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RÉSUMÉ / ABSTRACT
Les Associations pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP) sont une
initiative de relocalisation de la production alimentaire et de l’échange, où prévalent des
valeurs d’engagement, de solidarité et de proximité entre producteurs et consommateurs. Le
terme AMAP recouvre toutefois plusieurs réalités et ne se réfère pas à un système aux
caractéristiques fixes. L’idée initiale de ses créateurs a connu plusieurs réappropriations. En
effet, par les caractéristiques fondamentales de ce modèle, chaque individu dispose
théoriquement d’un impact direct sur la structure de l’échange auquel il prend part, chose
compliquée, voire compromise dans le système d’échange marchand agroalimentaire
classique. L’objectif de ce mémoire est donc de rendre compte, à travers l’exemple de trois
AMAP de différents types, de la mise en œuvre des objectifs de soutien au producteur, de la
forme que prend la diversité de modes de fonctionnement, leurs causes et leur conséquence.
Ces modes de fonctionnement sont autant de « stratégies » qui permettent, plus ou moins,
d’atteindre les objectifs que se fixent ces associations.

MOTS-CLÉS
AMAP ; engagement militant ; gestion d’association ; coûts de transaction ; relocalisation de
l’agriculture ; relocalisation de l’économie ; circuits courts ; circuits directs ; économie
alternative ; économie sociale et solidaire ; agriculture biologique.
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INTRODUCTION

Depuis plusieurs dizaines d’années, à échelle internationale, les voix de scientifiques
s’élèvent pour dénoncer l’impact écologique et sanitaire du modèle agroalimentaire intensif et
mondialisé. La destruction de la biodiversité par l’utilisation de pesticides et engrais
chimiques 1 , l’appauvrissement et l’érosion des sols 2 , la déforestation ou la participation aux
émissions de gaz à effet de serre 3 de même que la lourde consommation en énergies fossiles
sont des facettes de cet impact. Ces indices font poindre la responsabilité d’une économie
alimentaire non durable et destructrice de la capacité fertile de la terre. Les mises en garde des
effets sociaux de ce modèle ne sont pas en reste, relatives au sous-paiement des agriculteurs,
au taux de suicide de ces derniers 4 et à l’accaparement du vivant 5 , notamment. En France, un
quart des exploitations agricoles a disparu entre 2000 et 2016 6 et l’équivalent de la surface
agricole moyenne d'un département est artificialisé tous les cinq ans 7 (entre 50 000 et 60 000
hectares par an8 ), une tendance qui confirme l’ancrage de ce système agroalimentaire intensif
mondialisé. Au premier semestre 2020, la dépendance des territoires à cette organisation de la
production et l’échange agricole s’est particulièrement fait ressentir suite à la pandémie de
covid-19, en frôlant la possibilité d’une crise alimentaire mondiale 9 . Cette tension émerge des
1

Sebastian Seibold, Martin M. Gossner, Nadja K. Simons et al. « Arthropod decline in grasslands and forests is
associated with landscape-level drivers », Nature, n°574, 2019, p671-674.
2

Marielle Mayo, « Alerte à l'appauvrissement des sols », Sciences et vie, le 25 octobre 2018, <www.science-etvie.co m/archives/alerte-a-l-appauvrissement-des-sols-21616>.
3

Fabrice Bugnot, « Le système agroalimentaire industriel dérègle le climat », Transrural Initiatives, n°449,
2015, p 4-5.
4

Etienne Campion, « Pourquoi un agriculteur se suicide tous les deux jours en France ? », FigaroVox, le 17 août
2018,
<www.lefigaro.fr/vo x/societe/2018/08/17/31003-20180817ARTFIG00252-pourquoi-un-agriculteur-sesuicide-t-il-tous-les-deux-jours-en-france.php>.
5

François Delmont, Patrick De Kochko, « Hybrides F1 : un outil efficace pour mettre les paysans sous
dépendance », Inf'OGM, le 22 mai 2012, <www.infog m.org/ 5119-hybrides-F1-outil-efficace-pour-mettre-lespaysans-sous-dependance>.
6

Fédération Nationale des Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), Le Prix des
Terres, Synthèse. L’essentiel des marchés fonciers ruraux en 2018 , Rapport, mai 2019,
<www.safer.fr/app/uploads/2019/ 05/ 3-2019-SYNTHESEPDT20187-BD.pdf>.
7

Congrès
des
SAFER, Rapport d'orientation du
groupe SAFER,
<www.safer.fr/app/uploads/2019/ 02/ Rapport-Orientation-du-Groupe-Safer.pdf>.
8

La

Bau le,

2018,

Le Prix des Terres, 2019, docu ment susmentionné.

9

Anonyme, « Coronavirus : l'ONU et l'OM C alertent sur un risque de crise alimentaire mondiale », Les Echos, le
1er avril 2020, <www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationau x/coronavirus -lonu-et-lo mc-alertent-sur-un-risquede-crise-alimentaire-mondiale-1191053>.
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perturbations dans les récoltes et dans l’acheminement des produits 10 ou encore des annonces
de suspension d’exportations de denrées alimentaires comme celle de la Russie pour le blé, le
seigle, l’orge et le maïs 11 , pourtant premier pays producteur et exportateur mondial de
céréales.
Parmi les « alternatives » couramment mises en avant pour dépasser les inconvénients
de cette organisation de l’économie agricole et alimentaire revient l’idée du développement
d’une agriculture biologique, en circuits courts. De nombreux intellectuels et universitaires
appellent de leurs vœux le développement d’un système de production locale et durable.
Parmi les voix écologistes les plus radicales se trouvent celles des économistes de la
décroissance. Les décroissants postulent qu’un dogme de la croissance économique prévaut
au sein de la société dite « productiviste » et mène à un développement en réalité destructeur
(des biens communs, des liens, de l’environnement, etc.) 12 Pour dépasser cette organisation de
la société, ils mettent dans leurs priorités la relocalisation de l’économie, à commencer par la
relocalisation de l’agriculture et des productions alimentaires. Cette relocalisation s’inscrit
dans un projet en huit « R » interdépendants, théorisés par l’économiste Serge Latouche :
« réévaluer, reconceptualiser, restructurer, redistribuer, relocaliser, réduire, réutiliser,
recycler »13 . En France, des législations sont porteuses de cet esprit, comme la loi d’avenir
pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, qui, en son article 34,
instaure les « projets alimentaires territoriaux » visant à relocaliser l’agriculture et développer
l’économie locale 14 . Mais la majorité des systèmes d’échanges en circuits courts ou directs se
présentant comme « alternatifs » au modèle agricole alimentaire « industriel » semble émaner
d’initiatives citoyenne, d’acteurs privés ou associatifs.

L’AMAP, un système agricole-alimentaire local, un système de productionconsommation alternatif

10

Anonyme, « L'agroalimentaire européen déplore des "perturbations sévères" », Terre-net, le 19 mars 2020,
<www.terre -net.fr/actualite-ag rico le/economie-social/article/l-agro -alimentaire-europeen-deplore-desperturbations-severes-202-167490.ht ml>.
11
Anonyme, « La Russie suspend ses exportations de céréales jusqu’au 1er ju illet », Le Parisien, le 26 avril
2020, <www.leparisien.fr/economie/la -russie-suspend-ses-exportations-de-cereales-jusqu-au-1er-juillet -26-042020-8306109.php>.
12
Serge Latouche, Pour sortir de la société de consommation : Voix et voies de la décroissance , Les liens qui
libèrent, Paris, 2010, 221p.
13
Serge Latouche, Le pari de la décroissance, Fayard, 2006, 312p.
14
« Comment construire son projet alimentaire territorial ? », site du Ministère de l'agriculture et de
l'alimentation, <agriculture.gouv.fr/co mment-construire-son-projet-alimentaire -territorial>.
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Des circuits courts qui se sont développés ces vingt dernières années, nous retrouvons
les Associations pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne, dites « AMAP ». L’apparition
des AMAP s’insère dans un contexte de contestation du modèle agroalimentaire, renforcé par
les crises sanitaires qu’a connues l’Europe durant les années 1990 15 . Plus qu’une simple
volonté de relocaliser l’agriculture et développer une agriculture biologique alternative, ces
associations mettent l’accent sur le soutien particulier apporté au producteur par la prise en
charge d’un certain nombre de tâches et insistent sur le maintien d’un lien agriculteur /
consommateurs 16 . Nées en Provence en 2001 et fruit d’une importation du modèle des
Community Supported Agriculture (CSA) américains 17 eux- mêmes inspirés des Teikei
japonais 18 , ces AMAP se sont généralisées au territoire français pour atteindre aujourd’hui
plus de 2000 structures 19 . Ce chiffre, estimé par la fédération nationale des AMAP est sans
doute sous-évalué puisque toutes les AMAP ne sont pas membres des fédérations régionales,
comme c’est le cas pour deux des trois études de cas menées pour ce mémoire. Une AMAP
est un partenariat qui réunit des consommateurs, dits « amapiens » et un agriculteur. Les
consommateurs s’engagent individuellement dans un contrat, à payer, en début de saison, un
ensemble de « paniers » de légumes au maraîcher. Celui- ci, qui s’engage à livrer chaque
semaine ces paniers au point de distribution déterminé, voit ses commandes planifiées pour la
saison entière et sa trésorerie avancée. L’AMAP peut inclure d’autres producteurs non
maraîchers, appelés « complémentaires » (arboriculteurs, éleveurs, etc.) dont le partenariat
repose sur des principes similaires.
Ce fonctionnement singulier modifie la manière de consommer des participants et donc le
« système alimentaire » : les amapiens ne choisissent pas les légumes qu’ils vont cuisiner,
s’engagent sur longue durée, etc. Il modifie aussi la manière de produire pour les agriculteurs
et donc le « système agricole » : planification plus précise des cultures, diversification, mode
de distribution remodelé, etc. Même si ces modifications peuvent n’être qu’une partie de la
production ou de la consommation – système des demi-paniers, non-participation aux contrats

15

Notamment la crise de la vache folle. Sophie Dubuisson-Quellier, La consommation engagée. Presses de
Sciences Po, collection « Contester », Paris, 2009, 160p.
16
Marianne Cho meton, « Émergence et registre d’action des associations pour le maintien de l’agricu lture
paysanne (AMAP) en périurbain : quel lien au territoire ? », VertigO - la revue électronique en sciences de
l'environnement, Vo lu me 11, n°2, 2011.
17
Paul Minvielle, Jean Noël Consales et Jacques Daligaux, « Rég ion PACA : le système AMAP, l’émergence
d’un SYA L métropolitain », Économie rurale, n°322, 2011, p.50-63.
18
Hiro ko Amemiya et al., Du Teikei aux Amap, le renouveau de la vente directe de produits fermiers locaux,
PUR, 2011, 350p.
19

« Les AMAP », site du MIRAMAP, <www.miramap.org/-Les-AMAP-.html>.
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complémentaires, débouchés autre qu’AMAP –, il n’est donc pas exagéré de parler d’un
système agricole-alimentaire alternatif ou d’un système de production-consommation
alternatif, du point de vue de ce que l’AMAP propose. En cela, nous parlerons donc de
« système » AMAP dans la suite de ce mémoire.
La spécificité de l’AMAP par rapport aux autres circuits courts réside en l’engagement des
consommateurs : l’échange est possible si et seulement si un collectif de personnes s’engagent
collectivement sur une même période envers un même producteur, et si ces mêmes personnes
s’investissent dans la tenue des distributions hebdomadaires, voire dans les autres tâches
nécessaires pour maintenir l’association en fonctionnement. Ils sont solidaires avec le
producteur en ce qu’ils ne choisissent pas le contenu du panier et ne sont pas remboursés si le
panier est peu rempli (vice versa pour le producteur).

Marge d’impact du participant à l’échange
L’AMAP est aussi le seul circuit court à pouvoir être entièrement organisé par les
acteurs (consommateurs et producteurs tout à la fois) qui y prennent directement part. Leur
action est essentielle pour agencer le ou les partenariats entre les « paysans » et les
« amapiens ». Cela n’empêche pas dans les faits que certains puissent être plus investis que
d’autres, agriculteur ou consommateurs.
Cette caractéristique est centrale pour notre travail : les individus qui prennent part à
l’échange peuvent moduler de manière très directe la structure de l’échange et ses modalités,
chose complètement perdue dans le système agroalimentaire mondial. Il est en effet
compliqué pour un consommateur de modifier « les règles du jeu » du mode de
commercialisation et de distribution mondialisé. Les consommateurs peuvent choisir leurs
produits mais sont globalement exclus des espaces de décisions « dans lesquels les propriétés
[…] des systèmes productifs »20 se forment, pour reprendre une expression des sociologues
Sophie Dubuisson-Quellier et Claire Lamine. À cela pourrions- nous ajouter qu’ils sont exclus
des arènes de décision relatives aux systèmes de distribution, d’achat et de commercialisation.
Puisque ces associations se réclament d’une certaine alternativité, il peut être intéressant de se
demander comment amapiens et producteurs modulent les conditions de cet échange localisé
et réinventé dans ses conditions. En effet, les modes de fonctionnement divergent selon les
20

Sophie Dubuisson-Quellier et Claire Lamine, « Faire le marché autrement. Le cas des “paniers” de fruits et de
légumes bio co mme mode d’engagement politique des consommateurs ». Science de la Société, n°62, 2004,
p.145-167.
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structures et, si des principes fondamentaux sont posés, la marge d’organisation reste grande.
Une charte définit généralement les engagements de chacun, repris dans le contrat saisonnier.
Mais celle-ci établit davantage « un état d’esprit plus qu’un corps de règles inaltérables »21
pour reprendre une expression de Patrick Mundler. Par exemple, la gestion d’un partenariat
complémentaire peut sensiblement varier d’une AMAP à une autre, d’un type de produit à un
autre.

État de l’art et problématisation
Plusieurs chercheurs ont d’abord étudié les conditions de l’émergence des AMAP 22 .
Au départ, des arrangements avec le modèle de base ont permis aux acteurs de prendre de
l’assurance sur cette organisation particulière 23 . Une certaine mise en réseau et
institutionnalisation des AMAP 24 s’est effectuée par la volonté de développer des fédérations
régionales puis nationale ayant pour objectif d’accompagner la création de nouvelles
associations et de les encadrer, de manière large 25 . Les causes de l’engagement en AMAP 26 ,
les trajectoires sociales des amapiens 27 et les valeurs portées par ces collectifs 28 ont fait l’objet
de plusieurs travaux sociologiques. L’acte de consommation s’inscrit dans un acte politique,
dans la mesure où les caractéristiques du lien marchand sont redéfinies : une dimension
collective 29 , un engagement peu réversible 30 et la suppression de l’embarras du choix présent
sur le marché 31 sont adjointes. Cette consommation est aussi « politique » ou « engagée » en
ce que le pouvoir de décision est potentiellement partagé entre ceux qui produisent et ceux qui
21

Patrick Mundler, « Les Associations pour le maintien de l'agricu lture paysanne : solidarité, circu its courts et
relocalisation de l'agriculture », Pour, 2009, n°201, p.155-162.
22
Paul M invielle et. al., « Rég ion PACA … », Économie rurale, n°322, 2011, p.50-63.
23

Patrick Mundler, « Les Associations pour le maintien de l’agricu lture paysanne (AMAP) en Rhône -Alpes,
entre marché et solidarité », Ruralia, n°20, 2007, p.185-215.
24
Émilie Lanciano et Séverine Saleilles, « Le travail institutionnel du mouvement des AMAP », Revue
Française de Gestion, n°217, 2011, p.155-172.
25
Claire Lamine et Juliette Rouchier, « D’une charte l’autre : le processus de révision de la charte des AMAP
comme indicateur d’une institution qui se renforce », Revue de la régulation, n°20, 2016.
26

Parmi les nombreu x travau x, citons Claire Lamine, Les AMAP : un nouveau pacte entre producteurs et
consommateurs ?, éditions Yves Michel, coll. « Société civile », Gap, 2008, 160p.
27
Vo ir entre autres Mundler, 2007, art. cit., et Julie Rigo, Les consommateurs en association pour le maintien de
l’agriculture paysanne (AMAP) : des trajectoires différentes mais un collectif malgré tout , Mémoire de Master 2,
Marseille, 2006.
28
Cho meton, « Émergence et reg istre d’action… », 2011, art. cit.
29

Dubuisson-Quellier et Lamine, « Faire le marché autrement... », 2004, art. cit, p1.
À l’inverse du marché où le choix d’un produit peut changer lors de l’achat suiv ant. Ibid, p6.
31
Élise Lavisse, Plongée dans l’univers des AMAP strasbourgeoises, quelle place pour les non -militants dans
ces milieux alternatifs ?, Mémoire de Master 1, Sciences Po Strasbourg, 2014, 100p.
30
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consomment, non aux mains d’intermédiaires. Cette dimension « politique » peut cela dit
recouvrir différentes significations pour chaque amapien (lutter contre le système
agroalimentaire, encourager l’agriculture biologique, exiger une traçabilité, etc) 32 .
Des conditions et contextes propices au développement des AMAP et des agriculteurs en
débouché AMAP ont été mis en évidence, comme la transmission de savoirs 33 , la prise en
charge optimale des coûts de transaction et de fonctionnement par les amapiens 34 , l’existence
d’un noyau dur d’amapiens investis capable de se renouveler et d’adapter le modèle 35 , etc.
Les conditions extérieures aux AMAP et impactant leur développement ont aussi été relevées,
telles que la difficulté à trouver des terres proches du lieu de distribution, difficulté liée à
l’importance plus ou moins grande de la pression foncière périurbaine 36 . Certaines études
socio-économiques ont étudié le prix des paniers et les barrières à l’engagement dans ce
nouveau système, qui se révèlent être davantage sociales qu’économiques 37 . D’autres ont
comparé ce type d’échange au marché. L’approche par les coûts de transaction de Valérie
Olivier et Dominique Coquart établit que plus les coûts de fonctionnement sont pris en charge
par les amapiens, plus l’agriculteur a un intérêt à passer en AMAP, par rapport aux marchés
de plein vent 38 .
Géographie, études rurales, économie, sociologie et science politique ont abordé la
thématique des AMAP. D’une manière transversale, la littérature relative au sujet met en
avant la diversité des structures existantes, dans leur organisation et leur fonctionnement
internes, bien que basés sur des principes communs et des chartes relativement similaires 39 .
Les chercheurs ont maintes fois mis en évidence la marge d’action que possèdent ceux qui,
tout en les expérimentant de l’intérieur en tant que consommateur ou producteur, créent et

32

Fabrice Ripoll, « Les AMAP : une diversité de pratiques et de significations », in La consommation critique.
Mouvements pour une alimentation responsable et solidaire, sous la direction de Geoffrey Pleyers, Desclée de
Brouwer, Paris, 2011, p.69-90.
33
Lamine, 2008, Op. Cit.
34

Valérie Oliv ier et Do min ique Coquart, « Les AMAP : une alternative socio-économique pour des petits
producteurs locaux ? », Économie rurale, n°318-319, 2010, p.20-36.
35
Fabrice Ripoll, Chapitre 6, « Forces et faiblesses des amap et dispositifs apparentés », in Résister au
quotidien ?, sous la direction de Bruno Frère, Presses de Sciences Po, « Académique », Paris, 2013, p.161 -188.
36
Voir par exemple Lamine, 2008, Op. Cit., ou Michaël Pouzenc, Portrait des circuits courts 2001-2018 en
Midi-Pyrénées, Rapport de recherche, LISST, 2019, 15p.
37

Patrick Mundler, « Le prix des paniers est-il un frein à l’ouverture sociale des AMAP ? Une analyse des prix
dans sept AMAP de la Rég ion Rhône-Alpes », Économie rurale, n°336, 2013, p3-19.
38
Oliv ier et Coquart, « Les AMAP : une alternative socio-économique… », 2010, art. cit.
39

Voir notamment Ripoll, « Les AMAP : une diversité… », 2011, art. cit.
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gèrent ces associations 40 . Pourtant, peu de travaux s’attardent sur le suivi de l’organisation
d’une AMAP en particulier pour en analyser les modes de gestion ou sur une comparaison de
différents modes de fonctionnement adoptés et leur éventuelle efficacité vis-à-vis des objectifs
poursuivis. Ils s’attachent en général davantage à mettre en exergue des tendances
particulières retrouvées dans un certain nombre d’AMAP. Parmi ces tendances, la large marge
d’impact sur la structure de l’échange 41 , la facilité à réagencer le modèle AMAP et la
nécessité de le faire 42 sont le départ de notre travail. L’idée est cette fois-ci d’insister sur les
différences de gestion, de fonctionnement, et d’étudier la forme que prend un choix de
fonctionnement ou de « gouvernance », retranscrit dans le contexte auquel se confronte la
structure. La recherche menée par Valérie Olivier et Dominique Coquart nous sera des plus
éclairantes car elle étudie la rentabilité du système AMAP pour le producteur en comparaison
des marchés de plein vent, ce en fonction d’un ensemble de variables et notamment des coûts
rencontrés 43 . Ces variables sont, parmi d’autres concepts, reprises dans notre étude. Il
convient de saisir comment ces associations atteignent, plus ou moins, ces conditions de
« bon » fonctionnement déjà mises en lumière par la littérature, en fonction des
caractéristiques et des contextes qui sont les leurs. Ce mémoire s’attarde précisé ment sur
l’étude des modes de fonctionnement adoptés par les acteurs d’associations pour le maintien
de l’agriculture paysanne. Il tente d’en comprendre les causes et les conséquences afin de
saisir dans quelle mesure des stratégies de développement sont possibles pour maintenir
l’association, développer au mieux la relocalisation de l’agriculture et les objectifs de ces
associations.
Pour cela, trois études de cas ont été menées en région provençale. La première, ayant
duré d’avril à août 2019, est celle d’une jeune AMAP toulonnaise, « 1001 Tomates »,
majoritairement gérée par son maraîcher. La seconde porte sur l’AMAP « Croquevert », dans
le pays d’Aubagne, une association vieille de 18 ans, bâtie sur un noyau dur d’amapiens
assurant les principales tâches de fonctionnement. L’étude a eu lieu de mai à décembre 2019.
La dernière s’attarde sur le « Panier de Quartier Cabas Vert », à Marseille, où domine
également une gestion amapienne. Cabas Vert s’inscrit, elle, dans un réseau au sein duquel les
40

Notamment Karine Le Rudulier, dans « Les A map : un cadre juridique original, hybride, co mplexe, façonné
par l'autorégulation », Pour, n°204, 2010, p.141-146.
41

Ibid.

42

Mundler, « Les Associations pour le maintien … », 2007, art. cit.

43

Équation issue de leur comparaison de rentabilité entre le circuit de distribution AMAP et le circuit de
distribution marché de plein vent. Olivier et Coquart, « Les AMAP : un e alternative socio-économique… »,
2010, art. cit.
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plus investis se réunissent pour mettre en relation l’ensemble des AMAP membres et mener à
bien les objectifs fixés, réseau qui impacte de manière considérable le mode de
fonctionnement de Cabas Vert. Cette étude a pris place de juin à août 2019. Les structures
analysées n’ont pas souhaité être rendues anonymes.
La méthodologie adoptée est majoritairement celle de l’entretien sociologique semi-directif.
Deux observations de terrain ont pu avoir lieu à 1001 Tomates et Cabas Vert, le tout consolidé
par l’accès à un large ensemble de documents, et de nombreux échanges écrits. Les
documents de terrain, dont la liste est disponible en bibliographie, portent sur les « normes »
énoncées par ces collectifs (livrets d’accueil, contrats, charte), les documents de travail
(comptes-rendus de Conseil d’administration, tableaux de comptabilité), ou encore outils de
communication (sites internet, projets d’activité, mails de présentation aux amapiens). Les
entretiens, dont la liste est également disponible en bibliographie, ont très majoritairement eu
lieu auprès des acteurs qui font l’AMAP et son organisation, à savoir les producteurs et les
amapiens les plus investis. Nous avons fait le choix de délaisser une enquête centrée sur
l’ensemble des amapiens et sur les questions de consomma tion engagée pour nous recentrer
sur le fonctionnement et la mise en œuvre des valeurs promues, par ceux qui fabriquent
l’AMAP. L’observation participante n’a pas été possible puisque le choix a été fait de
comparer 3 structures, ce qui ne permettait pas une telle démarche.

Démarche d’entretien
Fil directeur type d’un entretien
Lors de nos échanges, nous demandons aux enquêtés de nous présenter leur AMAP, le
concept, le fonctionnement mis en place et laissons chacun nous en présenter sa vision. En
début d’entretien, nous montrons que nous cherchons à comprendre l’organisation de ce
modèle, comme si nous l’abordions pour la première fois. Nous laissons alors volontairement
des questions larges, afin que l’interrogé puisse aller sur le terrain de ce qui représente le
mieux l’organisation de son AMAP 44 . Au fil de l’entretien, nous reprenons les caractéristiques
données et interrogeons les acteurs sur celles-ci. Ainsi, nous nous attardons sur le
fonctionnement des contrats complémentaires, l’histoire de la gestion de ceux-ci, ou encore

44

Par exemp le, nous ne lui demandons pas de nous expliquer le fonctionnement du conseil d'ad min istration dès
le début mais seulement à partir du mo ment où elle nous explique que des assemblées générales on t
régulièrement lieu, afin de ne pas montrer que nous donnons ou non de l’importance à cet évènement, mais d’en
donner autant qu’elle en donne. Au début, seules des « pistes » sont donc lancées.
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les acteurs investis dans chaque tâche. Nous nous attachons à comprendre le contexte dans
lequel s’inscrit leur association. Pour cela, nous leur demandons notamment de nous raconter
l’histoire de l’AMAP quant aux principes et dispositifs en fonction, la logistique choisie, la
raison, etc. En fin d’entretien, ou lors de nouveaux effectués auprès de la même personne, il
nous est courant de demander à l’enquêté si tel dispositif (rencontré ailleurs) existe ou non
dans son AMAP, pourquoi et comment.
Relation entre l’enquêteur et l’enquêté
La majorité des entretiens a lieu par téléphone en raison de l’éloignement et du nombre élevé
d’entretiens à mener. À l’exception de « Croquevert », nous effectuons une première
rencontre sur le lieu de distribution. La caractéristique des entretiens par téléphone n’empêche
pas des entretiens longs, allant jusqu’à plus de deux heures, facilités par l’engagement des
personnes pour leur association. Nous laissons parler au maximum nos interlocuteurs.
Acquiescer oralement permet de « laisser un vide » donnant à l’enquêté une opportunité de
continuer sa pensée malgré le caractère téléphonique.
Un manque de neutralité a pu exister par moment dans l’enthousiasme exprimé du côté de
l’enquêteur. La subjectivité à un instant t peut conduire, dans la suite de l’échange, à des
réponses particulières de la part de l’enquêté qui pourrait essayer de « bien » répondre aux
questions posées. Toutefois, ce manque de neutralité a aussi été utile. Montrer un certain
intérêt pour l’activité de notre interrogé nous permet de le mettre en confiance en vue de
délivrer un maximum d’information et de ressenti.
Notre étude entend analyser la diversité des types de pratiques et de gestion au sein des
AMAP. Ces modes de fonctionnement sont interrogés dans le contexte et les caractéristiques
de chacun de ces partenariats, en vue de mettre en évidence les stratégies diverses mises en
œuvre pour maintenir et développer ce modèle de production, de distribution et de
consommation alternatif.

Dans quelle mesure le mode de fonctionne ment d’une AMAP impacte -t-il le type
de soutien à l’agriculture « paysanne » et le maintien en vie du collectif ?
La nature de l’AMAP amène à une facilité d’impact sur la structure par ses membres, et
les variables des modes de gestion et de fonctionnement sont plurielles (Partie 1). Trois études
de cas montreront trois modes de fonctionnement différents adoptés par ces associations, qui
12

sont autant de stratégies de maintien et de développement s’inscrivant, pour chacune, dans des
circonstances et un cadre particuliers (Partie 2). Une conclusion analytique reviendra sur les
conséquences des modes de fonctionnement et de gestion adoptés (Partie 3).
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PARTIE 1 – CARACTÉRISTIQUES SOCIOÉCONOMIQUES D’UN CIRCUIT DIRECT
DÉFINI ET MODELÉ PAR LES PRODUCTEURS
ET LES CONSOMMATEURS
En comparaison du marché, les associations pour le maintien de l’agriculture paysanne
réorganisent l’échange économique par des conditions et principes de solidarité et
d’engagement prédéfinis. Ce circuit d’échange est créé et déterminé par les acteurs qui y
prennent directement part. Le modèle de la "première AMAP de France" a été repris, adapté et
réapproprié, menant à une multitude de structures divergentes.
Il s’agit, à l’issue de cette première partie, de déterminer les caractéristiques classiques
qui « font » l’AMAP (Chapitre I), puis de présenter les différences possibles et imaginables
dans l’application de ce modèle (Chapitre II). Saisir les « variables » du modèle permet de
comprendre les leviers d’action à disposition des acteurs pour mettre en œuvre ce qu’ils
pensent être la meilleure organisation possible de l’échange, qu’ils créent.
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CHAPITRE 1 – Tentative de définition des structures AMAP

S’il existe des caractéristiques divergentes, nous pouvons tout de même dresser un
tableau de ce qu’est une AMAP, sur base de principes et de caractéristiques communes peu
muables, qui émergent au fil des différents travaux de recherche et de nos terrains de
recherche. Ces caractéristiques sont spécifiques aux AMAP, en comparaison du marché.
Il existe des caractéristiques qui semblent, à la vue de la littérature, constitutives de
l’identité de toute AMAP, mais qui sont pourtant remises en question par nos propres enquêtes
de terrain, ce qui réduirait encore la définition « minimale » qui pourrait être donnée et
témoigne de la diversité des pratiques du modèle. Ainsi, si les travaux de recherche présentent
l’AMAP comme une association, la structure 1001 Tomates créée par Benjamin qui fait
l’objet de la première étude de cas est par exemple une entreprise, même si celle-ci répond à
de nombreux autres critères du système. Elle reste une association « de fait ». L’objectif n’est
donc pas seulement d’établir une définition de ce qui se retrouve dans toute AMAP, mais
surtout de rendre compte de ce qui est caractéristique d’une AMAP, des éléments qui,
rassemblés, forment une AMAP a minima.

I – Des caractéristiques communes : les principes d’engagement, de lien, de soutien

Une AMAP est un système d’échange nécessitant un engagement tant du consommateur
que du producteur, sur la durée et envers un contrat prédéfini, bien qu’éventuellement
remodelable à l’issue de son renouvellement. Il mène à des échanges basés sur une certaine
confiance relationnelle et une transparence importante.

A – Engage ment et solidarité
Une AMAP est une association, de jure ou de fait, qui réunit un groupe de
consommateurs d’un territoire, s’appelant généralement eux-mêmes « amapiens », autour
d’un producteur dit local parfois appelé paysan. Le producteur principal est généralement un
maraîcher.
Un engagement mutuel relie les deux parties, qui se concrétise dans la signature d’un
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contrat écrit pour une période donnée, généralement la saison, soit six mois. Il engage, pour
l’amapien, le paiement anticipé de l’ensemble de « paniers » en début de saison, ou en début
de chaque mois. Pour l’agriculteur, il engage la livraison chaque semaine de paniers de
produits issus de sa ferme, « biologiques » et variés, sur un lieu déterminé. Le contrat ou une
charte explique généralement les principes de l’AMAP et les engagements requis de chacun,
agriculteurs comme amapiens. Les amapiens récupèrent leurs paniers lors des distributions
hebdomadaires tenues normalement par des consommateurs et des amapie ns bénévoles. Un
contrat de l’AMAP 1001 Tomates est consultable en annexe n°1 en guise d’exemple. Ces
acteurs organisent donc un circuit de vente directe (voir point A partie suivante). Lorsque
l’agriculteur livre sur le point de rendez-vous, il apporte généralement les légumes dans des
cagettes et les amapiens composent leur panier ; mais la distribution peut aussi avoir lieu sur
la ferme elle- même.
L’AMAP est basée sur la solidarité dans la mesure où il existe un partage des aléas de
sous-production et de surproduction. Il n’y a en théorie pas de remboursement si la récolte est
mauvaise, et à l’inverse, s’il y a surproduction, celle-ci peut être ajoutée dans les paniers et le
producteur n’est pas payé davantage. Cette « surdistribution » dépend parfois des autres
débouchés de l’agriculteur. Jérôme, qui fait « cinquante / cinquante », planifie ses cultures
pour les deux débouchés (paniers pour ses deux AMAP, produits pour le marché direct
producteur), et alloue les surplus de production à ses amapiens lorsqu’il y a trop pour le
marché :
« Je planifie pour les deux systèmes, marché et AMAP, et ensuite en été en général
on a de la surproduction, entre autres parce qu’on n’a pas de marché avec des touristes
et les clients partent en vacances, donc on se retrouve avec moins de légumes vendus, et
donc on fait des paniers en AMAP qui sont plus importants. »

À l’inverse, Benjamin pour qui la principale source de revenus est le système AMAP, planifie
ses cultures pour un nombre de paniers légèrement plus élevé que le nombre qu’il pense
fournir dans la saison, afin d’éviter la sous-production, et alloue les surproductions
éventuelles au marché, à savoir des magasins bio.
La solidarité se concrétise dans des dispositifs tels que l’aide, ponctuelle, à l’agriculteur sur
l’exploitation, mais surtout dans la tenue des permanences hebdomadaires pour « pointer » les
amapiens qui viennent récupérer les paniers. Ces engagements se retrouvent inscrits dans la
charte. À l’AMAP 1001 Tomates par exemple, le contrat fait office de charte. Il précise :
« Le consommateur, dans le cadre de cette économie sociale et solidaire, s'engage
16

à : […] effectuer 1 présence par saison ou « permanence » à l’accueil, pour la
distribution des paniers »45 .

Lors d’une difficulté, l’agriculteur peut en informer les amapiens, afin que ces derniers se
manifestent pour lui apporter leur aide. C’est ainsi que Jérôme, agriculteur de l’AMAP
Croquevert nous témoigne du soutien que les amapiens lui ont apporté sur son exploitation :
« La plus grosse difficulté c'est 2018, parce qu’on a eu un épisode de grêle qui a
suivi un épisode de pluie comme jamais, on n’a pas eu de tomates de l’été et on a
beaucoup abîmé les cultures d’hiver et financièrement ça a été compliqué, entre autres la
grêle a fait explosé une petite serre en vitre où je cultive et donc je n’avais pas de
trésorerie pour racheter les vitres. Donc l’AMAP m’a avancé cet argent-là pour que je
puisse racheter les vitres et après ils sont venus me donner un coup de main pour
remonter les vitres sur la serre. Je considère que la solidarité a été exemplaire. Il a fallu
qu’on ramasse 5 tonnes de petits morceaux de vitre et si on avait pas été 35 ce jour-là…
c’est pas possible quoi. »

B – Un système basé sur une confiance « relationnelle »
Toujours dans cette logique de solidarité, le prix du panier établi est revendiqué comme
juste et équitable entre le producteur et les amapiens, voire négocié entre les deux parties lors
des assemblées générales notamment. Toutefois, comme le notent Jean Pilleboue et Michaël
Pouzenc 46 , il y a bien une « opacité » réintroduite dans la fixation du prix : il est déterminé
sans que les parties prenantes ne puissent être sûres de la composition finale du panier. Pour
assurer l’échange, c’est la confiance envers le paysan qui est l’« étalon de l’échange »47 . Si le
prix du panier s’établit à 15€ en début de saison, quoi que contienne nt finalement les paniers,
leur prix sera toujours de 15€, prépayé.
Cette relation de confiance découle, d’après plusieurs observateurs, du lien de
proximité. C’est, pour reprendre les mots de Danièle Bénézech, une confiance « personnelle
et relationnelle, plus qu’institutionnelle »48 . En effet, l’assurance de la qualité dépend pour
certains amapiens moins d’un label (AB, label rouge, AOC…) ou de contrôles
institutionnalisés de l’État à travers toute la chaîne de production, que de cette proximité.
45

Page 4 du contrat d’inscription 2019, voir annexe n°1.
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Jean Pilleboue et Michaël Pouzenc, « A.M.A.P. et P.V.C. : vers de nouvelles formes périurbaines d’agricu lture
et de consommation alimentaire ? », in Agriculteurs et agricultures dans leur relation à la ville, sous la direction
de Monique Poulot, Volu me 1 des actes du colloque international de Nanterre de 2007, Les agricultures
périurbaines, un enjeu pour la ville, 2008, p.34-54.
47
Ibid.
48
Danièle Bénézech, « Les ressorts de l’échange de produits alimentaires différenciés : de l’in formation à la
confiance », in L’agriculture participative, sous la direction de Hiroko A memiya, PUR, 2007.
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Celle-ci se concrétise dans toute une série de moyens (assemblées générales, visites ou aide
sur la ferme, transparence) et par-dessus tout dans les distributions hebdomadaires qui
donnent l’occasion de discuter avec le producteur lors des distributions. Cette proximité et ce
modèle d’engagement impliquent une transparence de la part du producteur.
La transparence porte d’une part sur les produits et les moyens de production, parce que
ceux-ci peuvent être discutés, questionnés, lors des assemblées générales notamment 49 , mais
aussi et surtout parce que les nouvelles de la ferme sont transmises régulièrement aux
amapiens. Cette information régulière prend la forme d’une « feuille de chou »50 (papier d’une
page ajouté au panier) ou d’un mail. Cela permet d’informer les amapiens sur les difficultés
rencontrées dans les cultures et les moyens de contourner un problème. Dans un mail intitulé
« Journal du jardin mars 2019 » dont un extrait est disponible en annexe n°2, Benjamin y
explique entre autres que des mulots se sont installés dans la serre et ont mangé les racines
d’artichauts. Il informe les amapiens qu’il risque de perdre l’ensemble des artichauts et
illustre le tout avec la photo d’un trou creusé par un de ces rongeurs. Nous constatons donc
que la confiance qui permet l’échange est basée sur la proximité et notamment la proximité
relationnelle entre les deux parties. Les informations relatives à la ferme peuvent aussi être
délivrées via une page Facebook comme c’est le cas pour l’AMAP 1001 Tomates. Ces liens
réguliers permettent de tisser une certaine confiance, base de l’échange. Cette confiance par la
proximité est aussi symbolisée par le fait que les distributions de paniers ont souvent lieu sur
la ferme, comme c’est le cas d’une des deux AMAP de Jérôme, et d’un des deux groupes
d’amapiens de Benjamin.
La transparence porte d’autre part sur le prix. Malgré l’opacité dont parlent Jean
Pilleboue et Michaël Pouzenc, sur le contenu futur du panier, cette opacité et la proximité
consommateurs / agriculteurs encouragent à clarifier ce qui peut l’être. Ainsi, Jérôme, dont le
prix des paniers est fixé par négociation, informe ses amapiens du prix qu’ils auraient payé
s’ils avaient acheté ses produits au marché :
« Je joue la transparence sur la composition du panier, c’est-à-dire que j’ai une
balance, qui me sert à faire les prix du marché, où les prix des légumes sont enregistrés.
Je pèse, au prix que la balance a en mémoire, ça donne le montant de légumes distribués
à l’AMAP, qui n’a rien à voir avec le prix payé, fixé par négociation. Quand je fais le
bilan de fin de saison, ils ont payé 24 euros le panier, souvent ils ont eu entre 26 et 40
euros à chaque distribution, et en moyenne, ils ont 30 euros de distribués. »
49

Claire Lamine, Les AMAP : un nouveau pacte entre producteurs et consommateurs ?, éditions Yves Michel,
coll. « Société civile », Gap, 2008, 160p.
50

Co mme cela est le cas pour l’AMAP Croquevert. Une feuille de chou est disponible en annexe n°6.
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Benjamin, qui calcule le prix en fonction de ses coûts de production, informe ses amapiens du
calcul effectué pour chaque nouvelle saison. En guise d’illustration, un courrier présentant la
réévaluation du prix pour la saison « été 2019 » est consultable en annexe n°3.
Cette confiance semble aussi due à l’absence d’intermédiaire entre le producteur et le
consommateur : le producteur doit, de fait, « rendre des comptes » directement, la
responsabilité étant directe et non divisée entre plusieurs maillons d’une chaîne de production.
L’utilisation des prénoms pour dénommer l’autre partie est de mise, et le tutoiement, courant.
De nombreuses études confirment ce lien de proximité par la relation. Pour Bernard Mondy et
Jean- Louis Vincq 51 dont le terrain de recherche s’étend sur la région des Midi-Pyrénées, la
relation est ce qui permet la résolution de l’incertitude. Ils parlent de « qualité relationnelle »
grâce à la relation directe avec l’agriculteur, qui se concrétise principalement dans la présence
de celui-ci lors des distributions hebdomadaires. Pour Patrick Mundler qui mène sa recherche
en Rhône-Alpes, « c’est la proximité avec le producteur qui est l’élément déterminant de la
qualité ressentie »52 . Ainsi, « la relation de confiance recherchée » est conforme à
« l’intention de départ, qui vise à créer une relation privilégiée entre producteur et
consommateurs »53 .

C – Agriculture de proximité et volonté de renforcer le lien social dans l’échange
Par l’engagement, la solidarité et la transparence, ce système entend aussi développer
un échange économique qui « tisse » des liens entre producteurs et consommateurs, entre
monde agricole et ville. Cette relocalisation de la production et de la consommation se veut
être une « réponse aux problèmes que pose le système agricole globalisé »54 . Le lien « au
local et au territoire »55 est revendiqué comme fort. C’est le cas de l’association des Paniers
Marseillais (étude de cas n°3), qui revendique la préservation d’un « terroir »56 .

51

Bernard Mondy et Jean-Louis Vincq, « Évolution des formes de vente directe : lorsque des agriculteurs du
milieu périurbain s’organisent », in Agriculteurs et agricultures dans leur relation à la ville, sous la direction de
Monique Poulot, Volu me 1 des actes du colloque international de Nanterre de 2007, Les agricultures
périurbaines, un enjeu pour la ville, 2008, p.55-76, p70.
52
Patrick Mundler, « Les Associations pour le maintien de l’agricu lture paysanne (AMAP) en Rhône-Alpes,
entre marché et solidarité », Ruralia, n°20, 2007, p.185-215.
53
Ibid, p 10.
54
Marianne Cho meton, « Émergence et registre d’action des associations pour le maintien de l’agricu lture
paysanne (AMAP) en périurbain : quel lien au territoire ? », VertigO - la revue électronique en sciences de
l'environnement, Vo lu me 11, n°2, 2011.
55
Ibid.
56

Rapport d’activité 2018 et Pro jet d’activité 2019 des Paniers Marseillais ; entretien avec les amapiens.
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D’une manière générale, l’objectif affiché est de soutenir une agr iculture de proximité,
paysanne. C’est bien dans la mesure où il existe des comportements relevant de la solidarité et
non seulement du comportement strictement économique que l’on peut parler de
renforcement de lien rural-urbain ou consommateur-producteur. Le soutien à l’agriculture
« familiale » est aussi parfois mis en avant. Le contrat d’inscription de 1001 Tomates, dans
son annexe « Fonctionnement et engagements » précise par exemple : « En vous engageant
dans ce partenariat aujourd’hui : vous participez à la mise en place d’une exploitation
familiale de proximité, […] à la réhabilitation de zones de cultures vivrières »57 . Même dans
cette AMAP qui semble demander moins d’investissement de la part des amapiens (nous le
verrons en deuxième partie), le maraîcher Benjamin explique que ce n’est pas qu’« une simple
fourniture de légumes » :
« Ce sont beaucoup de gens [en parlant des amapiens] qui veulent protéger une
ferme à côté deux, qui veulent participer à quelque chose, qui savent qu’avec leur
engagement ils me donnent un coup de main pour que je puisse maintenir la ferme. Ce ne
sont pas une simple fourniture de légumes. Peut-être, pour certains, y en a toujours…
Mais la plupart veulent participer à quelque chose ».

Le lien social se constate aussi dans le rôle pédagogique potentiel de visite sur les fermes ou
encore d’atelier. La convivialité est aussi promue au sein de ces associations, par exemple
lorsque les amapiens viennent aider l’agriculteur sur la ferme et organisent un repas partagé.

II – Un système d’échange à part du marché, distinct des autres circuits courts

Cet engagement et cette proximité font des AMAP un système d’échange spécifique, où
peut se développer, par la taille de la structure et la proximité notamment, une certaine
autogestion de l’échange.

A – Les AMAP, un circuit court spécifique
Situons le système dans la typologie des circuits courts. Patrick Mundler note que la
différence avec les autres types de circuits courts est l’engagement et l’encastrement du social
et de l’économique 58 . En effet les idées d’engagement et de solidarité semblent être des points
57

Page 5 du contrat d’inscription 2019 (voir annexe n°1).
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Mundler, « Les Associations pour le maintien … », 2007, art. cit.
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clés. Un investissement, une « implication matérielle et affective »59 des producteurs et de
certains amapiens est nécessaire « pour créer et maintenir la structure AMAP »60 là où les
autres types de circuits courts ne demandent pas autant de coordination entre les deux parties.
Cela se rapproche des coordinations fermières qu’étudient Bernard Mondy et Jean-Louis
Vincq. Ils les définissent comme « des stratégies visant à construire des accords concernant
le type de biens fournis et leur qualité, entre producteurs et consommateurs »61 . Ils en
distinguent cinq types, parmi lesquelles les AMAP. De cette typologie, il res sort que l’AMAP
est la seule coordination fermière qui peut être initiée par les consommateurs et dans lequel le
prix, en l’occurrence du panier, n’est pas forcément calé sur le prix de marché 62 . Le système
AMAP est donc un circuit court particulier, et plus précisément un circuit de vente directe. La
typologie dressée par Yuna Chiffoleau 63 nous permet de situer les AMAP dans les circuits
courts :

Figure 1 : Typologie des circuits
courts en France élaborée par
Yuna Ch iffo leau en 2008.
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B – Autogestion, autorégulation
Entre chartes, contrats, et engagements, les collectifs des AMAP sont « de grands
producteurs de théories » pour reprendre une expression de Paul Minvielle, Jean Noël
Consales et Jacques Daligaux64 . Par cette organisation de l’échange, à travers des règles
spécifiques que se donnent les parties entre elles, Karine Le Rudulier parle d’un système
d’autogestion65 . Il n’existe pas de cadre juridique légal reconnaissant les AMAP en France,
bien qu’elles relèvent en conséquence d’autres branches du droit comme le droit des contrats,
des associations, de la consommation ou encore du foncier, comme elle le fait remarquer.
Mais ce n’est pas dans les faits ces cadres-là, du moins pas seulement ceux- là, qui régissent le
fonctionnement de ces associations. Elles sont basées sur un contrat que se donnent les
amapiens et l’agriculteur. Les contrats peuvent faire référence à la charte qui s’est elle-même
construite autour des premières initiatives, tandis que d’autres n’y font pas référence. Dans
tous les cas, les règles et le mode de fonctionnement encadré par le contrat, ou par le contrat
et la charte, peuvent être adaptés en fonction des difficultés ou des remarques des producteurs
et des amapiens. À Croquevert, Laurent (amapien-référent poisson) et le poissonnier font
passer la distribution de bimensuelle à mensuelle pour rationaliser le temps de déplacement au
producteur de poisson. À 1001 Tomates, Benjamin, le maraîcher a ajouté une semaine de
congé sur le mois d’août pour diminuer les pertes des amapiens qui, en vacances, oublient de
venir chercher leur panier (et il supprime donc un panier à payer sur la saison). Même en
dehors du contrat, les règles sont modulables. Les conditions des partenariats hors- maraîchage
au sein d’une même AMAP peuvent être sensiblement différentes selon le producteur, le
produit, concernant la fréquence du paiement par exemple ou le lieu de livraison. Le mode de
fonctionnement est modulable, dans le cadre des normes et valeurs globales établies. C’est en
cela que les AMAP suivent d’après Karine Le Rudulier une « autorégulation juridique »66 .
Les règles se développent par « tâtonnement », de « façon empirique, au regard des valeurs
promues »67 . D’après cette observatrice, même les désaccords ou problèmes peuvent être
réglés par la discussion et la négociation, qui restent privilégiées. Ce fut le cas à Croquevert.
L’amapienne-référente pomme avait sollicité le paiement de trois caisses de pommes à un
amapien qui a déclaré « ne jamais les avoir eues ». Les caisses restent dans le hangar du
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maraîcher de l’AMAP lorsque les personnes ne viennent pas les récupérer sur les créneaux de
distribution68 . Pour régler le problème, il fut supposé que sur les trois caisses, Jérôme ait pu
en vendre une, pensant que les pommes étaient de sa production (il dispose de quelques arbres
fruitiers), la seconde hypothèse étant qu’un amapien ait récupéré des cagettes qui ne lui
étaient pas destinées. Ainsi, Jérôme paya une caisse sur les trois, et l’amapien les deux
restantes, reconnaissant qu’il n’était pas venu aux dernières distributions de pommes pour
lesquelles il avait pourtant signé un contrat.
En ce sens, les AMAP peuvent être considérées comme une réponse à la critique
formulée par Alberto Magnaghi dans Le projet local 69 . Pour cet auteur, le développement
économique « conventionnel » est déterritorialisé, dans le sens où les lois (nomos) qui
régissent cette économie (oikia- nomos), soit « l’établissement des hommes dans un milieu »
(oikia signifiant le logis en grec ancien), ne sont plus décidées par les habitants eux- mêmes. Il
y a une certaine déconnexion territoriale entre ceux édictant les règle s qui régissent
l’économie (préfecture, capitale, Union européenne, etc.), et ceux à qui elles s’appliquent.
Ceux qui pratiquent l’économie ne la légifèrent pas. Cette critique se retrouve dans nos
entretiens lorsque Jérôme se plaint des règles CE l’obligeant à créer une pièce spécifique où
emballer les œufs afin de permettre des contrôles ou lorsque Benjamin se plaint de son
amende pour avoir noté les quantités d’azote insuffisamment précisément, pour l’ensemble de
l’exploitation et non au mètre carré. En effet ces obligations n’apportent pas d’après eux de
confiance supplémentaire entre les agents économiques de l’échange puisque l’échange tient a
priori sur une confiance basée sur la proximité et la transparence, plus que sur les contrôles
institutionnels. Cette confiance affichée n’empêche pas l’établissement d’un cadre
contraignant, équivalent au « juridique », que sont la charte et le contrat.
Précisément, l’AMAP correspond au « projet local » d’Alberto Magnaghi : récupérer le
pouvoir de peser sur la structure économique, parce qu’elle est petite, parce que le lieu de
décision des règles est le même que celui où elles s’appliquent, et parce que ceux qui peuvent
définir les règles sont les mêmes individus que ceux qui les vivent et qui y sont confrontés. Ce
n’est pas automatique, l’investissement des amapiens étant variable, nous y reviendrons.
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Conclusion : un échange économique redéfini
Ainsi, nous pouvons affirmer que l’échange économique est redéfini en AMAP par
rapport à l’échange « classique » de marché.
D’une part, il est redéfini dans les conditions de l’échange, puisque l’achat des biens est
groupé et dissocié du moment de la distribution des paniers avec un « flou » sur la
composition de celui-ci, ce qui n’est normalement pas le propre du marché des fruits et
légumes en achat pour consommation finale. De plus, l’échange ne peut avoir lieu sans un
collectif d’amapiens afin que le système soit rentable pour le producteur.
D’autre part, il est redéfini dans l’ajout de propriétés à cet échange comme la solidarité,
l’engagement et l’autorégulation. La volonté de soutenir une agriculture de proximité, de
développer un lien avec un agriculteur et un soutien à une agriculture « bio et locale » est
affichée, bien qu’elle puisse être permise par un nombre réduits d’amapiens moteurs de
l’association. C’est en cela que nous pouvons parler de « système », et non pas seulement
d’échange économique. Il s’agit bien d’un système singulier de production, d’achat, et de
vente.

Malgré ce tronc commun de principes de fonctionnement, nos études comme les travaux
existants témoignent que les AMAP s’organisent de différentes manières entre elles. Une
définition peut être donnée en fonction de ce qui est muable entre ces organisations, ce qui
prouve qu’une marge de manœuvre est possible dans la gestion du partenariat. En effet,
l’autogestion et la facilité d’impact sur la structure, précédemment mentionnée, permettent
des réappropriations et des modifications du système.
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CHAPITRE 2 – Les caractéristiques muables des AMAP
Les travaux de recherche ont examiné l’identité, la définition et la nature des AMAP,
mais dans des cadres géographiques et chronologiques changeants. Or, des différences selon
les AMAP étudiés sont notables quant à leurs caractéristiques. Il semble nécessaire de garder
cet élément à l’esprit avant de généraliser au terrain à étudier une hypothèse ou un résultat
d’une étude centrée sur une association ou un territoire spécifique. Ces différentes
caractéristiques et possibilités d’organiser et de gérer une AMAP rendent possible un choix de
gestion spécifique par structure qu’il conviendra d’expliquer et d’interroger en Partie 2.

I – Une forte variabilité dans la définition du cadre de l’échange

De manière non exhaustive, nous présentons ici certaines variables des conditions,
contractuelles ou non, dans lequel se poursuit l’échange.

A – La manière de définir le prix du panier
Deux méthodes sont généralement distinguées dans l’établissement du prix du panier 70 .
Celui-ci est déterminé par les coûts de production ou par référence au marché. La référence au
marché concerne souvent les agriculteurs ayant une part importante de débouchés autre que
les contrats AMAP, avec un prix souvent affiché explicitement moins élevé, tandis que les
agriculteurs travaillant majoritairement avec des amapiens peuvent plus facilement fixer un
prix selon les coûts de production71 . C’est par ailleurs ce que les chartes des réseaux
régionaux recommandent. Si le producteur est exclusivement en AMAP, il est par exemple
conseillé dans le premier guide réalisé par Alliance Provence de calculer le prix ainsi :
« charges fixes de l’exploitation + coûts des productions (dépendant de ce que veulent
manger les consommateurs) + salaire du paysan, le tout divisé par le nombre de
consommateurs »72 . À l’inverse, le guide conseille pour les paysans ayant plusieurs débouchés
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de se baser sur « les prix pratiqués sur les marchés locaux en y opérant une réduction »73 .
Pour cela, les maraîchers peuvent se baser sur les mercuriales ou encore sur leurs prop res prix
établis sur leurs marchés 74 . Toutefois notre étude montre que le prix peut être déterminé par
« une négociation entre les amapiens et [le producteur] » (comme le dit Jérôme, maraîcher de
l’AMAP Croquevert), sans calcul par rapport aux coûts de production ou au prix effectué sur
le marché, comme c’est le cas pour Jérôme.
De plus, le prix est supposé être éventuellement co-défini entre les amapiens et le
producteur 75 . La première charte des AMAP d’Alliance Provence mentionnait par exemple
« La définition à chaque saison d’un prix équitable entre producteur et consommateurs »76 .
Dans les faits, comme le montrent nos études de cas, le prix peut être imposé par le
producteur, effectivement discuté, ou impulsé par les consommateurs. Il peut être imposé par
l’agriculteur comme c’est le cas pour Benjamin le maraîcher de 1001 Tomates, puisqu’il
fonctionne par calcul en fonction des coûts de production. Lors du renouvellement du contrat,
les coûts ayant augmenté, le prix du panier a été augmenté. Les amapiens semblent se dire
compréhensifs 77 . Il peut être effectivement discuté lors des Assemblées générales : au Panier
de Quartier de Cabas Vert, l’agriculteur Loïc a fait part de ses difficultés et le panier a été
augmenté d’un euro. Même si la philosophie de l’association est de laisser la fixation du prix
à l’agriculteur 78 , Loïc a fait le choix de demander à ses amapiens 79 . Dans d’autres situations, il
peut arriver que le prix soit impulsé par les amapiens comme dans le cas de l’AMAP
Croquevert où ce sont eux qui insistent pour augmenter le prix du panier 80 . L’action des
amapiens pour faire évoluer le prix montre leur degré d’investissement, voire de militantisme.
L’AMAP Croquevert est la plus vieille de France 81 . Certains amapiens semblent plutôt très
investis et militants, soucieux de soutenir un agriculteur dans ce modèle économique qu’est
l’AMAP tout autant voire davantage que de s’approvisionner en produits biologiques et
locaux.
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B – Le paiement des paniers
Il peut être intéressant de voir quelle forme prend l'enga gement financier, si
l’engagement est sur six mois, sur un an, et surtout le découpage du paiement. En général,
celui-ci peut-être effectué en une, trois ou six fois sur une saison qui dure en général six mois.
Quoi qu’il en soit, les chèques sont encaissés en début de mois pour garantir l’avance sur
trésorerie au producteur. Dans le cas de l’AMAP 1001 Tomates, Benjamin explique que « les
gens s’engagent pour six mois, ils peuvent faire un chèque, trois chèques ou six chèques. La
plupart font 6 chèques, moi par contre je demande les chèques en avance au début de la
saison, et je les encaisse entre le trois et le cinq de chaque mois ». Il est intéressant de voir
quel est le découpage et l’organisation du paiement notamment pour les produits
complémentaires. En effet, si le paiement des paniers hebdomadaires de fruits et légumes
prend sensiblement la même forme selon les AMAP, l’organisation du paiement des produits
complémentaires varie souvent selon le produit, du fait de distributions moins fréquentes,
mais de plus grande quantité. Ces choix peuvent être autant de stratégies pour soutenir le
producteur ou à l’inverse attirer davantage de conso mm’acteurs.

C – Le statut de l’association
L’organisation peut s’établir sur base d’une association loi 1901 et être une association
de jure comme c’est le cas de l’AMAP de Croquevert et des Paniers de Quartier des Paniers
Marseillais. Mais une AMAP peut s’organiser sur la base d’une entreprise et être une
association de producteur-consommateurs de fait, comme c’est le cas pour 1001 Tomates. Ces
différences ont plusieurs conséquences. Une association de jure peut justifier l’aide spontanée
des amapiens au maraîcher sur la ferme 82 , tandis qu’une association "de fait" peut permettre
d’éviter la constitution d’un bureau et l’organisation obligatoire des Assemblées générales.
Les amapiens-référents de Croquevert ont d’ailleurs émis l’idée de fermer l’association
prochainement pour éviter les complications administratives et effectuer des réunions (entre
amapiens-référents ou avec l’ensemble des membres de l’AMAP) de manière plus flexible.
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II – L’investissement des amapiens

Le niveau d’investissement des amapiens varie également d’une structure à une autre.
La manière dont ils prennent en charge certains coûts et dont ils sont source d'innovation
(proposer un nouveau partenariat, discuter de l’organisation de l’AMAP par exemple) est
différente d’une AMAP à une autre et au sein même de celle-ci.
Le taux de participation aux distributions, l’aide à l’agriculteur pour sortir les bacs de
fruits et légumes du camion, sont des données qui diffèrent. L’« à-côté » de l’échange
économique, à savoir les autres propriétés de l’échange comme la solidarité et l’engagement,
ne doit donc pas être surinterprété. L’investissement en AMAP se rapporte à la tenue d’une
distribution dans la saison, et, pour certains amapiens plus investis, la gestion d’un
partenariat. Ce sont normalement des « amapiens-référents » qui s’occupent du suivi des
contrats passés avec le producteur que ce soit le maraîcher ou un producteur complémentaire.
D’autres coûts de fonctionnement comme la recherche de nouveaux amapiens ou la
mobilisation des consommateurs sur les plages de permanence par exemple existent et doivent
être étudiés pour comprendre qui les prend en charge. Il existe des cas où l’investissement du
producteur est plus ou moins important. Par exemple Benjamin gère lui- même les contrats des
légumes qu’il fournit, mais aussi ceux des œufs et des agrumes. Au niveau de l’engagement il
existe souvent une majorité de personnes qui ne participe pas activement aux tâches pour faire
fonctionner l’association. C’est ce dont témoignent les enquêtes de 2008 de Claire Lamine83
ou le rapport d’étude dirigé par Michaël Pouzenc réalisé en Midi-Pyrénées qui parle de
« quelques leaders » amapiens 84 . Comme le conclut Élise Lavisse dans son étude réalisée en
Alsace, il existe une certaine flexibilité en AMAP, car une large place est faite à ceux qu’elle
appelle les « non-militants ». En effet, si un « noyau dur » d’amapiens est en général très
investi, et donc très « militant », les autres peuvent être moins investis 85 . Cette analyse se
vérifie dans nos études. Les amapiens-référents de Croquevert nous font part d’un noyau dur
d’amapiens actifs, et d’autres amapiens moins actifs. Le s membres de Cabas vert sont en
général tous présents lors de l’arrivée de Loïc pour l’aider à sortir les caisses de légumes et lui
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épargner du temps de distribution en plus, tandis qu’à 1001 Tomates, les cagettes sont en
général sorties par Benjamin même s’il peut recevoir une aide ponctuelle d’un amapien arrivé
en avance. Différents types d’investissement existent. Mais partout, il semble que les tâches
existentielles de l’AMAP (gestion des contrats et des chèques) soient assurées par un noyau
dur restreint. Même à 1001 Tomates où l’agriculteur prend en charge un nombre important de
coûts, l’aide qu’il reçoit (pour la gestion de deux contrats complémentaires, l’aide à la
traduction de ses mails, l’aide ponctuelle à la cueillette), est reçue d’un noyau dur restreint. La
prise en charge des coûts de transaction par les amapiens est autant d’économie pour le
producteur, mais cette économie n’est pas identique d’une association à une autre.
Le modèle proposé par Valérie Olivier et Dominique Coquart montre que plus les coûts
de transaction sont pris en charge par les amapiens, plus l’agriculteur maraîcher est
« gagnant », par rapport aux marchés de plein vent et plus il a intérêt à rentrer en AMAP 86 . Il
existe aussi des coûts ne dépendant pas de ces bénévoles, co mme le temps de déplacement ou
les coûts de transition vers l’agriculture biologique pour un agriculteur en reconversion, par
exemple. Ils théorisent la rentabilité du système AMAP en comparaison des marchés de plein
vent. La fonction posée 87 est la suivante :

où "A" signifie AMAP, et "M" la vente sur les marchés de plein vent, avec :
Delta pi = différence de profit entre les deux systèmes
PAQ A - PMQ M = différence de recettes entre les deux systèmes
rIA – rIM = différence de coûts directs (multiplié par leur quantité), des deux systèmes
TCA - TCM = la différence des coûts de transaction.
D’après les auteurs, les recettes sont moins élevées en AMAP, les coûts directs sont plus
élevés en main-d’œuvre et en semences (en raison du mode de production biologique et de la
nécessaire diversification des cultures), moins élevés en coûts directs de commercialisation
(absence de conditionnement et de gaspillage, gain de temps en comparaison du temps passé à
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la vente, temps de déplacement normalement moins important 88 ). Des coûts dus au
« changement d’itinéraire technique » engendré par une éventuelle conversion vers l’AMAP
et vers le mode de production biologique peuvent encore augmenter ces coûts directs. Quant
aux coûts de transaction, ils sont en moyenne plus élevés que sur le marché. Parmi ces coûts
se trouvent les coûts de constitution du collectif et les coûts de fonctionnement du collectif
(gestion des contrats, renouvellement des consommateurs, ajustement dans les modes de
fonctionnement). Ainsi, d’après le modèle proposé, l’AMAP deviendrait pour le maraîcher
plus rentable que les marchés de plein vent à partir du moment où les coûts de transaction
seraient pris en charge par les amapiens.
Si cette grille d’analyse présente une certaine pertinence, nous verrons qu’une prise en
charge des coûts de fonctionnement par l’agriculteur peut recouvrir un intérêt à ce dernier,
dans une logique de délégation de certaines tâches aux amapiens. Le niveau d’investissement
amapien et la forme qu’il prend est une variable intéressante dans l’analyse du mode de
fonctionnement et de gestion d’une AMAP.

III – La situation des producteurs, les produits et leur gestion

A – Situation de l’agriculteur : localisation, déplace ments et débouchés
Le nombre de débouchés pour l’agriculteur est variable. La quasi-exclusivité du
débouché économique en AMAP pour l'agriculteur était un principe implicite dans l’esprit des
premières AMAP d’après certains observateurs 89 . Mais en pratique, la pluralité des débouchés
(généralement marchés de plein-vent ou marchés en vente directe sur la ferme) est restée très
présente 90 . Concernant nos études de cas, l’ensemble des maraîchers que nous avons
rencontrés ont plusieurs AMAP. Benjamin et Jérôme en ont respectivement deux tandis que
Loïc livre 10 Paniers de Quartier des Paniers Marseillais. Quant à leur pourcentage de
débouchés autre qu’AMAP, il varie de 5,97% (Benjamin 91 ) à 50% du chiffre d'affaires
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(Jérôme 92 ). L’exclusivité en AMAP recouvre un enjeu de « dépendance » au groupe
d’amapiens pour le producteur, si le débouché est unique ou principal93 . La présence et la part
d’autres débouchés peuvent témoigner de la capacité ou non du système à faire vivre un
agriculteur. De la même manière, la situation des terres de l’agriculteur peut impacter le
fonctionnement de l’AMAP : les terres peuvent être plus ou moins étendues, la localisation de
celles-ci être plus ou moins proches du lieu de distribution. Dans notre étude, Loïc cultive
onze hectares et est à près d’une heure et demie des lieux de distribution. À l’inverse,
Benjamin produit sur un peu plus de trois hectares et est à 16 minutes de l’unique point de
distribution qu’il livre, le second étant sur sa ferme. Il en est peu ou prou de même pour
Jérôme qui a cependant davantage d’autres débouchés que Benjamin, et exploite lui cinq
hectares 94 .

B – Nombre de producteurs complémentaires et gestion des contrats complé mentaires
Le nombre de producteurs par association est aussi une variable importante. La
première charte des AMAP d’Alliance Provence établissait qu’il fallait créer un nouveau
partenariat producteur-consommateur, donc une nouvelle association, à chaque nouveau
producteur fournissant un groupe d’amapiens : « Les amapiens souhaitant disposer de
produits complémentaires (viande, fromage, pain…) devront créer obligatoirement une
nouvelle AMAP »95 . En effet le premier producteur d’un groupe d’amapien (généralement
maraîcher), ne peut jouer le rôle d’intermédiaire revendeur entre les produits d’un autre
agriculteur et son groupe de consommateurs. De p lus l’objectif est d’épargner du temps au
producteur maraîcher. L’idée initiale est donc de créer une nouvelle association afin de
garantir le lien direct entre le producteur et le consommateur, et in fine le contrôle direct de la
qualité et l’origine des produits 96 . Dans la pratique, ce sont les contrats « complémentaires »
et non la multiplication des AMAP, qui se sont imposés, par praticité 97 . Les producteurs dits
« complémentaires » sont généralement producteurs de denrées ne relevant pas du
maraîchage, comme les œufs, le fromage, la viande, mais encore les fruits (cagettes de
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Moyenne estimée par Jérô me lui-même.
Co mme le supposait Claire Lamine (2008, Op. Cit.).
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Mundler, « Les Associations pour le maintien … », 2007, art. cit.
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pommes, d’agrumes). La manière de gérer ces contrats est sujette à différents modèles, il
n’existe pas un modèle fixe. La fréquence est moins importante que pour le panier de fruits,
rarement hebdomadaire (à l’exception des œufs 98 ). Cela est dû au type de production, mais
aussi aux contraintes du producteur complémentaire, qui vient souvent de plus loin.
Nous faisons l’hypothèse que le nombre de producteurs complémentaires dans une
AMAP et celui d’amapiens passant un contrat pour un produit complémentaire est révélateur
du développement de l’AMAP. Les prix et l’engagement (« pour combien de livraisons le
contrat engage-t- il ? ») peuvent être supposés comme deux déterminants du taux de personnes
commandant des produits complémentaires. Enfin, nous pouvons supposer que le nombre de
paniers complémentaires est corrélé au degré de militantisme. En effet, une personne prête à
acheter un certain nombre de pommes (par exemple 10 kilos minimum dans le cas du
partenariat développé par 1001 Tomates) sur un instant t (la livraison) change a priori son
mode de consommation habituel. Or, s’adapter à cela peut être le fruit d’une volonté militante
(aide d’un agriculteur, relocalisation de l’agriculture, etc.), de même que le fait d’être prêt à
manger de la viande « biologique et locale », par rapport à une consommation « engagée » qui
se limiterait aux fruits et légumes biologiques en raison du coût plus élevé de la viande par
rapport au marché conventionnel. C’est notamment la remarque que fait la présidente de
Cabas Vert lorsqu’elle m’explique que moins de la moitié des membres du Panier de Quartier
s’engage dans un contrat bœuf.

Conclusion de partie
La définition du système AMAP et de ses caractéristiques socio-économiques met en
évidence les marges de manœuvre dont disposent les acteurs pour améliorer le
fonctionnement du partenariat. Le système n’est pas fixe et peut être modulé selon le
problème rencontré ou selon les circonstances.
Ce sont les modes de fonctionnement choisis par trois AMAP et le réseau d’AMAP de la
troisième que nous avons tenté de relever dans la partie suivante, afin de comprendre quelle
forme prend cette modulation, et quelles en sont les raisons.
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Co mme cela est le cas à 1001 To mates et Cabas Vert où les contrats œufs sont hebdomadaires ou bimensuels.
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PARTIE 2 – MODE DE FONCTIONNEMENT ET
STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT DE TROIS
STRUCTURES AMAP PROVENÇALES.
Les AMAP poursuivent plusieurs buts. Parmi eux se trouve celui qui a fait le nom des
AMAP : le maintien d’un agriculteur dans son mode de production « paysan », écologique,
« durable » ou « familial », selon les expressions utilisées par les acteurs. Un autre objectif
poursuivi est le maintien du collectif ainsi formé, afin de pérenniser la structure. Rappelons en
effet que la taille du groupe de consommateurs et le nombre d’individus investis pour faire
fonctionner le partenariat sont essentiels pour garantir à l’agriculteur un soutien viable.
L’enjeu des coûts qui peuvent être évincés grâce à l’AMAP ou pris en charge par les amapiens
et non l’agriculteur est alors central et sera étudié tout au long de ces études de cas. Enfin, des
enjeux plus larges peuvent être visés par ces collectifs, comme la transmission du modèle
AMAP d’agriculteurs en agriculteurs ou le développement d’une agriculture locale et durable
sur leur territoire.
Pour cela, différents modes de fonctionnement, fruits d’un choix, ou dus aux circonstances,
sont adoptés par les acteurs de ces structures. Ces modalités font écho à différentes difficultés
ou opportunités.

Le premier terrain est celui de l’AMAP toulonnaise 1001 Tomates, dont l’organisation est
portée par son agriculteur.
La seconde étude de cas porte sur l’AMAP Croquevert, dans le pays d’Aubagne, construite
sur un noyau dur d’amapiens assurant les principales tâches de fonctionnement.
Notre dernière étude s’attarde sur le Panier de Quartier Cabas Vert, où domine une gestion
amapienne. Cabas Vert s’inscrit aussi dans une organisation au sein de laquelle les plus
investis se réunissent pour mettre en relation l’ensemble des AMAP membres et mener à bien
les objectifs.
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CHAPITRE 1 – 1001 Tomates, une jeune AMAP menée par son agriculteur

1001 Tomates est une AMAP fondée par Benjamin, maraîcher, pour la praticité du
modèle et par conviction. 1001 Tomates est une entreprise, l’association de partenariat
producteurs-consommateurs n’existe pas officiellement. Il s’agit d’une AMAP relativement
jeune puisque les premiers paniers ont été livrés le 7 juin 2013. Lorsque nous menons notre
étude, elle a donc six ans. Benjamin dispose de deux groupes d’amapiens : un groupe pour qui
la distribution des paniers a lieu sur son exploitation à La Garde, un groupe dont la
distribution a lieu à Toulon. Le jeune maraîcher a été épaulé par un autre agriculteur dans son
installation ainsi que dans la fondation du partenariat. Il a fait le choix d’une AMAP gérée
majoritairement par lui, concernant la promotion de la structure et la gestion des paniers de
légumes par exemple, ce qui lui permet a priori un meilleur contrôle. Toutefois il a également
un rôle dans la gestion de la plupart des contrats complémentaires même s’il n’est pas
systématiquement le référent pour ces produits. Ce fort investissement du maraîcher est
spécifique de cette structure. Pourtant nous pouvons bien parler d’association pour le maintien
de l’agriculture paysanne puisque les caractéristiques principales comme l’engagement de
longue durée, l’avance du paiement, le lien entre agriculteur et amapiens ainsi que l’aide
ponctuelle sont présentes dans cette structure.
L’agriculteur se révèle être le moteur de l’AMAP. Contre toute attente face à
l’hypothèse de Valérie Olivier et Dominique Coquart 99 , l’agriculteur a poursuivi son
investissement dans une AMAP où la prise en charge des coûts de transaction ne sont pas tous
assumés par les amapiens, mais davantage par lui. Pourtant depuis 2013, l’AMAP a progressé
en matière de nombre d’adhésions, mais aussi de chiffre d'affaires du maraîcher. L’AMAP est
aussi plus stable avec la création du groupe d’amapiens à Toulon depuis l'été 2016 et le
développement de contrats complémentaires au fil du temps, avec aujourd'hui cinq
partenariats extérieurs au maraîchage pour les œufs, les agrumes, le poulet, le fromage de
chèvre et les produits de vergers (pommes, poires, compotes et jus).
Tout l’enjeu est donc de déceler pourquoi la structure de l’échange est principalement
gérée et menée par l’agriculteur et quelles sont les conséquences de cette organisation.
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Oliv ier et Coquart, « Les AMAP : une alternative socio-économique… », 2010, art. cit.
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I – Difficultés de départ et soutiens obtenus

Dans son projet, Benjamin a disposé d’aides « institutionnelles », mais aussi du soutien
d’un agriculteur en AMAP. La transmission de savoir- faire et de connaissances dans la
construction d’une AMAP par Daniel Vuillon à Benjamin semble être une des raisons de
l’investissement du jeune agriculteur par rapport à ses amapiens dans le développement du
partenariat.

A – Installation en maraîchage pour AMAP : qualifications, hasard de rencontre et
praticité du modèle.
Benjamin dispose d’une formation horticulture d’une durée totale de cinq ans. Il fut
d’abord apprenti horticulture en Allemagne pendant deux ans. Après quelques expériences en
tant qu’ouvrier agricole, il passe en trois ans l’équivalent d’un BTS horticulture puis part pour
la France et devient chef de culture durant quatre années. En 2012, Benjamin décide de
s’installer en maraîchage. Pour cela, il se renseigne alors à la chambre d’agriculture du Var
qui lui donne connaissance d’aides à l’installation en agriculture pour les jeunes. Parmi cellesci : la Dotation Jeune Agriculteur. Cette aide financée par l’État et l’Union européenne d’un
montant 14 000 euros 100 , percevable une fois, incluait dans le cas de Benjamin un stage d’un
mois. Par hasard, « parce que c’était proche », il réalise ce stage chez Daniel Vuillon,
agriculteur à Ollioules et cofondateur de la première AMAP créée en France, en 2001. Ce
dernier lui présente le système et Benjamin décide de l’adopter, pour des raisons de sécurité
de revenu, mais aussi par facilité vis-à-vis du dossier à réaliser pour la Dotation Jeune
Agriculteur. En effet, cette aide requiert de présenter un budget prévisionnel et l’AMAP
permettait un budget prévisionnel plus précis. En outre, s’installer en agriculture biologique et
de proximité était une caractéristique qui tenait à cœur à Benjamin. Il nous évoque en effet
l’avance sur trésorerie et la sécurité des rentrées d’argent…
« Quand Daniel Vuillon m’a parlé de ça, que j’ai vu le système et que je l’ai rentré
dans mes calculs, j’ai bien trouvé que c’était quand même un moyen d’assurer un certain
chiffre d’affaires, et que tu peux vraiment estimer précisément. À l’époque je faisais aussi
des contrats de un an [les contrats sont de 6 mois aujourd'hui], donc sur une année tu
sais combien il rentre. C’est assez précis quand même, donc tu peux vraiment déterminer
ton chiffre d’affaire, ce que l’on n’a pas quand on est sur le marché ».
100

Concernant les caractéristiques du projet de Benjamin.
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…Ainsi que la commodité particulière du système AMAP par rapport à l’établissement du
prévisionnel sur cinq années demandé par la Dotation Jeune Agriculteur :
« Ça [le système AMAP] me permettait aussi de faire un prévisionnel assez précis,
sinon ça veut rien dire avec une vente aléatoire tu peux pas faire précis, c’est logique !
[…] La difficulté du parcours Jeune Agriculteur c'est de faire un prévisionnel sur 5 ans ;
pendant les 5 ans tu dois le respecter et à chaque fois quand tu veux investir quelque
chose tu dois demander un avenant, ou si tu veux investir plus que prévu en cas de
changement, tu dois demander un avenant à la chambre d’agriculture ».

Toutefois, Benjamin a connu quelques péripéties dans son installation. Il souhaitait
louer des terres à La Garde. Dans un premier temps, il a signé un prêt à usage de la parcelle
avec un propriétaire « qui [lui] avait promis un bail ». Benjamin entretenait le terrain et
effectuait les réparations nécessaires afin de pouvoir continuer à l’utiliser (système
d’arrosage, serre, etc.). Toutefois le prêt à usage, gratuit, donnant le droit de cultiver les terres
à condition de les entretenir, est renouvelable une année sur l’autre, et est donc précaire pour
un agriculteur. Lorsque Benjamin a demandé à signer un bail (un bail agricole est de neuf
ans), le prêt à usage ne fut pas renouvelé, fin 2015. Benjamin, qui avait alors construit
l’AMAP avec un groupe de consommateurs, dû changer de terrain. Il retrouva un autre terrain
situé à dix minutes en voiture du précédent, et de surface deux fois plus grande. D’après
Benjamin, grâce à cette proximité, les amapiens sont restés fidèles à l’AMAP. De plus, une
partie d’entre eux a aidé au déménagement d’une serre à l’autre. Une autre complication était
le lieu de distribution des paniers. Concernant la première exploitation, le propriétaire ne
souhaitait pas que des amapiens se rendent sur son terrain. Benjamin ne pouvait donc pas y
effectuer la distribution et le point de rencontre avait lieu dans un garage, à La Garde. De
plus, il ne vivait pas sur les terres, mais à Hyères, à 20 minutes de l’exploitation.
Depuis le déménagement, Benjamin réside au sein du terrain qu’il loue et peut organiser
la distribution dans la serre. Ces conditions sont deux gains de temps cruciaux pour lui.
Benjamin s’estime d’ailleurs rentable depuis qu’il a déménagé sur les nouvelles parcelles. De
plus, l’existence d’un groupe d’amapiens semble avoir été un point positif dans ses épreuves à
l’installation. En effet, une partie d’entre eux est restée fidèle à Benjamin (en partie grâce à la
proximité entre la deuxième exploitation et le premier point de livraison), et certains l’ont
aidé au déménagement.
Pour accompagner cette installation en AMAP, Benjamin a obtenu des aides et bénéficié
de l’essaimage de Daniel.
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B – Aides « institutionnelles » et essaimage de Daniel
Benjamin a d’une part obtenu des aides courantes pour un démarrage en agriculture, que
nous appellerons « institutionnelles », grâce aux informations de la Chambre d’agriculture. Il
a d’autre part reçu le soutien de Daniel Vuillon. Comme il le dit lui- même, Benjamin s’est fait
« essaimer » par Daniel, qui lui a transmis le modèle AMAP. Ce dernier est par ailleurs
qualifié de « parrain » par une amapienne engagée dans 1001 Tomates depuis sa fondation.

Aides « institutionnelles »
Benjamin avait besoin de contracter un prêt pour financer son projet, qui nécessitait
23 000 euros. Une première banque, le Crédit Agricole, lui a refusé, le projet agricole ayant
été considéré comme trop petit. Mais il put finalement trouver créancier auprès de la Banque
Populaire pour financer le projet et le suivre dans d’autres prêts ponctuels plus petits. Le
salaire de sa compagne, salariée horticole, a apporté au départ plus de viabilité au projet, en
permettant à Benjamin d’investir et de travailler dans un premier temps avec des comptes
parfois négatifs. Le salaire du conjoint est d’ailleurs présenté par Claire Lamine comme une
déterminante permettant de faciliter la mise en place du débouché AMAP 101 . Grâce à la
chambre d’agriculture, Benjamin a eu connaissance de plusieurs aides financières comme la
Dotation Jeune Agriculteur, dotation de 14 000 euros, mais aussi le prêt d’Honneur de
l’association Initiative Var, un prêt à taux zéro d’un montant de 6 000 euros, obtenus tous
deux en 2013. La chambre d’agriculture et l’association Agribio Var lui ont permis de prendre
connaissance de formations en agriculture biologique pour compléter ses compétences. Il put
par exemple suivre des formations au GRAB (groupement de recherche en agriculture
biologique) d’Avignon, concernant certaines variétés. Les aides obtenues sont donc des aides
que tout jeune agriculteur peut obtenir. Toutefois, Benjamin a pu bénéficier de l’appui de
Daniel quant à l’acquisition de savoir- faire propres au système AMAP.

Transmission de savoir-faire : maraîchage en AMAP, formation du partenariat producteuramapien
Cette transmission de savoir- faire concerne tout d’abord la planification des cultures, un
enjeu technique capital pour le maraîcher en AMAP. Benjamin disposait de connaissances
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Lamine 2008, Op. Cit.
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horticoles grâce à sa formation, mais a ainsi pu bénéficier au départ de l’aide de Daniel
Vuillon afin de se lancer, avant d’affiner lui- même son plan de culture. En effet, les cultures
en AMAP demandent certaines compétences de la part du maraîcher : celui- ci doit assurer la
gestion d’un nombre important de cultures et savoir les répartir de manière correcte sur
l’année. Le plan de culture qu’exige la distribution de paniers variés en toute saison et chaque
semaine doit donc être très précis. Il contient les quantités de graines à semer, les dates des
semis et les surfaces nécessaires. Le premier plan a été élaboré avec l’aide de son parrain,
comme le qualifiait une amapienne, notamment concernant les quantités. Benjamin l’a ensuite
amélioré au fil des années. Ce dernier put demander conseil à Daniel lorsqu’il en avait le
besoin et certaines graines anciennes qu’il cultive ont été transmises par lui 102 . Notre étude
confirme ici l’hypothèse qu’a formulée Claire Lamine : la réussite et le maintien d’un
maraîcher en AMAP dépendent de l’acquisition de savoir- faire du « métier » d’agriculteur en
AMAP notamment quant à la diversification des cultures 103 .
En ce qui concerne la fondation de l’AMAP, Daniel a guidé Benjamin quant à
l’acquisition de savoir-faire de gestion et d’organisation du partenariat avec les amapiens. Le
jeune agriculteur témoigne de cet accompagnement :
« Il m’a expliqué comment ça se calcule le projet, comment il faut calculer le
panier, comment il faut faire les contrats, il m’a donné un coup de pouce sur tous les
petits détails, quoi. Par exemple au tout début, bien avant la première distribution, nous
avons fait une première réunion d’installation. Donc c’était avec une trentaine de
personnes grâce à la communication, grâce à des posters à La Garde et des flyers. Lors
de cette réunion, j’ai eu 23 contrats signés, dont une dizaine qui sont toujours dans
l’AMAP. Les premiers paniers ont été livrés le 7 juin 2013. Moi seul j’aurais jamais
pensé à faire une réunion au début pour présenter le projet. Après voilà, la constitution
des contrats, tu sais pas en avance tout ça, ce qu’il y a à l’intérieur. Daniel était
expérimenté, il m’a transmis ce savoir-faire ».

Monsieur Vuillon a également participé à cette réunion, qui devait servir à trouver un « noyau
fort d’amapien » afin de le soutenir dans le projet, d’après l’expression de Benjamin. L’aide
apportée par son parrain est aussi une aide pratique : il l’a aiguillé quant à la quantité du
panier et aux formules de panier proposées.
Au-delà de l’aide pour la production et la vente en AMAP se greffe une aide au niveau
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de la formation des contrats complémentaires. Ce travail dépasse le travail "minimal" de
maraîcher en AMAP et concerne le développement du partenariat producteurs /
consommateurs en lui- même. En effet, une liaison subsiste entre les deux agriculteurs après
l’installation de Benjamin. Le partenariat agrumes de 1001 Tomates a été mis en place suite à
une proposition de Daniel. L’AMAP de ce dernier, Les Olivades, ne remplissait pas une
palette de 80 cagettes (soit 80 paniers de dix kilos chacun), livrée depuis la Corse.
L’organisation de ce partenariat producteur-consommateur était déjà en fonction. Benjamin a
simplement eu à proposer aux amapiens de 1001 Tomates les contrats du producteur
d’agrumes (un contrat engageant à quatre livraisons en hiver) afin de compléter la palette de
son parrain, et cela deux années de suite. La troisième année, Benjamin avait assez de
commandes d’amapiens pour demander au producteur de remplir une palette supplémentaire
entière pour l’AMAP 1001 Tomates 104 . La liaison avec l’AMAP d’Ollioules a donc évincé les
coûts de recherche d’un producteur d’agrume et de mise en place des conditions du
partenariat, contractuelles comme logistiques (livraison), puisque l’AMAP des Olivades avait
déjà effectué cette mise en place. Concernant les contrats œufs, si la mise en place a dû être
prise en charge par 1001 Tomates et donc par Benjamin, c’est tout de même Da niel qui a
réorienté une productrice l’ayant sollicité vers 1001 Tomates, installée la même année que
Benjamin, Les Olivades ayant déjà un partenariat œufs. Cet essaimage permet aussi un
échange d’information. L’amapienne-référente poulet de 1001 Tomates utilise une matrice
Excel qu’un membre de l’AMAP d’Ollioules lui a transmise, matrice qu’il avait créée pour la
gestion d’un autre partenariat.

C – Les atouts de l’essaimage de nouveaux producteurs pour la diffusion et le
développe ment du système
Concernant l’apprentissage du système AMAP et le développement de celle-ci,
Benjamin et les amapiens de 1001 Tomates ont donc été épaulés par une personne
expérimentée. L’aide de Daniel Vuillon a supprimé un temps de recherche des « bonnes
techniques », des contacts et un temps de mise en place. Ce « parrainage » est donc un gain
d’efficacité indéniable pour la nouvelle AMAP.
En outre, l’absence de transition vers un nouveau mode de production (le mode de
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Nous pouvons noter que Benjamin à son tour a proposé à d’autres structures les places de cagettes restantes
sur la palette. Ainsi, La Cerise sur le Gapeau, un magasin coopératif qui fait partie des débouchés non -AMAP de
Benjamin, ainsi qu’une ferme pédagogique ont bénéficié des dix cagettes restantes sur la palette.
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production biologique) ou vers un nouveau système économique (livrer une AMAP) est sans
doute une force à l’installation de Benjamin, qui a évité des coûts de conversion. En effet, s’il
a certes eu à passer un « délai de conversion » des terres pour obtenir le label Agriculture
Biologique sur les terres qu’il cultive 105 , son activité maraîchère a, elle, toujours été
biologique.
Si nous reprenons le modèle de Valérie Olivier et Dominique Coquart 106 , nous
constatons alors qu’un démarrage en AMAP et en agriculture biologique, contrairement à la
conversion, supprime des coûts directs de production et rend donc le modèle AMAP rentable
davantage. Benjamin ne connaît pas le « changement d’itinéraire technique »107 qu’aurait pris
une exploitation conventionnelle en reconversion, ni l’adaptation à l’élar gissement de la
gamme de produits à cultiver, ce qui permet de diminuer les coûts directs. En cela,
l’essaimage et le suivi de nouveaux agriculteurs en AMAP par des agriculteurs expérimentés
dans ce mode de production et de commercialisation semble nt être tout à fait souhaitables
pour la diffusion et le maintien du système.

Dans le cas présent, Benjamin a donc découvert et adopté le projet. Il a créé lui- même
une AMAP, afin de « créer » son débouché et ses clients. Notre agriculteur a donc pris en
charge un certain nombre de coûts de transaction pour la formation du collectif et prend
toujours en charge une grande partie des coûts de fonctionnement. Cet investissement
particulier pour maintenir le partenariat semble à première vue contradictoire avec l’idée de
soutien de l’agriculteur par les amapiens. En effet, ces derniers participent en général à la
gestion du partenariat producteur-consommateur et prennent ainsi en charge des coûts de
fonctionnement du collectif comme la collecte, la relance et le suivi des chèques, ou le
renouvellement des contrats. Un grand nombre de tâches permettant de faire fonctionner
l’association sont assumées par Benjamin. Il s’agit donc de se demander à quel point
Benjamin bénéficie d’une aide des amapiens et quelles sont les r aisons de cette gestion à
dominante du producteur. En réalité, il existe bien une AMAP 1001 Tomates et non pas
seulement une entreprise 1001 Tomates.
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107
Pour reprendre l’exp ression Oliv ier et Coquart, « Les AMAP : une alternative socio -économique… », 2010,
art. cit.
106

40

II – L’AMAP « de Benjamin » ? Entre gestion entrepreneuriale et associative

1001 Tomates est tout d’abord une entreprise que son créateur Benjamin utilise pour
pouvoir produire et commercialiser sa production, par le système d’un partenariat producteurconsommateur de type AMAP. Toutefois, l’investissement des amapiens dans un certain
nombre de tâches ainsi que l’existence de tâches effectuées par Benjamin, mais extérieures à
la production et la commercialisation de sa propre production montre qu’il existe bien une
AMAP 1001 Tomates à côté de l’entreprise.

A – Une gestion entrepreneuriale source d’efficacité
1001 Tomates est une entreprise devant la loi, fondée par Benjamin. Ce statut permet
d’éviter certains coûts qu’il y aurait à la formation et à la tenue d’une association, coûts qu’il
aurait risqué de prendre lui, étant l’instigateur du partenariat.
« Je ne me suis pas organisé en association, 1001 Tomates c’est une entreprise.
Mais de toute manière ça serait toujours une entreprise ! […] C’est la même chose du
moment qu’on est liés par un contrat, c’est une association de fait, pas 1901 ou je sais
pas comment ça s’appelle. Là, le client s’associe à la ferme, la ferme au client, y a pas
besoin d’association avec un trésorier, le président, le secrétaire, etc, tu dois faire
l’assemblée générale chaque année… »

L’entreprise est un moyen plus simple de permettre à Benjamin son activité plutôt que
de créer une entreprise individuelle pour son activité de maraîchage et une association pour
encadrer l’AMAP. Il évite ainsi l’obligation d’organiser des assemblées générales, la rédaction
des procès- verbaux de ces réunions, la rédaction des statuts de l’association, ou encore les
élections du bureau. Benjamin a établi lui- même les premiers principes et le fonctionnement
(rédaction du contrat, etc). Ainsi, il organise en toute indépendance le partenariat, de la
manière qui lui convient le mieux.
Cela ne l'empêche pas de s’adapter aux consommateurs. Les retours des amapiens lors
des distributions sont la principale source d’information à partir de laquelle il se base pour
adapter la production et agencer le partenariat. Par exemple, il compte modifier le plan de
culture la prochaine saison hivernale de manière à produire moins de topinambours, puisque
plusieurs adhérents lui ont dit qu’il y en avait eu un peu trop dans les paniers à leur goût. Il lui
arrive d’organiser des réunions, mais de manière plus flexible que ce qu’imposerait une
association loi 1901 ; seulement une réunion à la ferme eut lieu sur les deux dernières années.
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De même, l’AMAP n’organise pas de mail d’information ou de feuille de chou
hebdomadaires détaillant les nouvelles de l’exploitation. Sans contrainte de fréquence, notre
agriculteur rédige et envoie un mail « Le Journal du Jardin » pour informer de l’avancée et
des difficultés rencontrées dans les cultures, demander de l’aide (pour assurer la cueillette et
la distribution s’il doit s’absenter pour une formation par exemple) ou encore partager une
recette pour cuisiner un nouveau légume présent dans le panier 108 . Cela est un gain de temps
pour les éventuels amapiens qui auraient eu à prendre en charge la rédaction des nouvelles
hebdomadaires, mais aussi pour le maraîcher qui n’a pas à s’occuper de rendre compte chaque
semaine dans les détails par téléphone de l’avancée des cultures à un amapien avant la
distribution. En témoignent les explications de Nicole, la trésorière de Croquevert, AMAP qui
assure une feuille de chou par semaine :
« Elle [la feuille de chou] est en version papier, mais elle est aussi diffusée par
mail la veille ou le matin même. C’est du boulot, il faut appeler Jérôme pour lui
demander des nouvelles de la ferme, des cultures, on met la composition du panier
éventuellement, où en est la ferme, est-ce qu’il y a des pucerons, où en sont les cultures…
pleins de choses quoi, ça permet de garder le lien. Je crois que la moitié des amapien s ne
la lisent pas ils n’ont pas le temps, bon. Mais pour ceux qui la lisent, c’est intéressant,
puis on a tous les contacts des personnes référentes pour les produits complémentaires.
Voilà et puis on a cinq personnes qui se relaient pour assurer la rédac tion. Une fois par
mois pour chaque personne, qui diffuse à tous les amapiens […] sur la liste de mails. […]
Elle est appréciée quand même, elle est imprimée sur la table lors de la distribution, les
gens la prennent ».

Si le partenariat est sur certains points géré et animé par Benjamin afin de gagner en
flexibilité et en efficacité, cela n’empêche pas le respect de la transparence présente dans la
charte AMAP. « Vous savez combien je gagne, […] j’explique les chiffres d’affaires de
l’année précédente, combien ça nous a coûté… », nous précise-t- il. En effet, il justifie le
changement de prix lorsqu’il a lieu en informant les amapiens par un mail du Journal du
Jardin. Le courrier du 4 avril proposé en annexe n°3 illustre la présentation de la modification
du prix pour la saison estivale 2019. Ainsi donc, Benjamin calcule lui- même le prix du panier
en fonction de ses coûts de production pour chaque renouvellement de contrat, soit chaque
saison, sans convoquer de réunion pour informer d u changement éventuel du prix ou
codécider du prix du panier.
« Tu prends la comptabilité de l’an passé par exemple, tu prends les coûts, tu vois
si tu as des coûts prévus cette année ou des coûts en cours […]. Tu rajoutes les coûts
supplémentaires […] et ton salaire, ce que tu souhaites toi. Tu dois savoir combien tu fais
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Analyse d’emails envoyés par Benjamin aux amapiens sur deux années. Un exemp le de mail donnant des
nouvelles de la ferme est disponible en annexe n°2.
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de paniers en moyenne par semaine et sur combien de semaines. J’ai calculé 165 paniers
hebdomadaires en moyenne, multiplié par 48 semaines, ce qui me donne 7 920 paniers
distribués dans l’année. Puis tu prends les frais pour la saison à venir […] et les
amortissements, 5 ans d’amortissement. J’ai eu 78 000€ de frais sur 2018, il faut ajouter
les 2 000€ de juristes109 , et autour de 4 000€ pour les cotisations sociales de ma femme
qui va devenir exploitante et donc doit cotiser à la MSA. On est autour de 84/85 000
euros de frais, juste pour tenir la ferme. Il faut ajouter deux SMIC, deux fois 15 000€ et
après tu sais combien de chiffre d’affaire tu dois faire par an. Ce chiffre, tu le divises par
le nombre de paniers global prévu, ça te fait le prix du panier HT auquel tu ajoutes 5,5%
de TVA. Donc ça fait 115 000€ divisé par 7 920 paniers = 14,52€. 14,52€ + 5.5% =
15,31€. Et là tu as le prix du panier, 15€. […] Aujourd’hui [pour la saison été 2019], j’ai
planté pour 180 paniers [par semaine] ».

S’il obtient moins de 165 contrats comme anticipés (nombre de paniers estimé à l’avance), il
obtiendra moins de rentrées d’argent grâce au système AMAP, mais vendra alors les légumes
à un magasin bio. S’il a une sous-production, il dispose d’une marge puisqu’il a planté pour
180 paniers et non 120, 120 étant le nombre de contrats qu’il a signé pour la saison en
question. Le principal débouché de Benjamin est donc l’AMAP, mais il prend une marge afin
d’être certain de pouvoir fournir tous les paniers (éviter le problème de sous-production) et
dispose du débouché potentiel du magasin biologique pour les surproductions, ce qui explique
la faible part des débouchés autre qu’AMAP dans sa comptabilité (5,97% du chiffre
d’affaires, comme calculé en annexe n°4).
Ce modèle sans association lui permet aussi de proposer un engagement sans cotisation,
ce qui peut être un avantage lors de la présentation de l’AMAP à de potentiels nouveaux
adhérents.
« Je ne fais pas de cotisation. […] Quand tu signes le contrat, ils te payent quand
même le panier ? donc les cinq euros, pas besoin. C’est mon point de vue, après d’autres
personnes pensent différemment, tu vois, mais je trouve qu’on est déjà engagé dans le
contrat ».

Benjamin fait référence à la cotisation des AMAP de Provence. La cotisation sert en général à
reverser une partie au réseau auquel l’AMAP appartient et à financer certaines dépenses
courantes de l’association. En témoigne la trésorière de Croquevert :
« Il faut adhérer à l’association-support, loi 1901, créée pour tenir le lien entre les
amapiens et Jérôme [l’agriculteur de Croquevert] […]. Donc l’adhésion est de 16€, c’est
on va dire le « sésame » pour adhérer à l’AMAP. L’argent se décompose en 10€ aux
AMAP de Provence, 1€ à Miramap, et 5€ pour nous. On demande pas de subvention,
donc c’est un peu notre seule ressource, les sous servent à organiser des apéros, acheter
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le papier pour l’imprimante de Jérôme parce que c’est lui qui imprime la feuille de chou,
donc c’est moi la trésorière donc j’achète les ramettes de papier, les cartouches d’encre
une fois par an généralement. Et pour le reste nous avons acheté une table, un tableau
pour afficher. Voilà, on va peut-être faire une fête, là dernièrement j’ai acheté des
boissons pour la dernière AG, après les gens apportent aussi généralement, donc on fait
peu de dépenses ».

Les dépenses qui nécessitent la cotisation à Croquevert sont des dépenses dont Benjamin se
passe (adhésion à un réseau d’AMAP, matériel pour imprimer la feuille de chou), ou qu’il
associe à ses coûts de production pris en compte dans le calcul du prix du panier 110 .
De même, s’il rédige lui- même le contrat, ce document est dans les faits établi de
manière à arranger le producteur au mieux, même rédigé par un noyau dur d’amapien. Pierre
le salarié du réseau des Paniers Marseillais explique par exemple que le prix des paniers a
toujours été déterminé par les agriculteurs dans l’ensemble des Paniers de Quartier. Le modèle
de Benjamin ne change donc pas fondamentalement la donne sur ce point. En revanche nous
pouvons supposer que cette « gouvernance » évince l’éventuel risque que le producteur se
retrouve dans une position de dépendance à un groupe de consommateur trop « dirigiste »,
risque que mentionne Claire Lamine 111 .
Cette gestion à dominante producteur et cette flexibilité par rapport au modèle
« classique » n’empêchent pas un soutien des amapiens à Benjamin ni une co-production du
partenariat entre les amapiens et Benjamin sur certains points, ce qui permet de faire avancer
le partenariat. Mais nous verrons aussi que ce modèle exclut la possibilité d’une prise en
compte de certaines tâches de gestion de l’AMAP par les amapiens.

B – Une association de fait : l’AMAP « de Benjamin » est aussi celle des amapiens.
Soutien au producteur, co-production de la structure.
Les amapiens disposent d’une facilité d’impact sur l’évolution du système. La
participation aux tâches est autant possible que sur une autre ferme et il est courant que
Benjamin demande une aide spécifique et la reçoive.
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Grâce à une estimat ion des coûts de production de l’année précédente. Voir annexe n°4.
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Lamine, 2008, Op. Cit., p 150.
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Investissement des amapiens pour soutenir le producteur
Tout d’abord, nous retrouvons les mêmes caractéristiques de participation que dans une
autre AMAP. La différence est que la plupart du temps c’est Benjamin qui établit et
mentionne l’aide dont il a besoin.
Par exemple, comme cela est inscrit dans le contrat signé par les amapiens, ces derniers
s’engagent à tenir au moins une distribution dans la saison avec Benjamin (voir le contrat
d’inscription disponible annexe n°1). Dans les faits, puisque ses groupes d’amapien sont
constitués d’une soixantaine de personnes pour en général 24 à 26 distributions par saison,
tous les amapiens ne participent pas à la distribution sur une saison (il existe une sorte de
marge). Cette aide à la tenue des distributions est pour lui « un geste de participation ». Cela
lui est utile car si une personne s’occupe de tenir la fiche de prése nce des amapiens récupérant
les paniers, lui peut s’occuper de changer les cagettes qui se vident, présenter l’AMAP aux
passants intéressés pour de potentiels nouveaux adhérents, mais aussi assurer une sorte de
« relation clientèle » : il gère les absences et décalages de paniers 112 , répond aux questions et
discute avec les amapiens. Malgré cette marge il peut arriver qu’il n’y ait pas d’amapiens lors
d’une distribution. Dans cette hypothèse, sa femme l’accompagne pour lui prêter main- forte.
Benjamin s’estime satisfait, les amapiens « jouent le jeu », et une adhérente estime le nombre
de fois où aucun amapien ne tenait la présence à quatre fois en deux ans. L’aide sur la ferme
prend également d’autres formes :
« Quand je pars en vacances ou que je dois m’absenter, il y a souvent des
amapiens qui tiennent la récolte et la distribution des paniers ».
« Des bénévoles […] ont aidé au déménagement d’une serre à l’autre. En hiver
2016, nous avons refait tout le faîtage de la serre, lors de trois/quatre week-ends avec une
dizaine d’amapiens pour ouvrir et faire marcher les ouvrants, vérifier que la serre est en
bon état… C’est ça les aides que j’ai. C’est moi qui demande sur la liste de mail, je dis le
problème : ‘‘on ne peut pas ouvrir la serre il faut dégripper, re-graisser’’, et j’ai eu plein
de réponses, plein de gens qui m’ont aidé librement. Et en plus chacun de ses week -ends
on mangeait ensemble ici du coup ».
« Deux amapiens, Florence et Joseph, viennent parfois les vendredis matin sur
place aider à la récolte »

De la même manière, un amapien relit quelquefois les mails de Benjamin afin d’éviter les
fautes et erreurs de compréhension, Benjamin étant d’origine allemande. Ces aides
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vacances.
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ponctuelles se basent juridiquement sur le contrat passé entre l’agriculteur et l’a mapien.
Notons que dans le cas de 1001 Tomates c’est donc le contrat en lui- même qui permet les
actions de bénévolat et non le cadre d’une association. Cet échange non marchand à côté de
l’échange économique fonctionne aussi dans l’autre sens :
« Et souvent [d’un ton enjoué], je fais des ateliers de plantation pour les poireaux
par exemple, ou semences, du coup les amapiens peuvent apprendre » (Benjamin).

Le soutien au producteur ne concerne pas uniquement Benjamin. Gilles, le producteur
de fromage, a bénéficié d’une solidarité conséquente. Une amapienne rapporte :
« Je ne sais pas si c’est l’année dernière ou l’année d’avant, mais Gilles a eu un
gros problème. Durant l’hiver, il a neigé et une partie du toit de sa bergerie s’est
effondré. Il a perdu sous le poids de la neige une partie de ses chèvres. On a fait une
collecte pour l’aider. Les gens donnaient ce qu’ils voulaient. Soit en avance sur fromage,
soit ils donnaient simplement un don pour l’aider. On a quand même réussi à récupérer
facilement pas loin de 1000€ euros dans l’AMAP. Et il était assez content pour ça. Et puis
il y a même une partie des gens de l’AMAP qui sont venus l’aider à reconstruire une
partie de la bergerie. Moi je n’y suis pas allée aider, je ne suis pas très manuelle, mais
des gens ont été très contents de l’aider, de découvrir sa ferme, son lieu de production et
tout ça ».

Co-production du partenariat
Outre l’existence de ce soutien à l’agriculteur, il y a une co-production de la structure
entre consommateurs et producteur. Comme expliqué plus haut, Benjamin entend s’adapter
aux retours des amapiens, et des assemblées générales ont lieu. Aussi lors d’une réunion, les
formules de panier ont évolué :
« Après en 2016 ou 2017 je ne sais plus, il y avait une AG ici sur cette ferme, et les
gens se sont exprimés sur les partages de paniers, car il n’y avait qu’une formule de
panier, les paniers familiaux, pour 3 à 4 personnes. Les gens se partageaient un panier
familial, ils partageaient tous les fruits et légumes du panier entre eux, mais ce n’était
pas évident pour eux. Par exemple, s’il n’y avait qu’une aubergine il fallait la couper en
deux, ou en trois, il fallait partager 150g de fraises, etc. Donc après on a re -réfléchit le
machin, et depuis, là, je fais des paniers pour 1 à 2 personnes au lieu de 3 à 4, et quand y
a des familles, ils prennent le double, deux paniers, c’est plus simple que de partager ».

La co-production s’illustre aussi dans la revente de paniers qui ne pouvaient être récupérés
pour cause de départ en vacances par des amapiens. Ces derniers ont proposé à Benjamin de
les revendre à de potentiels nouveaux venus qui attendaient de pouvoir rentrer dans l’AMAP.
Benjamin a accepté la proposition. Ce nouveau système a permis à des consommateurs
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intéressés par le système de le « tester », en n’achetant qu’un seul panier et non en
s’engageant dès le départ dans un contrat de six mois.
Concernant les produits complémentaires, les amapiens « engagés », comme les appelle
Benjamin, ont proposé de rentrer un produit dans l’AMAP. C’est le cas pour le fromage de
chèvre, partenariat géré par une amapienne-référente, et les pommes, partenariat issu d’une
recherche des amapiens, mais sans référent. Concernant les poulets, si c’est Benjamin qui a
présenté l’idée grâce à un collègue producteur, il y a bien une référente, Patricia, qui gère ce
partenariat. L’amapienne a rencontré l’éleveur sur sa ferme pour convenir des conditions du
partenariat. Patricia nous écrit :
« Je suis allée sur place voir l'élevage et discuter avec le producteur. Décision de 1
poulet par mois (bon sens + facilité d'organisation avec l'éleveur). Conditions de vente
décidées par l'éleveur (c'est lui qui sait à combien lui revient sa marchandise et il doit
pouvoir vivre de son travail). Je reste en contact avec l'éleveur assez régulièrement pour
le lancement des contrats tous les six mois. »

Ainsi cette possible co-production du modèle permet de développer l’AMAP tout en
prenant en charge les coûts de transaction, notamment les coûts de recherche et de
constitution du partenariat. En effet, comme en témoigne Marie-Amandine, l’amapienne
référente pour les fromages de chèvre, cette mise en place nécessite du temps. D’une part, il
existe des coûts de recherche du producteur :
« C’était un peu compliqué, parce qu’il faut des contacts, Benjamin m’a donné un
petit fascicule des producteurs bio du var, j’en ai appelé plusieurs, mais beaucoup vu
qu’ils étaient dans le centre-var ou dans le haut-var ils pouvaient pas descendre jusqu’à
Toulon ou La Garde vendre leur production, soit ils le faisaient déjà dans d’autres AMAP
et donc ils ne pouvaient pas le faire. On a eu un contact avec une éleveuse du côté de
Hyères, mais son cheptel était trop petit, elle ne pouvait pas s’engager dans une AMAP.
Un jour, on croyait plus vraiment qu’on allait avoir un éleveur, et Benjamin […] m’a
donné le contact de Gilles, le producteur actuel. »

En effet, Benjamin eut l’idée de demander au restaurateur à qui il fournit deux paniers où
celui-ci commande ses fromages de chèvre. C’est ainsi que l’AMAP obtint le contact de
Gilles. Puis, des coûts de recherche de la meilleure organisation possible du partenariat sont à
prendre en compte :
« Il [Gilles] avait déjà participé à des AMAP ça c’était pas très bien passé, on a
essayé de voir ce qui ne s’était pas bien passé, puis on a essayé pendant six mois / une
année voir si ça marchait. On est sur la troisième année. Avant il était en AMAP format
contrat dans une AMAP, au début les gens prenaient des contrats, s’engageaient pendant
une certaine période et recevez ainsi 3 ou 5 fromages chaque semaine sur la période. Ça
faisait peut-être un peu beaucoup par semaine du coup les gens ne signaient plus de
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contrats.
Nous on lui a proposé que les gens commandent toutes les deux semaines ce qu’ils
voulaient. C'est plutôt « à la demande ». Vu que Gilles ne voulait pas de contrat, je suis
passé par plusieurs modes en trois ans. Le premier était une liste et les gens
s’inscrivaient pour la distribution suivante. Quand ils venaient chercher leur panier, ils
s’inscrivaient. Puis ils réglaient les fromages la fois d’après quand ils récupéraient leur
panier de fromage. Mais c’était compliqué : la plupart des gens soit ils étaient pas là
[possible pour les contrats légumes par quinzaine], soit ils se souvenaient pas qu’ils
avaient commandé du fromage pour la fois d’après. […] Ce n’était pas pratique parce
que les gens oubliaient, ou n’avaient pas de monnaie… Cela arrivait qu’à la fin Gilles
n’ait pas été payé […]. Donc il fallait très souvent que je cours après les gens ou que
Benjamin court après les gens [dans l’hypothèse de la distribution du lundi].
Après je suis passée à un système où je gardais le système de feuille, mais j’ai créé
une adresse mail pour l’AMAP, pour demander aux amapiens d’envoyer un mail
précisant ce qu’ils voulaient. Je trouvais pas ça pratique non plus […]. Et donc je me suis
dit « il doit bien exister un logiciel de gestion des AMAP ». Et puis en cherchant […] j’ai
trouvé cagette.org qui est plutôt pas mal, gratuite, on peut faire un export des commandes
en ligne donc c’était plutôt pas mal pour Gilles […]. J’ai imaginé un autre système.
Maintenant, les gens […] doivent faire une avance de 50€113 dont je déduis ce qu’ils
commandent tous les 15 jours, s’ils commandent. J’utilise cagette.org pour récolter les
demandes. Au départ je fonctionnais comme ça, je donnais la liste directement issue de
cagette […]. Mais il y a eu quelques couacs pour des personnes commandant plusieurs
paniers à la fois […] : Gilles ne voyait qu’une seule ligne donc il ne mettait qu’un seul
panier ! Donc je suis revenue à un bon vieux tableau Excel. Pour chaque personne, il y a
une ligne, ou deux paniers, deux lignes. J’ai gardé seulement le côté enregistrement de la
commande sur Cagette ».

La recherche de la meilleure organisation possible de ce partenariat important (à fréquence de
distribution relativement élevée par rapport aux autres produits complémentaires) incombe
donc à un consommateur. Une fois l’agencement idéal trouvé, il faut effectuer un travail de
suivi hebdomadaire :
« Les gens commandent et je récupère les informations. Je mets [sur le tableau
Excel] le nom des personnes, le type de panier [fromage, frais, sec ou demi-sec], la
quantité et leur avance, c'est-à-dire combien il leur reste. Je montre cela à Gilles. Si c’est
proche de la fin, je mets en rouge cette case et à côté j’ajoute une colonne observation où
je note s’ils veulent continuer ou pas, […] si la personne me dit par mail « je vais
redonner un chèque à Gilles prochainement », ou un chèque à Benjamin pour ceux qui
viennent le lundi. Je le note pour que Gilles récupère les chèques114 […]. Les gens
commandent par cagette et quelques jours avant la fermeture de la commande, je renvoie
un mail pour leur dire qu’il est encore possible de commander des fromages jusqu’à tel
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fro mages restent dans la chamb re froide de Benjamin.
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jour. Ceux qui utilisent plus de 50 euros dans l’année redonnent une autre avance […]. Je
leur envoie un mail en leur disant attention c’est votre dernier panier […]. S’ils veulent
en commander à nouveau, ils nous redonnent un chèque, du montant qu’ils souhaitent ».

Cette gestion par une amapienne du partenariat évite un temps de gestion à Gilles ou
Benjamin. Marie-Amandine estime aujourd'hui consacrer deux heures sur 15 jours à la
gestion du partenariat, mais deux à trois heures par semaine voire plus lorsqu’elle n’utilisait
pas Cagette. La praticité de ce nouveau système permet à Gilles une avance de trésorerie pour
la saison sans passer par un système de contrat trop contraignant qui rebute les amapiens et
fasse échouer le partenariat (ancienne AMAP de Gilles). L’engagement est toujours présent
(50 euros), mais il est déplacé, et surtout, moins conséquent. L’avance est aussi un moyen
d’enlever une partie du travail à Benjamin concernant la récupération du paiement des
adhérents qui prenaient leur panier le lundi.
Cette évolution et cet agrandissement de l’AMAP par les amapiens montrent qu’il est
possible d’avoir une emprise dessus ce système économique et leur permettent
potentiellement une réappropriation du système. Toutefois, cette réappropriation n’est pas
automatique : tous les amapiens ne gèrent pas un partenariat ou ne proposent pas de
modifications du système. Mais elle reste, même concernant une AMAP impulsée par un
agriculteur, possible. Comme en averti Claire Lamine qui reprend le concept de Neva
Hassanein, la démocratie alimentaire 115 , idée que « les gens peuvent et devraient participer
activement à concevoir le système alimentaire, plutôt que de rester passif »116 , n’est pas
automatique dans cette forme d’échange 117 . Tout dépend de l’investissement des amapiens.
Ainsi, le schéma d’organisation de l’AMAP peut être le suivant :
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Figure 2 : Schéma d’organisation de l’AMAP 1001 To mates.

Si la structure entreprise n’empêche pas un soutien des amapiens et une prise en charge
par eux de certains coûts, le modèle d’entreprise apportant un meilleur contrôle implique que
Benjamin organise le partenariat lui- même là où d’autres AMAP auraient pris en compte ces
coûts de gestion pour les éviter au producteur.
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C – Des coûts de transaction assumés par le maraîcher
Ce meilleur contrôle et ce gain d’efficacité démontré au point A implique nt un certain
nombre de coûts au maraîcher pour que la transaction ait lieu, qui pourraient être assurés par
des amapiens si la structure était associative.

Gérer son propre partenariat
Le principal coût de transaction qu’assume Benjamin est la gestion des contrats
légumes. Ce travail de suivi qui se renouvelle chaque saison n’est pas des moindres puisqu’il
prend en charge l’envoi des contrats, la récupération des chèques et les relances des
amapiens 118 . Aucun amapien-référent légumes ne s’occupe de ce travail. Or, le système
AMAP a instauré la possibilité d’une prise en charge de ce coût de transaction par les
amapiens, dans la logique du soutien à l’agriculteur. Alors que pour d’autres, la prise en
charge de ce côté « administratif » est la base du partenariat fondé en AMAP, Benjamin n’a
jamais proposé aux amapiens de prendre en main cette gestion. Le fait que 1001 Tomates reste
son entreprise le mène finalement à s’occuper des contrats et des finances de l’entreprise, à
l’inverse d’une association où un rôle de trésorier serait légalement défini.
Puisqu’il organise lui- même ce partenariat, c’est également lui qui gère les absences des
amapiens et décalages de paniers. Même si le maraîcher doit quoi qu’il en soit être prévenu
afin d’organiser la cueillette et apporter les bonnes quantités, le soutien d’ un amapien-référent
pour assurer cette tâche lui éviterait une gestion supplémentaire. Cette prise en charge permet
à Benjamin de gérer la récolte comme il l’entend puisqu’il est directement concerné et évite
donc une possible déconnexion entre les demandes des amapiens et la réalité de l’exploitation
(légumes mûrs ne pouvant attendre une semaine de plus avant d’être cueillis, etc). Pourtant,
comme en témoigne Cécilia, la présidente de l’AMAP Cabas Vert, il suffit a priori d’établir
une règle limitant le nombre de décalages possible par saison pour les amapiens afin d’être
assuré que cette modification ne pose pas de problème au niveau de la cueillette. Toutefois il
faut noter que Loïc, le maraîcher livrant Cabas Vert dispose de plus grandes terres et d’un plus
grand débouché hors AMAP (entre 20 et 30% de débouché hors AMAP). Cela lui permet donc
sans doute plus de flexibilité dans les quantités qu’il lui est possible d’apporter. Ainsi, nous
émettons l’hypothèse qu’une gestion 100% AMAP comme Benjamin, ou presque, nécessite
118

Les amapiens s’engagent pour six mo is, peuvent faire un chèque, trois chèques ou six chèques. La plupart
font six chèques, mais Benjamin demande les chèques en avance au début de la saison et les encaisse entre le
trois et le cinq de chaque mois.

51

un plus grand contrôle sur les distributions.

Développer et maintenir le collectif
À cela s’ajoutent d’autres coûts de transaction pour faire vivre l’AMAP. Il s’agit par
exemple de la recherche d’un local de distribution ou de la communication à mener pour faire
connaître l’AMAP et gagner de nouveaux consommateurs.
« Le local précédent où l’on livrait à Toulon est un bureau dans lequel j’avais été
accepté grâce à une amapienne, nous avions signé une convention, c’était dans une
association. Puis les associés ont changé, ils ne voulaient plus que je distribue là. Alors
j’ai passé une journée dans le quartier de La Rode puis je suis to mbé dans l’église, j’ai
rencontré le prêtre, je lui ai demandé si nous pouvions faire la livraison dans la cour, il a
accepté après consultation de ses frères ».

Les tâches de communication ne sont pas des moindres, et notamment au moment de la
formation du collectif pour débuter l’activité.
« J’ai fait un site internet, j’ai distribué plein de flyers, au tout début, puis chaque
année j’apparais sur les foires aux plantes. Faut pas aller trop loin, c'est inutile. Il faut
aller dans le voisinage, Toulon, La Garde, Le Pradet, une fois j’ai fait un peu la valette, il
faut pas aller plus loin, et ça nous suffit, même. Aujourd'hui j’ai un bon nombre
d’amapiens ».

C’est Benjamin qui a eu l’idée du site internet, l’a créé et le modifie. Il a également
commandé le logo de l’AMAP à une graphiste et a créé une page Facebook qu’il met
régulièrement à jour.

Développer les partenariats hors-maraîchage
Outre cette gestion globale du partenariat légume, Benjamin s’est également investi afin
de fonder les partenariats complémentaires. Cela est notamment dû au savoir-faire que Daniel
lui a transmis. Ainsi c’est lui qui a proposé le partenariat poulet, car il connaissait le
producteur. Benjamin a simplement demandé aux amapiens d’être référent et une amapienne
s’est proposée. Concernant le partenariat fruits de vergers, il n’y a pas de référent (le
producteur s’occupe du partenariat), mais dans les faits c’est Benjamin qui a dû réceptionner
les commandes et chèques la première année du partenariat, les commandes ayant été
organisées dans l’urgence. De même, Benjamin réceptionne les paiements du partenariat
fromage pour le groupe d’amapien du lundi, même si c’est principalement au début de
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l’existence de ce partenariat que le système de paiement nécessitait plus de travail (avant le
système d’avance de 50 euros, comme expliqué plus haut). Enfin, il est également référent
pour les œufs même si le contrat est calqué sur celui des légumes, référent pour les agrumes,
et assume la réception des cagettes d’agrumes arrivées de Corse. Il livrait auparavant ces
cagettes aux deux groupes d’amapiens, mais ce déplacement lui demandait du temps et de
l’énergie physique concernant le deuxième groupe de Toulon. Les caisses ne rentrant pas dans
sa fourgonnette avec les paniers de légumes, il fallait faire une livraison supplémentaire un
autre jour à Toulon. Il a alors décidé de faire venir les amapiens du groupe de Toulon sur son
exploitation lors de la distribution du premier groupe afin qu’ils récupèrent leurs commandes
d’agrumes. Il en est de même pour les poulets qui doivent être récupérés une fois par mois
chez Benjamin sur ce même créneau, quel que soit le groupe d’amapien. Les coûts de
formation et de maintien du collectif comme ceux de recherche de la meilleure organisation
possible sont donc ici aussi en partie assumés par l’agriculteur.
Cette organisation a aussi une conséquence sur la forme d ’un partenariat complémentaire. Il
s’agit du partenariat pommes / produits de verger : ce n’est plus un système de contrat, mais
de simples commandes, possibles chaque mois de la saison de production. Cette modification
intervient la deuxième année du partenariat. Ainsi, la fiche de commande est envoyée via les
mails de Benjamin. Les amapiens donnent leur paiement par chèque au moment de récupérer
leur commande. Nous retrouvons le modèle du marché car le moment du paiement et celui de
la récupération des produits ne sont plus dissociés, et l’avance sur trésorerie est supprimée.
L’échange prend alors davantage la forme d’un groupement d’achat. Aussi, de manière très
ponctuelle, des achats de produits sans commande qui ne prennent pas non plus la forme d’un
contrat sont possible, comme cela a été le cas pour des pintades d’un éleveur de Hyères (une
commune voisine), proposées dans le journal du jardin accessible en annexe n°2. Ce système
fut aussi utilisé pour un producteur de porc du haut-Var.
Le système des liens vers les fiches de commande des différents partenariats comme des
commandes ponctuelles, insérés dans les mails, peuvent également mener à une lecture plus
importante du Journal du Jardin par les amapiens.

Ce fort investissement du maraîcher semble être ici la contrepartie à une plus grande
marge de manœuvre de sa part. Il paraît en effet difficile d’imaginer comment il pourrait en
être autrement dans le cadre juridique d’une entreprise. Pour revenir sur l’idée
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d’autorégulation de Karine Le Rudulier 119 , même si l’échange et les règles l’encadrant sont
façonnés par les acteurs eux-mêmes, sans recours au système juridique (ou du moins très
peu), force est de constater que malgré tout la structure juridique de départ impacte la manière
dont l’AMAP est organisée, même si elle est le choix de l’initiateur de l’AMAP. Nous
mettons ici de côté le développement des partenariats pour les produits complémenta ires, pour
lequel l’investissement de Benjamin semble moins dépendre de la structure entreprise que de
sa volonté de développer le commerce avec les producteurs « éthiques et locaux », comme il
les qualifie.

Conclusion de l’étude de cas n°1
Dès le départ, Benjamin a choisi de créer une structure de type AMAP où son
investissement pour que le groupement de consommateurs et donc son entreprise se
maintiennent, est assez important : il est le leader de l’AMAP. À la différence de l’amapien
qui peut cesser son investissement en AMAP, c’est-à-dire ne pas renouveler le contrat à la
saison suivante, l’agriculteur est lui dépendant de celle-ci, et cela d’autant plus que la part des
autres débouchés est faible, ce qui est la situation de Benjamin. Cette « asymétrie » peut
mener le producteur à se surinvestir 120 . Ainsi, assumer cette gestion entrepreneuriale de
l’AMAP lui permet d’avoir une meilleure marge de manœuvre sur le fonctionnement du
partenariat, de choisir librement ce qui lui convient le mieux, mais aussi d’être moins
« dépendant » d’une structure associative qu’il considère bien plus contraignante.
L’AMAP 1001 Tomates semble être une structure qui aujourd’hui fonctionne,
financièrement et humainement. Pourtant, on ne peut nier que des coûts de transactions
pourraient être évités par le maraîcher grâce à une autre gouvernance où existerait une
fonction de trésorier ou d’amapien référent concernant la récupération et le suivi des contrats
et chèques (relances, etc). Mais cela semble aller de pair avec le statut d ’entreprise de
Benjamin, qui déléguerait alors une tâche de travail, ce qui est illégal.
Dans ce mode de fonctionnement, Benjamin est aussi libre de modifier le modèle de
base en permettant dans certains cas, qui restent minoritaires, des commandes groupées et non
des contrats d’engagement, a priori plus adaptés au produit ou à la fréquence de distribution
possible pour le producteur.
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Le Rudulier, « Les A map : un cadre juridique…», 2010, art. cit.
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Mundler, « Les Associations pour le maintien … », 2007, art. cit.
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CHAPITRE 2 – Croquevert, une AMAP à l'investissement « militant »
poussé

Croquevert est la plus vieille AMAP de France. En 2019, elle existe depuis 18 ans. À
l’initiative de membres d’ATTAC Aubagne, un collectif s’est formé pour mettre en place un
partenariat producteur consommateur 121 , sur l’idée de Danièle et Denise Vuillon qui avaient
découverts le système des CSA (Community Supported Agriculture) lors d’un voyage aux
États-Unis 122 . Afin de former une liaison avec un agriculteur local, le collectif a contacté
Jérôme qui était agriculteur en reconversion vers l’agriculture biologique à Roquevaire, une
commune limitrophe à Aubagne. Au fil de plusieurs réunions d’ATTAC Aubagne, le collectif
de volontaires s’est agrandi123 . Jérôme, qui « n’était pas sûr de [lui] » puisque le système
n’existait pas, a proposé aux amapiens de contacter un autre agriculteur du pays d’Aubagne
pour compléter le panier.
« L’un mettait 2/3 de panier, l’autre 1/3. Au bout de six mois on a estimé que tous
les deux on avait assez d’assurance sur le fonctionnement, et donc on a proposé aux gens
de se répartir sur les deux fermes, pour que les deux fermes fonctionnent séparément en
AMAP, la sienne et la mienne »124 .

Le groupe ayant rejoint Jérôme s’est dénommé Croquevert. Plusieurs fondateurs sont toujours
membres de cette AMAP. Jérôme est également maraîcher pour une autre AMAP et livre en
livre d’autres pour des produits complémentaires (sorbets, œufs). L’association Croquevert
s’est donc construite autour d’un investissement important de la part d’un certain nombre
d’amapiens qui tendent à promouvoir un esprit de soutien à l’agriculteur et un certain
« militantisme » depuis plusieurs années. Une prise en charge des coûts de transaction et d’un
certain nombre d’initiatives est assurée par ces derniers, afin de dégager le maraîcher d’un
maximum de contraintes. Au fil des années, Croquevert a développé des partenariats avec
d’autres producteurs complémentaires, aujourd'hui au nombre de neuf125 .
Toute la question est de savoir quelle forme prend cette action pour soutenir
l’agriculture locale paysanne et quelles sont les difficultés rencontrées par cette organisation
121

Entret ien avec Nicole, p résente lors de la première réunion et aujourd'hui toujours amapienne -référente
légumes de Croquevert, confirmé par l’entretien avec Denise Vuillon qui m’explique que la première liaison
AMAP Ollioules-Aubagne s’est ensuite détruite quelques annnées après.
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Entret ien avec Denise Vu illon. Vo ir également M invielle et. al., « Région PA CA … », 2 011, art. cit.
Entret ien avec Jérô me.
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Ibid.
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Sans compter l’huile et les noix, des partenariats donnant lieu à une distribution une fois par an ou moins.
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spécifique.
Un développement poussé de la relocalisation de l'agriculture est à l’œuvre à
Croquevert. L’investissement des amapiens gestionnaires soutient considérablement les
producteurs (en leur ôtant de nombreux coûts de transaction) et offre une certaine flexibilité à
l’ensemble des amapiens, en leur effaçant certaines contraintes notamment. Toutefois,
l’investissement demandé pour assurer ce fonctionnement semble limiter, ces dernières
années, la volonté d'investissement de nouveaux amapiens dans la gestio n de l’association à la
vue des tâches à mener. Cela génère quelques difficultés de renouvellement des
« gestionnaires » de l'AMAP.

I – Une AMAP sur base militante, à gestion amapienne

Cet engagement se reflète dans le discours qui est promu par les amap iens, et
notamment les plus engagé. De fait, le moteur de l’association n’est pas le bureau officiel
mais bien le groupe d’amapiens-référents qui sont réellement les initiateurs des évolutions et
gestionnaires de l’AMAP.

A – Le sens du discours
Une vision militante de l’engagement en AMAP est promue par les amapiens
gestionnaires : Les adhérents doivent agir pour soutenir le travail de Jérôme et des autres
producteurs.
« L’AMAP c’est quand même un engagement militant, c'est autre chose que de
venir acheter ses légumes au marché [de producteur] ou…, ce qui est important aussi,
hein, c’est complémentaire. » (Nicole)

Ils cherchent à transmettre et assurer la pérennité de cette vision dans l’AMAP :
« Comme je suis la personne référente dans l’AMAP, le contact pour rentrer dans
l’AMAP. Quand les gens me contactent, je commence toujours par leur parler des
inconvénients. Comme ça ils sont avertis, savent dans quoi ils mettent les pieds. Je leur
dis aussi que c’est un acte militant, pour soutenir un paysan, des modes de consommation
différents, en circuit court, tout le tralala… Je leur dis qu’on vient à heure fixe, qu’on
prend ce qu’il y a, on ne choisit pas, etc ». (Nicole)

Lors de difficultés à « recruter » de nouveaux amapiens-référents (nouveau partenariat ou
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turn-over de référent), Nicole et les autres amapiens gestionnaires s’efforcent de remobiliser
des membres pour trouver de nouveaux responsables en leur parlant de cette nécessité
d’engagement et de soutien à l’agriculteur par la gestion d’un contrat. Ensuite, il y aussi une
volonté de communiquer sur la nécessité de soutenir et comprendre le travail de l’agriculteur,
de la promouvoir au mieux. La feuille de chou est rédigée de manière hebdomadaire et
mentionne le travail qui a été fait sur la ferme de Jérôme, les récoltes en cours, l’avancée des
cultures. Elle est diffusée par mail à l’ensemble des amapiens, même à ceux n’étant pas
inscrits à un partenariat légumes. Un exemplaire est disponible en annexe n°6. Cet envoi par
mail est doublé puisque la feuille de chou est également imprimée pour être rendue à nouveau
disponible lors de la distribution des paniers. Dans cette vision, la logique de soutien à
l’agriculteur passe avant l’idée de pouvoir bénéficier d’un panier « sain et bio ». Dans le
soutien à l’agriculteur, les référents sont tous conscients des coûts épargnés au producteur
dont ils s’occupent, qu’ils présentent comme la définition même d’une AMAP. Nicole,
trésorière et référente légumes explique :
« Les gens font les chèques, en général trois par saison, ils me les donnent et […]
je les donne à Jérôme pour qu’il puisse les encaisser le temps venu. Mais voilà je vérifie,
je relance les gens qui oublient leurs chéquiers, donc c’est parfois assez galère. Ce n’est
pas qu’ils ne veulent pas payer mais ils sont assez… Certains sont assez négligents,
distraits, donc il faut… Moi un mois avant la fin de la saison, je fais passer le message, le
montant des chèques, j’envoie le contrat à remplir. Il y en a qui sont à l’heure et même en
avance, puis d’autres, les retardataires… et ce travail-là, c’est moi qui le fait, c’est pas
Jérôme, vous voyez ? En fait on le décharge de la partie : ‘‘est-ce que ça correspond ?’’,
‘‘est-ce que c’est bien le montant ?’’, tout ça. Donc je tiens le tableau, je lui donne la
première série de chèques, etc ».

L’objectif premier est donc de supprimer les coûts de gestion qui peuvent l’être, certes,
comme dans toute AMAP concernant le rôle de référent. Mais notons ici la différence avec
1001 Tomates chez qui c’est le maraîcher qui gère lui- même les contrats légumes et même
certains partenariats ou certaines tâches de communication.
Cette idée de militantisme se reflète aussi dans le partenariat café. Les livraisons sont
annuelles et couplées à celles de l'AMAP Bonneveine, une AMAP du Pays d’Aubagne
également approvisionnée par Jérôme. À l’initiative d’une amapienne de Bonneveine
également membre de l’association Mutvitz, ce partenariat consiste à commander du café à
des caféiculteurs mexicains de la région du Chiapas, organisés en coopératives zapatistes. Ce
contrat complémentaire entend soutenir l’agriculture paysanne dans ce pays et le mouvement
de résistance à l’ouverture du marché mexicain aux produits plus compétitifs de l’agriculture
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intensive des États-Unis. Lorsque nous interrogeons l’amapien-référent café de Croquevert
sur la raison pour laquelle il assure cette fonction de référent, il répond qu’il est « sensible au
soutien des initiatives solidaires dans le cadre d'échanges Nord-Sud ». De même, une
explication de l’actualité des zapatistes et de l’avancée de leurs projets accompagne le contrat
café, consultable en annexe n°5. L’engagement dans ce contrat recouvre un acte politique.
Dans cette logique de soutien à l’agriculture paysanne plus large que les simples alentours de
Croquevert, l’association est également membre du réseau régional « Les AMAP de
Provence ». Ce réseau a pour objectif de développer les AMAP sur le territoire de la région
PACA, en aidant des agriculteurs à leur installation, en mettant en relation des producteurs
avec des groupes de consommateurs qui le demandent ou en faisant des réunions publiques
pour essayer de mobiliser un groupe qui puisse se former autour d’un producteur 126 . Le réseau
assure aussi une médiation (gestion de conflits par exemple) entre agr iculteur et amapiens
dans certains collectifs en difficulté à travers les paysans-conseils 127 , dont Jérôme fait partie.
Sur les seize euros de l’adhésion annuelle d’un membre à Croquevert, dix euros sont
redistribués au réseau régional, et un euro au réseau national (MIRAMAP), qui a pour objectif
de promouvoir et développer les AMAP au niveau national128 . Faire partie du réseau des
AMAP de Provence permet d’être répertorié sur le site en tant qu’AMAP pour permettre de se
faire connaître auprès de potentiels nouveaux amapiens ou producteurs. Cependant cela n’est
pas toujours un atout comme le mentionnent Jérôme puis Nicole :
« Les groupes qui gèrent les AMAP sont nommément marquées sur les AMAP de
Provence, ils sont sollicités à longueur de semaine, pour des produits complémentaires.
La clientèle captive, telle qu’elle est présentée, ça fait rêver beaucoup de vendeurs,
quoi » (Jérôme).
« Nous on est beaucoup démarchés par des personnes qui veulent placer leurs
produits, c’est une clientèle toute trouvée donc oui on se fait pas mal démarcher, parfois
c’est un peu agaçant » (Nicole).

Si le réseau a également pour objectif de créer des dynamiques entre AMAP du territoire et de
capitaliser et diffuser les bonnes pratiques, il a tendu ces dernières années vers un
délaissement de ces objectifs à cause d’une diminution de l’investissement des personnes 129
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Échange par mail avec la salariée des AMAP de Provence ; Entretien avec Denis Carel, ad min istrateur des
AMAP de Provence.
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Entret ien avec Jérô me ; site des AMAP de Provence.
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Site du MIRAMAP, <http://miramap.org/-MIRAMAP-.ht ml>, consulté le 30 août 2019.
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Entret ien avec Jérô me.
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mais surtout une suppression des fonds publics 130 . Le réseau se concentre donc sur ses
prérogatives de développement de nouvelles AMAP et de médiation. Adhérer au réseau est ici
davantage un principe, en vue de soutenir le développement des AMAP en région PACA,
plutôt qu’un investissement dans une structure qui apporterait directement en retour un atout à
Croquevert.
Enfin, Croquevert entend non seulement rapprocher les amapiens au maraîcher / aux
producteurs, mais aussi rapprocher les amapiens entre eux. À travers des évènements,
l’AMAP a la volonté de s’affirmer en tant que collectif, et en tant que collectif alternatif. Les
fêtes permettent selon les amapiens de rendre l’AMAP « vivante » et de « créer de la
convivialité ». Ceux-ci prennent généralement la forme d’un piquenique à la ferme de Jérôme,
et ont lieu « une, deux fois maximum par an ». Les fonds de l’association constitué des
adhésions servent à acheter une partie des boissons notamment. Laurent rapporte un
évènement particulier :
« Il y a trois / quatre ans, on avait travaillé avec les AMAP du pays d’Aubagne
(Moulin de Redon et Beaudinard, que Jérôme livre aussi pour quelques produits) pour
faire une fête tous ensemble. On avait invité quelqu’un pour une petite causerie sur
l’avenir de l’agriculture, on avait fait de la formation aux différentes personnes qui
voulaient ».

Cette analyse nous permet de confirmer un postulat de Julien Vignet. Pour lui, les
consommateurs qui ont été pionniers des AMAP sont plutôt des personnes militantes,
soucieux de soutenir un agriculteur dans ce modèle économique, ils cherchent à promouvoir
des relations équitables « entre ville et campagne »131 . Au fil de leur évolution, les AMAP
tendent en revanche à accueillir de plus en plus d’« amapiens-consommateurs », ayant « une
prévalence des engagements utilitaristes – mieux manger, trouver les produits au même
endroit »132 , assumant donc moins les tâches d’animation et de fonctionnement 133 . De fait, à
Croquevert, les porteurs de ce discours et les protagonistes qui mettent en œuvre les valeurs
promues (engagement pour faire fonctionner l’association) sont principalement le fait
d’amapiens engagés depuis longtemps, voire depuis la création de l’AMAP, qui est elle-même
une des premières. Cela n’exclue pas que les autres amapiens puissent être également porteurs
de ce discours.
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B – Un noyau dur d'amapiens-gestionnaires moteurs
Il existe en effet un « noyau dur » d’amapiens militants et très engagés pour le
développement et la pérennisation de Croquevert. Ce noyau ne se renouvelle que peu et est
restreint. Il s’agit de personnes présentes depuis plusieurs années. Nous les qualifieront
d'« amapiens gestionnaires ». Ces amapiens sont globalement les amapiens-référents (un peu
moins d’une dizaine de personnes) et les rédacteurs de la feuille de chou (4 à 5 personnes
l’écrivent à tour de rôle, une personne chapeaute l’organisation de ce document et est
réellement référente de ce document). C’est le cas de Laurent, Nicole et Isabelle que nous
avons interrogés, présents depuis la naissance de l’AMAP, soit 18 ans, et tous trois référents.
Certains sont très présents lors des distributions en plus de la distribution du produit dont ils
sont responsables. Laurent y reste « quasiment tous les jeudis, de 18h30 à 19h30 ». Ce noyau
dur lui- même se distingue du reste du groupe : ils qualifient les autres membres de « nos
amapiens ». Sur le livret d’accueil 134 , le « collectif d’administration », sans être jamais défini,
est mentionné maintes fois comme la référence pour une prise de décision, une demande
d’information, etc. Dans les faits, ce sont ces amapiens moteurs qui forment le fameux
« collectif d’administration ». Les Assemblées Générales de l’association sont en effet
remplacées par les réunions des amapiens-référents, c’est là que sont prises les décisions qui
incombent à l’organisation générale et la gouvernance de la structure. Lors de ces réunions,
les protagonistes discutent par exemple de l’organisation des contrats, des distributions, des
problèmes de l’AMAP, du nombre de contrats (concernant le partenariat légumes, puisque
c’est le maraîcher qui fixe le nombre idéal de paniers) ou encore du renouvellement de telle
fonction de référent. Jérôme est également souvent présent à ces réunions.
« Je suis président parce qu’il en faut un, dans la législation si on peut dire, mais
comme on est beaucoup de référents, on fait un comité d’organisation si je peux dire,
avec tous les référents des différents producteurs, c’est là qu’on fait les décisions
ensemble quoi […]. C’est vrai que comme on a un amapien-référent pour chaque produit
on fonctionne ensemble on se réunit pour faire un petit point, voir si on change quelque
chose ou quoi » (Laurent).

Le comité d’organisation dont parle Laurent correspond au collectif d’administration
que mentionne le livret d’accueil. Le conseil d’administration « juridique » de l’association
est nécessaire comme le dit Nicole pour l’« association-support, loi 1901 ». Laurent (référent
poisson) et Isabelle (référente pommes) confondent même conseil d'adminis tration et réunion
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des amapiens-référents, preuve que ce collectif joue davantage le rôle de bureau responsable
de l’organisation de l’AMAP :
« Lorsqu’on fait les Assemblées Générales, tous les membres sont invités et
bienvenus. Mais le petit conseil d'administration, si je peux dire, c’est tous ceux qui sont
référents producteurs, qui voyons les problèmes qu’il peut y avoir, donc autant en discuter
ensemble. Après, le conseil d’administration [la réunion des amapiens référents] est
changé quand un amapien-référent change » (Laurent).
« Il y a les Assemblées Générales où tout le monde est invité puis il y a le CA,
« conseil d'administration », c’est ça ?, donc le conseil d'administration c’est plutôt les
référents, pour discuter ensemble au moins une fois par an, faire le point sur les
producteurs, comment on fait pour la saison prochaine… etc. L’Assemblée Générale,
c’est pour tout le monde. Bon ça brasse pas des foules mais on arrive à avoir quelques
personnes » (Isabelle).

Le bureau et l’association officiels sont au contraire vécus comme une sorte de charge
supplémentaire peu utile. Ses membres réfléchissent à se débarrasser de l’association loi
1901.
« Nous on est assez laxistes là-dessus [la tenue des Assemblées Générales]. Là par
exemple, l’an passé on en a pas fait, donc on l’a fait là, il y a trois semaines, donc on a
fait une AG pour deux ans […]. On le fait, mais la dernière fois on s’est demandé si on
allait pas arrêter l’association loi 1901 et faire un simple collectif, parce que c’est quand
même un peu contraignant si par exemple on change de président, trésorier, faut prévenir
la préfecture, etc » (Nicole).
« J’avais proposé ça [une association sans loi 1901] lors de la dernière AG, parce
qu’on marche comme ça en simple collectif, les 8, 10 référents ! Moi je suis là vraiment
parce qu’il en faut un [de président], mais c’est vrai que ça ne sert pas vraiment.
Juridiquement je ne saurais pas vous dire comment ça s’organise je me suis pas trop
renseigné, mais je sais que l’AMAP du Moulin de Redon par exemple ils sont un simple
collectif, ils ne sont pas en association, ils n’ont pas besoin d’avoir un président, un
secrétaire tout ça, d’être inscrit à la préfecture » (Laurent).

Cette organisation centrée autour de l’engagement d’un noyau d’amapiens moteurs
permet de développer de manière significative le partenariat consommateurs producteurs,
grâce à une prise en charge des coûts de fonctionnement et à une forte prise d’initiative.

II – Un soutien poussé aux producteurs

Au fil des années, Croquevert est devenue une micro-plateforme de relocalisation de la
production grâce au développement d’un certain nombre de partenariats producteur /
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consommateurs pour divers denrées. L’« esprit AMAP » tel que décrit permet de soutenir le
travail des producteurs au mieux en leur soustrayant des coûts mais permet également de
proposer aux amapiens un cadre flexible plus propice à s’engager en AMAP ou dans un
contrat complémentaire spécifique.

A – Dégager l'agriculteur et les producteurs des contraintes
Par l’action des amapiens-référents, l’objectif premier est de dégager les producteurs
des contraintes de distribution. Plus que de seulement assurer les distributions et la gestion
des contrats, l’idée est aussi de prendre en charge la réflexion sur la modification du modèle.
Alors qu’à 1001 Tomates le maraîcher s’occupe tout de même de chapeauter la rotation des
amapiens aidant à la distribution et de contacter les amapiens s’il y a un désistement, ce
travail est ici endossé par les amapiens de Croquevert. Le livret d’accueil explique :
« Un calendrier des permanences est établi en début de saison par un membre du
CA de l'association, responsable de la distribution sur la saison. L’adhérent de service le
jour de la distribution s’assure de la mise en place des produits avec le producteur,
l’affichage de la composition des paniers [à composer par les amapiens], l’émargement,
la distribution de tout document (lettres, infos diverses, recettes...) et la récupération
effective de tous les paniers ».

Un certain nombre de coûts, qui pourraient incomber au producteur, sont assumés par les
amapiens. Dans les faits, Nicole nous explique que les permanences sont systématiquement
tenues par deux amapiens. Cela facilite la vérification de l’émargement : vers la moitié de la
permanence, à 19h/ 19h15, un des deux permanents confectionne les paniers pour ceux qui ne
sont pas encore venus, dans l’hypothèse où ils ne viendront pas les chercher au moment de la
distribution, mais plus tard. Nous revenons plus loin sur ce point qui relève de la flexibilité de
l’AMAP. Jérôme et les référents interrogés rapportent que tous les amapiens font globalement
une permanence sur la saison. En outre, concernant le paiement des paniers, q ui peut se faire
en une, trois ou six fois, l’ensemble des amapiens référents tendent à encourager le paiement
en une ou trois fois au lieu de six lorsque cela est possible. Un paiement en six chèques nous
est présenté comme l’option de ceux « qui ont des difficultés financières » (Laurent) ; « qui
ont des problèmes […] de trésorerie », « qui peuvent pas sortir de gros chèques » (Nicole).
L’hypothèse de Valérie Olivier et Dominique Coquart 135 , qui postule que plus les amapiens
prennent en charge les coûts de transaction plus le producteur a intérêt à opter pour l’AMAP
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plutôt que le marché, est ici validée. La structure aide davantage Jérôme que si cette prise en
charge n’avait pas lieu. Le maraîcher reconnaît qu’ « un gros travail » est effectué par les
amapiens. Même s’il admet que l’organisation en AMAP est plus complexe que celle d’un
débouché de marché ou de grossiste (il fait alors référence au calendrier de plantation et de
suivi des récoltes « qui est très fourni »), il s’estime satisfait du système :
« Les consommateurs sont venus nous chercher parce qu’on était en bio et
consommateur de mon territoire, moi c’était un moment où je faisais 6 marchés par
semaine, qui fonctionnaient pas super bien, du coup c’était un peu épuisant, on est dans
une mauvaise spirale, on produit moins bien, on fait un marché supplémentaire pour
compenser la trésorerie qui manque, et ça marche encore moins bien, etc. Et j’espérais
qu’avec les AMAP du fait que les distributions ne durent qu’une heure, je pourrais me
recentrer sur mon métier de producteur, et non pas sur « être vendeur ». Et ça s’est fait
comme ça parce que très vite j’ai arrêté la plupart des marchés, et aujourd'hui j’en fais
plus qu’un, mais c’est un marché que je souhaite garder [le marché de producteur du
cours Julien à Marseille] ».

Son investissement ne consiste en théorie qu’en la distribution, une heure par semaine pour
chacune de ses deux AMAP. Il ne s’occupe pas de l’organisation des contrats, de la
communication ou de la coordination de certains autres contrats de produits complémentaires,
ni de la vérification des personnes qui récupèrent leur paniers, comme le fait Benjamin à 1001
Tomates. C’est ainsi que nous pouvons comprendre le gain de temps pour Jérôme, qui peut
effectivement se « recentrer » sur son travail principal. Cela dit, une co-production de la
structure AMAP existe à Croquevert aussi. Tout ne revient pas aux amapiens. Jérôme peut
participe aux réunions des amapiens-référents même s’il n’y reste parfois pas complètement.
Elles ont lieu sur sa ferme. Les producteurs ont aussi leur importance dans la définition du
partenariat : les règles sont aussi définies selon leurs retours. C’est par exemple Jérôme qui
décide du nombre de paniers à faire, afin de l’accommoder au mieux, et « refuse de gérer les
demi-paniers ». De même, les référents peuvent s’adapter aux demandes du producteur et sont
là pour « arranger » le producteur, pour reprendre les dires de Laurent. Le paragraphe suivant
« La dynamique des partenariats complémentaires » présente cet appui.
Comme il l’explique, c’est en partie grâce à cette « tranquillité d’esprit » assurée par
l’avance sur trésorerie que Jérôme s’est diversifié, en lançant sur sa ferme des projets distincts
du maraîchage. Trois années après la naissance de Croquevert, il introduit des poules
pondeuses sur la ferme. Les paniers de fruits et légumes contiennent ainsi régulièrement une
boîte d’œufs, ce qui explique l’absence de partenariat complémentaire « œufs ». En 2013,
après deux ans de formation, il développe ses propres sorbets sur base de produits de la ferme,

63

dont le débouché est AMAP.
Pourquoi avoir fait cette diversification (poules / sorbets) ?
« Parce que après on tombe un peu dans une routine, ça permet de se frotter à un
autre dossier, que soit les poules, soit les sorbets, ça a pas grand-chose à voir avec la
technique de maraîchage, ça permet de faire fonctionner un peu la cervelle ».
C’est quelque chose que vous auriez pu faire avec le marché ?
« Ce qui est sûr, c’est que l’AMAP me donne une tranquillité d’esprit sur la
trésorerie de la ferme, et même si c'est que la moitié, y a déjà la moitié qui est assuré.
Quant au marché, cette année la ville de Marseille a interdit un marché la veille au soir,
alors que tout était ramassé, tout était prêt. En AMAP, ça n’arrive jamais ».

Du côté des amapiens interrogés, le prix des paniers comme la qualité semble leur
convenir. Isabelle tient à préciser : « On est gâté chez Jérôme, surtout l’été, […] il a tendance
à donner énormément […], c’est aussi dû au fait qu’il a une grande production, ce n’est pas
un tout petit paysan ». Son exploitation fait en effet cinq hectares 136 . Comme expliqué en
première partie du mémoire, Jérôme fournit en moyenne pour 30 euros de légumes (par
rapport au marché) mais le panier coûte 24 euros, d’après ses calculs. Par rapport à Benjamin
par exemple (panier pour une à deux personnes à 15 euros), le panier de Jérôme, pour 3 à 4
personnes, coûterait moins cher. Enfin, d’une manière générale, les amapiens interrogés
mettent en avant le « bon goût » des légumes et des produits complémentaires.

B – Développer de manière solide les contrats complé mentaires
En 2019, Croquevert assure neuf partenariats avec des producteurs complémentaires en
plus du contrat produits de maraîchage. Ces producteurs fournisse nt à l’AMAP :
- des pommes et des produits de vergers (compotes, jus),
- du miel et des produits de la ruche,
- du pain,
- du poisson,
- du fromage,
- du café,
- du poulet,
- du bufflon,
- des sorbets.
A cela s’ajoutent des partenariats plus ponctuels n’ayant pas forcément de référents fixes
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définis, comme l’huile d’olive ou les noix. Pour expliquer ce développement, nous faisons
l’hypothèse d’une mobilisation voire une « accumulation » par la structure de personnes en
accord avec les valeurs de l’association et prêtes à les mettre en œuvre. Ces personnes,
devenues des amapiens gestionnaires, organisent les contrats complémentaires, en s’entraidant
et s’échangeant l’information entre eux si nécessaire lors des réunions de référents.

La sélection organisationnelle des membres actifs comme base motrice au développement
des contrats complémentaires
Existante depuis 18 ans, la longévité de Croquevert semble en partie responsable de ce
développement. Toutefois l’explication est insuffisante : même si l’AMAP est ancienne, les
responsables des produits auraient pu laisser place vide à leur départ car un turn-over existe en
18 ans (déménagement, etc). La présence de nombreux contrats complémentaires peut
s’expliquer par le façonnage organisationnel et la sélection des membres par le groupe.
Comme l’ont montré Johanna Siméant et Frédéric Sawicki 137 , les organisations militantes (et
Croquevert en est une) soumettent leurs membres à un travail d’inculcation de normes :
certains profils sont invités à s’investir et d’autres incités à s’éloigner (et quitter la structure).
Si, en l’occurrence, l’engagement peut être limité à l’engagement pour une saison d’un panier,
il existe nous l’avons vu différents dispositifs pour transmettre les valeurs initiales de
l’association aux nouveaux membres :
- explications de départ de Nicole à tout nouvel amapien,
- diffusion de la feuille de chou,
- concrétisation de l’aide à fournir et des valeurs soutenue par l’AMAP dans le contrat que
l’amapien signe et dans la charte auquel le contrat fait référence,
- organisations de fêtes et d’évènements qui sont une occasion de se rapprocher du groupe et
de ses valeurs,
- par-dessus tout, incitation à la tenue au moins une fois par saison des distributions : il y a 47
distributions sur une année à Croquevert, ce qui nécessite au minimum 47 x 2 = 96 amapiens.
Cela signifie que sur une année, l’ensemble des 59 amapiens est sensé avoir tenu au moins
une permanence. Une permanence est l’occasion de s’insérer davantage dans le groupe et ses
valeurs et de se confronter directement à un type d’aide nécessité par le maraîcher.
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Toutefois, si le membre n’endosse pas les valeurs ou un investissement plus poussé, une
position de passager clandestin 138 reste possible en AMAP car il y a toujours un intérêt à rester
dans l’association (achat de légumes ou autre produits). Cela dit, le groupe semble assez petit
pour inviter les amapiens à participer (aux permanences, principalement). Dans cette
hypothèse, les membres peuvent décider de ne pas s’engager mais tendraient alors à
abandonner l’AMAP, ou, si les valeurs correspondent ou convie nnent à la personne, celle-ci
pourrait au contraire décider de s’engager davantage et, peut-être, devenir un membre actif.
La supposition est ici faite que Croquevert a réuni au fil du temps des personnes en phase
avec le projet, ce qui a permis le développement d’un noyau dur de même que son
renouvellement au fil des éventuels départs. Une étude spécifique sur les AMAP, d’Ivan
Dufeu et Jean-Marc Ferrandi 139 émet cette hypothèse. Sans mentionner le façonnage
organisationnel du militantisme dont parlent Johanna Siméant et Frédéric Sawacki, nous
retrouvons cette idée sous deux formes plus précises : celle de sélection naturelle et celle
d’acculturation. Pour les deux chercheurs, l'ancienneté en AMAP est corrélée (entre autres) à
l'engagement. Ils distinguent

« les récents » (membres depuis moins d’un an), « les en

transition » (depuis un à deux ans) et « les anciens » (depuis plus de deux ans). Les anciens
sont caractérisés par « une participation active aux travaux de l’exploitation et à la
distribution des paniers », tandis que ceux qui ne participent pas sont « majoritairement [les]
récents »140 . Leur explication est la suivante. Soit les récents ne renouvellent pas le contrat car
le fonctionnement ne leur convient pas, et ceux d’entre eux à qui cela convient restent
(sélection naturelle), soit ils s’adaptent aux valeurs et us du groupes (acculturation). Le
témoignage d’Isabelle, qui rentrerait dans les deux catégories, illustre cette acculturation et en
même temps cette sélection naturelle :
« Ça fait quoi 20 ans ? [18 ans en réalité] que je suis dans cette AMAP, depuis le
début. Et 25 ans que je connais Jérôme par le marché [achat au marché de plein vent].
Au début je voulais pas m’investir, je voulais choisir moi, ça m’arrangeait pas vraiment
de passer chez Jérôme, je sais pas ce qu’il va y avoir, ça me convient pas pour ce que je
vais cuisiner… Puis finalement ma fille à l’époque qui avait 4 ans me dit j’en ai marre je
veux les patates de Jérôme ! [elle rit] Alors bon je suis allée voir Jérôme j’ai dit est-ce
que je peux m’inscrire… Alors au début on est un peu surpris, on choisissait pas… Puis
finalement on prend l’habitude et maintenant je cuisine avec ce que j’ai comme légumes.
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Je me dis pas « cette semaine je vais faire ça ça ça », j’attends de voir ce qu’il y a dans le
panier et puis en fonction je m’adapte. J’ai pris l’habitude, et maintenant quand j’ai pas
le panier et que je vais sur un stand, je sais pas quoi prendre, c’est vraiment ça a changé
totalement, quoi. Mais je comprends les gens qui ont un a priori, parce qu’on est pas
habitués à fonctionner comme ça quoi ».

Isabelle avait des dispositions à s’engager puisqu’elle connaissait Jérôme et achetait ses
produits. Elle était donc déjà en accord avec la démarche de celui-ci (maraîchage biologique),
ce qui la fait rentrer dans la catégorie des personnes plus enclines à rester par processus de
sélection naturelle. Toutefois, elle s’est aussi adaptée au système particulier de l’AMAP (nonchoix des denrées sur une certaine durée), ce qui illustre également un processus
d’acculturation dont parlent Ivan Dufeu et Jean-Marc Ferrandi. Isabelle s’est engagée à
Croquevert durant une longue période et s’est investie en tant que référente pomme lorsq ue le
partenariat s’est constitué, cinq ans après la naissance de l’AMAP. Elle a géré le partenariat
durant 13 ans.

La dynamique des partenariats complémentaires
Devenus amapiens-référents, les personnes les plus intégrées ont développé les
partenariats complémentaires et les différentes initiatives qui ont fait grandir l’association.
Laurent parle par exemple d’une question à traiter lors d’une réunion des référents :
« Il y a 15 jours, une amapienne s’est demandée pourquoi on n’avait pas de
viande, c’est vrai qu’on a le poulet [une fois par mois] et le bufflon deux fois par an mais
c’est tout. L’idée serait d’avoir régulièrement un autre produit. On va en discute r, de ça
[lors d’une réunion de référent], ça sera peut être une évolution pour l’AMAP ».

Concernant la recherche de producteurs complémentaires, elle semble assez aisée. Croquevert
est régulièrement contacté grâce au site des AMAP de Provence qui la répertorie, et le réseau
de Jérôme a permis plusieurs partenariats annexes. Cela évite un temps de recherche du
producteur. Comme pour Marie-Amandine à 1001 Tomates, un temps de recherche de la
meilleure organisation possible du partenariat est endossé par le référent, de même que le
classique travail de suivi des commandes, de récupération des chèques et de tenue des
distributions du produit complémentaire. Ce témoignage d’Isabelle à propos du partenariat
pomme est un bon exemple de coût organisationnel endossé par le référent :
« Le producteur avait du mal à dire combien de livraisons il pourrait faire. Les
pommes étant encore sur l’arbre, pas facile d’évaluer précisément. Lui nous disait 4 de
sûr, peut être 5, peut être 6. Donc ce qu’on faisait c’est qu’on faisait un chèque en début
de saison pour régler le « trois livraisons de sûr », et puis à la fin , comme il avait proposé
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des pommes, jusqu’à 6 fois, les gens régularisaient les 3 dernières livraisons
supplémentaires, parce qu’ils étaient engagés sur la saison. Pour ce faire, les chèques
étaient tout de même prélevés à l’avance, et s’il [le producteur] n’arrivait pas à faire les
livraisons je rendais les chèques ou je les détruisais. Par exemple, les gens payaient 5
livraisons, si jamais il en faisait que 4, le cinquième chèque je le détruisais. Mais bon à
chaque fois fallait récupérer les chèques, les casser ou les rendre, c’était compliqué… Si
on avait tablé sur 5 distributions et qu’il y en avait six sur la saison, il fallait prévenir les
amapiens pour qu’ils payent la distribution restante, ça a été hyper galère car les gens
viennent et n’ont pas leur chéquiers, ils oublient… Finalement, c’est pas un truc à faire.
A cela il faut ajouter que les gens en avaient un peu marre, le 6 ème mois avec 13 kilos de
pommes. Moi ça me va très bien, mais d’autres disent « ah, y en a encore… ». Du coup là
aussi on s’est dit qu’il fallait faire autrement.
Maintenant, enfin la dernière fois, ce qu’on a fait, c’est qu’on engage les amapiens
pour trois livraisons de sûr et puis après « y a encore des pommes, qui en veut », donc les
gens s’inscrivent, mais ne s’engagent pas sur six mois six livraisons, mais 3 ou 4
livraisons prédéterminées, et s’il y en a plus, eh bien ce sont de nouveaux engagements.
Quand c’est en règlement à l’avance ça passe mieux, quand c’est en règlement derrière,
qu’il faut payer des cagettes en plus, ils disent « ah ouais, tout ça ? » [en référence à la
première méthode]. C’était mieux [la deuxième méthode], mais c’est vrai que le jour où
les amapiens payent à nouveau les dernières livraisons supplémentaires, c’était galère.
C’est un boulot pour le référent mais c’est peut être pas pire que de prévenir tout le
monde « attention tel jour il faudra régler le solde ». Puis c’était des gros chèques car la
caisse de 13 kilos était à 29€ [soit 2,23€ le kilo], donc quand la personne règle pour le
copain ça fait des gros chèques ».

Concernant le partenariat pommes, Isabelle prend aussi beaucoup de temps à cause de la
diversité des produits et surtout des formules, qui multiplient le nombre de cas différents à
traiter :
« Au niveau de la livraison, c’était un peu compliqué […] : il y avait possibilité
d’une caisse de 7,5 ou 13 kilos, donc déjà savoir ce que veut telle personne, et ensuite il y
avait des fois des jus de pommes, des compotes, donc ça faisait beaucoup de choses à
gérer. On a des demandes très variées […]. Donc c’était compliqué, mais c’est vraiment
dû à la diversité de produits qu’on avait. Par exemple l’autre AMAP de Jérôme [Le
Moulin de Redon] ils avaient le même producteur, ils venaient récupérer aussi au même
endroit, eux ils n’avaient qu’une taille de caisse, la grosse caisse et puis point barre. »

L’existence de deux formules peut être vue comme une manière d’ouvrir le partenariat à
d’autres types d’amapiens, comme des couples sans enfants ou des personnes seules, qui
prendraient davantage la formule de 7,5 kilos de pommes pour un mois, au lieu du double. En
effet, Isabelle traitait plus de 70 amapiens, le nombre d’adhérents à Croquevert étant de 110
amapiens (59 au partenariat légumes, 40 au poulet par exemple). De la même manière,
Laurent gère les commandes qui peuvent mixer trois sortes de poisson (du loup, de la dorade,
du maigre).
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De même, c’est l’amapien-référent qui fait l’interface avec le producteur concernant la
gestion logistique du partenariat. Laurent s’adapte aux contraintes du producteur :
« Au début il venait deux fois dans le mois, puis deux années plus tard, après
discussion avec le comptable du producteur de poisson pour rationaliser, il ne venait plus
qu’une seule fois par mois, avec deux kilos [par personne] tous les mois. Avant il livrait
un kilo tous les 15 jours. Après on peut prendre un kilo de plus si on le souhaite, mais ce
sont les minimum pour être livré. Il ne fait plus qu’un seul voyage, ça coute moins cher en
argent et en temps pour lui, ça coutait des frais tout ça quoi, parce qu’il vient quand
même de la Seyne-sur-Mer donc il y a le péage, l’autoroute, le temps. Et quand il vient
chez nous pour nous livrer, il en profite pour donner à une autre AMAP, il en fait deux en
même temps, celle de Beaudinard ».

Le contrat porte sur une saison de six mois et chaque amapien souhaitant participer doit
commander et prépayer les poissons en début de saison. En revanche, ils choisissent les mois
où ils veulent en commander et peuvent n’en prendre qu’une seule portion (de deux kilos) lors
d’une seule livraison par exemple. Laurent tient un calendrier et note le nombre et les types de
poissons que les amapiens désirent chaque mois en fonction de ce que chaque amapien a noté
sur son contrat (possibilité de varier le type de poisso n voulu). La commande (signature du
contrat) et le paiement qui ont lieu en début de saison permettent au producteur de savoir en
avance les quantités voulues de chaque poisson des deux AMAP qu’il livre et de disposer
d’une avance sur trésorerie. Notons que chaque producteur livre généralement une autre
AMAP en Pays d’Aubagne ce qui permet d’optimiser les déplacements. Certains producteurs
livrent ces AMAP au même moment que Croquevert (pommes / produits de verger mutualisés
avec une autre, livrées au même créneau horaire dans le hangar de Jérôme ; café envoyé en
France mutualisé avec l’AMAP Bonneveine et d’autres associations membres de Mutvitz 13)
ou d’affilée (le producteur de poisson livre la même après- midi Croquevert et l’AMAP de
Beaudinard, de même que les producteurs de pain et de poulet enchainent plusieurs AMAP
sur une journée). Les producteurs de poulet sont aussi les producteurs de pain et livrent la
viande (une fois par mois) lorsqu’ils livrent le pain (tous les quinze jours). Ces techniques
permettent aux producteurs d’optimiser leurs coûts de déplacement.
Dans l’ensemble des contrats complémentaires de Croquevert que nous avons étudié,
l’avance sur trésorerie est préservée, de même qu’un temps entre la commande et la
distribution afin de planifier la production lorsque cela est possible. Même à propos d’un
produit comme le café ayant lieu une fois par an, les commandes sont collectées entre
décembre et février, ce qui permet aux caféiculteurs de « prévoir leurs surfaces et le volume
de culture », puis de les torréfier, comme le rapporte l’amapien-référent, Jean-Pierre. Le
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minimum requis est de 10 paquets de 250 grammes par personne, en grains ou moulu, et les
livraisons se font en septembre de l’année suivante. Pour certains contrats dont les produits se
payent au kilo, comme le poulet (14 euros par kilos lors de notre étude), le prix de la denrée
est estimé (30 euros par pièce, en l’occurrence) afin d’établir les chèques. Lors de la pesée à la
distribution, la différence est réglée par ou remboursée à l’amapien. Ce travail est à nouveau
assuré par l’amapien-référent. De la même manière, c’est Jean-Pierre qui réceptionne à
Marseille le café commandé. Les commandes sont faites par multiple de 10 pour simplifier lui
simplifier la tâche « tant sur le plan comptable que sur le plan de la manutention. Pour des
produits plus ponctuels et moins formels ne disposant pas de référent attitré sur la feuille de
chou, comme l’huile et les noix, ce sont à nouveaux des membres déjà référents qui
s’occupent des commandes. Nicole a organisé par le passé une première commande et
distribution d’huile d’olive, en guise de « test ». Aujourd'hui le partenariat se met en place et
c’est elle qui accompagne une nouvelle amapienne dans la gestion de ce partenariat.
Concernant les noix, dont les distributions ont lieu une fois par an ou moins, c’est également
elle qui a assuré le partenariat l’an passé.
Les référents assument un travail d’administration, de gestion, de communication qui
permet à de nombreux producteurs de livrer leurs produits à Croquevert. Pour chacun de ses
partenariats, plusieurs dizaines d’amapiens s’engagent à chaque saison (plus de 70 pour les
pommes et produits de verger, une trentaine pour les poissons, une quarantaine pour le poulet,
etc). En outre, grâce à une mise en réseau des AMAP (notamment via les fêtes, les AMAP de
Provence et via Jérôme - concernant ses autres AMAP), chacun de ses producteurs livre
également des AMAP aux alentours de Croquevert et a la possibilité de le faire la même
journée s’il vient de plus loin. Afin d’ouvrir l’AMAP à davantage d’amapiens et de rendre
l’AMAP plus pratique pour ces derniers, les amapiens-référents ont également mis en place
un certain nombre de modes de fonctionnement qui rendent l’AMAP plus flexible.

C – Flexibiliser l’accès à l’AMAP tout en garantissant les avantages aux producteurs
A travers une série de mesures, Croquevert propose un engagement moins contraignant
aux amapiens. Ces modes de fonctionnement qui permettent un cadre moins contraignant
concernent principalement les commandes, la distribution et le contenu du panier. Tout
d’abord, il est possible d’adhérer à Croquevert pour rentrer dans un partenariat ou plusieurs,
qui ne soi(en)t pas le contrat légumes. Cela est impossible à 1001 Tomates ou aux Paniers
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Marseillais, qui nécessitent l’abonnement au panier de légumes avant de pouvoir avoir accès
aux autres produits. La stratégie de Croquevert est payante puisque 59 amapiens sont en
contrat légumes, mais 110 amapiens ont adhéré à l’AMAP. 51 personnes so nt donc
uniquement en contrats complémentaires. Cela permet aussi à l’association d’obtenir
davantage d’adhésions, donc de fonds pour les AMAP de Provence, MIRAMAP, et
Croquevert.
« En général les amis ont goûté un fromage ou une pomme et alors ils disent ‘‘Ah
la la, moi aussi j’ai envie d’avoir ça’’ et donc on leur dit pas de problème ! Il n’y a que
Jérôme où on met un nombre limite, les autres producteurs, on ne met pas de nombre
limite [de paniers], donc par exemple, on peut encore commander même en cou rs de
saison. Bon, c’est un peu compliqué, il vaut mieux commander en début de saison ».

Il est possible, si le produit le permet, qu’un amapien commande exceptionnellement en
cours de saison d’un produit complémentaire. Cela est le cas pour le poulet par exemple.
Notons que cela est un coût de fonctionnement supplémentaire pour l’amapien-référent.
Nicole, qui est la personne référente pour adhérer à Croquevert et généralement le premier
contact avec l’association, formule deux hypothèses pour expliquer la présence de nombreux
amapiens adhérents sans contrat légumes. Pour elle, certaines personnes trouvent que le
panier leur fournit trop de légumes pour une semaine (il s’agit d’un panier pour 3 à 4
personnes), tandis que d’autres disposent de leur propre potager et ne sont donc « pas
intéressés par les légumes car ils en font déjà ». Croquevert étant une AMAP périurbaine,
voire rurale, nous pouvons en effet supposer que des personnes sensibles aux questions
écologiques et de production locale,

intéressées par

la commande de produits

complémentaires locaux, aient déjà quelques cultures. Mais ce même type de personne peut
tout simplement préférer acheter ses légumes « direct producteur », sur les marchés paysans
par exemple. Jérôme tient un marché de vente directe à la ferme le vendredi après- midi où
certains amapiens non contractant du partenariat légumes viennent y faire leurs achats d’après
Laurent.
A ce principe, s’ajoute la possibilité de venir récupérer son panier (de légumes ou de
produit complémentaire) tard en dehors de la permanence. Cette mesure est possible parce
que le lieu de distribution est rendu accessible en dehors de la permanence par son
propriétaire : la porte du hangar de Jérôme où celle-ci a lieu reste ouverte la nuit. Un amapien
qui travaille lors du créneau de distribution peut récupérer son panier plus tard le soir ou le
lendemain matin. Chaque semaine, une dizaine d’amapiens décalent l’heure de récupération
du panier. Ici encore, les amapiens prennent en charge cette mesure qui flexibilise l’AMAP :
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« Le principe c’est d’être deux [lors de la permanence], un surveille que tout le
monde signe (chacun va émarger dans le tableau), et après il faut être deux car vers
19h15 on commence à faire les paniers de ceux qui ne sont pas encore passés. Des fois il
y en a 10, 12, 15 à faire ».
« On leur fait le panier nous-mêmes. La personne qui tient la permanence avec
Jérôme prend une cagette, compose le panier pour eux, et met leur nom dessus (une
feuille de chou sur laquelle on écrit le nom). Oui on a quelques personnes qu’on ne voit
jamais » (Nicole).

En effet, les permanents du jour s’occupent de constituer le panier des personnes absentes et
les amapiens n’ont plus qu’à récupérer le panier plus tard sans même le constituer. Un autre
dispositif qui accommode les amapiens est le panier d’échange. Ce panier, constitué dès le
début de la permanence permet d’échanger un légume de son panier contre un autre, « une
seule fois par distribution » comme l’indique le livret d’accueil. Les légumes restant
sont distribués entre les permanents du jour à la fin de la distribution :
« En fonction de ce que les gens veulent ou pas ils peuvent échanger avec quelque
chose qui est dans le panier. C’est le principe. Si vraiment y a quelque chose qui vous
plaît pas vous pouvez toujours changer, ou récupérer quelque chose que quelqu’un
n’aime pas… On essaie de faire en sorte que ce soit pas un bouquet de persil contre trois
kilos de tomates, mais c’est pour ceux qui veulent absolument pas un légume. Puis il [le
panier d’échange] est partagé aux permanents du jour » (Isabelle).

À cela s’ajoute le fait que le choix de commandes soit libre pour les contrats
complémentaires. Pour des contrats comme le poulet ou le poisson, les amapiens contractant
choisissent les livraisons lors desquelles ils souhaitent commander et peuvent ne commander
aucun panier sur une livraison, ou en commander plusieurs. Cette caractéristique se retrouve
aussi à 1001 Tomates (pour les pommes et agrumes). La dernière mesure de flexibilisation
notable la fin d’un contrat : même les personnes qui ont prévu de déménager en cours de
saison peuvent passer un contrat. Ils payent les paniers pour la saison entière et les nouveaux
adhérents qui les remplacent leurs rachètent directement les paniers restant le moment venu.
Nous formulons l’hypothèse que les mesures évoquées ci-dessus permettent le
développement du partenariat producteur / consommateurs en AMAP, donc le soutien aux
producteurs locaux et à la relocalisation de l’agriculture. De fait, Croquevert a eu un certain
succès puisqu’elle a longtemps eu une liste d’attente d’individus souhaitant rentrer dans le
partenariat légumes. Cette caractéristique est toutefois commune à plusieurs AMAP sur la
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période 2000-2010141 . Aujourd'hui encore, l’AMAP est au complet et Jérôme ne souhaite pas
avoir davantage d’amapiens. Les arrangements 142 avec la formule AMAP « de base » est
permise notamment grâce à une prise en charge des coûts de transaction par les amapiens
gestionnaires, voire par Jérôme pour ce qui est de la fourniture d’un panier supplémentaire (le
panier d’échange). Le fait que la distribution ait lieu sur la ferme donne aussi davantage de
flexibilité sur l’heure de récupération du panier. Ces mesures de flexibilisation rendent
l’AMAP logistiquement plus accessible pour les amapiens et ne semblent pas rogner sur les
principes qui garantissent l’assurance d’un débouché fixé en avance pour les producteurs :
l’avance sur trésorerie est préservée, de même que les commandes en avance, en début de
chaque mois ou en début de saison. Concernant le maraîchage, le nombre de panier reste
identique sur la saison entière, ce qui permet à Jérôme de prévoir, planifier, et récolter plus
facilement. En effet, il n’existe pas de report (« c'est à l'amapien de trouver la personne qui
viendra récupérer son panier en son absence » nous rappelle Nicole qui cite le livret
d’accueil) ni de formule de panier livré une semaine sur deux, ni de demi-panier, ce qui peut
avoir son importance lors de la récolte de certains légumes (cueillir plus d’une semaine sur
l’autre, couper un éventuel gros légume). À Croquevert, la flexibilité proposée aux amapiens
concerne seulement des dispositifs qui respectent strictement l’intérêt de l’agriculteur, qui n’a
rien à prévoir, contrairement à 1001 Tomates ou à Cabas Vert, où reports et paniers à la
quinzaine sont possibles.
La gestion de l’AMAP Croquevert peut-être schématisée comme suit :
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Plusieurs observateurs relèvent à cette époque des listes d’attente d’amapiens, voir notamment Lamine, 2008,
Op. Cit.
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Patrick Mundler utilise cette formu le pour relever des arrangements avec la charte dans les premières AMAP.
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maintien … », 2007, art. cit.
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Figure 3 : Schéma d’organisation de l’AMAP Croquevert.
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Les amapiens et les producteurs ont une facilité à modeler la structure de l’échange
comme bon leur semble, afin d’arranger les producteurs (point B) ou les amapiens (point C).
Ces remaniements ou modifications apportées au système de base illustrent la possibilité
d’influer sur la structure de l’échange, qui correspond au projet local de Magnaghi, une
structure économique dans laquelle les personnes qui prennent part à l’échange peuvent
directement définir les normes qui l’encadrent 143 . La « démocratie alimentaire »144 est plus
développée à Croquevert qu’à 1001 Tomates par le nombre de personnes qui participent à
concevoir le système d’échange et de distribution eux- mêmes, elle n’est ici encore pas le fait
de tous. Les amapiens qui mettent en œuvre cette modulation sont majoritairement les
référents qui ont décidé de s’engager bénévolement pour permettre ce soutien à l’agriculture
dite paysanne. La plus grande menace pour la structure est donc l’essoufflement de ce noyau
dur qui assure le fonctionnement de Croquevert toutes les semaines. Ces dernières années, les
mêmes amapiens- gestionnaires remarquent à l’unisson une difficulté à recruter de nouveaux
amapiens dans les tâches de gestion.

III – Les revers d’une « vieille AMAP militante »

Croquevert connaît ces derniers temps une difficulté à « recruter » des amapiens pour
les différentes tâches qui font vivre l’association. Il s’agit principalement des personnes pour
être référent de nouveaux partenariats ou de partenariats dont le référent doit se renouveler
(départ de la personne précédente). Certains acteurs parlent du manque d’une âme amapienne
chez les nouveaux adhérents. Cela dit, des techniques pour maintenir la structure et
transmettre les bonnes pratiques existent.

A – Recruter des amapiens gestionnaires devient difficile
Pour maintenir un tel système d’échange en vie il est nécessaire de disposer d’un certain
nombre d’amapiens dits « gestionnaires », et, nous l’avons vu, d’être capable de renouveler ce
noyau dur lors de départs de référents, par exemple. En effet, si le noyau ne se renouvelle pas,
les amapiens gestionnaires risquent de se lasser en devant assumer toujours plus de tâches et
143
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de gestion de contrats. Le chercheur Fabrice Ripoll explique :
« Quand ces personnes moins motivées ou disponibles restent tout de même dans
les collectifs, donc en acceptent les règles de base, le risque réside plutôt dans le fait
qu’une grande partie des tâches d’animation et de fonctionnement n’est prise en charge
que par le même petit noyau des plus engagé(e)s (comme dans beaucoup d’associations)
qui pourraient s’épuiser et finir par se lasser et abandonner, faute de relève »145 .

Au partenariat pommes, Isabelle a quitté la fonction de référente qu’elle tenait depuis 13 ans.
Elle explique qu’elle part s’installer en tant que maraîchère et n’aura pas le temps pour
s’occuper des contrats pomme. Elle ajoute : « et puis à d’autres aussi de prendre la relève ».
La personne qui a repris sa fonction n’est autre que Jean-Pierre, qui gère déjà le partenariat
café. Même si le café ne nécessite que de gérer une seule distribution par an, cela montre tout
de même les difficultés à recruter de nouveaux amapiens moteurs pour remplir les fonctions
essentielles. Le noyau dur semble alors se resserrer. Les amapiens moteurs témoignent d’un
manque d’engagement de la part de certains. Ce problème est discuté lors des réunions de
référents :
« La difficulté à recruter des bénévoles pour s’occuper des produits, ça, c’est
récurrent. On a un peu du mal à mobiliser les bénévoles pour s’investir dans les
différentes tâches depuis quelque années. Ce sont un peu toujours les mêmes qui s’y
collent » (Nicole).

Les acteurs investis oscillent entre compréhension et incompréhension.
« Je supporte pas ce manque d'engagement. L'AMAP, c'est une forme de
militantisme. C'est tellement précieux. Après les temps sont pas faciles, ils sont harassés
par le travail, ah oui, les relations sont de plus en plus dégradées quelque soit le travail »
(Nicole).

Des suppositions sont soulevées par ces- mêmes personnes. Ils remarquent qu’il y a
« beaucoup de jeunes parents, donc il faut qu’ils aillent chercher les enfants à la crèche, ils
travaillent ». Mais il n’empêche que même des retraités ont « un peu de mal à s’investir » :
« Pas que, c'est sûr ça s’y prête [être retraité]. Y’a pas de règles […] C’est selon le
caractère des gens, y en a qui aiment et qui aiment pas. Ça n’a rien à voir avec retraite
ou pas retraite. Et puis y a aussi se sentir impliqué ou pas dans l’AMAP. C’est vrai que
maintenant les gens, ils viennent plus [davantage] en se disant ‘‘je vais manger bio, je
vais pas payer trop cher, donc je vais rentrer dans l’AMAP’’. Avant c’était ‘‘je veux aider
un paysan à produire de la bonne nourriture…’’, c’était plutôt ce genre de motivations-là.
Maintenant ça l’est un peu moins. Donc les gens sont moins engagés dans l’AMAP par
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conviction, c’est plus par facilité, ils ne comprennent pas le but, pourquoi on a fait ça,
l’origine et tout, et ils considèrent ça un peu comme un supermarché.
Bon, alors il faut un peu leur expliquer… Bon moi j’étais un peu comme ça au
début, limite ! Bon après quand même, j’ai… Le mieux, moi ce que je dis, c’est qu’il
faudrait « forcer » entre guillemets, les nouveaux arrivants à prendre en charge un
contrat, un truc pas très lourd, une petite livraison comme les noix, un truc vraiment très
ponctuel, pour qu’ils comprennent ce que c’est, le fonctionnement d’une AMAP, qu’est-ce
que ça représente pour un référent, etc. Et du coup se sentir plus impliqués ! […] Et voilà
ça serait moins informel, et je pense qu’à partir du moment où les gens s’impliquent
dedans, ils sont forcément plus sérieux et plus dans les valeurs. Si on dit juste ‘‘venez
chercher le panier, vous payez en avance pour faciliter la vie de l’exploitant’’, fin… c'est
pas le même langage, quoi. Après c’est mon avis » (Isabelle) 146 .

Il semble que le processus de dépolitisation des AMAP dont parle Julien Vignet soit à
l’œuvre, si l’on en croit les référents les plus anciens. Les AMAP continuent à attirer de
nouveaux adhérents mais ce sont davantage des individus où l’intérêt de « consommation
saine » prévaut sur celle du soutien à un système d’échange soutenant les producteurs locaux.
Autrement dit, les rangs des consommateurs augmentent par rapport à ceux des
« consomm’acteurs »147 (voir grand I point A du présent chapitre). En outre, l’organisation de
Croquevert demande un travail d’investissement des plus moteurs, qui est vu des autres
amapiens. La feuille de chou est une prise de temps supplémentaire hebdomadaire pour ceux
qui prennent en charge la rédaction, mais aussi pour le maraîcher qui rend compte chaque
semaine en détail par téléphone de l’avancée des cultures à un amapien, avant la distribution.
Ce document à une autre utilité puisqu’elle rappelle les échéances des contrats
complémentaires, et permet donc de donner de la visibilité à ces derniers. De même, les
nombreux contrats complémentaires mettent en évidence le travail des référents par leur
présence à quasiment chaque permanence. De fait, les partenariats complémentaires sont
suffisamment nombreux pour qu’à presque chaque permanence un des référents soit présent
lors de la distribution de son produit respectif. À 1001 Tomates par exemple, les deux
amapiennes s’occupant de gérer le fromage de chèvre et le poulet ne restent pas
nécessairement (sauf nécessité si le producteur ne peut assurer la distribution) et il n’y a pas
de responsable pour les pommes, les agrumes et les œufs. Les producteurs qui s’y déplacent
s’occupent seuls de la gestion de la distribution de leurs produits (pour les producteurs d’œufs
et d’agrumes, Benjamin réceptionne leur production). L’investissement des référents à
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Croquevert est donc vu des autres amapiens qui, nous le supposons, pourraient considérer cet
engagement comme trop important.
Différents indices viennent témoigner des difficultés à recruter des bénévoles. Nous
l’avons mentionné, le partenariat pomme est repris par un autre référent qui gère maintenant
deux produits. Le partenariat noix, pourtant très ponctuel, est aussi géré par Nicole. L’appel
lancé par mail pour remplacer un référent (le partenariat poule t en l’occurrence) ne reçoit pas
de retour, ce qui est d’après Nicole assez courant : il faut aller vers les gens pour les
convaincre, voire « leur forcer la main », quelque fois même pour la tenue des permanences.
« Un jour dernièrement pour le partenariat poulet, on a failli laisser tomber car il
n'y avait vraiment personne de volontaire pour reprendre la suite ! Finalement, j'ai dit à
un amapien, ‘‘tiens, toi, tu manges du poulet, tu vas faire le partenariat poulet’’. Puis la
personne a accepté, ‘‘bon d’accord je vais le faire’’ » (Nicole).

Laurent, qui a participé à la naissance de Croquevert, aujourd'hui référent poisson et président
explique :
« Les amapiens qui on créé l’AMAP c’étaient vraiment des personnes qui étaient
vraiment ancrés dans cette idée d’aider les agriculteurs à évoluer, à se nourrir en bio, à
évoluer vers ce milieu-là quoi. Après au fur et à mesure des années il y a certains
amapiens qui sont entrés chez nous qui n’ont peut-être pas la même mentalité. Mais
comme toute association, c’est pas facile… bon après il faut en discuter, bon voilà, là
après on réagit, il y a beaucoup d’amapiens qui étaient référents, qui ont changé, depuis
quelques temps, il fallait aller les chercher, en parler, et puis on a trouvé. C’est vrai que
des fois, comme elle dit Nicole, elle aimerait bien que les amapiens soient plus moteurs
de l’association. Et c’est vrai que […] c’est pas évident d’avoir des moteurs. Y en a
toujours qui ont quelque chose, parce qu’il y a le travail, des gens qui sont référents
aujourd'hui et qui avaient pas le temps avant à cause de leur travail, parce que c’est vrai
qu’il faut être disponible le jeudi soir de 18h30 à 19h30 [pour les permanences], c’est ça
le point ultime ! Puis y en a toujours un qui peut remplacer l’autre, on s’entraide… et
puis y en a qui ont pas l’âme de l’amapien, si je peux dire, ils viennent chercher un
panier, et ça s’arrête là quoi ».

S’il ne nie pas la présence d’amapiens très peu investis simplement là pour « chercher un
panier », Laurent explique qu’il est tout de même possible de trouver des moteurs, bien qu’il
faille « aller les chercher ». Pour ces personnes moins à même d’être directement en accord
avec la norme du groupe concernant l’investissement pour une agriculture locale nécessitant
la prise en charge de coûts de transaction, la sélection naturelle au sens d’Ivan Dufeu et JeanMarc Ferrandi n’existe pas 148 . En revanche, l’acculturation peut avoir lieu, mais sa mise en
application doit apparemment être impulsée par les amapiens-référents. Jérôme parle d’une
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« routinisation » des « vieilles » AMAP qu’il livre, et explique que l’objectif est d’arriver à
« remobiliser les gens ». Des leviers d’acculturation et d’acceptation des normes du groupe
sont présents. Les référents sont en accord pour dire que quasiment chaque amapien tient une
permanence sur la saison. Laurent rapporte aussi que beaucoup d’amapiens restent « pendant
un moment » lors des permanences, ce qui leur « [permet de] discuter » avec eux. Les
amapiens sont en lien avec l’actualité de la ferme de Jérôme, qui est présent aux distributions.
Des dispositifs encouragent nous l’avons vu la rencontre entre amapiens, notamment les
distributions et les évènements, ils permettent aux amapiens de se rencontrer et créent de la
convivialité utile pour insérer les amapiens dans le groupe. Ainsi, les individus qui ne
s’investissent pas dans l’immédiat mais choisissent de rester dans la structure peuvent
s’adapter à l’AMAP et, peut-être, se dévouer plus tard pour gérer un partenariat. Les deux
visions - préoccupation nourriture saine et préoccupation de soutien à l’agriculture locale n’étant pas incompatibles.

B – L'accompagne ment de nouveaux amapiens-référents et le transfert de connaissance
Pour encourager de nouvelles personnes à accepter une mission de référent, il peut être
opportun de les accompagner dans la gestion du partenariat. C’est ce q ui s’est produit à
Croquevert dans le cas du nouveau partenariat pour l’huile d’olive par exemple, Nicole, qui
avait déjà assuré une livraison il y a quelq ues années en guise d’essai et qui est en contact
avec le producteur, transmet son savoir-faire à la future référente :
« J'ai proposé à une amie, elle a accepté, mais j'ai dû lui tenir la main. Elle a
accepté parce que j'allais l'accompagner, je lui ai dit que je lui montrerai comment
faire ».

Une venue du producteur pour faire goûter l’huile d’olive aux amapiens et faire connaissance
est par exemple organisée par les deux amapiennes. De la même manière, concernant le
contrat poulet, le précédent référent qui souhaiter passer la main après trois années, a géré le
partenariat avec la référente suivante, Lucie, pendant les premières livraisons du début de
saison 2019. Ceci permet « une transition », « une explication des bonnes pratiques », que
souligne Lucie. Cette solution demande un investissement de la part des amapiens moteurs,
pour faire connaître le besoin de renouvellement des autres amapiens, trouver les nouveaux
gérants, puis les guider dans la reprise du contrat lors de la transition.
Une autre méthode pour faire perdurer la structure et donc la reprise d’un contrat est de
doubler la fonction de référent sur un produit. Lucie ne souhaitant pas gérer le partenariat
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seule, un second amapien Benjamin D. l’a rejoint au départ définitif du précédent référent. Il
explique que c’est Lucie qui fait « le plus gros du travail ». Cette division des tâches, tant
avec le précédent référent qu’avec le nouveau, permet à Lucie un partage des coûts de
fonctionnement.
« Ça tombe quelque fois dans les congés, le jour où on est pas là, si on est en en
déplacement, on est bien content que l'autre gère le partenariat avec nous […]. Lors de la
distribution c'est quand même bien d'être deux, un est sur le tableau récapitulatif pour
valider les personnes ayant récupéré leur panier, un calcul autre calcule le poids au kilo
et note le prix qu'il supprime de l'acompte ».

Le deuxième référent confirme :
« Pendant les distributions c’est vrai que c’est bien parce que comme on a un
contrat où on note au poids avec une régularisation en fin de saison, ça nécessite de
noter à chaque fois précisément pour ensuite supprimer de l’acompte. C’est vrai que
quand ya 6 personnes devant et qu’il faut sortir les poulets, c’est bien qu’on soit deux
pour qu’il y en ait un qui note, un qui les sorte… mais bon c’est pas impératif, quand j’y
suis allé seul, voilà, les gens patientent, on n’est pas dans une grande surface ».

Il n’y a pas d’entente précise sur les missions de chacun et leurs rôles sont interchangeables.
Benjamin présente toutefois une séparation des tâches :
« Par exemple, le contrat pour la nouvelle saison c’est elle qui l’a rédigé, moi […]
quand on fait les distributions, j’aide le producteur à décharger son matériel, sa
production, je fais la distribution, et elle en parallèle elle note le poids des poulets pour
qu’on puisse mettre à jour les acomptes ».

La plupart du temps, les deux responsables se rendent ensemble à la distribution. Le partage
des coûts le plus intéressant concerne la compilation des commandes (mois où les amapiens
souhaitent commander du poulet). Ils reportent tous deux dans un tableau Excel en commun
en ligne les informations dont ils disposent, grâce aux contrats qu’ils ont récoltés. Pour
Nicole, cette double gestion était une « condition » des nouveaux référents à la reprise du
partenariat. Elle- même trouve que le contrat poulet se porte particulièrement à une gestion à
deux.
Benjamin D. et Lucie assurent leur deuxième saison et se disent satisfaits de cette
cogestion. Benjamin D. était à Croquevert pendant « cinq / six ans » avant de s’engager en
tant que référent. Il se considère pourtant étranger aux « détails de fonctionnement » de
l’AMAP en comparaison des autres référents, et cite cela comme la raison de la reprise du
partenariat. C’est un des amapiens du noyau dur qui a sollicité son aide. Benjamin D.
considère qu’il n’« avai[t] pas beaucoup de contribution », bien qu’il ait assumé des
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permanences une à deux fois chaque semestre pour tenir les distributions. L’intégration de la
nécessité de soutien concret, logistique, semble. Les deux nouveaux responsables
mentionnent l’importance des référents dans l’organisation des partenariats et la nécessité
d’un renouvellement des amapiens moteurs. Ils sont conscients de l’importance de ce rôle et
parlent tous deux de « reprendre le flambeau ». Lorsque nous parlons de l’absence d’une
nouvelle personne pour la reprise du partenariat pomme, Lucie nous explique le problème du
manque d’engagement :
« C'est ça la difficulté à l’AMAP, les gens viennent à l’AMAP pour profiter des
produits mais y a des fois ils ont une attitude de consommateurs, et c’est là où c’est pas
compatible parce que quand on est amapien c’est d’abord une association, donc ça veut
dire partager, mais ça veut dire donner aussi. Donc si on vient là que pour prendre y a un
moment ça aide pas, quoi. Ce qui est bien c’est que ça représente la société et qu’il y a
des personnes jeunes, plus âgées… c’est vrai que dans les faits c’est souvent des
personnes plus âgées qui vont participer et donner de leur temps p arce que les autres
elles vont avoir des enfants et évidemment bah, on sait ce que sait hein (rire), tout le
monde est passé par là, on est forcément moins disponibles, ne serait ce que faire les
distributions, ça revient souvent. Et quand on est âgés on a plus envie non plus et donc on
passe un peu le bâton, le flambeau ! »

Nous pouvons donc considérer qu’ils font partie des amapiens dont l’acculturation a ux
valeurs du groupe d’amapiens moteurs est en cours voire achevée.

Conclusion de l’étude de cas n°2
Croquevert est une AMAP où les coûts de formation du collectif, les coûts de
fonctionnement du collectif et les coûts de recherche de la meilleure organisation possible
sont en très grande partie assumés par des consommateurs. Cette organisation dégage le
producteur des contraintes et notamment le maraîcher. C’est une gouvernance à plusieurs qui
permet de développer de manière significative les contrats complémentaires, donc de soutenir
une production « éthique », biologique, où production et consommation sont relocalisées, bref
de mettre en œuvre les valeurs promues par les AMAP. Ces amapiens les plus moteurs
forment un noyau dur qui a cependant régulièrement besoin d’être renouvelé. Les difficultés à
recruter des amapiens moteurs se font sentir notamment avec l’élargissement des AMAP vers
des profils moins militants, à première vue. Le livret d’accueil indiquant les engagements de
chacun peut servir de garde- fou pour assurer la tenue des permanences et des dispositifs
permettent de créer une convivialité entre amapiens, que nous supposons être facteur
d’engagement. Pour convaincre ces derniers de rejoindre le moteur de l’AMAP, le partage de
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tâches d’un partenariat sur deux référents et l’accompagnement des nouveaux par les anciens
peuvent aussi être des éléments de solution afin de limiter le manque d’engagement. Enfin, il
semble que les motivations premières de ces nouveaux arrivants ne so ient pas
systématiquement incompatibles avec les motivations à la gestion active d’un partenariat.
Toutefois pour atteindre ce stade d’engagement, l’effort supplémentaire des amapiens déjà les
plus actifs est indispensable pour renouveler le noyau dur et aider à l’intégration par ces
nouveaux arrivants, de la logique de solidarité avec le producteur.
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CHAPITRE 3 – Cabas Vert, AMAP dans une coalition d'AMAP

Cabas Vert est une AMAP qui existe depuis onze ans. Son lieu de distribution est situé à
Marseille, dans le cinquième arrondissement. Il s’agit d’une association créée en 2007, qui
rejoint Les Paniers Marseillais à sa création, la même année. Les Paniers Marseillais est une
association, qui se pense comme un réseau uni d’AMAP marseillaises permettant d’épauler
les maraîchers au-delà du partenariat producteur-consommateur. Au fil des années, les
« Paniers Marseillais » ont développé des moyens d’action de plus en plus larges pour
soutenir l’agriculture paysanne. Encore plus qu’à Croquevert, la relocalisation de l’agriculture
est poussée dans cette structure, avec 40 partenariats complémentaires. Mais elle prend une
nouvelle forme : ce ne sont plus seulement des amapiens référents qui s’occupent de
développer les contrats complémentaires, mais aussi un salarié, aidé de certains amapiens très
investis. De fait, cette structure qui chapeaute 30 Paniers de Quartier permet d’allier les forces
vives des AMAP, mais aussi de mutualiser les cotisations.
Les adhérents mentionnent rarement l’expression d’« AMAP » pour désigner les Paniers
de Quartiers et s’appellent « consomm’acteurs », non amapiens. Cette divergence est
notamment due au fait que l’association est née d’une scission de la fédération Alliance
Provence149 fondée en 2001 150 . Les Paniers Marseillais s’insèrent dans un contexte particulier.
Les producteurs et les maraîchers ne vivent pas autant à proximité des lieux de distributio n
que ceux de nos précédentes études de cas, le contexte de la métropole marseillaise et de
l’historique des partenariats y étant pour beaucoup, ainsi que la volonté de relocaliser un
maximum de produits. Ces nouvelles données mènent à un mode de fonctionnement différent.
À travers l’étude de cas de Cabas Vert et du réseau qui l’englobe, il s’agira de
comprendre ce qu’une coalition d’AMAP apporte à ces associations et quelles en sont les
difficultés et opportunités.
Des caractéristiques communes à toute AMAP sont présentes à Cabas Vert (I). Mais le
réseau des Paniers Marseillais adopte des modes de fonctionnement et de gouvernance
particuliers, menant au développement de projets plus larges que ceux des AMAP et facilitant
la vie des "Paniers de Quartier" (II). Ce fonctionnement particulier en réseau se reflète au sein
des Paniers de Quartier comme Cabas Vert (III).
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I – Les caractéristiques d’un "Panier de Quartier" tel que Cabas Vert

Un Panier de Quartier est équivalent à une AMAP : nous retrouvons des modes de
fonctionnement et des conditions similaires. Mais cette AMAP spécifique s’inscrit aussi dans
un contexte particulier.

A – Le Panier de Quartier, une AMAP comme une autre

Le type de lien généré par le partenariat
Les témoignages recueillis à Cabas Vert mettent en lumière plusieurs caractéristiques et
mécanismes de l’engagement dans une AMAP. La sociologue Claire Lamine a démontré qu’il
existe, dans les AMAP, une « re-qualification » pour l’agriculteur comme pour les amapiens.
La requalification est le fait d’acquérir des qualifications et connaissances (sur les
compétences agricoles, culinaires, le travail de maraîcher, etc.) par l’échange social entre
producteur et amapien151 . Elle n’est pas automatique et dépend de l’investissement en AMAP
et la proximité (facilité à échanger). Le niveau de requalification peut être un marqueur du
niveau de l’échange social entre amapiens et producteur. Or, le développement du lien social
entre paysan et consommateurs est une valeur fortement revendiquée par les AMAP 152 . À
Cabas Vert, les principaux échanges qui peuvent conduire à de la requalification sont les
Assemblées générales, qui ont lieu une fois par an (a) et la visite annuelle sur la ferme, qui
existe en toute AMAP (b) :
(a) « Les adhérents ont toujours été invités à l'assemblée générale annuelle, bon
tout le monde ne vient pas, cette année on était 25 environ sur 60 adhérents. [Le
maraîcher] fait le bilan de l'année par rapport à ce qu’il s'est passé cette année, ses
problèmes, ça permet de mieux comprendre le travail de l’agriculteur parce que c’est vrai
que souvent on a les informations au fil de l’eau. Que ce soit les inondations, les serres
déchirées… Il y a deux ans il s'est fait voler un tracteur, donc ça fait prendre conscience
du travail au quotidien avec les contraintes environnementales qu'il rencontre ».
(b) « Chaque année, il organise les portes ouvertes de sa ferme et donc
habituellement le matin on l'aide à mettre, enfin on participe, à mettre en champs, alors
ça peut être des choux, des betteraves ou que sais-je, cette année on a fait un pique-nique
où le maraîcher nous offre le barbecue, on visite l'exploitation, on lui pose des questions,
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il nous montre les évolutions, il nous explique ses techniques d’association, de rotation, il
répond aux questions qu’on se pose par exemple « là y a des bâches, encore du
plastique ? », alors il explique que c’est pour protéger les cultures, s’en passer aurait un
coût énorme »…

L’Assemblée générale et la visite sur la ferme sont des caractéristiques récurrentes en AMAP.
Elles ont bien lieu à Cabas Vert, bien que le maraîcher Loïc soit éloigné du lieu de
distribution. Cela permet dans une certaine mesure un phénomène de requalification, pour
ceux qui y participent. Les contraintes de l’agriculteur sont bien intériorisées par Cécilia, ce
qui est logique puisqu’elle fait partie des amapiens moteurs qui promeuvent le plus (et mettent
en œuvre) le soutien à l’agriculteur au sein de l’AMAP. En effet, dans la suite de cet entretien,
Cécilia m’explique les dettes qu'a contractées Loïc afin de devenir propriétaire de ses terres et
d'opérer sa reconversion en polyculture et agriculture biologique :
« Loïc […] a toujours fait des marchés à différents endroits […]. Il nous a
expliqué, et ça on le savait pas du tout, [elle prend un ton très grave] qu’il a contracté
des dettes en rachetant les terres, parce que c’était une famille de paysans sans terre,
mais donc même si les dettes se réduisaient bien, il a fait le choix en parallèle des
paniers, de faire les marchés, pour compenser. Et ça c’est ce qui a rendu triste certaines
personnes, moi aussi je m’en suis rendue compte, en disant, ben finalement, tout ce qu’on
essaye de faire depuis dix ans, ça n’a pas suffi autant pour... par exemple, Thierry, l’autre
agriculteur dont je vous parlais, ça l’a stabilisé, ça l’a tranquillisé au contraire ».
« [Loïc] verse un salaire à sa femme depuis quelque temps, car elle est salariée. Il
n’arrive pas à se sortir un salaire, il paye ses dettes, car il a fallu investir pour
réorganiser les champs. Il a commencé à 350 000€ de dettes et aujourd'hui il en est à
50 000€. Donc il y a un mieux, mais clairement il a toujours des dettes ».

La requalification peut aussi avoir lieu auprès d'autres acteurs membres du réseau des Paniers
Marseillais. Ici, Cécilia nous explique qu'elle participe aux interventions dans les écoles
organisées par les Paniers Marseillais, avec un autre agriculteur du réseau, Thierry. Thierry
dispose davantage de temps libre pour s’investir dans le réseau que Loïc. Il est membre du
conseil d'administration et a ses terres en région marseillaise (Salon-de-Provence).
« J’ai discuté avec Thierry, parce que c’est un agriculteur très actif, lorsque nous
faisions avant les interventions de sensibilisation dans les écoles, il m’a dit qu’avan t de
devenir Confédération Paysanne il était 100% FNSEA… Finalement je me suis rendue
compte que je connaissais plus Thierry parce qu’on mangeait ensemble le midi pour les
interventions dans les écoles, que Loïc qu’on voit tous les mardis, mais finalement assez
courtement ».

Le lien maraîcher / amapien se retrouve donc à l’échelle d’un Panier de Quartier, autant
que dans une AMAP. La solidarité avec le maraîcher est aussi présente.
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Les aspects de la solidarité amapienne et de l’autorégulation dans cette structure
Les principes de base comme le contrat sur six mois avec paiement en début de saison
ou de mois à l’agriculteur sont appliqués à l’identique. Certains principes sont ajoutés, comme
l’injonction à aider l’agriculteur à sortir ses racks de caissettes : l’ensemble des adhérents
doivent arrivent à l’heure et aider Loïc à sortir les caisses de légumes. Ils font ensuite une file
pour récupérer tour à tour leurs produits 153 . Cela est différent à 1001 Tomates où seul le
maraîcher s’occupe de sortir les cagettes comme de les renouveler, et où les amapiens arrivent
progressivement. De la même manière qu’à Croquevert ou 1001 Tomates, il existe un noyau
dur dans le Panier de Quartier de Cabas Vert, d’adhérents plus investis. Cécilia témoigne : «
on retrouve les mêmes personnes volontaires et bénévoles ». Avec cela près que le nonengagement d’une part des amapiens se ressent aussi au niveau des activités du réseau, et plus
seulement au niveau du Panier de Quartier. Cécilia est particulièrement engagée pour son
panier et porte le message des Paniers Marseillais dans son association :
« On n’est pas que Cabas Vert, on fait partie d’une entité et on est tous là pour
défendre une idée, l’agriculture bio et locale ».

De manière identique à ce que l’on observe dans les deux premières AMAP étudiées, Cécilia
affirme que « ceux qui sont là depuis plus longtemps c’est aussi les gens qu’on retrouve aux
Assemblées générales ». Les consomm’acteurs les plus concernés sont présents depuis plus
longtemps. Cela concorde avec l’observation d’Ivan Dufeu et Jean-Marc Ferrandi 154 :
l’acculturation ou la « sélection naturelle » sont à l’œuvre et permettent de maintenir la
structure en vie.
Bien que partie d’un réseau, les 30 Paniers de Quartier ont une certaine indépendance avec la
possibilité de mettre en œuvre la solidarité avec l’agriculteur comme ils l’entendent. Les
contrats complémentaires sont en quelque sorte à la charge des Paniers Marseillais via les
distributions mutualisées, mais il est possible d’établir des contrats complémentaires au sein
même d’un Panier de Quartier, avec un producteur. C’est le cas à Cabas Vert, où un
partenariat pain existe avec livraison de pain chaque semaine. Éric, membre fondateur et
actuel membre du conseil d'administration, présente ainsi les Paniers :
« D’un côté il y a 30 Paniers de Quartiers qui ont une certaine autonomie, qui
s’organisent différemment, ils se gèrent eux-mêmes, donc le contrat peut-être sur 1 an,
sur 6 mois, chèque ou virement, tout ça ça s’organise en fonction du groupe. Cela
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fonctionne comme une AMAP classique. Et à côté on a une trentaine de produits
complémentaires par distributions mutualisées. Le réseau des Paniers Marseillais les
organise ».

De la même manière, nous retrouvons à Cabas Vert le soutien à l’agriculteur et son mode de
production permis par l’« autorégulation » du système AMAP. L’autorégulation relate la
facilité à moduler les règles et le cadre de l’échange 155 pour ceux qui y participent, en raison
de leur proximité (en matière de distance physique, relationnelle et d’absence d’intermédiaire)
avec la structure de l’échange. Cécilia en témoigne dans cet extrait :
« Ça faisait un moment que je disais que le contacter une fois par semaine c’était
peut-être pas une bonne idée, on était 10 Paniers de Quartier, si les 10 paniers faisaient
ça… Bon après on était pas tous, mais 3 ou 4 pour avoir des nouvelles chaque semaine
pour [… elle me donne la définition d’une feuille de chou]. Et donc on s’est rendu compte
qu’il passait du temps au téléphone à dire parfois la même chose quatre fois. Maintenant
on a changé ça, c’est une personne qui fait pour tous les paniers de Loïc […] puis il
diffuse à tous les Paniers de Quartier ».

La feuille d’information régulière, souvent hebdomadaire (ou « feuille de chou »), est très
classique en AMAP. Celle-ci a été adaptée de manière à arranger au mieux Loïc, maraîcher
qui livre plusieurs Paniers de Quartier capables de se transmettre entre eux les informations.
Cela permet de faire peser davantage de coûts de fonctionnement du collectif sur les
amapiens. De la même manière, les Assemblées générales à la suite de la distribution
arrangent le maraîcher qui a de longs trajets jusqu’à l’AMAP :
« On fait l’AG obligatoirement vers 20H15 après la distribution de légumes parce
qu’on sait que notre maraîcher est là. On traîne pas parce qu’après il a encore une heure
et demie de route ».

Enfin, le choix d’augmenter le prix d’un euro pour le soutenir face à ses dettes, qui s’est
ensuite étendu certains des « Paniers » qu’il livre, est également gage de soutien :
« Il y a deux ans, il nous expliquait que par rapport au prix du panier il n'arrivait
pas à se payer, puisqu’il a huit employés au niveau de son exploitation, de ses champs,
donc on […] a proposé aux adhérents de notre Panier d'augmenter le prix du panier, de 1
euro, tout le monde a été d'accord. Et donc d’autres paniers ont fait pareil, parce qu’il les
fournit ».

Des initiatives solidaires et d’économie circulaire sont aussi observables. Dans manière
hebdomadaire dans la gestion du « Panier », les consomm’acteurs sont invités à ramener leur
pain rassis pour les poules de Loïc, s’il est bio, et à ramener les sachets ou caissettes pour les
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fraises, comme à Croquevert et 1001 Tomates. Ces derniers sont amenés à sortir les caisses de
légumes avec Loïc lors de la mise en place de la distribution, et doivent ramener « les cagettes
pour les tomates, les boites d’œufs. Cela a un coût pour lui donc ça permet ainsi de tourner et
de ne pas en racheter et en plus cela permet d’être dans l’économie circulaire » comme le
rapporte Cécilia. Un rappel est effectué par mail par un membre du bureau. De manière plus
ponctuelle, les consomm’acteurs ont organisé une cagnotte pour la naissance de ses filles.
La facilité d’impact sur la structure de l’échange est autant prése nte dans un Panier de
Quartier comme Cabas Vert que dans une autre AMAP. Malgré tout, l’association s’insère
dans un cadre particulier.

B – Caractéristiques particulières de Cabas Vert dans les Paniers Marseillais
L'association Cabas Vert dispose aussi de caractéristiques particulières qui impactent sa
manière de fonctionner.

La grande distance avec le maraîcher
En premier lieu, la distance entre les terres de Loïc et les lieux de distribution sur
Marseille semble être une barrière au dégagement de temps supplémentaire pour le maraîcher.
Loïc a repris l’exploitation de son père qui cultivait en intensif. Mais il ne « s’en sortait pas
dans la grande distribution » et, par « bouche à oreille » après avoir « rencontré
des personnes qui [l’]orient[ent] vers les AMAP »156 , rejoint ce modèle en 2005.
Loïc livre dix Paniers de Quartier. Il nous explique qu’il est « obligé de livrer 2 groupes
par soir, pour que ça reste rentable ». Le circuit Saint-Gilles / Marseille-centre prend en
moyenne 1h20. Cinq jours par semaine, Loïc dépense donc 2h40 quotidiennes dans les
déplacements, sans compter les déplacements du premier Panier de Quartier au second.
S’ajoutent aux déplacements vers Marseille les déplacements pour les marchés de plein vent
que Loïc tient à Arles et Aubagne. Cela est le contraire dans les deux autres études de cas
menées pour ce mémoire, où les maraîchers livrent à proximité de chez eux un groupe
d’amapien et disposent d'un autre groupe qui récupère les produits sur leur ferme. Loïc n’est
pas le seul agriculteur dans cette situation aux Paniers Marseillais, comme l’indique le tableau
réalisé en annexe n°7. Pour chacun, le temps minimum de livraison aller varie de 40 minutes à
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1h20. Cela semble principalement dû au fait qu’il s’agit ici d’une grande métropo le très
peuplée et non d’une ville de taille moyenne comme dans nos deux premières études de cas,
mais aussi dû aux partenariats anciens qui se sont maintenus, à une époque où les débouchés
AMAP étaient moins importants. La grande différence entre Loïc et les autres maraîchers des
Paniers Marseillais est que ces derniers n’effectuent qu’un aller-retour par semaine pour livrer
un, deux ou trois Paniers de Quartier d’affilés. Il est aussi le seul à venir du Gard. En effet,
Loïc dispose d’une grande exploitation. Il emploie huit salariés et cultive 11 hectares, qu’il a
reconvertis vers la polyculture et l’agriculture biologique. Auparavant, lui et son père avant
lui produisaient des fraises en agriculture conventionnelle. Sa reconversion vers le label AB a
commencé en 2006, pour une certification en mai 2009. Même si les amapiens endossent une
grande partie des coûts de transaction et de fonctionnement du collectif (gestion des contrats
légumes par les amapiens, éventuelle communication et recherche de nouveaux amapiens
pour permettre le débouché, aide à l’installation des caisses de légumes sur le lieu de
distribution, etc.), Loïc garde donc une contrainte de déplacement majeure. Celui- ci explique
cette situation par la conjoncture de l’époque :
« J’ai plus de marchés qu’au début, mais les deux tiers de mes légumes sont pour
les AMAP. J’ai plus de marchés qu’au début parce qu’à un moment donné il me fallait un
plus gros débouché et y’avait pas dans les AMAP. Parce que les AMAP on a commencé
en 2005, et ça a été en explosion jusqu’en 2008/2010, […] maintenant c’est un peu moins
l’explosion [...]. Mais dans l’ensemble ça reste stable en fait. Ça va pas en diminution.
Donc il n’y avait pas plus d’amapiens au moment où j’avais besoin de plus de débouché,
parce que je me suis agrandi, donc je me suis tourné vers plus de marchés. Je me suis
agrandi trop tard, je me suis agrandi on va dire en 2015.
Et si je m’étais agrandi en 2010, 2008, j’aurais eu du débouché, il y aurait eu des
gens. Maintenant il y en a de partout [des AMAP], il y a de plus en plus de petits groupes
d’amapiens un peu dans chaque quartier, avant il y en avait beaucoup moins alors on
faisait des grands groupes. »

Le ressenti de Loïc est que le manque de débouché AMAP qu’il aurait désiré à un moment
donné est dû à ce que les nouvelles AMAP qui se sont développées progressivement « un peu
dans chaque quartier » ont émergé à une période où il n’en avait pas besoin. Ainsi, il serait
resté sur une configuration de « grands groupes » plus éloignés. Nous pourrions ajouter que
Marseille étant une grande métropole, trouver des agriculteurs en périphérie qui soient prêts à
faire le chemin plutôt que livrer un point de rendez-vous à proximité de chez eux était peutêtre une condition restrictive supplémentaire, diminuant à l’époque le nombre de candidats.

89

Le cadre posé par les Paniers Marseillais
Enfin, la particularité de Cabas Vert est qu’elle est membre d’un réseau qui l’a, à
l’initiale, créée ou du moins fortement façonnée. La présence de dispositifs comme le panier
d’essai, le système de report ou du panier solidaire à une personne du quartier sont des indices
de la circulation de bonnes pratiques arrivées également à Cabas Vert. En effet, il s’agit de
modes de fonctionnement que les Paniers Marseillais souhaitent encourager, notamment par
l’intermédiaire de son animateur réseau, régulièrement en contact avec les différents Paniers
de Quartier. Le principal lien ressenti entre le Panier de Quartier et le réseau des « Paniers
Marseillais » est en premier lieu d’après Cécilia, la mise en relation avec les autres
producteurs que le maraîcher :
Qu’est-ce qui lie les Paniers Marseillais et Cabas Vert finalement ?
« Hé bien, il y a un lien déjà de mise en relation avec des producteurs autres que
maraîchers, avec des éleveurs, avec des producteurs de fromages, d'huile, de céréales, de
fruits autres... »

Puis, elle mentionne la fête annuelle « organisée par tous les bénévoles de tous les Paniers de
Quartier », « en septembre, où tous les adhérents se retrouvent » et mentionne enfin un des
projets de l’association auquel elle participe, les interventions en milieu scolaire.

L’association « Les Paniers Marseillais », structure singulière et hybride dans le monde
des AMAP, a donc plusieurs impacts sur les associations qui en sont membres. Il convient de
présenter son fonctionnement pour comprendre en quoi la vie de ces AMAP en est modifiée.

II – Le mode de fonctionnement des Paniers Marseillais

Cette structure-réseau a un fonctionnement particulier. Son mode de gouvernance et
d’organisation se veut axé autour de la mise en commun des investissements humains, des
idées, et sur le développement d’objectifs plus larges que le soutien à un seul agriculteur de
proximité. Son organisation impacte le fonctionnement de chaque Panier de Quartier, bien
qu’ils disposent d’une autonomie propre.
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A – Mettre en commun les projets et les moyens
Le type de gouvernance choisi aux Paniers Marseillais permet de développer la
relocalisation de l’agriculture et les valeurs de l’association par une association
d’associations. En effet, cette coalition mutualise les fonds financiers (la cotisation de chaque
personne), les amapiens les plus moteurs à l'échelle du réseau, dans le conseil d'administration
qui conseille et oriente Pierre et les Paniers de Quartier, mais réunit aussi la multitude de
bénévoles des 30 Paniers de Quartier.

Mutualisation de connaissances et d'engagement
Le réseau permet plusieurs échanges d’information et une mutualisation de
connaissances et d’énergie. Ces associations représentent près de 1450 adhérents
consomm’acteurs en 2018157 , soit près de 1450 foyers. Sept maraîchers 158 eux- mêmes
adhérents les fournissent en légumes, et près de 40 producteurs de denrées complémentaires
au panier de légumes livrent le réseau. Ici, l’inve stissement des amapiens gestionnaires est
mutualisé entre les 30 Paniers de Quartier, plutôt que d’être seulement disséminée entre
AMAP isolées. D’après un rapport d’activité de 2018, « 300 bénévoles actifs » composent le
réseau159 , soit une dizaine par Panier de Quartier contenant eux- mêmes 50 personnes en
moyenne. La structure permet des échanges entre Paniers de Quartier. Ainsi, lorsqu’un
partenariat agrume a disparu faute de producteur disponible, un adhérent a manifesté la
connaissance d’un producteur d’agrumes. Ceci a permis de fournir pour la saison hiver 20182019, vingt tonnes d’agrumes aux Paniers Marseillais en 288 caisses de dix kilos sur sept
distributions. Éric, membre administrateur des Paniers Marseillais, témoigne :
« Autrefois on travaillait avec des agriculteurs corses l’hiver, c’était un des
contrats qu’on propose, contrat agrumes, puis les Corses ont fini par nous dire qu’ils
avaient tellement de demandes des biocoop’ que ça ne les intéressait plus de travailler
avec des AMAP. Du coup on a envoyé un mail à nos adhérents pour dire qu’on arrêtait le
partenariat, pour leur dire qu’on n’allait pas avoir de contrat agrume cette année-là, et à
ce moment-là on a eu un adhérent qui a réagi en disant, "mais moi je suis italien et je
connais une coopérative en Calabre qui lutte contre la mafia et le système du caporalato,
et qui au contraire cherche des débouchés". Géographiquement, ça dépassait les 250
kilomètres, puisque normalement quand on est locavore on fait un peu un cercle de 250
kilomètres et on essaie de trouver tout dans ce rayon-là. Là ça dépassait un petit peu,
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mais on s’est dit que pour des raisons éthiques, ça correspondait tout à fait à notre
mentalité et qu’on avait envie d’aller dans ce sens-là. »

Sans la coordination des Paniers Marseillais, le renouvellement du partenariat agrumes dans
la foulée de son arrêt n’aurait peut-être pas pu être assuré pour les 30 associations isolées
perdant leur fournisseur. De la même manière, trois bénévoles gèrent l’organisation de ce
partenariat depuis sa mise en place en hiver 2017. Une telle alliance montre que des
distributions mutualisées de produits qui viennent de plus loin minimise les intermédiaires
(l’intermédiaire est l’association des Paniers Marseillais qui réceptionne les caisses d’agrumes
pour les Paniers, de la même manière que Benjamin les réceptionne pour l’AMAP 1001
Tomates) et par voix de suite les transports de marchandise, en nourrissant, en un partenariat,
20 fois plus de foyers qu’une AMAP. Elle minimise aussi les coûts de recherche
habituellement assurés par les amapiens référents.
Aux Paniers Marseillais, la mutualisation des bénévoles les plus investis prend deux
formes principales : dans un conseil d'administration commun, ou entre amapiens bénévoles.
Les premiers sont aussi appelés « administrateurs ». Ils conseillent le salarié, aussi appelé
animateur réseau, et participent à la vie de l’association. Ces administrateurs sont entre 10 et
15 chaque année 160 , avec une coprésidence entre un maraîcher et un consomm’acteur. Le
conseil d'administration se réunit tous les mois (avec compte-rendu disponibles sur le site
internet), et certaines personnes comme Éric et le coprésident consomm’acteur rejoignent
régulièrement le salarié à son lieu de travail. Pierre, l’animateur réseau, témoigne :
« On a la chance d’avoir un conseil d'administration très impliqué. […] On se sert
beaucoup des connaissances d’Éric. Étant journaliste, il rencontre énormément de
producteurs donc il est un peu notre repère dans le choix des producteurs ou dans la
connaissance des produits. Si par exemple on a besoin d’un produit on lui demande s’il
connait quelqu’un à proximité il nous dit "oui, lui il le fait de telle manière, etc. […] Il
gère le Facebook de l’association. […] Le paysan Thierry, qui est aussi dans le conseil
d'administration, lui est notre premier conseiller sur le quotidien des maraîchers ».

Les capacités de chacun peuvent ainsi être rentabilisées à l’échelle du réseau. Thierry,
coprésident maraîcher, est souvent mentionné comme l’agriculteur référent ou l’agriculteurconseil. Les « administrateurs » valident les projets de l’association comme le nouveau
partenariat agrumes. Cette gouvernance représente producteurs et consomm’acteurs. Les
statuts de l’association créent trois collèges de vote lors de l’élection du Conseil
d’administration (agriculteurs, producteurs, consommateurs), avec le collège de vote
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consommateurs majoritaire en nombre de voix. Chaque Panier de Quartier vote en son sein et
répercute le vote à l’Assemblée générale. Éric présente la récente modification des statuts.
« Chaque unité maraichère représente une voix, chaque unité de production, une
voix. On pouvait donc, en multipliant le nombre de produits, arriver à une situation où on
aurait les producteurs autres qui auraient été majoritaires, puisque nous avons 9
maraîchers et 40 produits. Admettant que nous ayons 40 produits autres, eh bien du coup
ces gens qui viennent très occasionnellement présenter leurs produits pouvaient se
retrouver majoritaires, et cela, ça n’est pas juste. Donc on a modifié nos statuts de
manière à ce que ces gens-là ne représentent qu’un quart. En fait on s’est débrouillé pour
que les consomm’acteurs représentent un peu plus de la moitié, les agriculteurs un peu
plus de la moitié de ce qui reste, et les producteurs, l’autre moitié de ce qu’il reste, pour
avoir un équilibre dans la gouvernance ».

La seconde mutualisation de bénévoles recouvre celle d’amapiens qui ne sont pas
forcément membres du Conseil d’administration. Ces amapiens s’investissent dans le réseau
ou dans leur Panier. Leurs connaissances et bonnes pratiques sont parfois transmises au reste
des Paniers grâce au salarié ou lors de moments de rencontre. C’est le cas d’un adhérent qui a
créé une application mobile permettant de simplifier la distribution : l’ensemble des
informations relatives aux contrats se retrouvent sur l’application. Son créateur, membre du
Panier de Cabas Vert, a pu présenter son application lors de la fête Annuelle des Paniers
Marseillais.
« Il y a 3 ans, notre trésorier a eu l’idée de créer une application pour faciliter
l’émargement […]. C’est plus rapide pour envoyer toutes les semaines à Loïc le
nombre de paniers dont on a besoin pour le mardi suivant 161 . On [y] renseigne les
paniers d’essai. Elle serre à pointer les gens, au lieu de le faire sur papier, ça
permet de faire des statistiques sur le nombre de paniers. Et prochainement il va
essayer de la développer pour le pain, pour que le pain apparaisse et que les gens
sachent si c’est la semaine où ils ont commandé du pain. C’est ce qui arrivait
auparavant pour les œufs avant d’avoir cette application : si on prend des œufs
une semaine sur deux, on se rappelle pas forcément si oui ou non on doit en
prendre cette semaine, moi-même ça m’est arrivé. Ça permet de nous le rappeler
[…]. Elle aide pour la comptabilité, parce qu’il y a les informations sur les
contrats légumes : est-ce qu’on l’a bien rendu ?, est-ce qu’on a bien donné les
chèques ? […]. Cette application a été présentée l’an dernier à la fête des paniers
marseillais, ça a intéressé d’autres Paniers de Quartier du coup il y a un nouveau
groupe de travail qui s’est constitué pour travailler au développement de cette
application. On essaie d’apporter chacun sa pierre à l’édifice comme on peut,
toujours dans un côté solidaire et humain ».
Ce partage d’expérience permet un gain de temps de recherche pour d’autres paniers, voire
des économies d’échelle puisque le travail de cet amapien peut potentiellement bénéficier aux
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29 autres associations (même si ce n’est pour l’insta nt qu’un projet). Cet investissement des
bénévoles peut également prendre la forme de groupes de travail comme mentionné par
Cécilia, développés depuis 2017 162 . Ils sont ouverts à tous les adhérents et sont des groupes de
réflexion ou d’action relatifs aux projets de l’association. Les groupes de réflexion permettent
de soulager le travail du salarié et du conseil d'administration. Pierre témoigne:
« L’idée est que ces groupes ne travaillent que sur ces points-là, en dehors du
temps de conseil d'administration qui se réunit chaque mois, où tous les sujets arrivent
sur la table [afin que] les sujets forts soient constamment portés en dehors du CA ».

Ainsi, le « Groupe Prospective » vise à « étudier les pistes de financements pour l'association
et sa pérennité financière »163 . Ce groupe a permis de commander les agrumes, alors que
certaines règles fiscales s’imposent aux produits non français. Il s’interroge aussi sur les
moyens pour l’association de rester autonome financièrement malgré des subventions en
baisse. Mais ces questions sont également maîtrisées par l’animateur réseau et les
administrateurs. Éric et Pierre nous confient par exemple l’hypothèse d’augmenter la
cotisation des producteurs complémentaires, actuellement de 1% du chiffre d'affaire s réalisé
sur le réseau164 , afin d’être « plus conforme à ce qui se fait par ailleurs »165 , à l’inverse de
celle des maraîchers qui n’est par exemple pas augmentable. Un « Groupe Communication »
permet « de penser au mieux [la] visibilité et [les] moyens de communication » du réseau166 .
Leurs membres confectionnent par exemple les affiches de la Fête Annuelle. Les compétences
de chacun peuvent être mises en valeur puisqu’une graphiste en fait par exemple partie. À
côté de ces groupes plutôt réflexifs se trouvent des groupes d’actions comme celui de l’«
Intervention en Milieu Scolaire » qui élabore et assure des interventions dans les écoles de
sensibilisation aux thèmes de la biodiversité, au métier de maraîcher, à la saisonnalité, aux
pesticides, etc 167 . De la même manière, un « Groupe Ambassadeurs » fédère les bénévoles qui
se mobilisent lors des évènements pour sensibiliser les publics.
L’unification de compétences et d’engagement permet aussi de donner une plus grande
échelle aux évènements organisés, et ainsi une plus grande visibilité aux Paniers de Quartier.
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En 2018, 21 évènements ont eu lieu, dont certains sur 2 ou 3 jours 168 . Il s’agissait
d’évènements organisés par le réseau (soirée « adopte un panier », fête annuelle) ou auxquels
les Paniers Marseillais avaient pris part (agroparade, séminaires, diverses fêtes autour de
l'agroécologie par exemple). Cécilia témoigne de l’opportunité qu’offre le réseau pour son
association et la possibilité de recruter de nouveaux consomm’acteurs :
« Il y a eu plusieurs festivals où ils vont, alors on y va avec eux et on présente
l’association, car on peut rencontrer des personnes susceptibles d’être intéressées (vivacité au parc Borély, le festival anti-gaspi, la fête de la nature, la fête du 14 juillet…) Pour
cela on paye un panier à Loïc, on fait goûter les produits aux gens… ou de la confiture
d’abricot fait avec les abricots de Loïc. Après, le bouche-à-oreille fonctionne
énormément ».

Un extrait du rapport d’activité présente le bilan de la Fête Annuelle des Paniers Marseillais
en annexe n°10. Chaque Panier de Quartier dispose donc d’une marge de gestion dans sa
propre structure, mais peut aussi s’ancrer dans les activités du réseau. Ces évènements
permettent de traiter l’enjeu majeur d’une AMAP qu’est le renouvellement des adhérents qui
partent et le maintien d’un nombre suffisant de contrats légumes. Mais ces évènements
permettent aussi de développer les objectifs de l’association par d’autres moyens que le seul
maintien direct à l’agriculture paysanne via le partenariat légumes. Le groupe de travail
« Intervention en Milieu Scolaire » est un exemple de cette volonté de former un réseau qui
élargisse les moyens d’action en vue d’atteindre des objectifs larges : sensibilisation à
l’importance de la polyculture biologique pour la biodiversité, rôle du maraîcher, etc. Cela est
aussi rendu possible grâce au salarié et, ici, grâce au volontaire en Service civique qui
démarche les écoles et leur présente l’intervention 169 . Mais son poste est rendu possible,
comme pour le salarié, par la mutualisation des fonds.
La mutualisation des fonds grâce à l’adhésion offre aussi un partenariat avec un
organisme « d'aide juridique et de formation »170 qui permet d’appuyer et former
juridiquement le réseau dans ses démarches, et les Paniers de Quartier à travers des
formations gratuites. La réserve financière à destination des maraîchers et producteurs (souspartie suivante) est également issue des fonds propres de l’association. La cotisation,
réévaluée récemment, s’élève à 18 euros. Le montant de l’adhésion à un Panier de Quartier
peut être différent. À Cabas Vert, elle est fixée à 25 euros : 18 euros pour les Paniers
Marseillais, 7 euros pour l’association. Le montant élevé de la cotisation pourrait tout à la fois
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être vu, de la part de l’adhérent, comme un acte de militantisme ou comme le paiement pour
l’accès à un service. Toujours est- il que ces 18 euros rapportent 26 100€ par an à l’association,
soit environ 40% du budget des Paniers Marseillais, d’après Éric. Le reste est composé
subventions et des 1% du chiffre d'affaires réalisé par les producteurs sur le réseau, deux
originalités par rapport au système AMAP. Ces montants sont votés en Assemblée générale.
Le salarié, en coopération avec les administrateurs, effectue les démarches pour l’obtention de
ces subventions qui financent son poste, permettant d’utiliser les fonds propres pour les
projets de l’association, la réserve financière, le loyer dû à la ruche (espace de cotravail où
travaille le salarié) ou encore la rémunération du volontaire en service civique tous les 8 mois.
Les subventions sont obtenues auprès de la municipalité de Marseille et du département des
Bouches-du-Rhône, la région ayant récemment supprimé ses aides 171 (aux circuits courts).
Ainsi, le réseau mutualise les fonds, les amapiens moteurs (à travers le conseil
d'administration et les groupes de travail ou non) et une partie de la gouvernance. Cette
réunion a pour conséquence de générer une circulation des bonnes pratiques, une
mutualisation des compétences et des connaissances.

Salarisation par la mutualisation des fonds
Le salarié est la personne en lien avec à la fois les Paniers de Quartier, les producteurs et
les maraîchers. Son rôle est polyvalent. D’après Éric, son temps de travail est divisé en trois
grands axes : l’animation du réseau avec les adhérents, l’organisation des interventions
extérieures, et la gestion des contrats mutualisés.
« Moi je suis celui qui suis toujours en contact avec les personnes. Je suis celui qui
sait s’il y a un producteur qui est fatigué ou qui en a marre. Je suis celui qui sait si untel
a un problème… » (Pierre, le salarié).

Éric témoigne d’un exemple de problème que Pierre traite concernant le relationnel que son
poste demande :
« […] Si, tout d’un coup tel agriculteur du réseau vend aussi dans tel point de
vente et que les adhérents qui sont allés dans tel point de vente trouvent que les légumes
dans le point de vente sont beaucoup plus beaux que ceux qu’ils ont dans le panier ».

Comment vous faites pour résoudre cette tension ?
« D’abord il est évident que dans un point de vente où les gens choisissent les
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légumes, il va essayer de garder les plus beaux, et ils ne vont pas non plus être vendus au
même prix, il faut être clair. Donc on leur a expliqué, et là le salarié fait beaucoup de
relationnel par rapport à ça, parce que quand y a un problème qu’est-ce qu’on fait, on
appelle le salarié des paniers marseillais, donc il est là pour ça, pour régler tous ces
problèmes-là, et il y en a pas mal ».

Là où Benjamin explique lui- même ses éventuelles difficultés via son « Journal du jardin », là
où la feuille de chou des amapiens rédacteurs explique celles de Jérôme, les Paniers
Marseillais mettent en place une médiation supplémentaire, où c’est un tiers, différent des
consomm’acteurs du panier, qui intervient. Les consomm’acteurs peuvent par ailleurs faire ce
lien entre le maraîcher et le reste du groupe via une feuille d’information par exemple, comme
à Cabas Vert, mais l’animateur réseau est un filet de secours supplémentaire. Or, ces
explications sont considérées en AMAP comme un coût de négociation d’après Valérie Olivier
et Dominique Coquart dans leur calcul coûts / avantages comparant marchés et AMAP 172 .
L’animateur décharge donc l’agriculteur et les consomm’acteurs d’une partie de ces coûts,
rendant le modèle un peu plus attractif pour l’agriculteur. Pierre a aussi pour prérogative de
mettre en œuvre l’article 5 de la Charte des Paniers Marseillais 173 qui dispose que
l’association « accompagne les créateurs de nouveaux groupes, dans leurs démarches,
réunions et recherches de solutions aux problèmes ». Grâce à cette mission, il est aussi le
passeur des bonnes pratiques. Lorsqu’un nouveau Panier de Quartier se crée, il explique le
fonctionnement type d’un groupe, mais aussi ce qu’il estime être les modes de
fonctionnement pertinents à transmettre. Ceci permet d’éviter un tâto nnement des fondateurs
de la structure à trouver les meilleures techniques adaptées à celle-ci (parmi les coûts de
formation du collectif), d’autant plus que les maraîchers de ces nouveaux Paniers de Quartier
sont souvent déjà membres du réseau : les circonstances sont donc proches quant à la
localisation de la structure maraîchère, du point de distribution ou de l’environnement urbain
par exemple.
« Quand il y a un panier qui se crée, que je les accompagne, j’explique "voilà, le
panier d’essai ça se fait dans telle AMAP, certains Paniers de Quartier font un essai,
certains deux… il faut se sentir à l’aise avec, que ça ne vous ajoute pas de travail que
vous ne seriez pas en mesure de gérer"… » (Pierre).

Le Panier d’essai consiste en le paiement d’un panier de légumes au maraîcher lors d’une
distribution, sans engagement. Au Panier de Cabas Vert par exemple, il est possible de
commander jusqu’à quatre paniers d’essai, quatre semaines. Ceci permet aux personnes
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intéressées, mais hésitantes, d’accéder à une alternative pour découvrir le système AMAP.
Pierre a également pour mission de transmettre les bonnes pratiques entre Paniers de Quartier
déjà existants.
« Il y a déjà dans beaucoup de Paniers de Quartiers des actions solidaires. Par
exemple moi je suis au Panier de Marithé, sur la place de la Rotonde. On a un
partenariat avec la cantine du midi, l’association qui fait des repas à prix réduit pour les
rendre accessibles. Quand il y a des paniers oubliés, perdu, on envoie un texto, et ils
viennent le récupérer. Et des actions comme celles-ci y en a un petit peu partout [dans les
Paniers de Quartier]. […] Et ça, on peut que saluer, et moi mon rôle ça va plus être de
transmettre, de dire au réseau "regardez ce qui se fait à côté, on pourrait faire la même
chose, vous pourriez faire pareil". Après, c’est aux gens de prendre en main. » (Pierre).

Avec l’éventuelle aide d’un groupe de travail ou de la dizaine d’administrateurs, le salarié
mène à bien les initiatives du réseau. Il organise les évènements que le réseau initie ou rejoint.
Parmi les projets de l’association, le salarié s’occupe par exemple d’une partie de
l’organisation des Paniers Bios Solidaires. Ce projet (voir sous-partie suivante) est un
partenariat avec le secours populaire qui permet de fournir des paniers à des familles
modestes, pour le prix de trois euros. Pierre est en charge de la recherche d’entreprises qui
financent une partie du panier. Autre exemple de projet à la charge du salarié, une étude de
prix comparative a été menée par lui 174 en 2014, entre le prix de paniers du réseau, les prix
réalisés dans un magasin biologique « de type GMS »175 , ceux de produits issus de
l'agriculture conventionnelle dans « la plus grande enseigne de distribution de Marseille », et
ceux de la mercuriale d'une « grande enseigne de distribution de produits bio »176 destiné aux
restaurateurs. Des adhérents bénévoles ont effectué les relevés dans les Paniers de Quartier.
L’étude, dont un extrait est disponible en annexe n°8, est réalisée sur une année. Elle
démontre entre autres que les paniers seraient 20% moins cher que la grande distribution.
« Ça a été publié un peu partout dans toute la presse. José Bové l’a repris, Michèle
Rivasi au Parlement Européen… C’est quelque chose qui a pas mal tourné » (Éric).

Si les Paniers Marseillais sont à la fois juge et partie dans cette étude, ce projet montre la
volonté d’élargir les moyens pour atteindre les objectifs portés par ces associations,
élargissement rendu possible par l’embauche d’un salarié, rendu lui- même possible par la
mise en commun des cotisations. L’association compte aller plus loin et prospecte pour un
174
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partenariat avec des « écoles supérieures » de la ville afin de constituer un groupe d'étudiants
qui réactualiserait l’étude 177 .
Ainsi, l’emploi d’un salarié semble être une valeur ajoutée pour les Paniers Marseillais
qui peuvent développer nombre d’initiatives et d’évènements pour rayonner sur la métropole.
Une autre tâche majeure du salarié est la gestion des contrats complémentaires. Ici encore,
une grande partie des missions habituellement endossées par les amapiens est assurée par lui.

Mutualisation des contrats complémentaires
Le réseau a développé une quarantaine de partenariats avec des producteurs, ce qui n’est
le cas dans aucune de nos AMAP étudiées. Il semblerait difficile en effet d’assumer un tel
nombre de contrats différents pour une AMAP isolée. En outre, ces « Distributions
Mutualisées » permettent à un producteur, dans le cadre d’une métropole, de toucher
davantage d’amapiens en une distribution, ce qui est théoriquement un gain en commande et
un gain de temps pour eux. Elles ont lieu une fois par mois. Pierre explique :
« Un producteur qui vient en AMAP pour vendre son huile d’olive on lui dit "si tu
veux, on peut faire un système de distribution qui permet de toucher 1000 personnes" ».

Le salarié prend en charge une partie des coûts de transaction au niveau de l’ensemble des
contrats complémentaires mutualisés. C’est lui qui discute avec les producteurs
(arboriculteurs, éleveurs, transformateurs, etc.) pour établir les conditions du partenariat,
quant à la durée du contrat, au minimum de livraison, etc. Il adapte le contrat aux impératifs
de production et à la spécificité des différents produits, tâche habituellement assurée par les
amapiens référents. Pour la tomme de brebis par exemple, le contrat est sur l’année, car la
lactation est saisonnière et la tomme doit être conservée en affinage six mois. Trois
distributions ont lieu par an pour ce fromage, avec à chaque livraison une demi- tomme (un
peu plus d’un kilogramme) ou une tomme (deux à trois kilogrammes), selon ce que l’adhérent
choisit. Selon les produits, le contrat d’engagement pose la condition du prépaiement de la
commande lorsque le prix est connu (agrumes par exemple) et l’avance sur trésorerie est
permise. Lorsque le prix de la commande ne peut être connu à l’avance (commande de « x »
volailles), un système de caution, ou d’avance, selon le produit, est mis en place. Dans le cas
de la tomme par exemple, un prépaiement de 50€ est effectué et la régularisation à lieu lors de
la distribution. Les nombreux produits à gérer demandent quelques fois un renouvellement.
177

Pro jet d’activité susmentionné, p7.

99

Pierre témoigne :
« [Le producteur de tomme] hésite à repartir pour une année, parce qu’il est loin,
il vieillit, et puis surtout il a acquis des débouchés au sein de sa région, et nous on est là
pour soutenir. Et on leur dit "écoutez, on n’est pas la pour vous dire… [il réfléchit], vous
ne nous devez rien au-delà de ce qu’on essaie de faire ensemble. Si vous perdez en argent
ou en temps pour venir jusqu’ici, mais évidemment que… évidemment choisissez ce qui
est le mieux pour vous !" C’est aussi ça soutenir, c’est d’avoir cette liberté de ton »178 .

Récemment, un groupe de travail à été créé de manière à gérer le renouvellement des
producteurs et alléger le travail de Pierre. Il s’agit de la « Commission Accueil Nouveaux
Producteurs », composée d’adhérents consomm'acteurs et producteurs. Elle répond aux
sollicitations de producteurs intéressés et en recherche lorsque nécessaire pour les intégrer aux
distributions mutualisées. Le rapport d’activité nous apprend que « les membres sont chargés
de visiter les producteurs sur les lieux de production avant leur intégration. En 2018 la
commission a notamment intégré Épices Village, Jardin d'O (tisanes), Camargue et
Coquillage (huîtres) ainsi que Hom & Ter (produits d'entretien) »179 . Plus qu’un soutien au
travail du salarié, il s’agit d’une partie du travail effectué en temps normal par les amapiens
référents d’un produit.
Les référents des Paniers de Quartier, qui peuvent être différents des bénévoles de ce groupe,
sont chargés de récolter les chèques (soit le prépaiement, avance, ou système de caution selon
le produit) au sein de leurs Paniers de Quartier respectifs pour l’ensemble des produits.
D’après Éric, il y a généralement « quelque chose comme six bénévoles par Panier de
Quartier qui forment le noyau dur de celui-ci » et qui prennent en charge cette tâche. Si
l’alliance des 30 Paniers de Quartier et le poste salarié permettent d’offrir plus de produits
qu’en AMAP et l’avantage d’un nombre de commandes décuplés pour les producteurs, il n’est
pas sûr que cela demande moins d’investissement qu’une AMAP classique, de la part des
référents. Mais le poste salarié permet l’établissement des nouveaux produits par
l’organisation du contrat qui doit être adaptés aux spécificités des produits, ce qui serait
difficilement envisageable sans.
Le salarié prend également en charge les coûts de recherche du meilleur fonctionnement
possible pour la distribution. Les membres du conseil d'administration participent à la
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réflexion sur le modèle de distribution idéal. En pratique, la difficulté de distribuer de manière
égale aux 30 Paniers de Quartier se fait ressentir et cela amène à quelques difficultés qui ont
pu être répercutées sur les producteurs, rendant le modèle du système AMAP moins attractif
pour ces derniers. La mutualisation des distributions n’est pas optimisée au maximum puisque
le lieu de distribution choisi à un impact sur l’origine géographique des adhére nts qui
commandent. Éric témoigne :
« A l’époque […] on faisait un genre de petit marché pour les produits mutualisés
le samedi matin, et les gens venaient chercher les produits mutualisés pour l’ensemble du
panier. Puis on s’est rendu compte que venaient prioritairement les paniers qui n’étaient
pas placés très loin de cet endroit là. On a changé l’endroit, on a vu que c’étaient
d’autres paniers qui commandaient. On s’est dit "ah bah non ça fonctionne pas, il
faudrait un système où les produits mutualisés arrivent directement à l’endroit de chaque
panier" ».

Ainsi, nous retrouvons dans l’avantage du territoire de la métropole marseillaise qui permet le
rassemblement de 30 Paniers de Quartier, un inconvénient : la difficulté à trouver un endroit
accessible à potentiellement 1450 personnes. Le point de rendez- vous était situé dans le
septième arrondissement de Marseille à un endroit difficilement accessible en transports en
commun et en voiture (pas de parking). Afin de régler ce problème, les producteurs ont fait
office de distributeurs, ce qui a pu leur occasionner des coûts supplémentaires à gérer. Éric
poursuit :
« Donc on a essayé d’organiser ça, mais c’est assez compliqué, car tous les
producteurs doivent arriver ensemble, se répartir les produits de chacun, et ensuite
repartir sur des distributions sur chacun des paniers. Or cela ne peut se faire qu’un seul
jour ! Donc on a choisit le mardi, parce que c’est le jour où il y a le plus de distributions,
il y en a 10, sur 30 Paniers de Quartier, et du coup le reste des Paniers de Quartier
doivent aller dans des lieux autres que leur panier de distribution : on a choisit le lieu le
plus proche de leur lieu de distribution ».

Pierre explique à propos de ce nouveau système :
« Ça permet de vendre […] plus pour les producteurs. Le problème est que ça leur
demande plus de travail, c'est quasiment une deuxième journée dans la journée, avec en
plus un problème de chèque à se répartir, et c'est le salarié qui faisait la répartie, le tri, le
pointage… certains qui ont de la route… ça les faisait pour certains arriver dans la nuit
chez eux. Ça c’était la première année.
La deuxième année, on a décidé que partir aussi tard c’était plus possible. La
deuxième année on a demandé aux adhérents de bien préparer des enveloppes avec tout
écrit dessus, le pointage déjà fait, pour qu’à 21H tout le monde soit parti. Et vous voyez
ça fait déjà tard. Ensuite il y avait des gens qui prenaient beaucoup de temps à
comprendre, à pointer, des adhérents qui oublient… Donc voilà des petites choses comme
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ça fastidieuses, mais au moins on avait gagné quelques heures sur la journée. Ce qui était
très apprécié.
Et le deuxième désavantage, au-delà du fait que ça demand[e] beaucoup de
mobilisation de la part des producteurs, il y [a] une perte de convivialité qu’il y avait sur
le marché.
Donc certains producteurs sont très contents du nouveaux système, de pouvoir se
déplacer sur les Paniers de Quartier, d’autres estiment que par rapport au temps sur
place, au volume de commande, à la gestion des chèques, et au temps de transport, certes
le chiffre pouvait être bon, mais pas rentable en terme de fatigue et d’investissement. Et
j’ai eu deux cas de producteurs qui étaient prêts à arrêter bien que c’étaient ceux qui
vendaient le plus. C’est pas que financier, y a aussi un choix de vie. Moins d’énergie à
donner là-dedans, des conditions qui changent… ».

Ce nouveau modèle imaginé pour palier l’inconvénient du premier, en matière de nombre de
commandes, a eu pour conséquence le report, sur les producteurs, des coûts de transaction
normalement portés par les amapiens référents. Le cas des deux producteurs prêts à arrêter en
raison de « fatigue et d’investissement » corrobore à nouveau la thèse de Valérie Olivier et
Dominique Coquart d’après laquelle plus les coûts de transaction incombent au producteurs,
moins celui- ci a intérêt à choisir le système AMAP par rapport aux marchés de plein vent 180 .
Ces coûts qu’ils endossent ne concernent cependant pas la gestion des contrats avec les
adhérents (toujours assurée par l’animateur du réseau et les bénévoles de chaque Panier de
Quartier), mais bien la logistique et la récupération des chèques (régularisation des avances,
paiement des produits ayant un prix non connu au moment de la commande). Dans l’ancien
système, un référent par panier récupérait les commandes, les transmettait au salarié, puis les
adhérents donnaient leurs chèques aux producteurs concernés au moment de la distribution.
Dans le nouveau système, les producteurs arrivent à un point, se divisent leur production en
dix et livrent un Panier de Quartier. Ils y récupèrent alors les chèques des adhérents,
concernant ou non leurs produits, et se les répartissent entre eux à la fin de la distribution.
Cela dit, le salarié et les bénévoles du conseil d'administration planchent pour régler ces
disfonctionnements. Pour pallier les inconvénients de ce nouveau système, le réseau a
développé la commande par site internet depuis juin 2019, sur le site « Cagette ». Les
adhérents peuvent ainsi réserver les différents prod uits et payer en ligne. Les paiements
peuvent ensuite être reversés aux producteurs, ce qui évince le problème de la gestion des
chèques. Pour Pierre, ce ne fût pas un gain de temps :
« Il a fallu s’approprier l’outil, beaucoup communiquer avec les gens. Un défaut
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de cagette c'est que c'est pas pour un réseau. C'est fait pour une AMAP. Quand on a 30
groupe à gérer, le site ne permet pas de faire la différence entre 30 lieux de distribution
différents, le site ne permettait pas de le préciser, il fallait le faire nous-mêmes, donner les
informations derrière : "attention ça se passe là pour vous, là pour vous, et vous là pour
vous". Donc ça me prenait beaucoup de temps. Beaucoup de défauts comme ça qui
prennent du temps. Donc on va probablement changer de plateforme et passer au site «
Panier Local », la prochaine fois.
Pour moi c’était long, mais pour les consommateurs c’était intéressant, ça leur a
permis de découvrir des produits qu’ils n’auraient pas découverts auparavant, ça permet
de mettre des photos, d’avoir une meilleure visibilité de tous les produits. Il y avait un
vrai plus, donc ça on va le développer. Et le gros plus, c’est qu’il n’y avait pas de chèque
à gérer. Le paiement en ligne c’est un gain de temps ».

Ainsi, les coûts de gestion ont pu être assumés par le salarié. Entre autres, il dû informer les
différents Paniers de Quartier du lieu de distribution qui était le leur parmi les dix. Mais cette
modification put simplifier la gestion des chèques pour les producteurs et générer plus de
commande à travers les avantages de visibilité du site internet. Aussi, le travail de
récupération des contrats puis des chèques n’est plus demandé aux référents grâce à la
commande et au paiement en ligne. Leur tâche est allégée et il ne reste plus qu’à rappeler aux
adhérents que les commandes sont ouvertes sur le site. Ces référents, qui sont aussi les
amapiens les plus mobilisés sur les autres dispositifs de l’association, se voient désormais
libérés d’un temps de gestion. Dans le cas de Cécilia, celle-ci est présidente de Cabas Vert,
était référente de plusieurs produits, s’investit lors de plusieurs évènements des Paniers
Marseillais et participe au groupe intervention en milieu scolaire. Trois enjeux restent à
l’ordre du jour, sur lequel administrateurs et salarié travaillent : le gain de temps et de praticité
pour les producteurs, le nombre d’adhérents touchés et le maintien d’un lien producteurs /
consommateurs.
« L’idée est […] que tous les adhérents puissent en bénéficier et pas seulement
ceux à proximité [du point de distribution], d’arrêter les chèques, développer la
commande en ligne, continuer à aller sur tous les Paniers de Quartier, mais que ça ne
soit pas que ceux du mardi, et se débrouiller pour que les producteurs n’aient plus la
livraison à gérer eux-mêmes […].
On va peut être faire appel à un prestataire. On se donne un gros objectif. Mais si
on arrive à ça, qu’on a déjà payé, plus de gestion de chèque… Ce serait génial. L’idée est
qu’on arrive à une situation où les producteurs apportent leurs p roduits à un point, et
qu’ils ne se chargent plus de la livraison finale. Il faudrait trouver d’autres manières
pour que les producteurs de ces produits continuent à se rencontrer. Bon de toute manière
c’était pas quelque chose de déjà acquis, il faudra trouver d’autres moyens, d’autres
évènements pour créer ce lien. Donc on cherche un prestataire éthique. Il y en a un qui ne
fait que de la livraison locale, on est totalement sur le même créneau, mais ils travaillent
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plutôt en journée. Donc au niveau logistique ce n’est pour l’instant pas possible. Donc on
cherche encore le bon prestataire. Et qui financièrement soit faisable » (Pierre).

L’enjeu des coûts incombant aux producteurs semblent être pris en compte par les
administrateurs et l’animateur du réseau, et en cours de traitement. Si la mobilisation est aussi
importante que dans une autre AMAP, ce nouveau modèle de distribution libère du temps aux
amapiens gestionnaires, qui pourront éventuellement s’investir dans les autres projets de
l’association annexes aux partenariats produits. Finalement, l’insertion de Cabas Vert dans le
contexte des Paniers Marseillais peut se résumer comme suit :
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Figure 4 : Schéma présentant Cabas Vert dans le réseau des Paniers Marseillais.
105

Si les Paniers de Quartier s’organisent comme ils l’entendent au sein de leur AMAP,
leur fédération permet une circulation des bonnes pratiques, une capacité à étendre les moyens
d’action pour promouvoir l’agroécologie, les circuits directs et l’agriculture paysanne « pour
tous », avec des leviers d’action supplémentaires grâce au temps de travail du salarié et à
l’obtention de subventions. Les enjeux auxquels fait face l’association peuvent être mieux
gérés au sein des groupes de travail et d’un conseil d'administration commun. Cette alliance
assure la gestion et la pérennisation des contrats complémentaires pour l’ensemble du réseau,
partenariats qui demandent habituellement en AMAP un investissement conséquent de la part
des « amapiens-référent » pour les maintenir en vie, avec parfois à la clé des difficultés de
renouvellement de la mission de référent (cf. Chapitre précédent). En revanche, le contexte de
la grande ville de Marseille a permis l’union efficace de ces 30 structures, mais pose
également le défi d’une distribution mutualisée efficace au mieux, pour les consomm’acteurs
comme les producteurs. Cette alliance d’amapiens moteurs permet aussi de développer des
dispositifs qui dépassent le cadre classique des AMAP.

B – Développer des stratégies pour l’économie sociale et solidaire
L’association des Paniers Marseillais se fixe des objectifs plus larges que le seul
partenariat maraîcher / consommateur assuré individuellement par chaque Panier de Quartier.
Dans la Charte de l’association et dans ses statuts, le soutien et l’accompagnement des
agriculteurs d’une part, le développement de l’accès à l’alimentation biologique pour tous
d’autre part, sont parmi les principaux objectifs. Ces stratégies sont très majoritairement
impulsées par les amapiens moteurs ainsi réunis et non par les agriculteurs.

Pérenniser le travail des agriculteurs
Dès le départ, l’association a pour objectif statutaire de soutenir les agriculteurs du
réseau. L’article 3 des statuts précise :
« - L'association mettra en place les moyens nécessaires à l’accompagnement des producteurs et
proposera des systèmes de contrôle et d’évaluation garantissant l’éthique et la pertinence des actions
engagées […].
- elle développera l’accès à la formation et à l’information nécessaires à la pratique de ces actions.

- elle favorisera le travail de réseau et se dotera de tous les moyens d’actions nécessaires à
ses objectifs ».
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La Charte des Paniers Marseillais pose le cadre de cet accompagnement :
« L'association "Les Paniers Marseillais"
Article 1. S’engage à mettre en œuvre un accompagnement personnalisé de chaque producteur par un
producteur consultant.
Article 2. S’engage à organiser une formation continue pour tous les producteurs […].
Article 4. Elle tisse des liens avec tous les acteurs locaux œuvrant pour le maintien de l’agriculture
durable et d’un commerce solidaire ».

Par ce soutien particulier affiché, le réseau voulut se dissocier d’Alliance Provence, la
fédération dans laquelle étaient certains Paniers aujourd'hui membre des Paniers Marseillais.
« Quand à Marseille les AMAP ont commencé à se développer, ça a connu un essor
rapide par une dame qui s’appelait Monique Diano qui était retraitée du CNRS […].
Quand elle s’est rendue compte que certains agriculteurs étaient confrontés à certains
problèmes, car maîtriser la production d’un panier de légume diversifié chaque semaine,
pendant toute l’année, ça demande la maîtrise de la production où à un instant « T » on
doit pouvoir contrôler la pousse de 40 produits différents et ça, maîtriser la pousse de 40
produits à la fois, c’est pas donné à tout le monde, c’est vraiment très spécifique et très
particulier. Donc au départ il y a eu un certain nombre de gens qui ont été dépassé par la
tâche et qui ont abandonné. Quand elle s’est rendue compte de ça, elle a dit "non, il faut
que ce soit bio sinon rien, et il faut pouvoir accompagner les agriculteurs en difficulté
quand ils n’arrivent pas à mener une culture en bio parce que ça demande beaucoup de
technicité". A l’époque, Alliance Provence a répondu qu’ils étaient une association de
consomm’acteur et pas de producteur, que ça n’était pas leur rôle de former des
agriculteurs, qu’il existait des structures spécifiques pour cela. Et n’arrivant pas à
trouver tissu au débat, elle a proposé de créer un réseau alternatif » (Éric).

Cet accompagnement a principalement été nécessaire à la naissance de l’association. En effet,
des agriculteurs comme Loïc et Thierry entraient alors en reconversion biologique et en
polyculture. Des aides au maraîchage avaient donc été mises en place.
« On a commencé par organiser des formations, à l’époque on a fait venir, une
agroécologue, on a fait un week -end sur le compost, et puis très rapidement on a nommé
un agriculteur-conseil qui maintenant est à la retraite, et qui avait plus de 25 ans
d’expérience en bio derrière lui. Lui il a assuré un suivi auprès des agriculteurs. Alors
c’est vrai que maintenant les agriculteurs du réseau sont au point, il y a plus cette
nécessité de suivi et on a décidé de l’arrêter quand on a estimé que les agriculteurs n’en
avaient plus besoin » (Éric, membre-fondateur).

Rappelons ici l’hypothèse de la sociologue Claire Lamine : la réussite et le maintien d’un
maraîcher en AMAP dépendent de l’acquisition de savoir- faire spécifiques à la diversification
des cultures 181 . La transmission de savoirs et de savoir- faire grâce à un agriculteur qualifié est
donc, comme pour l’aide de Daniel à Benjamin, un moyen de pérenniser l’activité de ces
maraîchers. Si ces agriculteurs n’ont plus besoin d’un « suivi » de cet agriculteur-conseil
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aujourd'hui, l’agriculteur co-président des Paniers Marseillais, Thierry, est dans les faits
devenu l’agriculteur référent en cas de nécessité. L’aide ne fut pas que technique, mais aussi
financière. Une aide à l’achat de compost avait été mise en place, reconduite d’année en
année. Elle a finalement été levée, l’objectif n’étant pas de « pérenniser une aide et d’habituer
les gens à être assisté pour l’achat de compost » d’après Éric, mais de « mettre un peu le pied
à l’étrier ».
Outre cet accompagnement de départ, un Fonds de solidarité a été créée pour « apporter une
aide aux producteurs […] en cas de difficultés imprévues »182 , sous forme de don, ou de prêt
sans intérêt et sans limite de temps. Il est destiné aux maraîchers et aux producteurs
complémentaires. En 2018, le conseil d'administration a décidé que la somme allouée ne
pourrait pas excéder « le tiers des fonds disponibles »183 . Cette réserve est aujourd'hui d’un
montant de 15 000€. Par le passé, 800€ avaient par exemple été utilisés pour la réparation
d’une serre détruite.
En dehors de ces aides techniques ou financières, la mise en réseau offre de nouvelles
opportunités aux maraîchers. Ils forment un groupe à part entière afin de développer les
savoir-faire en polyculture biologique. Ce groupe a ainsi accueilli deux nouveaux jeunes
maraîchers, Willie et Lilian, en 2017. Grâce à leur coordination, ces maraîchers permettent le
départ à la retraite progressif de deux maraîchers du réseau. Un agriculteur concerné a décidé
de diminuer son activité et de continuer à produire un panier, mais avec deux autres
maraîchers fournissant les Paniers Marseillais de longue date, situés à proximité de son
exploitation. Ainsi, il produit une partie des légumes, les deux autres, l’autre partie. Cette
stratégie permet de lui donner le temps de la transmission de ses savoirs. En effet, tout comme
le second agriculteur qui s’apprête à prendre retraite, il travaille en binôme avec son
successeur, Willie. Willie est aussi régulièrement appelé par Thierry. Ainsi, l’association des
agriculteurs coordonne la transmission et le remplacement, afin de pérenniser sur le long
terme le modèle AMAP. Willie, qui s’installe directement en maraîchage biologique sur un
modèle de distribution pour les AMAP, dispose ainsi des mêmes avantages que Benjamin :
cette transmission lui supprime un temps de recherche des « bonnes techniques », le réseau
des Paniers Marseillais lui supprime un temps de mise en place de l’AMAP. En suivant
l’équation de Valérie Olivier et Dominique Coquart 184 , Willie limite ses coûts directs de
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production qui auraient été augmenté par une transition vers 1) le maraîchage (nombre élevé
de cultures différentes), 2) l’agriculture biologique, 3) le système AMAP. En outre, il ne
supporte pas les coûts de constitution du collectif. Ces déterminantes rendent le modèle
davantage rentable pour lui.
Le réseau est aussi utile en cas de problème. Lors de notre enquête, Loïc est dans une
situation où il a beaucoup de paniers à livrer en comparaison à sa production. En
conséquence, les paniers sont moins fournis. Toutefois, il explique au réseau qu’il a besoin de
cette ressource « pendant encore deux ans »185 . Une réunion réunissant les Paniers de Quartier
que Loïc livre a eu lieu en juin 2019 pour traiter ce problème. Le compte-rendu esquisse la
possibilité d’une « aide mutualisable par les producteurs » pour gérer les questions
administratives ou financières, et un éventuel suivi par Thierry. Une autre possibilité
esquissée est de faire passer un Panier de Quartier de Loïc sur un autre maraîcher venant
d’intégrer le réseau, Willie, ou encore d’augmenter le prix du panier. Si la dernière solution a
d’ors et déjà été appliquée pour un certain nombre de Panier de Quartier, ce champ de
potentielles solutions n’existerait pas dans une AMAP non coordonnée avec d’autres. Pierre
parle pendant son entretien des Paniers Marseillais comme d’« un syndicat pour les
maraîchers ».Willie a, lui, pu intégrer le réseau grâce à la création de deux nouveaux Paniers
de Quartier. Les nouveaux paniers se créent souvent à l’initiative de consommateurs et
contactent pour cela Pierre qui les accompagne dans leur démarche. Une de ces deux
nouvelles associations est le « Panier de Gibbes », qui distribue les Paniers Solidaires. Grâce à
ces deux Paniers, 70 nouveaux adhérents entrent alors dans le réseau, ce qui permet
l’intégration du nouveau maraîcher Willie.
Mais d’après Éric, c’est bien le réseau qui permet cela : les agriculteurs ne se
coordonnent ou ne s’entraident pas d’eux- mêmes en un objectif commun, dans un contexte
d’économie de marché où ils ne se syndicalisent que peu (deux maraîchers sur neuf sont
simples adhérents dans la Confédération Paysanne 186 ). Pour reprendre ses mots, cet appui
pour coordonner les agriculteurs est une réussite, dans un milieu habituellement plutôt
« individualiste ». Ajoutons aussi que la proximité géographique des Paniers de Quartier et
donc des lieux de distributions facilite cette coordination. De fait, une grande ville composée
de 30 AMAP permet plus facilement d’organiser des réunions, ou de déplacer une association
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sur Willie par exemple. Elles restent toutes approximativement au même endroit et ont
l’assurance du système qui est similaire et sous une même égide.
La mobilisation des amapiens moteurs permet également le développement d’objectif
écologiques dans le monde agricole que les agriculteurs ne prennent d’eux- mêmes pas
forcément en main.

Participation à des projets pour développer l’agroécologie
En effet, les Paniers Marseillais imaginent ou participent à des projets visant à
développer une agriculture durable. Ces actions répondent à l’article 4 de la Charte, qui
engage les Paniers Marseillais à « tisser des liens avec tous les acteurs locaux œuvrant pour le
maintien de l’agriculture durable et d’un commerce solidaire ». C’est le cas des programmes
« Edulis (Ensemble Diversifions et Utilisons LIbrement les Semences) » et « Fruinov », que
le réseau a récemment intégré. Lancés respectivement par le Groupe de recherche en
Agriculture Biologique (GRAB) et l’Institut national de la recherche agronomique (INRA),
leur objectif est respectivement la recherche sur les variétés de semences oubliées et la
recherche sur les variétés oubliées d’arbres fruitiers. Concernant le premier dispositif, les
variétés sont testées sur les champs des agriculteurs participants, afin de définir celles
adaptées au climat et à la terre locale, afin de préserver la biodiversité et réduire l’érosion
génétique. Ces semences favorisent aussi l’autonomie des agriculteurs puisqu’elles ne doivent
pas être rachetées chaque année, mais peuvent être plantées d’année en année, contrairement
aux semences F1 (hybrides). L’objectif du partenariat est d’obtenir des données sur
l’acclimatation de différentes semences paysannes en Provence-Alpes-Côte-D’azur. Éric a à
cœur d’expliquer les enjeux écologiques que recouvre le projet Edulis :
« Le problème de la semence paysanne est qu’il faut qu’elle soit acclimatée au
territoire et donc on perd beaucoup de temps pour acclimater les semences à son terroir.
Si on avait déjà un référentiel avec beaucoup de paramètres concernant une semence
donnée, on pourrait gagner du temps et déjà choisir une semence qui soit en accord av ec
les différents paramètres de son terroir ».

Le réseau souhaite soutenir les initiatives visant à aller « bien plus loin que la bio de base »
pour reprendre une expression de l’animateur du réseau. Lui aussi témoigne de la volonté de
soutenir les agriculteurs dans ce combat :
« Ça demande un travail énorme de la part des agriculteurs […]. Semences
paysannes oui, mais quelle semence à quelle endroit ?, ça se joue parfois à un kilomètre.
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C’est ÉNORME, [il insiste bien] le travail qui est demandé. Donc Edulis c’est un travail
de test sur des lieux pour permettre d’avoir des données pour dire "ben ça ici dans votre
région telle graine ça marche bien, ça résiste bien". Sur les épaules des maraîchers, y a
quelque chose de très lourd là. C’est comme un deuxième métier ! Mais c’est l’avenir. Et
c’est peut-être le projet le plus important de l’association, et le changement climatique va
nous le faire sentir très fort, donc il va falloir des semences qui résistent, qui tiennent le
coup ».

Grâce à ce partenariat, une maraîchère du réseau cultive les semences testées sur ses parcelles.
Elle doit noter les caractéristiques de chacune de ces variétés 187 , données qui seront partagées
aux autres agriculteurs participant au dispositif. Un travail équivalent s’apprête à être e ntamé
pour les variétés d’arbres fruitiers « oubliés », avec le projet Fruinov. Éric le présente ainsi :
« C'est un programme de sélection par l’INRA de variétés anciennes qui ont été
écartées parce qu’elles ne correspondaient pas aux caractéristiques du marché qui
demandent des produits qui se tiennent longtemps et qui puissent voyager facilement sans
s’abimer. Sauf qu’en circuit court on n’a plus ces contraintes là et on peut revenir à des
qualités gustatives et organoleptiques intéressantes, même si le f ruit est fragile. Donc ça
permet de récupérer des variétés qui ont été écartées. […] On a fait des dégustations où
on a dit ce qu’on recherchait et ce qui nous intéressait, ils ont fait un programme de
recherche derrière, et ils ont sélectionné des variétés, qu’on va pouvoir planter ».

L’INRA sélectionne les arbres fruitiers anciennement cultivés dans la région et travaille avec
des pépiniéristes pour les produire. Un arboriculteur des Paniers Marseillais participe à ce
programme, qui lui permettra de cultiver ces variétés. La participation des Paniers Marseillais
montre aussi l’intérêt de consommateurs et non plus seulement de producteurs, pour ces
variétés anciennes, avec le témoin d’un débouché potentiel pour ces produits, ici les adhérents
des Paniers de Quartier.
Toutefois, ces initiatives sont impulsées majoritairement par les consomm’acteurs et
non les maraîchers du réseau. D’ailleurs, une seule maraîchère participe à Edulis et un
arboriculteur à Fruinov. L’association s’investit aussi dans des projets qui dépassent les
frontières de sa région afin de transmettre les bonnes pratiques au-delà de son association. Ce
sont ici encore les consomm’acteurs membres du conseil d’administration qui se sont investis
dans ce type d’initiative. L’association fait partie du projet MADRE, un réseau international
de villes méditerranéennes pour favoriser l’agriculture urbaine et périurbaine, parmi lesquels
Marseille, Barcelone, Montpellier, Thessalonique, Bologne et Tirana. Éric, membre
administrateur consomm’acteur est dans ce cadre parti à Tirana (en Albanie) pour présenter le
système des Paniers bios Solidaires, et la coopération avec la coopérative calabraise qui lutte
187
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contre la mafia. Pour Éric, « l’idée est que toutes ces villes ne soient pas chacune dans leur
coin à réinventer l’eau chaude, le but du jeu c’est d’échanger sur nos pratiques pour essayer
de gagner du temps ».
« Quand on a participé à ça ils [les maraîchers] étaient contents, mais c’est sûr
qu’il faut forcément que ce soit des administrateurs. Eux ils vont dire qu’ils ont pas le
temps, qu’ils ont le nez dans les champs […]. C’est des choses qui les intéressent, mais...
Et il faut reconnaître que la vie sociale agricole elle est majoritairement assurée par des
retraités, ou des gens qui n’ont quasiment fait que ça, comme José Bové » (Éric).

Ainsi, disposer d’un réseau mobilisant les amapiens les plus moteurs et un salarié permet
d’étendre les objectifs et les moyens pour soutenir un modèle agricole alternatif et faire
avancer des projets qui ne vont pas forcément dans les priorités des agriculteurs d’AMAP.
Outre le soutien technique et financier aux agriculteurs et leur mise en réseau qui leur
apportent certains avantages, le réseau en tant que réseau de « consomm’acteurs » encourage
donc les initiatives pour une agriculture qui soit la plus durable. Des actions pour étendre
l’objectif de commerce solidaire 188 sont aussi mises en œuvre.

Donner l’accès au bio au plus grand nombre
Aux Paniers Marseillais, la solidarité doit aussi aller auprès des consommateurs qui en
auraient besoin. Comme l’écrit l’article 2 des statuts :
« - L'association a pour objet de favoriser pour le plus grand nombre, l'accès à l'alimentation
biologique et aux produits écologiques en établissant des circuits courts et des partenariats directs
entre producteurs et consommateurs.
- d'être un lieu de réflexion et d'action concernant l'environnement, la nourriture et la santé ».

Cet objectif d’accès au plus grand nombre se couple au soutien à un agriculteur dans le
dispositif des Paniers bios Solidaires imaginé par les Paniers Marseillais en 2017. Au lieu,
pour Willie, de prendre un temps de recherche pour trouver des consommateurs partenaires et
monter une AMAP, le réseau centralise les demandes de création des Paniers de Quartier.
Mais malgré cela, il aurait pu exister une situation où le Panier de Quartier aurait créé avec un
nombre insuffisant d’adhérents, ne permettant pas d’atteindre un modèle économique viable
(déplacement non rentable). D’après Cécilia, une situation non optimale s’était installée pour
Loïc par le passé, où il avait fallu recruter une dizaine d’amapiens supplémentaire. Outre la
création d’un nouveau Panier de Quartier de 30 personnes que Willie distribue désormais, les
188
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Paniers Marseillais ont monté un Panier de Quartier en partenariat avec le Secours Populaire,
afin de fournir des paniers de même taille (pour 2 à 3 personnes) à des familles modestes,
pour le prix de trois euros au lieu de 15. Le principe reste le même avec engagement dans un
contrat sur six mois et prépaiement en début de mois ou de saison. Cette nouvelle association
est alimentée par Willie et représente 40 paniers de légumes supplémentaires ce qui permet au
jeune maraîcher d’atteindre plus rapidement un seuil de rentabilité (70 adhérents sur un soir
en deux distributions). Sur la suite de l’année 2019, d’autres Paniers de Quartier sont en cours
de création pour lui permettre de nouveaux débouchés en AMAP. Le Secours Populaire
sélectionne les familles. Le reste du prix est payé soit par d’autres amapiens du réseau, soit en
partenariat avec des entreprises privées (pour grande majorité des financements), souvent des
assurances comme la MAIF, la MACIF et AG2R, par don au Secours Populaire. Autre
avantage du partenariat avec cette association, ces dons so nt défiscalisables à 75% puisqu’elle
est reconnue d’intérêt public. Suite à une proposition de l’organisation, un accompagnement
culinaire se met en place pour les familles bénéficiant du Panier à trois euros qui le
souhaitent 189. Solidarité envers un agriculteur (distribution en circuits direct sans intermédiaire
avec contrat d’engagement permettant un revenu fixe et une avance sur trésorerie) et solidarité
envers les familles modestes sont alliées et coordonnées par le réseau des Paniers Marseillais.
Ici encore, cette innovation fut impulsée par les consomm’acteurs et non les
maraîchers. Éric souligne pourtant un paradoxe :
« Au CASDAR AcceCible, alors que c’était animé par les CIVAM, donc une
fédération pleinement agricole, il n’y a jamais aucun agriculteur [des Paniers
Marseillais] qui a pris le problème à bras le corps, ou qui a dit, moi ça m’intéresse de
suivre ça, quoi. Et il a fallu qu’on ait nouveau co-président consommacteur qui arrive
pour que finalement, en croisant l’expérience du CASDAR et la volonté de Philippe [le
co-président] d’instiguer quelque chose sur la solidarité, et ça flottait déjà dans l’air
parce que y avait déjà d’autres administrateurs comme Claudette qui étaient investis sur
ces questions là depuis très longtemps, on puisse sortir cette idée de paniers solidaires. Et
on a pu grâce à ça installer Willie. […]
Les CASDAR c'est des groupes de recherche technique c’est pourquoi il n’y a que
des agriculteurs qui y vont. Et la pour la première fois le ministère avait décidé d’allier
des gens qui d’habitude ne se côtoient pas ! c'est-à-dire les agriculteurs ET des acteurs
de la vie sociale comme l’armée du salut, les CCAS… Et nous on a été choisi parce qu’on
est à l’articulation entre les deux ».

Ainsi, alors qu’aucun membre maraîcher du réseau n’a rejoint ce CASDAR, le
consomm’acteur, Philippe, pu rejoindre ce groupe via la participation des Paniers Marseillais
189
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en tant que co-président et ainsi mettre en œuvre l’idée en germe dans la tête d’autres
administrateurs grâce au partenariat avec le Secours Populaire. La création de ce dispositif
permet d’éviter une période de trop grand investissement de la part du maraîcher en évinçant
la période où l’AMAP n’est pas forcément rentable pour lui, comme ce fût le cas pour
Benjamin à son départ qui « travaill[ait] avec des comptes négatifs »190 . Ce paradoxe de nonparticipation au CASDAR révèle combien la prise en charge, par des amapiens, de projets
allant dans le sens de ces agriculteurs et de leur mode de production est impactante.
Cette mobilisation d’amapiens moteurs se retrouve dans d’autres projets. L’association
les Paniers Marseillais mène de plus en plus d’actions de plaidoyer. Elle est membre du
collectif ALIMENT, qui vise notamment à faire appliquer au mieux la loi relative aux 30% de
« bio et local » dans les cantines. Elle est membre du pôle InPact, une instance de
coordination qui réunit les acteurs de l’agriculture paysanne afin d’élaborer un discours
commun auprès des responsables politiques locaux. Ces mobilisations et discussions avec les
élus sont majoritairement menées par les bénévoles consomm’acteurs, du conseil
d’administration notamment. Toutefois, Éric souligne que l’agriculteur co-président Thierry
s’investit de plus en plus dans ce type d’action. Pour Éric, cela a d’autant plus d’impact
lorsque c’est l’agriculteur qui défend lui- même sa vision auprès des politiques ou des
fonctionnaires 191 .

Ainsi, la mise en réseau permet des gains de temps pour les gérants de chaque Panier de
Quartier mais aussi pour les agriculteurs. Les coûts de transaction, de fonctionnement,
d’information et de formation du collectif, peuvent être en partie réduits. L’alliance de ces
Paniers de Quartier permet de développer les objectifs des AMAP avec des moyens qui ne
seraient pas envisageables sans cette gestion chapeautée. Le pivot central de cette association
est le poste salarié et la coordination des projets via les administrateurs. Toutefois l’enjeu de la
préservation de la mobilisation au sein du réseau se fait ressentir alors qu’un certain nombre
de missions habituellement réservées aux amapiens sont endossés par le salarié, notamment
au niveau des contrats complémentaires.
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III – L’impact du réseau des Paniers Marseillais sur un Panier de Quartier

Chaque Panier de Quartier comme Cabas Vert gère son association comme il l’entend,
dans la limite du respect d’un cadre minimal donné par les Paniers Marseillais (A).
L’influence des Paniers Marseillais se reflète aussi dans Cabas Vert (B), mais l’éloignement
entre la tête du réseau et les consomm’acteurs se fait parfois sentir (C).

A – Le Panier de Quartier organise sa propre gestion et sa propre existence
Panier de Quartier gère pleinement sa propre organisation. Il y a par exemple une
autonomie sur la cotisation proposée, dans la mesure où celle-ci intègre les 18€ de cotisation
aux Paniers Marseillais. Celle de Cabas Vert ajoute 7€. Les cotisations ont par exemple servi à
acheter la tablette tactile sur laquelle a été installée l’application de gestion créée par le
trésorier. Un Panier de Quartier est aussi confronté aux éléments classiques de la gestion
d’une AMAP. Cabas Vert a dû changer plusieurs fois de lieu de distribution depuis sa création.
« Au début on distribuait dans une épicerie bio qui faisait aussi son propre pain
bio, mais elle a fait faillite, elle a fermé sans nous le dire, un jour nous sommes arrivés
pour la distribution et nous avons trouvé porte close. On a été coincé parce qu’on a pas
le droit de faire de la distribution comme ça sur la voix publique. Puis on a distribué
devant un café solidaire, qui n’a pas marché non plus, on a eu des nouveaux propriétaires
du bar qui ont accepté pendant 2 ans, jusqu’à ce que les relations se dégradent et
deviennent désagréables, tant au niveau du gérant que de ses clients. Du coup on a
rejoint une AMAP qui n’était pas membre des Paniers Marseillais et qui était livrée par
Loïc et on a fusionné avec eux, ils étaient seulement une dizaine, constitués en une petite
association. Ils livraient sur la Place Pierre Roux. Ils avaient le lieu, on avait
l’association […]. Donc maintenant on livre ici où ils livrent, et depuis 2014 on est sur
cette place-là. Loïc donnait gracieusement un panier au responsable du bar [en face de
cette placette], maintenant on paye la moitié. […] Puis le fait d’éviter cette micro
livraison avant la nôtre alors qu’il avait encore une autre après, ça permis de simplifier
sa logistique ». (Cécilia, Présidente de Cabas Vert).

Ses propres règles peuvent aussi être modulées par rapport au concept de base. Pendant
plusieurs années, le bar de cette place acceptait, exceptionnellement, les paniers des personnes
qui ne pouvaient pas venir sur le créneau de la distribution. Ces personnes les récupéraient
plus tard dans la soirée ou le lendemain.
« Il y a 4 mois encore on pouvait les laisser au bar et soit ils venaient dans la
soirée, à [partir de] 21H, soit ils venaient le lendemain. Et actuellement avec le
nouveau propriétaire, parce qu’il y a eu aussi ça comme nouveauté, ce n’est plus
possible pour l’instant. Donc du coup il faut que les gens essaient de s’organiser.
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Soit les gens arrivent un tout petit peu en retard et on leur met de côté pour que
Loïc puisse repartir, mais c’est possible à quelques minutes près » (Cécilia).
Autre élaboration, le conseil d'administration de Cabas Vert et Loïc ont établi récemment le
système des reports, qui existe aussi dans d’autres Paniers de Quartier.
« Là on a mis en place les reports. On a décidé ça en conseil d'administration que
chaque adhérent a droit à maximum deux reports sur six mois, sous réserve qu e ça
dépasse passe pas 10% des paniers de Loïc. Par exemple il livre 60 paniers, il en faut pas
plus de six. Parce que sinon Loïc, il n’arrivera pas à distribuer les paniers de manière à
ce qu’il ne lui en reste pas sur les bras. C’est avec lui qu’on a organisé ça, au niveau de
notre Panier de Quartier. Parce que, comment dire, les maraîchers ont pas de vacances,
les légumes non plus. Vous comprenez ? L’idée est que les légumes doivent être cueillis, il
y a beaucoup de légumes fruits. On ne veut pas faire de gaspillage ».
« Je crois que c’est l’ancienne présidente qui a mis ça en place parce qu’un autre
Panier de Quartier le faisait ».

Le conseil d'administration de Cabas Vert élabore une technique qui donne davantage de
flexibilité et d’assurance au modèle, tout en garantissant à Loïc un nombre gérable de paniers
reportés, puisque ce nombre fut établi avec lui. Ces modifications peuvent aussi être le fruit
d’une circulation des bonnes pratiques. C’est le cas à Cabas Vert pour le système des paniers
d’essai, commun à beaucoup de Paniers de Quartier. Comme expliqué plus haut, cet achat
sans engagement est possible et permet de faire découvrir le système AMAP aux intéressés.
« […] Ils ont jusqu’à 4 paniers d'essai, pour essayer. Mais en général, les
convaincus adhèrent au bout de la deuxième fois, sinon ils arrêtent. C’est vrai que ça
peut être déboussolant, le fait de ne pas choisir ces légumes […]. Ça permet tout de suite
aux gens de les rassurer, moi j’ai fait essayer deux amies comme ça, ben, elles ont dit
"non, il y a trop de légumes pour moi, j’y arrive pas en une semaine". On prend leur mail
et on leur envoie un mail type d’explication avec toutes les questions qu’ils se posent en
général, mais on a un mail type. Puis si les gens sont intéressés on les inv ite à nous
contacter par mail pour nous dire "voilà je voudrais un panier d’essai à nouveau", ou
alors "je voudrais adhérer". Tous les membres du conseil d'administration de Cabas vert
ont accès à cette boîte mail ».

Cette nouvelle règle permet de flexibiliser les conditions de l’entrée dans l’AMAP et de
« rassurer les gens ». In fine, le panier d’essai permet moins de gaspillage en évitant les
personnes qui auraient essayé le système AMAP une saison et n’auraient pas consommé tous
les légumes et peut-être permet-il de gagner du temps sur le tri entre les adhérents plus
compatibles avec ce système et ceux qui le sont moins. En outre, Loïc apporte souvent un
panier supplémentaire au cas où un passant est intéressé, « pour l’acheter sur le moment
comme premier panier d’essai » (Cécilia). La taille de son exploitation et sa part de débouché
AMAP le permettent ; il possède des débouchés minoritaires, mais importants sur les marchés
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de plein vent et n’a donc pas planifié la totalité de ses cultures pour les AMAP. Le système du
panier d’essai est ainsi applicable plus rapidement.
Un autre témoin de la circulation des bonnes pratiques est la méthode de distribution. Le
fonctionnement adopté dans chaque Panier de Quartier est, d’après la successeuse de
Pierre 192 , liée à ce qu’impulse le maraîcher. Pour deux maraîchers, qui enchaînent trois
groupes dans la même soirée, ils réalisent eux- mêmes la composition des caisses (une caisse
équivaut à un panier) sur leur ferme. Les adhérents transvasent le contenu dans le panier. Pour
le reste des groupes, les légumes sont laissés dans les caisses disposés sur des racks, et les
adhérents composent leur panier du jour. Si ces méthodes sont différentes, une constante
reste 193 : dans tous les cas, les consomm’acteurs arrivent à l’heure, aident à sortir les caisses, à
les disposer sur le lieu de distribution avant que chacun ne prenne son panier, et à recharger
les caisses vides. Ceci contraste avec les distributions à 1001 Tomates, où ces tâches sont
assurées par le maraîcher et éventuellement l’amapien émargeur du jour. Le Panier de
Quartier organise donc sa propre gestion, mais l’influence et le cadre des Paniers Marseillais
s’impose. Ce cadre se concrétise aussi dans la signature, par chaque adhérent, de la Charte. Il
y a quelques années, le conseil d’administration a souhaité discuter avec les maraîchers de la
fréquence des paniers dans un contrat légumes. Auparavant, le panier récupéré tous les quinze
jours par un adhérent n’était d’usage dans aucun Panier de Quartier. Les administrateurs ont
sondé les maraîchers pour savoir qui était prêt à livrer certains paniers une semaine sur deux
sans que cela « mette en danger leur activité »194 . Les maraîchers ont expliqué que si deux
personnes se relayaient chaque semaine pour récupérer un panie r, les contrats d’engagement
pour un panier tous les deux semaines ne leurs posaient pas de problème. Cette possibilité a
donc été proposée aux Paniers de Quartier. Cécilia présente cet « assouplissement des
règles » :
« Au niveau des Paniers Marseillais il y a eu un assouplissement des règles. C'està-dire que maintenant on peut prendre un panier toutes les semaines ou un panier tous
les 15 jours. Donc c’est vrai que d’assouplir les règles ça permet d’attirer de nouvelles
personnes, foyers monoparentaux, célibataires, un panier par semaine c’est vrai que ça
fait beaucoup parfois, selon si la personne mange pas tous les jours chez lui. Et moi je le
vois c’est des légumes qui tiennent très bien. C’est des légumes qui ont quasiment pas
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subi de transport. C’est des légumes qui tiennent, y a pas besoin de congeler, puis y a pas
eu la chaîne du froid ».

Ainsi, une idée se généralise alors à 30 Paniers de Quartiers et permet d’ouvrir les
paniers à de nouveaux profils. L’impact du réseau se mesure aussi sur les projets internes aux
associations de quartier.

B – Aide aux projets et aval des Paniers Marseillais : un cadre contraignant malgré tout
Ce cadre peut aussi être porteur d’aides ou de conseils. Outre l’accompagnement des
paniers à leur création et la médiation de l’animateur déjà présentée, l’association les Paniers
Marseillais peut aussi impacter les projets internes à un Panier de Quartier. Ainsi, Cabas Vert
propose du pain chaque semaine à ses adhérents. Cécilia témoigne :
« On essaye d'être de plus en plus dynamique […]. On évolue également grâce à
des partenariats, par exemple il y a 2 ans nous avons travaillé avec un boulanger pour
permettre d'avoir du pain, toutes les semaines pour ceux qui le souhaitent… Donc voilà,
on a fait évoluer les choses […] ».
Pourtant, les produits complémentaires sont gérés par le salarié ?
« Oui, mais en fait c’est venu initialement de l’ancienne présidente qui disait ça
serait bien d’avoir du pain toutes les semaines. On a cherché toutes les deux un
producteur… parce que c’est vrai que du pain y en a au niveau du réseau, mais c’est
qu’une fois par mois. Donc en termes de fréquence c’était intéressant de trouver
quelqu’un de Marseille qui puisse nous fournir tous les mardis. Les Paniers Marseillais
nous ont aidés entre guillemets parce qu’au début on cherchait par nous-mêmes, et à
chaque fois qu’on trouvait, ça coinçait soit au niveau du volume, soit des contraintes
horaires, ou du jour de livraisons. Et finalement on a trouvé par le biais des Paniers
Marseillais l’association "Pain et partage" au niveau de la boulangerie, ils font aussi de
la réinsertion sociale. Donc voilà, c’est comme ça qu’on a démarré un partenariat avec
eux ».

De fait, ces associations peuvent développer leurs projets tant qu’elles en informent les
Paniers Marseillais. Si ce n’est pas une règle formelle, la Charte mentionne tout de même en
son article trois que « l’association Les Paniers Marseillais […] veille au respect de la Charte
par tous les membres »195 . Ce principe est intériorisé par les trois acteurs que nous avons pu
interroger. Ici, le partenariat pain a été rendu possible / facilité par le contact obtenu des
Paniers Marseillais.
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Mais ce cadre singulier apporte aussi des conditions et contraintes aux Paniers de
Quartier. En effet, Cécilia rapporte qu’un projet de créer un nouveau partenariat miel est en
suspens :
« On avait aussi une adhérente qui avait son compagnon apiculteur bio dans le
coin. On a demandé si au niveau des Paniers Marseillais c’était possible, au début on
m’a dit oui, puis finalement on m’a dit que c’était pas souhaitable. Parce qu’il y a
apiculteur bio et apiculteur bio. Et le label bio accepte des choses que les Paniers
Marseillais n’acceptent pas […] ».
Qu’est-ce qui n’allait pas dans sa manière de produire le miel ?
« En fait, beaucoup d’apiculteurs bio nourrissent leurs abeilles en sucre. En sucre
bio, mais en sucre, donc on ne laisse pas assez de miel aux abeilles pour qu’elles
l’utilisent pour se nourrir l’hiver. Et puis il y a aussi la question de déplacer les ruches
[elle m’explique le principe de transhumance]. Naturellement, une abeille ne transhume
pas […] ».
Donc c’est plus concernant le nourrissement en sucre qui… ?
« Après, c’est ce qui m’avait été dit à l’époque au niveau des Paniers Marseillais.
Éric s’y est encore plus intéressé que moi, moi j’ai appris tout ça a posteriori, quand j’ai
fait une petite journée de formation à l’apiculture alternative […]. [Elle me réexplique le
principe de l’alimentation en sucre]. Éric vous donnerait beaucoup plus de raisons, moi
je retiens particulièrement celle-là ».

Cet élément peut toutefois être vu comme l’expression du travail des amapiens
« gestionnaires » réunis dans le conseil d'administration (ici Éric), qui s’informent sur les
modes de production, afin de mettre en œuvre au mieux la Charte. Ainsi, si les capacités
d’action sont potentiellement décuplées par les moyens dont dispose le réseau, la facilité
d’impact sur l’organisation de l’échange pour un amapien est parfois ralentie ou modifiée en
fonction de l’avis des Paniers Marseillais. Il semble que dans cette équation, les Paniers de
Quartier et les maraîchers restent gagnants à cet échange, à condition que le réseau laisse une
marge d’autonomie à ses Paniers. L’enjeu de cette validation est de respecter l’autonomie des
Paniers tout en appliquant la Charte et en développant les objectifs du réseau. Pierre nous
explique, à propos du partenariat miel de Cabas Vert :
« J’ai reçu la demande de Cécilia par mail, j’en ai parlé à Éric. L’avis d’Éric était
qu’il était trop difficile de répondre. Je lui ai expliqué que je n’étais pas en mesure de lui
interdire de travailler avec cette personne, qu’en tant qu’association elle peut, mais on
lui préconisait de pas le faire parce qu’on ne validait pas. C'est la première fois qu’on
disait à un Panier de Quartier "il vaut mieux pas". Là on était sur un produit qui fait
débat et pour l’instant on est sur l’idée de dire qu’on n’accueille pas de nouveaux
apiculteurs.
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Mais on n’a pas refusé les partenariats qui existent déjà ailleurs, dans des Paniers
de Quartiers anciens. Y a vraiment une réflexion à effectuer. […] l’idée c’est d’être de
plus en plus éthique sur les nouveaux partenariats. Mais la délicatesse est de pas braquer
les associations et de pas tomber dans le flicage ».

De fait, s’il est intéressant pour le réseau que chaque Panier partage ses producteurs afin
de développer un partenariat à l’échelle des 30 associations, les relations peuvent être vues de
manière complètement différente au sein d’un Panier, ses amapiens ne souhaitant pas faire
payer la cotisation à leur producteur, ni prévenir d’un partenariat déjà établi de longue date,
où le producteur a organisé ses autres débouchés autrement.

C – Coordination des mobilisations et difficultés de mobilisation
Chaque Panier de Quartier doit, pour survivre, contenir son noyau dur avec son lot
d’amapiens moteurs pour assurer la gestion des contrats légumes comme complémentaires (et,
dans le nouveau système, la communication sur les distributions mutualisées à défaut de la
gestion des contrats). L’enjeu de mobilisation des adhérents sur les fonctions motrices de
chaque association est autant présent qu’à l’AMAP Croquevert. Cécilia note qu’« on manque
de bras » dans son association de quartier, que se sont « souvent les mêmes » qui
s’investissent, Éric également. Comme vu dans l’étude de cas de Croquevert, un discours
militant de soutien à l’agriculteur peut être transmis aux amapiens et assurer, non sans
difficulté parfois, la reprise des missions clés. Nicole parlait « d’acte » ou « d’engagement »
militant, pour soutenir le maraîcher, presque politiquement. Ici, le vocable utilisé par nos trois
interrogés et par les documents consultés est quelque peu différent, davantage tourné vers le
« mieux-consommer », l’éthique et le solidaire. Cela n’empêche pas de porter les valeurs de
solidarité avec l’agriculteur. En guise de témoin du « ton » et du « discours » de l’association,
un extrait du rapport d’activité de 2018 présentant un des axes de travail de l’association est
consultable en annexe n°10. Les témoignages des trois personnes interrogées, représentant le
poste salarié (Pierre), les administrateurs (Éric), et les amapiens moteurs / référents des
Paniers de Quartier (Cécilia) mettent en avant tant l’engagement dans une autre
consommation que le soutien envers les hommes et les femmes qui la produisent. Or ce sont
ces amapiens moteurs qui transmettent (ou non) ce discours aux autres adhérents, à travers les
discussions lors des distributions et les informations envoyées par mail. L’associat ion les
Paniers Marseillais a, trois ans après sa naissance, fait l’objet d’une étude par trois chercheurs
en géographie, en 2011. Pour ces derniers, ce réseau « incarne une approche plus
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pragmatique et moins politisée, apte à satisfaire les nouveaux venus »196 . Plusieurs études et
notamment celles de Julien Vignet, notent, au fil du développement des AMAP, l’arrivée
d’individus ayant davantage des objectifs « utilitaristes – mieux manger, trouver les produits
au même endroit »197 . Ces études supposent que ces nouveaux venus « assument moins les
tâches d’animation et de fonctionnement »198 . Si le discours des Paniers Marseillais englobe
effectivement les revendications des nouveaux venus, il serait incomplet sans l’appel au
soutien des producteurs et des initiatives portées par le réseau. La demande de mobilisation à
travers les tâches de fonctionnement est aussi présente à Cabas Vert qu’à Croquevert, de
même que la difficulté à recruter des amapiens moteurs. En outre, les Paniers de Quartier
mettent en place une situation où chacun des nouveaux arrivants est censé participer
hebdomadairement à une partie du fonctionnement : le déchargement des cagettes, ce qui met
en exergue l’investissement et le soutien demandé.
Une différence propre aux Paniers Marseillais est que la difficulté à investir les
amapiens se ressent aussi sur les projets et les actions menées à l’échelle du réseau. Pour
reprendre l’exemple des interventions en milieu scolaire, le rapport d’activité fait état de six
volontaires pour les interventions en milieu scolaire sur l’année 2018 – dont Cécilia et la
volontaire en service civique. Si c’est un objectif différent de celui porté initialement par les
AMAP, cela est aussi à mettre en perspective avec le nombre d’adhérents qui est de 1450. Il
en est de même pour les mobilisations relatives au plaidoyer, portées quasiment
exclusivement par des membres administrateurs. L’appel à mobilisation passe principalement
par des mails d’information appelé « Potimessages » (voir présentation du potimessage dans
un extrait du rapport d’activité de 2018 de l’association, en Annexe n°10). Un fossé est
présent entre le noyau dur des Paniers Marseillais qui est sa "tête pensante" (administrateurs ;
amapiens référents au degré d’investissement important comme Cécilia) et les "adhérents
lambda" qui n’ont souvent pas connaissance des actions de l’association comme le plaidoyer
« parce qu’ils n’ouvrent pas leur mail ». Finalement, il y a donc une difficulté à mettre en
place ce que le réseau pourrait apporter de supplémentaire à la relocalisation de l’agriculture
et aux valeurs promues par les AMAP. L’enjeu est de faire en sorte que chaque adhérent se
sente concerné au-delà de ce qui se joue dans son Panier de Quartier.
« Il faut passer de la prise de conscience à l’agissement, c’est long, c’est pas
facile. Et finalement c’est notre objectif, bouger les gens. Les faire participer aux
196
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mobilisations, au plaidoyer… Donc ça c’est le challenge. Des fois y a des adhérents qui
s’en fichent un peu de savoir qu’ils sont aux Paniers Marseillais et qui sont là que pour
savoir où est-ce qu’il faut récupérer un panier.
Dans le contrat est inscrit […] la participation à la vie des Paniers Marseillais,
aussi. Tout le monde ne joue pas complètement le jeu, c’est évident. C’est évident »
(Pierre).

Mais ce réseau se donne des moyens et des objectifs qui élargissement ceux des AMAP,
chose que certains adhérents ne sont peut-être tout simplement pas venus chercher.

Conclusion de l’étude de cas n°3
Les Paniers Marseillais sont une structure hybride, qui reprend le modèle des AMAP,
l’adapte et l’utilise à l’intérieur d’un projet plus large, par davantage d’outils que le
partenariat maraîcher / amapiens de type AMAP.
La mise en réseau telle que proposée par les Paniers Marseillais ne fait pas dispara ître le
besoin d’amapiens moteurs pour assurer les missions essentielles d’une AMAP. Mais, par leur
coordination et la création du poste d’animateur-réseau, elle leur donne l’opportunité de
soulager certaines tâches. Elle donne la possibilité de favoriser la transmission des bonnes
pratiques et des idées entre AMAP du réseau. Elle renforce leurs partenariats complémentaires
et en simplifie la gestion. Elle permet d’éviter certains coûts pour les maraîchers, les
producteurs et les amapiens bénévoles. Les coûts de fondation des collectifs (ici les « Paniers
de Quartier »), de fondation des nouveaux partenariats complémentaires, les coûts de gestion
de ces produits et les coûts de recherche du meilleur fonctionnement possible sont en partie
atténués grâce à l’intervention du salarié, dont le poste est permis par la mise en commun des
fonds. Ce soulagement de certaines tâches permet de dégager du temps pour élaborer par
ailleurs des projets et dispositifs favorables au soutien à l’agriculture paysanne et à une
économie « alternative ». La réserve financière d’urgence pour les producteurs, le dispositif
des Paniers Solidaires, le soutien à l’essor des semences paysannes et variétés rustiques en
sont des exemples-témoins.
La gestion d’un tel réseau a aussi pu générer de nouveaux coûts comme dans l’exemple
des Distributions Mutualisées. Mais le tâtonnement vers une organisation optimisée est aussi
pensé collectivement. Ces têtes pensantes ou agissantes mutualisées ne sont pas les
1450 adhérents : les plus investis au niveau du réseau sont aussi les amapiens les plus investis
dans leur Panier respectif. De la même manière, la mobilisation des agriculteurs pour
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l’élaboration de projets autres que relatifs à leurs distributions reste limitée et en germe.
Cependant, cette coalition est facilitée par la proximité géographique que permet la
métropole marseillaise. Il est ainsi plus aisé d e se réunir, de se coordonner et coordonner les
distributions mutualisées ou l’action des maraîchers. Concernant les Distributions
Mutualisées, elle permet de constituer une véritable plateforme de relocalisation de
l'agriculture et de la production. Le revers de médaille de cette proximité urbaine réside en
l’éloignement des maraîchers de leur lieu de distribution : il pèse sur leur coût de déplacement
et sur l’aptitude pour les amapiens à s’investir ponctuellement sur la ferme.
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Conclusion de partie
Trois structures AMAP ont donc été analysées tour à tour au prisme des circonstances
rencontrées. Cela a permis de comprendre comment chacune entendait soutenir
l’« agriculture paysanne », par quels dispositifs, et d’en comprendre les raisons.
Le travail a consisté d’une part à relever les coûts de transaction présents dans chacune
d’entre elles et à comprendre comment ces derniers étaient assumés. D’autre part,
l’investissement des acteurs, le contexte et l’histoire de l’AMAP ont été questionnés pour
comprendre les causes de ces choix de fonctionnement et de gestion, de la même manière que
la situation du maraîcher (sa localisation par rapport aux AMAP, ses débouchés), et le
contexte rencontré par l’AMAP (insertion éventuelle dans un réseau, genèse de celle-ci,
situation urbaine ou rurale, etc).

Une analyse croisée de ces trois études de cas pourrait permettre de noter des résultats
exploratoires dans les conséquences de chaque mode de fonctionnement et de gouvernance
découvert au cours de notre enquête. C’est ce que la partie suivante s’attache à faire.
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PARTIE 3 – CONCLUSION ANALYTIQUE
De la même manière que Karl Polanyi explique que l’organisation et le développement
d’un marché autorégulateur est le fruit d’une volonté politique émanant de l’État199 ,
l’organisation et le développement, dans l’exemple des AMAP, d’un échange relocalisé
englobant des conditions d’engagement, de soutien et de proximité est au contraire le fruit de
volontés quasi-politiques émanant d’acteurs privés locaux. Si ceux qui rejoignent ces
structures ne se réclament pas forcément d’un engagement « politique » ou « militant », si les
visions de ce qu’est une AMAP peuvent quelque peu diverger (une association qui soutient un
maraîcher, un moyen de développer au mieux l’économie locale et écologique, etc.), les
créateurs d’une AMAP quels qu’ils soient portent une volonté alternative au marché, qui n’est
pas fixe et qui ne la concrétise pas forcément de la même manière.
À l’issue des trois études de cas, chaque conclusion a résumé le « type » d’AMAP
analysé et les principales thèses exposées sur la gestion et le fonctionnement de chacune
d’entre elles. La présente partie propose une analyse croisée des trois études sur la place des
amapiens dans la gestion de l’AMAP (I) et sur la gestion des contrats complémentaires (II).

I – L’investissement amapien, un gain pour le producte ur à nuancer et contextualiser

La thèse de Valérie Olivier et Dominique Coquart est confirmée par nos études. Pour
rappel, les chercheurs posent que l’attractivité du modèle AMAP pour un « petit » producteur
tient « à l’opportunité d’avoir une source de revenu stable »200 , via l’avance sur trésorerie, le
débouché fixe garanti sur toute une saison, qui évite des coûts de commercialisation. Ils
posent que les arrangements avec les consommateurs pèsent sur la rentabilité (reports de
paniers par exemple) et que la profitabilité dépend de la prise en charge des coûts de
transaction par les amapiens. Cela étant dit, la thèse d’Olivier et Coquart peut être complétée
et nuancée.
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A – Des coûts incompressibles par l’investissement des amapiens, parfois pesants
Quand bien même des amapiens endossent de manière considérable les coûts de
transaction, certaines caractéristiques intrinsèques aux caractéristiques du partenariat le
rendent plus ou moins rentable et plus ou moins intéressant, à commencer par la distance
exploitation / lieu de distribution. Dans le cas de Loïc, le coût de déplacement pèse sur sa
journée de travail avec 2 heures 40 d’aller-retour, 5 jours par semaine. Les coûts directs de
commercialisation sont donc pour lui augmentés alors qu’ils seraient moindres avec des
AMAP à proximité de sa structure. De la même manière, l’aide ponctuelle des amapiens sur la
ferme est compromise : à 1 heure 30 du lieu de résidence des amapiens, elle n’est que peu
concevable au-delà de la journée « portes ouvertes » sur la ferme, qui a lieu une fois par an, si
l’on prend le cas de Loïc. Or, en périurbain, proche du lieu de distribution, Benjamin reçoit
l’aide de deux amapiens qui viennent régulièrement le vendredi matin pour la cueillette de la
distribution du vendredi après-midi (groupe d’amapiens de La Garde), ce qui peut à ce niveau
avoir un impact dans l’équation de la profitabilité de l’AMAP. Un autre coût incompressible
par l’investissement des amapiens est le changement d’itinéraire technique, lorsque le
producteur effectue une transition vers la culture diversifiée en biolo gique et non une
installation. Loïc, qui l’a effectuée il y a quinze ans, a toujours des prêts à rembourser qui
pèsent dans sa rentabilité.
Cela dit, une prise en charge stricte de l’ensemble des coûts de transaction possibles et
imaginables peut permettre de limiter l’impact des coûts incompressibles sur la rentabilité de
l’agriculteur et la praticité de son débouché AMAP, comme c’est le cas aux Paniers
Marseillais pour Loïc. Même à Croquevert où les amapiens s’occupent de prendre en charge
ces tâches, le maraîcher est concerné par la gestion de l’AMAP dans la mesure où les
distributions mutualisées ont lieu dans son hangar (cf. les trois cagettes de pommes perdues).
À l’inverse, Loïc n’a pas ce type de problème à gérer. Comme l’illustre la figure 4 insérée en
Partie 2, Chapitre 3, ces missions de gestion sont limitées pour lui au sein des Paniers
Marseillais.

B – Il peut exister une dépendance au che min
Ensuite, il peut exister une dépendance au chemin emprunté, au sens de Paul A.
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David 201 , qui résigne l’agriculteur à rester dans une situation non optimale pour lui, car en
changer aurait des coûts supplémentaires trop importants. Si Loïc est toujours libre de changer
de débouché, des Paniers de Quartier vers plus de marchés, cela ne l’intéresse pas. En
revanche, s’il avait des débouchés AMAP proches de chez lui, il s’y serait sans doute
intéressé :
« J’ai plus de marché qu’au début parce qu’à un moment donné il me fallait un
plus gros débouché et y’avait pas dans les AMAP. Parce que les AMAP on a commencé
en 2005, et ça a été en explosion jusqu’en 2008/2010 […]. Il n’y avait pas plus
d’amapiens au moment où j’avais besoin de plus de débouché, parce que je me suis
agrandi […] trop tard, […] en 2015. Et si je m’étais agrandi en 2010, 2008, j’aurais eu
du débouché, il y aurait eu des gens. »

Cela dit, il n’en a pas, en créer de son initiative aurait un coût trop élevé et serait risqué : il
aurait besoin d’un nombre considérable de groupes de consommateurs pour satisfaire sa
grande exploitation de 11 hectares. Or, Loïc a accès à 10 Paniers de Quartier grâce à
l’association des Paniers Marseillais, ce qui lui garantit un débouché intéressant pour la
surface considérable de ses terres. Il a aussi accès aux avantages que peuvent permettre la
mise en réseau des Paniers Marseillais, détaillés dans notre étude de cas. Il dispose
aujourd'hui d’une connaissance et d’une habitude du système des Paniers Marseillais puisqu’il
est un des premiers maraîchers du réseau, présent sur les AMAP marseillaises (depuis 2005)
avant même la création de celui-ci (2007). Il a, aux Paniers Marseillais, un pouvoir de
négociation sur le prix du panier facilité par rapport au marché, puisque la règle y prévaut que
le producteur fixe son prix. Outre l’envie de cultiver différentes variétés, Loïc choisit le
modèle AMAP pour la sécurité qu’elle lui procure :
« Je suis rentré dans l’AMAP parce que je m’en sortais pas dans la grande
distribution […]. Financièrement l’avantage c’est que les légumes ils sont vendus
d’avance parce que les gens signent un contrat de 6 mois, y a plus qu’à planter les
légumes […]. C’est sûr ça complique beaucoup plus le travail. Au lieu de faire quatre ou
cinq légumes dans l’année, avec les AMAP on en fait 70 ou 80. […] Bon, c’est beaucoup
plus intéressant aussi […]. On est plus dans le semis industriel. Parce que quand on
plante que quelques légumes, même en étant en bio, c’est un peu du semis industriel
quoi ! Toute la journée on ramasse des courgettes… C’est autre chose, quoi. Donc aussi
l’inconvénient des AMAP, plus on fait de choses, plus le coût de revient par légume est
plus cher que si on vendait en grande distribution. Si on vendait du poireau on pourrait le
vendre moins cher que si on est en diversification de beaucoup de produits, forcément le
coût de revient est un peu moins cher ».
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Si vous avez choisi ce système, c’est pour quoi finalement ? Vous auriez pu faire
que du poireau en bio.
« Oui, mais que du poireau bio le problème c’est que une année ça va bien
marcher avec le poireau bio, et une année eh bien ils vont le payer beaucoup moins cher
parce qu’ils auront trouvé moins cher ailleurs ».

Si Valérie Olivier et Dominique Coquart analysent le modèle pour les « petits producteurs
locaux », le « grand agriculteur plus éloigné » qu’est Loïc a pu trouver dans ce système un
débouché qui lui permette de ne plus traiter avec la grande distribution qui ne lui convenait
pas, bien que le système ne soit pas parfaitement adapté à sa taille ni à son emplacement
géographique, éloigné des AMAP qu’il livre. En cela, il existe une certaine dépendance au
chemin, car les Paniers représentent une part très importante de son débouché, que recréer à
proximité de chez lui serait une prise de temps inenvisageable (et inenvisagée). Les Paniers de
Quartier occupent ses soirs de semaine et il participe aux marchés paysan les week-ends
(environ un tiers des produits d’après Loïc, bien que nous n’ayons pas accès à une
comptabilité 202 ). L’enjeu du développement des circuits directs et des AMAP sur le territoire
impacte donc aussi la formation des liaisons producteur / consommateurs et le soutien au
maraîcher.

C – L’agriculteur peut préférer prendre en charge un certain nombre de coûts et le
modèle rester profitable… sous certaines conditions
À l’inverse, l’agriculteur peut préférer prendre en charge davantage de coûts de
transaction (coûts de formation du collectif, coûts de fonctionnement) qu’attendu, et le
modèle rester rentable. Benjamin maintien et développe son AMAP depuis 2013 de cette
manière-là. C’est à la fois un choix et le fruit des circonstances. Un choix, car le maraîcher ne
souhaitait pas faire payer de cotisation et a estimé qu’une association était une charge
supplémentaire, il choisit donc de considérer son entreprise individuelle (puis son GAEC)
comme l’AMAP en elle- même. La naissance de cette AMAP est son projet. Mais c’est aussi le
fruit de circonstances favorables.
- Premièrement, la rencontre avec Daniel lui donne confiance en ce modèle et le mène à
l’initier, assuré du savoir et du soutien de ce dernier. La transmission du modèle a nous
l’avons vu un intérêt pour le maraîcher, d’autant qu’il débute directement sur le modèle
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d’agriculture diversifiée destinée à l’AMAP, et dispose d’une solide formation agricole. Une
conversion vers le modèle (et non une installation), semble moins propice à l’initiation de ce
projet par le producteur et la prise en charge de coûts de transaction.
- Deuxièmement, la petite taille de son exploitation (un peu plus de trois hectares) lui
permet de monter seulement deux groupes d’amapiens pour être viable, ce qui reste a priori
gérable pour lui. Une grande exploitation semble moins propice à l’investissement maraîcher
en raison de la création et la gestion de nombreuses AMAP, à moins que celui-ci ne délègue
davantage de travail au champ à ses employés, ce que Loïc, qui est dans cette configuration,
n’a pas tendance à faire 203 .
- Troisièmement, le souhait, mais surtout les capacités à être « entrepreneur » jouent
donc aussi sur la gestion ou non de l’AMAP par le maraîcher. Benjamin était auparavant chef
de culture, un métier qui demande des aptitudes de gestion et de comptabilité, non seulement
des compétences horticoles. Cet élément est sans doute décisif dans l’élaboration de son
projet AMAP.
- Quatrièmement, dans un contexte de quasi-totalité de débouchés AMAP, Benjamin est
amené à devoir maîtriser ce modèle de manière précise comme nous l’avons montré dans
l’étude de cas, qu’une gestion directe par l’agriculteur peut plus facilement permettre (et
surtout, lui garantir).
Outre ces conditions propices, il ressort de notre étude qu’un maraîcher s’installant en
maraîchage peut avoir tout intérêt à créer une AMAP si un groupe d’amapien n’existe pas
déjà, surtout s’il est à proximité d’une zone à densité urbaine : les coûts de déplacement
pourront faciliter les démarches de formation du collectif (participation à des forums, etc). Les
listes d’attente d’amapiens créées dans les réseaux comme les AMAP de Provence peuvent à
ce titre être particulièrement utiles dans ce cas- là, bien que Benjamin s’en soit passé. En cas
d’échec de la création d’une AMAP par un maraîcher (nombre d’amapiens insuffisant par
exemple, absence d’aide aux distributions…), celui-ci peut se tourner vers les débouchés
classiques de marché et de distribution en magasin. Une étude des coûts à ce changement de
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Pour Éric, Loïc est un agriculteur qui passe peu de temps en gestion et en comptabilité et « aime avoir les
mains dans la terre ». Il s’appuie pour cela sur une expérience d’un partenariat complément aire cerise créé
lorsque Loïc avait trop de cerises pour les paniers de maraîchage. Ces paniers de cerises avaient été proposés aux
17 autres Paniers de Quartier. Éric, qui fut référent pour ce partenariat, omit de transmettre les chèques de la
dernière distribution de ce nouveau partenariat à Loïc. Il s’est rendu compte l’année suivante que Loïc ne les lui
avait jamais réclamés, alors que cela représentait des centaines d’euros. Ce trait de personnalité peut aussi
expliquer que le système des Paniers Marseillais, où les coûts de transaction existant sont pris en charge,
convienne à Loïc, lu i permettant de se concentrer sur so n travail de maraîcher et non sur un travail de gestion,
qui serait alors plus important.
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débouché pourrait être intéressante afin d’évaluer les risques pour le producteur à s’engager
lui- même dans la construction d’une AMAP. Cela dit, les maraîchers rencontrés dans nos
études de cas notifient tous la sécurité financière de l’AMAP comme intérêt à rejoindre le
modèle.
Alors que le maraîcher perd en coûts de transaction dans ce modèle revisité, il gagne un
meilleur contrôle sur la structure de l’échange détaillé en étude de cas n°1 et délègue ce qu’il
lui convient de déléguer. Son « appel à l’action » (aide sur la ferme exceptionnelle,
remplacement d’un référent, tenue des distributions) a nous le supposons plus de poids
puisqu’il émane directement de lui, contrairement à Croquevert où il provient d’un tiers, et où
la difficulté de mobiliser se ressent plus facilement. Avec ce modèle où l’investissement est
moins conséquent pour les amapiens, il évite d’affronter les difficultés à mobiliser, dans un
contexte où le nombre de personnes entrant en AMAP pour la consommation saine plus que le
maintien à l’agriculture paysanne augmente 204 , ces personnes conservant une attitude plus
proche du « consommateur » que de celle du consomm’acteur ou de l’amapien 205 . À 1001
Tomates, l’investissement amapien, lorsqu’il est sollicité, est réduit : le référent n’assiste pas
forcément à la distribution du produit qui est tenue par le producteur ou Benjamin (groupe de
Toulon), ils ne rédigent pas de feuille de chou, etc.

Outre le type d’acteurs gérant l’AMAP, le mode de gestion des produits
complémentaires diffère largement d’un partenariat à l’autre et d’une structure à une autre.

II – Les partenariats complémentaires, une composante largement réappropriée par
chaque AMAP

Les trois types d’AMAP étudiées mettent en œuvre différentes stratégies pour
développer

les

partenariats

complémentaires.

Nous

sommes

au

paroxysme

de

l’« autorégulation juridique » dont parle Karine Le Rudulier. De fait, la définition du cadre de
l’échange des produits hors-maraîchage dépend d’objectifs qui varient selon les AMAP.
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des amap… », in Frère et al, 2013, contribution citée.
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A – Différentes visions de ce que doivent être les partenariats complé mentaires
Des trois études de cas, il ressort des visions et mises en œuvre différentes de la
relocalisation de la production et du soutien à l’« agriculture paysanne ». En conséquence, les
partenariats hors- maraîchage ne sont pas gérés et perçus de la même manière.

Trois données pour la définition des partenariats hors-maraîchage
Trois axes de différenciation pourraient être esquissés. Le premier concerne la gamme
de produits. "Jusqu’où va-t-on ?" est une question qui mérite d’être posée. Les référents de
Croquevert ont décidé de « s’arrêter » (Laurent) aux produits alimentaires « bruts non
transformés » (Nicole) 206 , et ont refusé par exemple, des producteurs de savon et de produits
d’entretien qui les démarchaient. C’est tout l’inverse aux Paniers Marseillais où l’idée est
« que les gens aient un panier le plus complet possible »207 . Les produits couvrent une large
gamme de l’alimentation (conserves de légumes cuisinés, épices) et même de la
consommation de base (savons, shampoings, produits d’entretien) ce qui élargit le cercle
géographique dans lequel sont localisés les producteurs.
Cela mène au second axe de différenciation. L’appréciation de cette distance lieu de
distribution / lieu de production diverge selon l’objectif poursuivi (élargissement de la
consommation ou restriction aux produits alimentaires de base). Croquevert crée des
partenariats avec des producteurs de son département voire de sa région (exception faite du
café) là où les Paniers Marseillais élaborent un partenariat épices avec un producteur de
Madagascar choisi sur des critères éthiques.
Cela nous mène au troisième axe de différenciation que sont les valeurs prioritairement
promues. Croquevert entend soutenir l’agriculture paysanne locale, éventuellement
l’agriculture paysanne « ailleurs » avec l’exception du café du Chiapas, d’une coopérative
luttant pour le maintien de l’activité paysanne. Les Paniers Marseillais entendent eux choisir
des partenaires « éthiques », englobant l’agriculture paysanne, mais pas seulement. L’examen
de critères écologiques et relatifs à l’organisation économique et sociale du producteur rentre
aussi en ligne de compte. Cet objectif visant à consommer éthique dans chaque produit se
concrétise par la formation du groupe de travail composé de producteurs et de consommateurs
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qui a pour prérogative d’examiner les demandes sur base de ces critères, d’étudier les produits
qui manquent au réseau (ou ne suffisent pas pour le nombre d’adhérents) et de rencontrer les
producteurs. Ce débat sur l’éthique apparaît aux AMAP de Provence également. Jérôme, très
investi dans cette fédération, témoigne d’une réflexion en cours sur la question. Il y a porté un
projet visant à établir un partenariat agrume avec un arboriculteur grec initiant les AMAP dans
son pays, afin de soutenir le développement du modèle à l’étranger.
« Cela a fait un peu de bruit parce que du coup quelle est la part de local […] dans
ce cadre-là ? Et en fait la charte des AMAP […] elle s’appuie sur la solidarité aussi entre
les paysans, et pour lui ce partenariat est une bouffée d’oxygène énorme. Mais ça a fait
des soucis parce que "des agrumes y en a en Corse, en Italie, pourquoi aller si loin…"
est-ce qu’on laisse à la grande distribution et à la Biocoop le choix de gérer les agrumes
ou est-ce qu’on s’allie directement au producteur grec.
Parce qu’en Corse, ils ne sont pas dans le système, ne sont pas moteurs, ils
l’utilisent comme branche, comme simple débouché, alors que le producteur grec lui est
moteur dans son pays pour le bio et pour les AMAP. Mais il s’en sort très mal, c'est-àdire que les magasins ou grossistes bio en Grèce lui payent ses agrumes à 30 centimes le
kilo, et avec ça il peut pas vivre du tout. On lui a demandé quel était son prix équitable,
on ajoute le transport et on reçoit les agrumes ici. On l’a rencontré [au] colloque
international qui a eu lieu en Thessalonique où il était moteur, on a profité de l’occasion
et on a visité sa ferme. Ça [ce partenariat] s’est concrétisé avec des AMAP volontaires.
Et le débat est en cours aux AMAP de Provence pour l’agrandir à d’autres AMAP, le
promouvoir, ou non » (Jérôme).

Cet exemple illustre le débat entre l’éthique défendue, le soutien à l’agriculture paysanne et le
respect d’une relocalisation écologique (coûts de transport), respectant une proximité
physique maximale, et non seulement en nombre d’intermédiaire.

Le mode de fonctionnement des partenariats complémentaires est le reflet des valeurs et
objectifs promus
Ce "débat" se cristallise dans la gestion des produits complémentaires. Par exemple,
l’importance du soutien à l’agriculture paysanne pour Croquevert et ses acteurs les plus
moteurs se reflète dans la préservation stricte de l’avance sur trésorerie et, tant que possible,
de l’avance sur commande qui permet de prévoir les productions en avance et l’importance
des débouchés autres, là où les Paniers Marseillais s’en affranchissent quelquefois. Ces
derniers choisissent de mutualiser les distributions entre Paniers de Quartier pour rentabiliser
le temps de trajet du producteur complémentaire et permettre d’intéresser y compris des
producteurs à première vue moins enclins à s’investir dans les AMAP, c'est-à-dire ceux
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produisant des denrées ou produits consommés occasionnellement / en plus petite quantité. Le
réseau adopte les commandes et paiements en ligne pour simplifier la gestion des chèques. Le
lieu de distribution est aussi modifié de manière à attirer un maximum d’amapiens, un point
de distribution difficilement accessible, éloigné de son lieu de distribution habituel étant a
priori corrélé avec un nombre peu élevé de commande. Ces réagencements sont ici la
conséquence d’une volonté de développer une consommation alternative la plus étendue
possible du côté de la diversité des produits comme du côté du nombre de commandes.

Outre les objectifs menés à travers l’élaboration de ces partenariats hors- maraîchage, la
technique de gestion et d’organisation de ces échanges diffère donc largement.

B – Une gestion technique adaptée aux produits et aux circonstances

Entre investissement d’amapiens, salarisation, engagement plus prononcé des
agriculteurs ou encore refonte du modèle classique du partenariat AMAP, différentes
stratégies sont élaborées pour développer les distributions annexes a ux fruits et légumes de
maraîchage. Ces modifications permettent d’assurer un meilleur soutien au producteur, au
contraire de multiplier le nombre de commandes passées par les amapiens, ou encore d’en
simplifier la gestion.

Des avances sur trésorerie et de commandes parfois sacrifiées pour plus de simplification
Aux Paniers Marseillais, l’avance sur trésorerie et la réservation des commandes en
avance ne sont parfois pas préservées selon le produit, ce qui rogne sur un principe initial des
AMAP. Il n’existe pas d’avance forfaitaire pour certains produits dont le poids est inconnu,
comme la viande (technique qui permet de conserver l’avance sur trésorerie lorsque le prix
exact est inconnu en amont de la distribution). Certains produits ont conservé l’avance sur
trésorerie comme la tomme où une avance existe toujours avec régularisation après avoir pesé
le poids exact du produit : cela n’est pas un forfait, mais une somme minimale déterminée
pour le nombre de tommes achetées. La raison en est la simplificatio n de la gestion du
partenariat, car un suivi des régulations et des nouvelles avances lorsque le poids dépasse le
forfait payé est un coût de fonctionnement conséquent (cf. les poulets de Croquevert,
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désormais gérés par deux référents) 208 . En outre la préservation de l’avance semble moins
contraignante pour la gestion d’un plus petit produit sur une AMAP, géré par une personne à
part entière que pour un réseau multipliant les produits ayant chacun des caractéristiques et
donc des contraintes spécifiques de production pour une gestion pourtant mutualisée (qui est
le fait du salarié).
Il ressort alors que l’avance sur trésorerie, principe fondamental en AMAP, est un
avantage pour le producteur qui a un coût pour l’amapien référent voire pour l’efficacité
globale du système de distribution. C’est un principe qui a pu être délaissé dans certaines
configurations au sein de nos études de cas (à 1001 Tomates et aux Paniers Marseillais, pour
certains produits, voire à Croquevert pour l’ajout exceptionnel de commandes en cours de
saison). Le pourcentage de débouché AMAP du producteur complémentaire et le dialogue
entre le référent et lui apparaissent indispensables à l’établissement de l’intérêt ou non d’une
gestion conservant l’avance sur trésorerie. De fait, si le producteur n’a que 20% de débouché
AMAP par exemple, cela aura, nous le supposons, moins d’impact sur la planification de ses
récoltes ou ses productions que s’il en a 80%. De plus, certains produits se portent plus
difficilement à un système de réservation en amont de la saison complète. Mais l’acceptation
de les réserver en avance peut être un témoin de l’engagement « militant » de la part des
amapiens, qui souhaitent soutenir pour le mieux le producteur. La thèse sous-jacente serait
que plus le modèle est proche de la commande de type « marché » (sans engagement, sans
avance), plus il s’éloignerait du soutien à l’agriculture et la production alternative. Toutefois,
une étude sur l’intérêt de l’avance sur trésorerie pour un producteur local permettrait de
confirmer ou infirmer cette supposition : de fait, les caractéristiques de ces producteurs
diffèrent du maraîcher (diversité de denrées cultivées / produites généralement plus restreinte,
pourcentage de débouché AMAP sans doute moins important, plantations et productions trop
éloignées de la saison de distribution pour être planifiées à temps…). Le modèle du maraîcher
en AMAP ne peut s’appliquer au modèle de chaque agriculteur ou producteur horsmaraîchage en AMAP. Gilles témoigne de l’importance de commandes fixes et assurées en
soi, en période hivernale notamment où les restaurants lui commandent moins de fromage.
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Des techniques diverses en fonction des opportunités
La gestion d’un ou des partenariats est avant tout conçue avec les circonstances
rencontrées par l’AMAP ou le réseau.
Les Paniers Marseillais mutualisent les distributions grâce à l’opportunité donnée par la
grande ville qui concentre un nombre élevé d’amapiens sur une aire commune. À 1001
Tomates, la contrainte d’un produit comme le fromage de chèvre, qui par contrat saisonnier
intéresse trop peu d’amapiens est contournée par le modèle du forfait renouvelable payé en
début de saison. Ce nouveau modèle garantit une avance sur trésorerie au producteur qui
s’estime satisfait de cet atout 209 là où le système de contrat avait échoué à réunir un nombre
suffisamment intéressant pour lui. La technique de l’avance forfaitaire revient pour plusieurs
autres produits comme les poulets à Croquevert ou la tomme de chèvre et plusieurs autres aux
Paniers Marseillais. D’autres distributions à la ferme sans contrat ou commande sont
occasionnellement organisées par Benjamin pour des producteurs qui n’entendent pas fournir
régulièrement l’AMAP, comme un éleveur de pintades ou un autre de porc.
L’informatique est aussi de plus en plus utilisée pour gérer ces partenariats. Elle peut
être source d’opportunité. Marie-Amandine témoigne d’un gain de temps conséquent avec
l’utilisation de Cagette. Grâce à la commande informatisée, les Paniers Marseillais peuvent
supprimer la caution qui était nécessaire (pour certains produits comme la viande dont le prix
était inconnu à l’avance et qui ne pouvaient donc pas être prépayés), afin de prouver
juridiquement l’absence d’un marché lors de la distribution, mais d’un achat réservé. Cette
caution était considérée comme de la « paperasse » supplémentaire inutile (chèque ou
virement à effectuer puis reverser ou calcul à effectuer) et la confiance des producteurs pour
ce système s'est progressivement installée.
Enfin, la possibilité d’adhérer à l’AMAP seulement pour les contrats complémentaires
existe de manière à permettre aux producteurs livrant Croquevert d’avoir un nombre de
paniers plus important à chaque livraison. Cela permet aussi un nombre d’adhésions plus
important. Cette possibilité est en cours de réflexion aux Paniers Marseillais pour ces mêmes
atouts, réflexion autour de l’organisation logistique notamment (création d’un nouveau Panier
de Quartier spécifique à ces personnes ou adhésion au sein des Paniers de Quartier existants).
Ce dispositif est pour l’instant absent à 1001 Tomates.
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Échanges avec le producteur de fromage de chèvre de 1001 To mates.
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Ainsi, un certain nombre d’« arrangements » avec le système de base ont lieu pour la
gestion des contrats complémentaires. L’émergence du principe de contrat complémentaire a
dès l’origine eu « un réel effet de levier en termes de volume de production et de
consommation »210 d’après la sociologue Claire Lamine. Ces adaptations aux produits et ces
prises d’opportunités permettent précisément d’augmenter encore le nombre de commandes
pour le producteur et donc la consommation de ces produits.
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Lamine, 2008, Op. Cit, p108.
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CONCLUSION
La marge d’impact des amapiens et des agriculteurs sur la structure mène bien à des
modes de fonctionnement divergeant complètement. Pourtant, ces agencements sont loin
d’être le fait de tous les participants à l’échange, ce qui confirme les nombreuses études sur le
sujet. Cet enjeu est d’ailleurs au cœur de la gestion d’une AMAP et a pu, dans le cas des
structures analysées ici, mener à salarier, à réunir (Paniers Marseillais), à une prise en charge
forte par quelques uns, à une flexibilisation du modèle (Croquevert) ou à une gestion à
dominante producteur, avec de nouvelles modifications redéfinissant les conditions de la
solidarité (1001 Tomates).
Dans tous les cas, un réagencement du modèle AMAP initial a été effectué à 1001
Tomates, à Croquevert et aux Paniers Marseillais d’une manière plus (Paniers Marseillais) ou
moins (Croquevert) importante et novatrice. Qu’il soit plus collégial avec les Paniers
Marseillais, ou plus marqué d’un esprit d’entreprenariat et de projet personnel (Benjamin à
1001 Tomates), cela n’impacte pas pour autant sur le caractère alternatif du système des
AMAP mais prouve ses potentialités. De fait, dans chacune de ses structures, la
consommation et la production restent totalement distinctes par rapport au modèle du marché.
Dans les trois cas, le contexte que connaît la structure a fortement impacté ces
réagencements. Le caractère hyper-urbain des AMAP marseillaises permet une alliance dans
des projets communs et des distributions de produits complémentaires mutualisées. L’histoire
personnelle de Benjamin, sa proximité géographique et en temps de déplacement des groupes
d’amapiens ainsi que la taille de ses terres, lui permettent une gestion aigüe de l’AMAP.
L’historique de Croquevert explique le maintien d’un modèle relativement classique quoi
qu’agrémenté de dispositifs facilitant l’engagement en AMAP, eux- mêmes rendus possibles
par le lieu de distribution, situé sur la ferme de Jérôme.
Ces modes de fonctionnement, pluriels, interrogent sur les moyens de sauvegarder les
valeurs initiales des AMAP tout en remodelant le système, une question que nous avons eu
l’occasion d’effleurer, dans la troisième étude de cas notamment. Tout l’enjeu reste de trouver
un équilibre entre évolution du système et maintien des règles et valeurs de base. Le modèle
pourrait tout à fait dériver sur des structures davantage hybridées où les valeurs
d’engagement, de solidarité ou de proximité seraient davantage rognées. Ces questions
pourraient faire l’objet d’une nouvelle recherche.
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Entretien avec Denise Vuillon, co- fondatrice de la première AMAP de France Les Olivades,
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I/ ANNEXES RELATIVES À L’ÉTUDE DE CAS SUR
L’AMAP « 1001 Tomates »

ANNEXE N°1
Contrat d’adhésion 2019 à 1001 Tomates.
N. B. : la deuxième page est normalement envoyée en deux exemplaires identiques : un pour
l’amapien, un pour le maraîcher. Nous n’en laissons qu’un ici.
L’ « annexe » de ce contrat présentant la charte est également à conserver par l’amapien.
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ANNEXE N°2
« Journal du jardin mars 2019 », mail envoyé aux amapiens par l’agriculteur.
N. B. : les mots en caractères gras et gris étaient des liens hypertextes pour accéde r aux contrats
d’engagement.
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ANNEXE N°3
« Courrier saison estivale 04 avril » présentant le nouveau prix du panier.
N. B. : les mots en caractères gras et gris étaient des liens hypertextes pour accéder aux documents
mentionnés (contrats d’engagement, calendrier de distribution…)
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ANNEXE N°4
Tableau présentant les débouchés de Benjamin, son chiffre d'affaire et son bénéfice sur
cinq années.

N. B. : Tableau réalisé sur la base de la comptabilité transmise par Benjamin. Les lignes noires sont
issues de la comptabilité de Benjamin, celles-en bleu un calcul effectué pour cette recherche.

2013

2014

2015
(Changement
d'exploitation)

2016

2017

29488

32362

41286

42891

47979

27,58

3,89

11,86

39112

37565

44990

67348

+86,4%

-3,96%

+19,77%

+49,7%

1249

3633

3124

738

4623

part de la vente directe dans le
chiffre d'affaire, en pourcentage
5,62%
(ventes directes*100)/revenu total
de production)

8,50%

7,68%

1,61%

6,42%

42745

40689

45728

71971

+92,27%

-4,81%

TOTAL CHARGES
évolution des charges d'une année
sur l'autre, en pourcentage

9,75

moyenn
es

Chiffre d'affaire
Ventes AMAP

20983

évolution des recettes issues des
paniers d'une année sur l'autre, en
pourcentage
Ventes directes

TOTAL revenu de production

22232

évolution du chiffre d'affaire d'une
année sur l'aut re, en pourcentage

+12,38% +57,39%

Subvention JA et PAC ou autres

0

13540

4932

0

87

CESSIONS
MAT/RE MBOURSEMENTS

0

0

417

1350

0

Bénéfices (par an)

-7256

23923

4752

4187

24079

E volution
du négatif
au positif

-80,14%

évolution du bénéfice d'une année
sur l'autre, en pourcentage

5,97%

-11,89% +475,09%
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ANNUITÉS

8300

8300

8300

8300

6152

AMORTISSEMENTS

6000

7000

9500

9500

10118

estimation du revenu de Benjamin,
-1296
en euros, par mois

1302

-295,67

-342,75

1493,92
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II/ ANNEXES RELATIVES À L’ÉTUDE DE CAS SUR
L’AMAP « CROQUEVERT »

ANNEXE N°5
Contrat café 2020 de Croquevert, qui passe par l’association Mut Vitz 13.
N. B. : Les caractères en bleu et souligné étaient des liens hypertextes renvoyant à des articles de
revues ou de blogs zapatistes (capture d’écran).
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ANNEXE N°6
Exemple d’une feuille de chou.
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III/ ANNEXES RELATIVES À L’ÉTUDE DE CAS SUR
LES « PANIERS MARSEILLAIS »

ANNEXE N°7
1.

Tableau présentant les temps de trajet des agriculteurs pour un aller, de la commune de
leur exploitation au centre-ville de Marseille.

Ces données sont donc approximatives.
Le tableau a été réalisé sur la base des informations trouvées en ligne, sur les sites internet des
Paniers Marseillais ou des maraîchers. Le temps de trajet est calculé grâce à Google Maps.
Agriculteur

Localisation des terres

Lieu de distribution
approximatif

Temps de déplacement
approximatif

1
2
3
4 (Loïc)
5
6
7

Saint-Rémy-de-Provence
Sénas
Saint-Andiol
Saint-Gilles
Saint-Martin-de-Crau
Salon-de-Provence
Pernes-les-Fontaines

Marseille
Marseille
Marseille
Marseille
Marseille
Marseille
Marseille

1h10
55 minutes
1h05
1h20
1h00
40 minutes
1H10

Autre débouchés : en moyenne des distributions en AMAP et participation à des marchés de
producteurs.

2. A titre de comparaison, tableau des temps de trajet des agriculteurs de 1001 Tomates et
de Croquevert.
Agriculteur

Localisation des terres

Lieu de distribution

Temps de déplacement

Benjamin

La Garde

Jérôme

Roquevaire

Toulon
La Garde
Marseille*
Roquevaire

16 minutes
Aucun, distribution à la ferme
25 minutes
Aucun, distribution à la ferme

Autres débouchés de Benjamin : dépôt de légumes à un magasin bio en cas de surplus (cf. Annexe 4
du mémoire).
Autres débouchés de Jérôme : marché paysan de Marseille ; marché sur la ferme 1 / semaine ;
distribution de produits complémentaires (œufs, sorbets) en AMAP.
*Seconde AMAP, qu’il livre.
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ANNEXE N°8
Extrait de l’étude comparative de prix réalisée par les Paniers Marseillais en 2014
Étude consultable en intégralité sur le site internet de l'association, Onglet "Qui sommes-nous",
Page "Étude de prix" <https://lespaniersmarseillais.org/?BonaSavoir>. Consulté le 04/05/2020.
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ANNEXE N°9
Charte des Paniers Marseillais
Également accessible sur le site internet de l’association Onglet "Qui sommes-nous", page "Notre
Charte".

Notre Charte
L'association "Les Paniers Marseillais"

Article 1.
S’engage à mettre en œuvre un accompag nement personnalisé de chaque producteur par un producteur
consultant.
Article 2.
S’engage à organiser une formati on continue pour tous les producteurs.
Article 3.
Elle veille au respect de la Charte par tous les membres.
Article 4.
Elle tisse des liens avec tous les acteurs locaux œuvrant pour le mai ntien de l’agriculture durable et d’un
commerce soli daire.
Article 5. Elle accompagne les créateurs de nouveaux groupes, dans leurs démarches, réuni ons et
recherches de solutions aux problèmes.

Les Consomm’acteurs

Article 1.
Les adhérents de chaque Paniers de Quartier signent indi vi duellement un contrat de partenariat solidaire
avec le producteur.
Article 2.
Les adhérents de chaque Paniers de Quartier s’engagent à partager avec le producteur, les risques liés
aux di vers aléas, cli mati ques entre autres.
Article 3.
Les coordinateurs de chaque Paniers de Quartier recherchent, autant que faire se peut, la proxi mité du
producteur avec leur lieu de distribution, les adhérents s’engagent à parti ci per à la vie de l’association.
Article 4.
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Les adhérents de chaque Paniers de Quartier définissent avec leur producteur, à chaque renouvellement
de contrat, le pri x du Panier, équitable pour les deux parties.

Les Producteurs

Article 1.
Ils s’engagent à produire selon les préceptes de l’agriculture bi ologi que et de l’agro écologie. Ils n’utilisent
pas d’engrais chimi ques de synthèse, pas de pesticides. Ils gèrent l’eau de façon économi que. Leur
producti on est res pectueuse de la nature, de l’environne ment et de l’ani mal. Ils sont soucieux de préserver
la fertilité des sols et de développer autant que possible la biodi versité.
Article 2.
Ils s’engagent à respecter les normes sociales vis -à-vis des employés de l’expl oitation, y compris le
personnel temporaire.
Article 3.
Ils s’engagent à assurer la trans parence de leurs actes d’achat, de producti on, de transformati on et de
vente des produi ts agricoles.
Article 4.
Ils s’engagent à ce qu’il n’y ait aucun intermédiaire entre producteurs et consommateurs.
Article 5.
Chaque unité de production sera de di mension humaine, adaptée aux types de culture et d’élevage, le
modèle étant l a petite unité familiale de producti on.
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ANNEXE N°10
Extrait du rapport d’activité 2018 des Paniers Marseillais

Extrait présentant l’introduction, le plan des grands axes de travail de l’association, et l’« Axe II » du
Rapport d’activités 2018 des Paniers Marseillais.
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