

												
Faut-il soutenir le développement des AMAP ?

Depuis leur apparition en France en 2002, les AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) n’en finissent pas de faire des petits. On en compte aujourd’hui plus de 1000 en France, permettant à 200000 consommateurs de se nourrir autrement. Il en existe 110 en Ile-de-France, dont 5 dans notre département (Carrières sur Seine, Le Mesnil St Denis, Mareil sur Mauldre, Noisy le Roi et Villiers St Frédéric). 
Une AMAP, comment ça marche ?
Le système est simple : l’AMAP regroupe des consommateurs (souvent des urbains) et un agriculteur de proximité. Le producteur doit s’engager à respecter une charte de qualité et d’éthique. Par leur engagement mutuel, le producteur fournira aux adhérents des produits bio (des légumes dans notre région) et les consommateurs assurent en échange le paysan d’un revenu constant payé pour le trimestre ou la saison. C’est un modèle gagnant/gagnant, bien différent de celui développé par la grande distribution ! 
Les raisons qui poussent de plus en plus de personnes à entrer dans une AMAP sont plus ou moins profondes : pour certains, ce sera le simple souci de manger plus sain des produits de qualité, goûteux, en respectant davantage le rythme des saisons. Pour les 
plus militants, l’AMAP favorise les productions locales et l’économie solidaire.

Une AMAP est-elle compatible avec les principes d’Attac ?
Comme notre association, on peut considérer une AMAP comme un système d’éducation populaire à consommer et s’alimenter autrement. Le modèle du développement agricole est basé sur une petite production de qualité, plutôt qu’une grande quantité de produit de qualité moyenne. 
Attac est également favorable aux AMAP pour leurs dimensions pédagogiques : en y associant par exemple le travail d’un apiculteur ou d’un arboriculteur, on peut imaginer des activités autour d’un rucher-école, d’un verger conservatoire. Les projets d’AMAP sont souvent lancés par des jeunes néo-ruraux. Ceux-ci portent en eux des procédés d’agriculture plus respectueux de l’environnement  que les méthodes de leurs aînés, basées, elles, sur l’agriculture extensive.
A l’instar des SEL (Systèmes d’Echanges Locaux) qui proposent des échanges de biens, de connaissances et de services, les AMAP représentent un modèle économique alternatif, hors de l’économie de marché. 
Un travers possible serait que l’AMAP ne soit accessible qu’aux « bo-bos », aux revenus suffisamment élevés. Face à ce risque, la plupart des AMAP mettent en place un système solidaire encourageant la mixité sociale : si le prix moyen du panier tourne autour de 17 €, les plus aisés sont invités à payer 1 ou 2 € de plus pour permettre aux plus démunis de le payer moins cher. Pour ce prix, un foyer de 4 personnes aura des légumes pour tous ses repas pendant une semaine.
Ce système a aussi ses limites : il n’est pas adapté aux cantines scolaires, qui nécessitent de grands volumes de production et ainsi, un système de stockage plus conséquent, un système d’acheminement plus complexe et un coût plus élevé.
Un projet local d’AMAP est en cours à Poissy. Des terrains sur cette commune peuvent être exploitables immédiatement car ce sont d’anciens vergers. Le SDRIF (Schéma Directeur Région IdF) prévoit le maintien d’un corridor écologique dans les boucles de Seine. Une AMAP dans cette zone répondrait complètement à cette exigence. 
Un site pour en savoir plus : www.amap-idf.org 
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