Rencontre inter-amap jeudi 29 mai 2008 à La Terrasse
Proposée par l'équipe d'Alliance PEC Grésivaudan, cette rencontre conviviale à l’annexe de la salle polyvalente a
réuni une dizaine d’amap (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne). Ce moment d’échange et de
rencontre a permis de faire un tour d’horizon des amaps dans la vallée, de faire un point sur la situation des
producteurs et sur le travail de référencement d'Alliance, ainsi que la prefiguration de reseaux transversaux
interamap.
Plus de 30 personnes étaient présentes : Amap de La Terrasse, Allevard, Pontcharra 1, St Hilaire du Touvet 1 et 2,
Barraux 1et 2, Ste Marie d’Alloix, Crolles, l’association Alliance Paysans Ecologistes Consommateurs (Aurélie
Ménadier, Andrée Bellon, Bernard Dupeloux, Fanny Grenier)
Excusés : CHU, Montbonnot 1 et 2, Revel et Pontcharra 2.
En préambule, Aurélie Ménadier, nouvellement employée par l'association (emploi tremplin), nous parle des
objectifs de son travail et évoque notamment que lors du dernier Conseil d’administration d’Alliance (19 mai
dernier) des groupes thématiques prévus à l'AG, ouverts à tous, se sont créés sur 4 thèmes (voir CR). Le thème
AMAP est lourd et a besoin de s'étoffer : c'est un appel !
-> contacter Aurélie à Alliance au 04 76 42 98 46
Tour de table de présentation, et des souhaits d'ordre du jour pour ce soir. Le référencement des producteurs par
Alliance ainsi que les échanges, mutualisations et création de réseaux entre amap sont les thèmes qui ressortent le
+.

Etats des lieux des amaps dans le Grésivaudan
Le Grésivaudan compte aujourd’hui 14 amaps qui regroupent près de 400 familles. Ces derniers mois, une amap
par semaine est créée ou accompagnée. Jusqu'à présent, les personnes qui ont souhaité entrer en amap n’ont pas
été victimes d’un manque de producteurs. A ce jour, aucun producteur n’a souhaité se désengager suite à son
entrée en amap.
Face à cette ampleur, on peut considérer que les amaps représentent aujourd’hui un véritable poids pour aider les
producteurs à s'interroger sur leurs pratiques, et à engager des conversions, faire des diagnostics.Vu l’ampleur du
développement des amaps, certaines communes possèdent plusieurs amaps ou des listes d’attente. Les demandes
sont recueillies par Alliance et renvoyées au plus près sur les "correspondants de secteurs".
Ce développement nécessite des organisations et du renfort, d'où les groupes de travail thématiques.

Les producteurs
Produire en amap est un nouveau métier : de nouveaux outils leur sont transmis pour leur faciliter la tâche.
A ce jour, la vallée du Grésivaudan manque de producteurs bio. Ce critère n’est pas le seul pour entrer en amap,
mais il s’ajoute aux engagement de transparence, de proximité et de pédagogie.
Choix des producteurs
Il a été rappelé à cette occasion que c’est le groupe de consomm'acteurs qui décide parmi les différentes
propositions faites par le groupe et les connaissances d'Alliance : une relation transversale et non verticale comme

ressentie par certains.
Cette pratique permet de découvrir des producteurs de qualité que l'association Alliance référence pour leur
accueil en amap.
De même la volonté partagée est d’aider et d’accompagner des producteurs dans la phase de maturation vers
1'évolution vers le bio. Il y a un manque de structures en France capables d'accompagner ce choix. Certains
s'orientent vers des formations en Italie pour les fruits par exemple.
La solution de parrainage entre producteurs est privilégiée, valeur importante pour l'association. Certains ont déjà
proposé leur aide.
Certaines amap ont pu exposer leur difficultés pour trouver des producteurs dans certaines filières. Du côté des
filières produits, Alliance est en relation auprès des lycées horticoles pour étudier en amont avec les élèves les
besoins en Grésivaudan comme l’élevage de volailles, de lapins ou de porcs. Cela permettrait de développer ces
filières. C’est la raison pour laquelle il apparaît nécessaire d’orienter les stages vers certains produits.
Concernant les fruits, il est clair que la vallée du Grésivaudan manque d’arboriculteur bio.
Il est également nécessaire de promouvoir le parrainage via un réseau de producteurs pour aider de jeunes
exploitants à développer cette méthode de production.
Information est faite aux référents fruits des Amap du Grésivaudan de la possibilité de contacter l'exploitation de
la famille Jordanet au Cheylas, qui entre en conversion Bio.
(mais il semblerait aux dernières nouvelles qu'ils n'aient pas de fruits cet été !!!)
La forte augmentation du prix des céréales en 2007/2008 a nécessité de travailler en partenariat avec Adabio afin
de créer des points de collecte et de distribution de céréales bio en circuits courts sur le territoire et ainsi de limiter
l'augmentation des producteurss animaliers devant y avoir recours.
Enfin est évoqué le manque de producteurs maraîchers et des situations paradoxales sur le territoire comme à
Meylan où il existe des terres mais pas de producteurs et sur le plateau d’Allevard où il y a des producteurs
désireux de s’installer mais peu de terres…cependant des maraichers intensifs sont en évolution cela est très
encourageant pour le developpement des Amap.
A charge également à des citoyens Amapiens de regarder sur leurs communes les acquisitions de celles-ci.

Référencement des producteurs
Cela necessite une cohérence, des compétences, des outils.
Une des missions d’Alliance est le référencement des producteurs Bio et non Bio afin de réaliser une base de
données des exploitations en conversion ou en agriculture paysanne notamment. Ce travail s’effectue par une ou
plusieurs rencontres chez le producteur pour évaluer les pratiques, ceci en présence d'amapiens.
Il y a une forte demande des amapiens d’avoir accès à ces fiches de référencement afin de mieux connaître nos
producteurs, Alliance travaille sur ce projet actuellement et ces fiches seront bientôt disponibles (certaines le sont
déjà). Une des problématiques émises lors de cette réunion est la place de l'amap dans le processus de
référencement. Celui-ci est de la responsabilite de l'association Alliance en partenariat avec les amapiens, où se
révèlent d'ailleurs des compétences indispensables.
A cette occasion, un échange est en cours avec des producteurs sur des objectifs comme «comment réduire le
conditionnement plastique», « l’écologie et le transport », « comment rester solidaires avec les producteurs face à

la répercussion d’une hausse de 100% du prix des céréales ? » c'est de là qu'est née l'idée de circuits courts pour se
fournir en céréales locales de qualité par exemple.
Compte tenu du développement important et rapide des amaps en Grésivaudan, il apparaît maintenant nécessaire
de fonctionner en réseau afin de pouvoir se communiquer les éléments les uns envers les autres (recherche de
producteurs, référencement…). A ce titre, chaque amap a souhaité échanger les coordonnées des référents
produits pour que les futurs contacts s’établissent et s’enrichissent des expériences de chacun : évaluations, coûts
des produits,..etc
Des échanges autour de cas particuliers ont permis d'apporter des précisions sur l'analyse de la situation et le
nécessaire positionnement d'Alliance, notamment concernant le producteur de volailles M. Olivero.
On peut dire que les lacunes de communication sont dues au developpement très (trop ?) rapide des Amap.
Cela est aussi de la responsabilite de chacun puisque nous sommes tous des consom'acteurs !
Ce qui se passe nous permet de réflechir, et de mettre en oeuvre des pratiques (accueil, suivi, élaborés par le
groupe de travail thématique Amap, ...), d'harmoniser les pratiques, d'accompagner les objectis en cours (exemple
des produits ponctuels, exemple des chevriers, ...)
La question de l'accueil en AMAP montre toute son importance : « l'Amap n'est pas un panier ! ». Cela induit
également un suivi, un accompagnement à organiser plus efficacement.
Il a été souhaité une mise en réseau, des rencontres inter-référents produits.
Les tableaux « réseau produit » ont circulé. Pour les contacts manquants, merci aux référents de transmettre les
infos (nom, prénom, téléphone et email de chaque référent produits) à fanny.grenier@orange.fr
Nathalie Catrain (Amap du Manival) et Christine Broisin (Amap les paniers du Terrasson) se sont inscrites dans le
groupe de travail "Amap".

… Et c’est sans perdre une minute que nous avons entamé un apéritif dinatoire à 22h30, composé de ce que
chacun avait préparé…
Merci à Audrey Viard (Amap Allevard) à la base de ce compte rendu.
PS : Depuis cette réunion et le CR tardif des modalités se sont mises en place, qui répondent à certaines questions
posées ce jour là. Un message est également en cours de transmission ("lettre aux Amap").
Le groupe de travail thématique Amap est toujours ouvert, avis aux personnes interessées !

