flexibiliser ou consolider le modèle AMAP ? La 
question n’est évidemment pas tranchée ici, mais 
elle appelle à un véritable travail effectué à 
l’échelle des réseaux et du MIRAMAP : renforcer 
la résilience du modèle AMAP en travaillant sur 
les fondamentaux du partenariat et en admettant 
ses limites. 

POUR ALLER PLUS LOIN 

• Synthèse d’article basée sur l’étude menée en 
Auvergne-Rhône-Alpes et en Ile-de-France 

• Livret Faire vivre les solidarités en AMAP – 
outils et initiatives

https://solidaritepaysans.org/
https://solidaritepaysans.org/
https://amapartage.fr/chercher-une-ressource/etat-des-lieux-des-difficultes-des-fermes-en-amap-et-conditions-de-mise-en-place-des-solidarites-par-reseau-amap-auvergne-rhone-alpes-69
https://amapartage.fr/chercher-une-ressource/outils-et-initiatives-pour-des-solidarites-en-amap-par-reseau-amap-auvergne-rhone-alpes-69
https://amapartage.fr/chercher-une-ressource/outils-et-initiatives-pour-des-solidarites-en-amap-par-reseau-amap-auvergne-rhone-alpes-69
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  │

 
 

J’ai entendu parler d’un système AMAP où les paysan·nes arrivent à couvrir l’ensemble de leurs 
charges d’exploitation par leur AMAP. Mais comment est déterminé ce prix du panier ? Permet-il 
vraiment aux fermes de vivre décemment ? Le partage de récolte : qu’est-ce que c’est, et comment 
le mettre en place ? 

 
 
 
Lors de ce 7e échange, nous avons abordé la 
question du fonctionnement du ‘partage de 
récolte’, un système en AMAP visant la 
rémunération du travail en calculant le montant 
d’une part de récolte - la part de récolte 
correspondant à ce que le paysan met en culture 
sur une saison ou une année pour un amapien·ne 
ou une famille. Chaque famille prépaye alors une 
part annuelle de la production du paysan.  

Partage de récolte : les fondamentaux  

Passer à un système basé sur le partage de 
récoltes, c’est s’extraire des logiques de 
marché et prendre comme base de définition 
le coût de la rémunération équitable du travail. 
Le prix d’une part est donc fixé en fonction du 
travail et de l’ensemble des charges d’exploitation 
et non sur les prix du marché. 

Dans un premier temps, il faut que la ferme 
calcule la totalité de ses charges, à savoir 
l’amortissement de son outil de production, le 
matériel et le carburant, les frais liés à l’outil de 
production (semences, plants…) mais également 
les frais généraux (eau, électricité...) et enfin les 
frais personnes (salaires, cotisation sociales…). 
Ce calcul de charge lui permettra de voir quel 
chiffre d’affaires il doit réaliser pour couvrir 
l’ensemble de ses frais et pouvoir se rémunérer. 
Puis il lui faudra diviser ce chiffre d’affaires par le 
nombre de familles qu’elle estime pouvoir 
approvisionner avec ses légumes sur une année. 
Le résultat correspond alors à une part de récolte, 
qui représente un pourcentage de sa récolte 
annuelle : 

Charges globales de la ferme 
+ juste rémunération du paysan  

/ nombre de part de récolte (amapien·nes)  
= prix de la part de récolte 

 

Même si de nombreux·ses paysan·nes font le 
choix de ne pas se diriger vers un fonctionnement 
en part de récolte, il est toujours bon de faire le 
calcul à l’installation ou à des moments clefs de 
changement de situation de la ferme ou lors 
d’augmentation de charge significative (comme 
actuellement avec la guerre en Ukraine). Cela 
permet d’avoir conscience de ce que vaut 
réellement sa production, se réapproprier un 
peu ces chiffres, définir ce vers quoi tendre et 
informer les amapien.nes sur les besoins 
économiques de la ferme. 

AMAP et autres circuits de vente : comment 
faire le calcul ? 
 
Il est courant que des paysan·nes aient plusieurs 
autres débouchés que l’AMAP. Comment alors 
faire le calcul pour estimer à quel prix sera la part 
de récolte ? Des outils sont proposés par 
plusieurs réseaux d’AMAP afin de prendre en 
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compte tous ces paramètres : n’hésitez pas à les 
contacter ! 

Le partage de récolte en pratiques 

Térésa est maraichère en Seine-et-Marne et 
installée depuis janvier 2022 en tant que 
paysanne en AMAP. Alors qu’elle avait fait un 
premier prévisionnel à 11€ par panier en se 
basant sur les mercuriales, elle a fait évoluer le 
prix de son panier suite à une formation sur le 
calcul de la part de récolte avec le Réseau des 
AMAP Ile-de-France pour ses 120 adhérents en 
le passant à 24€ avec le calcul en part de récolte. 

Elle évoque en revanche un écart entre les 
projections avec des parts de récolte et le panier 
réel des adhérents : les paniers en part complète 
ne correspondent plus forcément à la demande 
des amapien·nes ; il y a trop de légumes pour 
certain·es, la majorité des amapien·nes prennent 
des paniers en demi-parts ou des parts en 
quinzaine. Elle propose donc désormais un petit 
panier à 13€, un moyen à 18€ et, pour les 
amapien·nes qui souhaitent prendre un grand 
panier, deux petits paniers qui leur reviennent à 
26€ par semaine. Elle constate aussi qu’avec la 
diversification des publics en AMAP ces dernières 
années (retraités, étudiants, jeunes actifs…), il est 
désormais moins évident d’être sur un système 
de part complète dans la pratique. 

A chaque paysan·ne son système en fonction de 
son exploitation, son nombre d’amapien·ne, la 
localisation de son AMAP (de nombreuses 
disparités existent entre AMAP urbaines et 
rurales)... Sébastien, maraîcher dans les 
Bouches-du-Rhône, fonctionnait lui aussi avec 
des grands paniers avant de se rendre compte 
qu’ils représentaient trop de légumes pour ses 
amapien·nes. Désormais, parmi ses 145 paniers, 
la majorité des amapien·nes choisissent des 
petits paniers ; il continue toutefois à proposer 
des grands paniers en faisant un effort de prix. 

Autres exemples : en Île-de-France, une ferme a 
adopté un prix de panier unique à 16€. Beaucoup 
de personnes sont passées du petit au moyen 
panier. Les paysans de cette ferme se rendaient 
compte qu’ils passaient presque autant de temps 
à produire un petit panier qu’un grand panier. Ils 
passaient également beaucoup de temps à 
réfléchir à des paniers cohérents pour les petits et 
les grands, pour ne pas faire trop de découpe. A 
titre d’exemple, ils passent le même temps à 
produire un petit chou (pour un petit panier) qu’un 
grand chou (pour le grand panier). Car oui, sur 
une planche, il y a des petits et des grands 
choux ; surtout lorsque l’on utilise des semences 
paysannes : il n’y a pas forcement une uniformité 
des légumes ! En Auvergne-Rhône-Alpes, de 
nombreux·ses paysan·nes fonctionnent avec des 
petits, moyens et grands paniers. Pour les grands 
paniers, la composition de base du panier reste la 
même mais le panier contient une plus grande 
diversité d’aliments. 

La part de récolte dans un contexte 

d’inflation 

Depuis plusieurs mois, la guerre en Ukraine 
impacte de nombreux secteurs et entraîne une 
flambée des prix : céréales, engrais, carburant, 
électricité… Ces hausses impactent directement 
les paysan·nes en AMAP (qui voient leurs 
charges augmenter) et par conséquent les prix 
pour les amapien·nes. En moyenne, dans 
certains réseaux d’AMAP comme celui d’Ile-de-
France, les paysan·nes ont augmenté de 1€ à 2€ 
leurs nouveaux contrats en septembre. 

Pour Sébastien, il n’y a pas d’autres choix que de 
suivre les prix du marché, car même pour les 
amapien·nes les plus engagés, il existe des 
fragilités économiques. Il a rajouté 50 centimes 
au prix de ses paniers et va devoir faire le choix 
entre prendre sur son revenu ou le répartir sur 
ses contrats : « C’est un équilibre à trouver car si 
j’augmente trop mes paniers les amapien·nes ne 
vont pas pouvoir me suivre et vont partir… ! »

 

 

 

 

http://miramap.org/-Trouver-une-AMAP-.html
http://miramap.org/-Trouver-une-AMAP-.html
https://amap-idf.org/
https://amap-idf.org/
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Je souhaite proposer dans mon/mes AMAP des contrats solidaires pour permettre à toute 
personne, quels que soient ses revenus, de manger mes aliments. Comment faire ? Avec qui, et 
quel appui du réseau ? 

Le 7 novembre, le 7e rendez-vous du cycle 
d’échange entre paysan·nes en AMAP a été 
consacré à la question de l’accessibilité des 
paniers en AMAP à tous les publics. Les récits 
d’expérience de plusieurs maraîcher·ères ont 
permis d’esquisser différentes formes de projet 
liées à l’histoire des groupes AMAP (du don de 
panier à une association à la mise en place de 
prix différenciés de paniers ou de paniers à tarifs 
accessibles / subventionnés) ainsi que les valeurs 
fortes qui sous-tendent ces projets. 

« Mon but, c’est de nourrir tout le monde » 

- Stéphane, maraîcher dans le 77 

Dans l’AMAP de Stéphane, c’est un système de 
prix différenciés de paniers qui a été mis en 
place. Le prix du panier est fixé à 20 euros mais 
la possibilité est laissée aux personnes qui n’ont 
pas les moyens suffisants de choisir un panier à 
prix solidaire à 10 ou 15 euros. La différence est 
prise en charge par l’AMAP via les cotisations, il 
s’agit ainsi d’une solidarité interne au groupe. 

Un bémol : malgré la prise en charge financière, il 
n’est pas si simple de trouver des foyers prêts à 
rejoindre le système de l’AMAP avec toutes ces 
dimensions (distribution chaque semaine, 
légumes non choisis, engagement sur une durée 
longue…) et sans l’implication d’un acteur social 
associatif ou institutionnel. Aujourd’hui ce sont 2-
3 familles, identifiées au sein du Centre 
Communal d’Actions Sociales (CCAS), qui 
participent à l’AMAP. 

« Même si nos projets ne touchent pas 

assez de personnes pour lutter contre la 

précarité alimentaire, ils sont 

indispensables : ils permettent de 

mobiliser un collectif sur cette 

problématique » 

En Auvergne-Rhône-Alpes, Bénédicte mentionne 
au moins 15 AMAP accompagnées dans des 
projets, avec un nombre de familles accueillies 
qui varie en fonction des financements et de 
l’implication des bénévoles et du partenaire 
social. 

Mayi, maraîchère dans le 69, nous parle de 
l’AMAPopote, une AMAP implantée dans un 
quartier populaire de Lyon qui a toujours eu 
beaucoup d’adhérent·es - environ 70 - avec des 
profils très divers : beaucoup d’étudiant·es, des 
personnes seules, des familles... 

Tous les 6 mois, au moment du renouvellement 
de contrat, les personnes cochent le prix du 
panier correspondant à leur revenus. Personne 
ne sait qui paie quoi et tout le monde participe à 
la vie de l’AMAP. « On se mélange bien tous », 
« il y a de la discrétion vis-à-vis des amapiens qui 
sont en contrats solidaires ». Depuis le premier 
confinement, un centre social est impliqué dans le 
projet avec 9 familles qui bénéficient d’un tarif 
subventionné pour un panier de légumes, de 
fruits et de pain. 

« On rencontre des gens qui n’auraient 

pas adhéré à une AMAP, qui ne seraient 

pas venus vers nous » - Cyrielle 

maraîchère en Isère 

Travailler en partenariat avec un acteur social, 
CCAS, association, permet de toucher un 
public éloigné de l’AMAP. Cyrielle, maraîchère 
et Chloé du Réseau des AMAP Isère présentent 
le projet mené avec la CAF et la MSA pour 
répondre à l’augmentation de la précarité 
alimentaire de certaines familles pendant le 
confinement et des difficultés des 
agriculteur·trices pour écouler leur production.  

 

https://reseauisere.amap-aura.org/
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Aujourd’hui, 7 AMAP sont impliquées dans ce 
projet, elles sont en partenariat avec un centre 
social qui identifie et accompagne les familles 
ainsi qu’avec la CAF et la MSA qui complètent 
la part du prix du panier pris en charge par les 
personnes. Le projet continue à essaimer avec 3 
AMAP intéressées pour s’y engager en 2023. 

Chaque projet a une histoire différente. Ainsi, 
l’AMAP de Roussillon a été créée par la volonté 
du réseau Isère et de la CAF et de la MSA de 
mettre en place des AMAP accessibles à des 
familles/personnes avec de petits revenus. Le 
rôle du centre social a ainsi été déterminant pour 
la réussite de l’AMAP, « la coordinatrice du centre 
social rencontre les familles, fait le suivi avec 
chacune d’elle individuellement », cette 
implication a permis aux personnes d’adhérer au 
projet. 

Au départ le panier était gratuit mais par la suite 
« la mise en place du paiement a permis aux 
gens de s’engager et de créer une relation au-
delà du panier à prix réduits ». La maraîchère 
Cyrielle témoigne : « maintenant, on a l’ambiance 
AMAP : on les connaît, ils nous connaissent, le 
centre social met beaucoup d’animations en 
place autour de ça » (atelier cuisine, publication 
de recettes...). 

L’AMAP est maintenant ouverte pour tout public : 
il existe 6 tarifs différents en fonction de la taille 
du panier choisi et des revenus. Le coût du panier 
est pris en charge en partie par les amapien·nes 
et le résiduel par la CAF et la MSA (la CAF et la 
MSA verse une subvention au centre social 
partenaire du projet, qui reverse alors le résiduel 
au paysan, sous présentation d’une facture). 

Cyrielle évoque une difficulté « comme c’est une 
AMAP créée pour les contrats solidaires, on a du 
mal à ouvrir à d’autres producteurs », car seuls 
les légumes et les fruits sont subventionnés et 
pas les autres produits, ce qui peut créer un 
malaise. Cyrielle garde ainsi un souvenir 
douloureux des distributions communes avec une 
autre AMAP plus classique, mises en place pour 
faire face aux restrictions liées à la crise 
sanitaire : certaines personnes avaient accès à 
l’ensemble des produits et les autres non. 
« Quand on a mis ensemble les deux livraisons, 
ça faisait ’AMAP de riches / AMAP de pauvres’, 
c’était désagréable à vivre ». 

Clés de réussite pour créer des contrats 

accessibles en AMAP 

Nous constatons que le rôle de l’acteur social 
est primordial, c’est lui qui connaît le mieux 
les personnes/familles qui pourraient 
participer à une AMAP et qui peut les 
accompagner et faciliter leur participation : 
appel des familles dans un premier temps pour 
rappeler les distributions, échanges sur les 
légumes et la manière de les cuisiner, réflexion 
sur le prix à payer… 

Nous dégageons de cet échange plusieurs clés 
de réussite, notamment l’interconnaissance entre 
les acteurs de terrain et un même niveau 
d’implication, la construction d’un modèle 
économique adapté, l’inclusion des personnes à 
l’AMAP comme tout autre adhérent·e, l’implication 
du groupe AMAP et d’un noyau solide 
d’amapien·nes, de l’acteur social et des 
paysan·nes. Car l’initiative de créer des contrats 
accessibles peut venir également des paysans et 
paysannes en AMAP ! 
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Le 5 décembre, le 9e rendez-vous du cycle 
d’échange entre paysan·nes en AMAP a été 
consacré à la question de la transmission des 
fermes en AMAP et au rôle du Mouvement des 
AMAP. La faible participation à ce temps 
d’échange nous a conduits à proposer un format 
webinaire le 15 décembre avec pour témoins et 
intervenants 3 étudiants de l’ISARA : école 
d’ingénieurs agronomes à Lyon, ayant conduit 
une étude entre septembre et décembre 
commandité par le Réseau AMAP Auvergne-
Rhône-Alpes sur le sujet. L’étude, ses 
préconisations et les interventions des 
participants ont permis d’élaborer des pistes 
d’actions à mettre en place dans le Mouvement 
des AMAP pour favoriser des transmissions et 
des installations nombreuses de paysan·nes en 
AMAP. 

« Je trouve que les AMAP pourraient plus 

s’impliquer dans la transmission car 

l’AMAP c’est le maintien d’agriculteurs sur 

leur ferme » 

Les AMAP ont besoin de paysan·nes pour exister 
et les amapien·nes ont besoin des paysan·nes 
pour manger. Or, s’il est de plus en plus difficile 
de s’installer d’un côté que de l’autre, de 
nombreux paysan·nes en AMAP souhaitent / sont 
en âge de transmettre leur ferme. L’AMAP a donc 
un rôle à jouer pour sécuriser des nouvelles 
installations sur des fermes en AMAP. 

« La complexité du renouvellement des 

générations : un enjeu mal connu et peu 

anticipé » 

En France, il y a plus de départ que d’arrivée 
d’activité agricole et le processus s’accélère et est 
différent selon les ateliers de production. Plus 
d’arrêt d’activité que d’arrivée en élevage laitier 
par exemple, et à l’inverse plus d’arrivée en 
maraichage que d’arrêt, mais sur de plus petites  

 

 

 

 

surfaces. Ces arrêts d’activités agricoles ne sont 
pas tous dû à l’âge de la retraite mais aussi à de 
nouveaux profils de paysan·nes qui ont envie de 
faire autre chose à un moment de leur vie et qui 
parfois s’orientent vers des statuts juridiques 
facilitant un renouvellement des actifs agricoles. 

« L’AMAP, un lieu de sensibilisation pour 

toutes et tous » 

Les livraisons en AMAP sont souvent l’occasion 
d’échanger, de donner des nouvelles et de 
sensibiliser. On pourrait imaginer une infographie 
sur le renouvellement des générations agricoles 
affichée ou mise à disposition sur les lieux de 
livraison, mais également mise en ligne sur des 
outils tels que clic’AMAP ou AMAP en fêtes. 

« L’AMAP : un lieu d’écoute pour accueillir 

la parole paysanne » 

On pourrait systématiser la prise de température 
des fermes en AMAP vis-à-vis de la transmission. 

Ce qui revient chaque année en AMAP : le 
renouvellement de contrat, l’Assemblée Générale 
pour certains, les visites de fermes. 

Autant le travail du Réseau AMAP Auvergne-
Rhône-Alpes sur les difficultés des paysan·nes 
en AMAP que celui sur le rôle des AMAP dans la 
transmission montrent que la place première des 
AMAP est une oreille attentive et complémentaire 
pour accueillir la parole paysanne. Le rôle du / de 
la référent·e est particulièrement sollicité pour : 

• Réunir les conditions de sécurité 
nécessaires à l’expression du / de la 
paysan·ne : climat de confiance, moment 
privilégié, intimité… 

• Être sensibilisé aux problématiques 
paysannes et à la complexité de la 
transmission agricole pour être capable 
d’interpeller et d’interroger de manière fine 
et adaptée les paysan·nes partenaires. 
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« Les fermes en AMAP plus armées pour 
la transmission agricole »

 

 

« Le cédant en AMAP peut introduire son 

repreneur dans l’AMAP, lui assurer un 

réseau de commercialisation et de 

partenariat clef en main » 

Les nouveaux installés qui ont eu la possibilité de 
reprendre un atelier de production similaire sur la 
ferme bénéficient parfois d’un tuilage avec le 
cédant. Ainsi, le cédant va présenter son 
repreneur à l’AMAP et va pouvoir accompagner 
les changements de production (prix, quantité, 
recette, fréquence…) qu’engendrent un 
changement de producteur. Le repreneur part 
donc dans une relation de confiance avec ses 
référents, ce qui va faciliter ses premières années 
d’activité et les réajustements nécessaires. 

Les paysan·nes en AMAP : un réseau de 

connaissances et de savoirs à valoriser 

Après des années d’expériences professionnelles 
et une stabilisation de l’activité, certains 
paysan·nes en AMAP encore en activité ou à la 
retraite cherchent à lever le pied sur l’activité et à 
trouver un complément financier moins 
engageant physiquement. 

D’un autre côté, 52 % de paysans récemment 
installés ont créé leur ferme ex nihilo, c’est-à-dire 
leur outil de production, leur savoir-faire 
technique, leur réseau de commercialisation, leur 
intégration sur le territoire, et n’arrivent pas à se 
dégager un revenu 5 ans après leur installation.  

Face à ce constat, les réseaux d’AMAP 
pourraient coordonner l’expérimentation de 
contrats de parrainage rémunérés sur trois ans 
avec des engagements et un suivi annuel. 
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« Nombreux de mes adhérents sont 

adhérents depuis de nombreuses années, 

ils savent mieux ce qu’ils veulent trouver 

dans leur panier et ont maintenant une 

bonne idée des possibilités et/ou 

impossibilités de production » 

Les référent·es en AMAP et les amapien·nes en 
partenariat depuis des années peuvent 
accompagner des nouveaux paysan·nes en 
AMAP, non pas sur la technique de production, 
mais sur le planning de production, le 
prévisionnel de volume à produire, la fréquence 
de commercialisation, le retour sur les produits.  

  

« Les AMAP : un réseau facilitant / 
sécurisant des installations » 

On a tendance à oublier leur rôle que peut jouer 
une AMAP dans la sécurisation et la 
pérennisation des fermes. Tout d’abord, le format 
des contrats payés d’avance sur une année 
apporte visibilité et trésorerie.  

La coresponsabilité du nombre de contrats 
permet aux paysan·nes de ne pas porter seul·es 
la responsabilité de sa commercialisation et de 
pouvoir s’appuyer sur ses référent·es pour trouver 
de nouveaux contrats.  

Le collectif d’’amapien·nes représente un vivier 
de personnes à solliciter pour demande de coup 
de main, écoute, aide diverses et multiples. 

Les AMAP sont intégrées dans leur territoire et 
ont tissé un réseau de partenariats inter-paysan 
mais aussi inter-réseau, inter-AMAP et avec les 
collectivités de leur territoire. Une AMAP c’est 

donc bien plus que les familles en contrat : c’est 
aussi un réseau interactif sur son territoire. 

On sait que les premières années d’installation 
agricole sont souvent des périodes de 
vulnérabilité et que lorsqu’elles se combinent 
avec des aléas sur les fermes, cela augmente 
considérablement les risques psycho-sociaux-
économiques. Or les initiatives de solidarité et de 
soutien sont nombreuses en AMAP : du soutien 
moral, en passant par la mise en place de 
chantier, d’évènement, de cagnotte solidaire... En 
2020, une étude du Réseau AMAP Auvergne-
Rhône-Alpes identifiait également la capacité 
financière des amapien·nes à se mobiliser autour 
de l’achat de foncier pour faciliter ou sécuriser 
des installations. 

  

POUR EN SAVOIR PLUS 

• Fiche synthétique des résultats de l’étude 
sur le renouvellement des générations 
agricoles des fermes en AMAP en 
Auvergne-Rhône-Alpes 

• Présentation orale de l’état des lieux de la 
situation des fermes en AMAP en 
Auvergne-Rhône-Alpes et place des 
AMAP dans le renouvellement des 
générations agricoles 

• Kit « Renforcer le pouvoir des 
amapien·nes sur la transmission agricole 
et l’accès au foncier » 

• Etat des lieux des difficultés des fermes 
en AMAP et conditions de la mise en 
place de solidarités

 

 

 

 

 
 

 

https://amap-aura.fr/s/RkJ4pDdzrAPBzpj
https://amap-aura.fr/s/4gFwJqaNpectyRa
https://amapartage.fr/chercher-une-ressource/kit-renforce-le-pouvoir-d-agir-des-amap-sur-la-transmission-agricole-et-l-acces-au-foncier-par-miramap-69?fbclid=IwAR3WZOhqNWgXfUFrIlDtS-nKG-16qfHmM-rQYiW7aJVH4UHdp4F43e-8-iE
https://amapartage.fr/chercher-une-ressource/etat-des-lieux-des-difficultes-des-fermes-en-amap-et-conditions-de-mise-en-place-des-solidarites-par-reseau-amap-auvergne-rhone-alpes-69
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