GUIDE DE L’ESSAIMAGE – Introduction
UN GUIDE DE L’ESSAIMAGE EN AUVERGNE-RHONE-ALPES,
POURQUOI FAIRE ?
2000 AMAP aujourd’hui en France, plus de 270 en Auvergne-Rhône-Alpes…
Encore une goutte d’eau par rapport à la grande distribution, mais des initiatives qui fleurissent un peu partout, dans les grandes
villes, sur les territoires ruraux… et qui font encore parler d’elles !
Près de 250 000 familles qui décident de prendre en main leur alimentation en soutenant une agriculture locale de qualité, ça
commence à compter !
Il y a là un réel levier citoyen pour peser sur les débats agricoles… Car il est grand temps de mettre les questions de l’alimentation et de
la production agricole aux mains des citoyens, de sortir les paysans de l’emprise de l’agro-industrie !… et les AMAP constituent des
expériences concrètes pour relocaliser l’agriculture, développer des pratiques respectueuses de l’environnement, développer un vrai
lien entre producteurs et consommateurs… et expérimenter de nouvelles formes d’organisations et de relations humaines !
Démarrer une AMAP, ce n’est pas toujours simple…
Une envie de ne plus mettre les pieds au supermarché, un article qui interpelle, une rencontre avec un paysan, un voisin qui vante son
panier de produits frais… et on a envie de se lancer !... mais comment s’y prendre ? A qui faire appel ? Où trouver des outils pour avancer ?
Grignoter la bonne carotte bio, c’est facile… Agir en conscience, pour que le paysan qui produit cette carotte vive dignement, c’est
beaucoup plus difficile… Ça remet en cause nos modes de fonctionnement, nos schémas… mais c’est surtout beaucoup plus riche et
créatif... et c’est tout l’intérêt de s’engager en AMAP !
Le Réseau des AMAP Auvergne-Rhône-Alpes peut vous accompagner dans la création d’une AMAP ou si elle existe déjà dans une
amélioration de vos pratiques qui posent problème, ou dans vos expérimentations ( Cf. Contacts ci après). Pour cela, elle recense, mutualise
et valorise les expériences de terrains, et propose des outils pour répondre aux questions et aux enjeux posés par le système AMAP. C’est
dans ce cadre qu’est conçu ce guide de l’essaimage.
Il est donc le fruit de la mutualisation des expériences de terrain, en Rhône Alpes et dans les régions voisines (merci à Alliance Provence qui
a « défriché » le sujet il y a quelques années).
Ce guide, libre d’utilisation sous réserve d’en citer l’auteur, est conçu dans une logique de solidarité entre acteurs du réseau… Adhérer au
réseau régional est un moyen de soutenir le développement des AMAP, et de contribuer à votre tour à cette solidarité !
Ce guide s’adresse plutôt à des personnes qui connaissent déjà le système AMAP, aux parrains et marraines d’AMAP, et aux AMAP à la
recherche d’outils en Rhône Alpes. Il peut également donner des pistes aux porteurs de projet d’AMAP, mais nous leur conseillons dans
tous les cas de prendre contact avec les réseaux locaux ou régional pour être accompagnés par une personne ayant l’expérience des AMAP.
Ce guide précise d’abord les enjeux du système AMAP de manière à faciliter l’indispensable réflexion préalable. Il précise ensuite, de façon
pratique, les étapes-clés de la création d’une AMAP.
Il n’a pas la volonté de donner une recette toute faite ou un kit clef en main, mais de donner de la matière, des ressources, de pointer les
écueils à éviter… afin que chacun puisse s’en saisir et construire sa propre maison.

Contact du réseau Auvergne-Rhône-Alpes
04.81.91.65.34
coordination@amap-aura.org
pole-admin@amap-aura.org
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