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Les AMAP ont popularisé la notion de “paniers” et bouleversé 
l’imaginaire de l’agriculture. En racontant l’histoire de ce concept 
révolutionnaire et en entraînant le lecteur dans les arcanes de la 

création d’une AMAP, cet ouvrage dévoile les richesses insoupçonnées 
de l’étonnant partenariat entre un paysan et des consommateurs. 
Il nous propose de regarder autrement ce que nous mangeons et 
ce que nous achetons.
Vous souhaitez créer une AMAP ? Ce guide vous fournira les clés pour 
y parvenir et vous permettra de gagner en temps et en efficacité. 
Si vous êtes déjà membre d’une AMAP, il vous aidera à saisir le sens 
et la portée de votre action, car ce choix de consommation est plus 
conséquent qu’on ne l’imagine. Enfin, si vous en avez entendu parler 
mais que vous ne savez pas vraiment de quoi il s’agit, sa lecture vous 
donnera des réponses, et l’envie, peut-être, de vous y engager.
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Vous trouverez plus d’informations sur les notions marquées 
d’un astérisque dans la rubrique “Pour en savoir plus”, p. 57.
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Depuis quelques années, on sent un frémissement : 
plus personne ne nie qu’il va falloir changer, beaucoup 
commencent à croire que cela est possible. Par une 

multitude de petites (r)évolutions dans notre quotidien, 
chacun de nous a le pouvoir de construire le monde de 
demain.
Le succès du film Demain, de Cyril Dion et Mélanie Laurent, 
et les initiatives citoyennes qu’il a suscitées confirment que 
nous sommes prêts à nous lancer. Oui, mais comment faire ?

C’est pour répondre à cette demande croissante d’outils 
pratiques pour oser passer à l’acte qu’est née cette collection. 
Elle s’adresse à tous : convaincus, hésitants ou sceptiques. 
Elle aborde tous les domaines de nos vies quotidiennes : 
consommation, alimentation, logement, transport, loisirs, 
éducation, etc. Avec un objectif : accompagner ce désir de 
changement, l’étayer ainsi que le motiver et l’aider à aboutir.

Forme d’expression pratique des valeurs défendues par la 
collection “Domaine du possible”, “Je passe à l’acte” en est 
le prolongement logique, aujourd’hui indispensable.
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POURQUOI

Un champ, un verger, là où en d’autres lieux le 
béton a gagné. Et ce rouge, ce jaune et l’orangé, 

qui se bousculent dans un panier de tomates toutes 
“carabossées”…

Créer une AMAP, c’est donner vie aux sentiments. Tisser à 
nouveau quelques brins de ce lien qui nous unit à la terre 

et aux paysans. S’intéresser à ces gens, de moins en 
moins nombreux, de plus en plus fragiles, qui nous 

nourrissent. Comprendre à quel point nos 
destins sont liés. Se faire alors explorateurs, 

aventuriers en quête d’une “variété 
oubliée” du catalogue de l’humanité : 

la confiance.



Ce voyage va nous emmener sur les cinq 
continents, à la rencontre des pionniers qui 
sont passés à l’acte. Circuit court, aventure 

planétaire.

L’histoire commence dans les années 1960 au Japon. Dans la baie 
de Minamata, des familles de pêcheurs sont atteintes de maux 
graves et étranges, leurs enfants naissent handicapés. Depuis dix 
ans, déjà, le coupable est connu : le mercure, rejeté dans la mer par 
l’usine locale de pétrochimie. Gorgés de ce métal lourd, les poissons 
contaminent ceux qui les mangent.

Bouleversés, les Japonais voient leur conscience aiguisée. Ils accueillent 
avec méfiance les nouvelles orientations de leur politique agricole : 
monoculture intensive, engrais et pesticides chimiques, au service 
du rendement.

Des mères de famille se regroupent, cherchant une solution pour 
assurer la protection de leurs enfants contre les méfaits redoutés 
de ces nouvelles pratiques. L’idée émerge : ensemble, elles ont assez 
d’argent pour acheter à l’avance toute la production d’une ferme. En 
échange de cette sécurité financière, le paysan s’engage à leur fournir 
des aliments de qualité, sans intrant chimique : les teikei sont nés. 

Les teikei reposent sur la confiance. Pas de label bio ou de contrôle 
étatique, mais une relation directe entre deux personnes, qui se 
respectent. On se connaît, on se comprend, on est loyal.

“Que ton aliment soit 
ton médicament.”

Hippocrate
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En Europe, quelques communautés expéri-
mentent dans les années 1970 des systèmes 
comparables : chez nous aussi, l’industrialisation 
de l’agriculture questionne. Les premières 
coopératives bios se lancent, des savoir-faire 
alternatifs s’enseignent.
L’idée traverse l’Atlantique : un Suisse formé 
à l’agriculture biodynamique rencontre une 
fermière du Massachusetts… Ensemble, ils 
imaginent en 1986 la première CSA, community 
supported agriculture (agriculture soutenue 
par la communauté). Leur concept rejoint 
celui des teikei, qu’ils ne connaissent pourtant 
pas encore. À peine une décennie de plus et 
l’aventure gagne le Canada : au Québec, ces 
paysans sont considérés comme des “fermiers 
de famille”. 
1.  Rapport du CGDD (Commissariat général au développement durable), “Les 
pollutions par les engrais azotés et les produits phytosanitaires : coûts et solutions”, 
décembre 2015, http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ED136.pdf.

1,5 milliard de tonnes 
d’azote se répandent 

dans l’air, se dissolvent 
dans l’eau et se 

stockent dans le sol, 
chaque année en 

France¹.

PESTICIDES ET SANTÉ

“Des augmentations de risque signi-
ficatives pour plusieurs pathologies ont 
été mises en évidence avec l’exposition 
aux pesticides1”  : cancers et maladies 
neurologiques, troubles du développement 
et de la reproduction. Profession la plus 
touchée : les agriculteurs2. 

Dans la population générale, “l’ingestion 
de résidus de pesticides présents dans 
les aliments et les boissons […] est sou-
vent considérée comme la principale 

source d’exposition aux pesticides3”. 
“Même de faible intensité”, une ex-
position “lors de périodes sensibles du 
développement (in utero et pendant 
l’enfance)” peut entraîner pathologies 
et handicaps.

1.  Expertise collective de l’INSERM (Institut natio-
nal de la santé et de la recherche médicale), 
Pesticides – effets sur la santé, 2013.
2.  Rapport de l’ANSES (Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement 
et du travail) sur les expositions professionnelles 
aux pesticides, juillet 2016. 
3. Cette citation et la suivante : Expertise INSERM, 
op. cit.

http://www.developpement-durable.gouv.fr
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LES NOUVEAUX MOTS

Consom’acteur : personne qui agit sur la 
société par sa consommation. À titre indi-
viduel, c’est choisir ce que l’on achète sur 
des critères éthiques. À titre collectif, dans 
une société de l’offre et de la demande, c’est 
utiliser le pouvoir des consommateurs pour 
amener les producteurs à des pratiques 
responsables.

Locavore : consom’acteur qui privilégie les 
aliments produits dans un rayon proche 
de leur lieu de vente. Ce choix a de nom-
breuses incidences. Éviter les pollutions 
dues au transport et aux emballages, ainsi 
que les pertes inhérentes à la mondialisa-
tion de l’alimentation. Mais aussi encourager 
des productions diversifiées, par opposi-
tion aux monocultures intensives. Dans  

la pratique, cela se traduit par l’achat  
d’aliments frais et de saison, produits locale-
ment par des agriculteurs dont le maintien 
en activité contribue à préserver la diver-
sité des paysages, le lien social et la qualité 
de l’environnement. 

Circuit court et vente directe : modes de 
distribution limitant les intermédiaires entre 
le producteur et le consommateur. Le cir-
cuit court en comprend au maximum un, 
la vente directe aucun : le montant payé 
par le consommateur revient intégrale-
ment au producteur.

Amapien : consommateur membre d’une 
AMAP. 

Amapien = consom’acteur + locavore + 
vente directe… Bingo !

Enfin, à l’aube de l’an 2000, Denise et Daniel Vuillon, maraîchers 
varois, rendent visite à leur fille à New York, pour la naissance  
de leur petit-fils. Ils en repartiront avec un idéal, qu’ils nommeront 
“AMAP” : Association pour le maintien de l’agriculture paysanne.

À cette époque, les Vuillon ont vécu ce que vivent les héros ordinaires 
de toutes les campagnes : trente ans de batailles, pour sauver leur métier 
et leur terre, dans un monde qui change. Et autant de “pourquoi”. 
Les années 1970 : jeune agriculteur sorti d’une école d’agronomie, 
Daniel croit encore qu’il faut s’adapter aux nouvelles techniques. 
Serres chauffées (l’énergie est bon marché), engrais et pesticides 
“fortement recommandés2”. Mais le choc pétrolier bouleverse la 
donne : produire coûte cher. Sur les marchés, la clientèle se fait rare :  
les actifs découvrent les grandes surfaces.

2.  Denise Vuillon, L’Histoire de la première AMAP : soutenir les paysans pour se nourrir  
durablement, L’Harmattan, Paris, 2011.
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La décennie suivante n’est que suite logique 
et dégradation. Les supermarchés exigent des 
produits à bas coût et standardisés. L’arrivée de 
l’Espagne dans le Marché commun donne le 
coup de grâce : il n’y a plus de saisons. L’année 
déverse en continu les fruits et les légumes 
cultivés dans ce pays du Sud. Les exploitants 
font faillite, le petit commerce se meurt. Les coopératives ferment.
La bascule vers les années 1990 voit le paysage des Vuillon défiguré. 
Alentour, des terres ne sont plus cultivées, beaucoup ont renoncé. Là où 
poussaient autrefois vignes et oliviers s’érige un échangeur autoroutier, 

Tous les sept ans, 
l’équivalent d’un 

département en terres 
agricoles est bétonné³.

3. http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf_primeur246-2.pdf.

http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf_primeur246-2.pdf


docile compagnon du premier hypermarché qui 
vient de s’implanter.
Pour survivre, ils tentent l’expérience de la 
vente à la ferme. Denise abandonne son métier 
d’infirmière, elle s’occupe des clients et Daniel 
de ses plants. C’est le début du cercle vertueux : pour 

satisfaire la clientèle, il faut diversifier la production. 
Daniel se passionne pour les courges (il en cultivera jusqu’à  
180 variétés). En réaction à la standardisation imposée par les grandes 
surfaces, il se lance dans les tomates anciennes et les aromatiques 
(40 basilics différents !). Suit une ribambelle de courgettes, poivrons 
et aubergines. Quand la grêle ravagera la région, il sera l’un des 
seuls à s’en relever : parmi toutes ses variétés, plusieurs ont résisté.  
Sauvé par la biodiversité.

Lorsqu’il débarque à New York, Daniel Vuillon n’utilise plus d’intrants 
chimiques : ses variétés anciennes n’en ont pas besoin. Des chefs 
étoilés lui passent des commandes jusqu’à l’étranger. Le goût, le plaisir 
du métier, tout est à nouveau là. Mais l’équilibre est précaire : activité 
trop saisonnière. Pour passer l’hiver, il va falloir licencier.
C’est alors que Denise rencontre Sheila, une amie new-yorkaise de sa 
fille, venue préparer avec elle des repas pour les sans-abri. Lorsque Sheila 
apprend le métier des Vuillon, elle se met à raconter : son soutien à un 
paysan de la périphérie de New York, le contrat qui les lie pour toute 
la saison, ses journées à la ferme quand un peu d’aide est bienvenue… 
Denise vient de découvrir l’existence des CSA. La vie des Vuillon 
va changer. 
L’ancienne infirmière comprend fort bien ce que lui dit Sheila : ce 
besoin, à l’origine des teikei et des CSA, d’une nourriture qui ne nous 
détruit pas. Elle entend les préoccupations de cette citadine : les fermes 
qui disparaissent aux abords des villes, la grande cité qui devient 
dépendante, les aliments qui parcourent des milliers de kilomètres 
du champ à l’assiette. L’aberration d’un système qui éloigne les choses 
et les gens, et qui les fragilise.

4. Entre 1955 et 2015, Service de la statistique et de la prospective (ministère de 
l’Agriculture) et MSA (Mutualité sociale agricole).

En soixante ans, 
9 paysans sur 10 

ont disparu⁴.
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IDÉE REÇUE : C’EST UNE 
MODE, ÇA NE DURERA PAS

Vous l’entendrez souvent, et pourtant…

Au Japon, les teikei ont rallié en trente ans 
1 foyer sur 4, soit près de 16 millions de 
personnes1. Leur influence a transformé 
la relation de ce pays à ses agriculteurs, 
accompagnant le développement de la 
filière biologique en circuit court. 

En Amérique du Nord, 13 000 exploita-
tions agricoles fonctionnent déjà en 
CSA2. Elles fournissent chaque semaine 
plus de 100 000 familles. Leur nom-
bre s’accroît au rythme de la prise de 
conscience environnementale de la 
population. 

En France, les AMAP ont dépassé en 
quinze ans le nombre de 2 0003. Toutes les  
AMAP n’étant pas regroupées en réseau, 
ce chiffre est probablement sous-estimé. 

Ce concept de partenariat entre un agri-
culteur et des consommateurs gagne tous 
les continents : Europe de l’Est (Hongrie, 
Roumanie), Afrique (Ghana, Mali, Maroc), 
Océanie (Australie et Nouvelle-Zélande). 

La “mode” ne serait-elle pas plutôt un 
vaste mouvement de fond ?

1. Japan Organic Agriculture Association (JOAA), 
1993.
2. United States Department of Agriculture 
(USDA), 2007 Agricultural Census, tableau 44.
3. MIRAMAP, Mouvement interrégional des 
AMAP.

En 2001, avec un groupe de consom’acteurs, les Vuillon lancent sur 
leur terre de Provence la première AMAP : des paniers de légumes 
de saison, bons et sains, distribués chaque semaine ; un engagement 
des acheteurs sur l’année ; un prix juste qui rémunère le travail de 
l’exploitant, réglé à l’avance pour qu’il assume ses charges ; des 
visites à la ferme pour faire connaissance, de petits coups de main 
lorsque c’est nécessaire. Une relation de personne à personne. 
Basée sur la confiance.
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