Les 6 commandements
du paysan en AMAP
1. L’ASPECT RELATIONNEL TOUJOURS JE PRIVILEGIERAI
L’AMAP n’est pas qu’un circuit de commercialisation de votre production : il s’agit d’une aventure
humaine. Vous construisez une relation de confiance et de proximité avec d’autres individus. Lors
du choix du groupe AMAP, veillez donc au « feeling » avec le noyau dur. Quitte à lâcher sur
quelques autres contraintes…

2. DES CONTRAINTES J’ACCEPTERAI
En lien avec le commandement précédent, il faudra être raisonnable sur les « critères » qui vous
amèneront à choisir tel groupe AMAP. Privilégier la proximité géographique à un bon feeling avec
le groupe, voire se lancer corps et âme dans la construction d’un groupe AMAP localement pour
éviter les déplacements n’est pas forcément une solution durable !

3. EN CONCURRENCE AVEC MES COLLEGUES JE NE SERAI
La démarche AMAP se veut bienveillante, respectueuse, et cela commence avant tout par la bonne
entente avec ses collègues paysans. Aller démarcher un groupe à proximité mais déjà en
partenariat avec un collègue, ou impulser la création d’un nouveau groupe à proximité direct d’une
autre AMAP au risque de la vider de ses adhérents ne font pas partie des solutions à envisager 

4. TOUJOURS TRANSPARENT JE SERAI
Pour apporter son soutien au paysan, le groupe AMAP doit sentir qu’il peut lui faire confiance.
Veillez à être transparent sur vos réalités. La période d’installation peut être tumultueuse : ne
faites pas miroiter 15 variétés et 10 kg de légumes dans le panier la première année, ça ne sert à
rien ! Ne sous-estimez pas non plus vos charges de production : expliquez plutôt vos calculs en
toute honnêteté.

5. POSITIF, JE M’EFFORCERAI D’ETRE
Etre transparent oui, être négatif non ! Parler des réalités ne veut pas dire passer son temps à
râler, sur la météo, sur les limaces, sur les amapiens, etc. Il faut également veiller à partager les
bonnes choses et donner envie aux amapiens d’échanger avec vous.

6. MON RÔLE DE PAYSAN JE GARDERAI
Il peut être tentant de participer aux étapes clés de la création de l’AMAP. Voire même, pour
certains, d’impulser la création d’un groupe près de chez eux. ATTENTION ! L’installation demande
du temps, de l’énergie, que vous ne devez pas utiliser pour aller mettre des tracts dans les boites
aux lettres du village ou déposer des statuts à la préfecture ! Si le groupe AMAP n’est pas constitué
avant votre arrivée dans le projet, trouvez vite un noyau dur pour s’occuper de tout cela !
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