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Introduction : L’Alliance P.E.C. Rhône-Alpes

L’Alliance Paysans, Ecologistes, Consommateurs Rhône-Alpes est une association loi 1901 issue
d’un mouvement national né en 1991, au moment des négociations agricoles du GATT (aujourd’hui
devenu l’OMC). Il était urgent alors, devant le développement de la mondialisation, d’établir des
passerelles  entre  les  paysans,  les  consommateurs  et  les  protecteurs  de l’environnement  afin  de
promouvoir  de  nouvelles  politiques  et  pratiques  agricoles  respectueuses  des  territoires,  des
ressources naturelles et des hommes. Depuis sa création,  l’ALLIANCE a  essaimé en une vingtaine
d’Alliances départementales et trois Alliances régionales.
Elle  regroupe  des  associations  de  consommateurs,  d’environnementalistes  et  des  organisations
agricoles.
Elle a pour objectif de :

• Promouvoir une agriculture respectueuse de l’environnement, des ressources naturelles, des
territoires et des hommes.

• Favoriser le développement des productions de qualité reflétant la diversité des terroirs et la
variété des savoir-faire par un partenariat entre les citoyens et le monde rural.

Elle souhaite contribuer au développement d’une agriculture durable et à la mise en place d’une
économie  solidaire  entre  villes  et  campagnes,  entre  consommateurs  et  producteurs  locaux.  Elle
souhaite permettre aux consommateurs de manger sainement dans le respect de l’environnement, à
un prix juste pour le consommateur et rémunérateur pour le paysan et qu’ils puissent définir et
contrôler ce qu’ils ont dans leur assiette en co-responsabilité avec le paysan. Elle souhaite que ces
consommateurs deviennent des consomm’acteurs. Ainsi, elle intervient dans le débat public sur les
pratiques agricoles et alimentaires locales et internationales et leurs conséquences écologiques,
de consommation et le maintien du tissu rural local.

A ce titre, elle accompagne les projets de création d’AMAP et de leur réseau. Elle participe aussi
aux dynamiques relatives à la  Restauration Bio et Fermière hors-foyer, aux propositions pour
une autre  Politique Agricole Commune  et à l’information sur les  biotechnologies, l’utilisation
des pesticides et l’élevage intensif en Rhône-Alpes.
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L'essentiel de la charte
La charte décrivant une démarche d'association en AMAP
à travers quatre aspects de ces associations :

 l'engagement citoyen
 l'engagement solidaire
 le partenariat agriculturel
 la réponse à des enjeux de société

IEngagement citoyen  
Repose sur la notion de citoyen-consommateur (ou
consomm'acteur) qui dans le cas qui nous concerne,
« l'agriculture et l'alimentation », repose sur deux actions :

 Appréhender – par la participation à des
réflexions-actions - l’agriculture et l’alimentation
aujourd’hui

 soutenir une agriculture paysanne et écologique
(biologique, peu gourmande en ressources, etc...
voir description en annexe)

IIEngagement solidaire  

.II.1      Citoyen  
Le citoyen qui s'engage dans une démarche en AMAP :

 achète  ses  paniers  sur  une  saison  en  réglant  le
montant par avance

 est solidaire des aléas de production (partage des
risques avec le producteur)

 participer  aux  distributions,  à  la  vie  de
l'association et aux réflexions entreprises par celle-
ci.

.II.2      Producteur  
Le producteur partenaire d'une AMAP s'engage à :

 approvisionner régulièrement les adhérents qui ont
un contrat avec lui

 expliquer  et  informer  les  adhérents  sur  ses
pratiques, ses difficultés et les évolutions de son
exploitation

 faire  preuve  de  transparence  sur  ses  pratiques
(taille  de  son  exploitation,  pratiques
agronomiques,  nombre  d'actif,  intrants  utilisés,
politique  énergétique,  autres  circuits  de
distributions)

.II.3      Association  
Une AMAP s'engage à :

 l'organisation des relations entre les producteurs et
les consommateurs

 organiser  des  activités  pédagogiques  avec  des
producteurs (notamment ses partenaires), sur leurs
fermes

 animer  la  vie  de  l'association  en  proposant  des
activités, ateliers et réflexion aux adhérents

 animer la mise en place du partenariat agriculturel

IIIPartenariat agriculturel   
Ce  partenariat  consiste  à  la  mise  en  place  de  choix  et
d'orientations communs au producteur et aux adhérents. Ce
partenariat se base sur la transparence, les discussions et les
implications de tous les acteurs d'une AMAP. Il implique :

 Pour le producteur
 Information
 explication
 écoute

 Pour le consommateur
 recherche d'information
 démarche de réflexion personnelle
 écoute

Il peut aboutir sur :
 des  propositions  et  objectifs  pour  la  production,

pour l'AMAP, etc...
 des décisions d'objectifs à atteindre et la mise en

places des actions pour les atteindre ainsi que
l'entraide pour réaliser ces actions

 évaluation des résultats

IVRépondre aux enjeux de société  
L'association des producteurs et  des consommateurs  dans
une AMAP a pour vocation de répondre à  de nombreux
enjeux de société. L'association s'engage donc analyser ses
enjeux (c'est à dire les enjeux perçus par les membres de
l'AMAP)  et  à  réfléchir  aux  axes  d'amélioration
envisageable.

Ce point peut se faire au sein de l'association,  en réseau
avec d'autres AMAPs ou d'autres associations.
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Les 4 points fondamentaux de la charte
A travers le développement des AMAP, l’Alliance souhaite promouvoir l’Agriculture Paysanne.
La charte d’ALLIANCE PEC Rhône-Alpes sur les AMAP est un document de référence précisant un fonctionnement,
en référence à des  valeurs d’engagement, de  coopération « agriculturelle »  et d’écoute mutuelle  entre partenaires
qui cherchent à  répondre à des enjeux de société. Elle sert à donner une direction au réseau et non à exclure les
acteurs qui ne respecteraient pas les divers points (comme c’est le cas pour un cahier des charges). A ce titre, elle
servira de base pour les évaluations mises en place par le réseau.
Elle n’a pas pour objet de servir de Règlement Intérieur aux AMAP. Il incombe à chaque structure de définir de façon
autonome son mode de fonctionnement dans le respect de la présente charte, qui devra elle-même respecter à minima
la charte des AMAP en PACA.
Les  acteurs  des  AMAP  de  Rhône-Alpes  souscrivent  aux  engagements  suivants et  s’engagent  à  les  appliquer
progressivement, par leur mise en réseau (Comité de Développement des AMAP en Rhône-Alpes) :

IUN ENGAGEMENT CITOYEN  
Le réseau des AMAP de Rhône-Alpes réunit  des citoyens-consommateurs,  dans le but de participer et  de soutenir
activement l’existence  d’une agriculture paysanne et en référence (pas d’obligation de certification) au cahier des
charges de l’agriculture biologique.

IIUN ENGAGEMENT SOLIDAIRE  
CHAQUE CITOYEN CONSOMMATEUR s’engage financièrement (abonnement, achat à l’avance contractualisé),
moralement (dans les aléas de production dus au climat ou à des cas de force majeure) et dans un esprit de coopération
(partage de la récolte, gestion des adhérents, participation aux distributions, à la communication interne et externe),
dans  un  cadre  fixé  conjointement  par  l’AMAP  et  le(s)  paysan(s)  partenaire(s) ;  Il  cherche  à  s’impliquer  dans  le
fonctionnement de l’AMAP.

CHAQUE PAYSAN PARTENAIRE s’engage à  approvisionner régulièrement, sur une saison, les adhérents de
l’AMAP en produits de sa ferme et  les  informe sur ses savoir-faire, pratiques et contraintes, en référence à la
charte de l’Agriculture Paysanne  et au cahier des charges de l’Agriculture Biologique, dans un cadre contractuel
fixé  conjointement  par  l’AMAP et  chaque  paysan  partenaire ;  Il  a  un  rôle  de  communication,  de  pédagogie  et
d’animation  (notamment  par  sa  présence  aux  distributions)  permettant  ainsi  une  transparence  dans  les  actes
économiques (achat de produits complémentaires, vente par d’autres circuits, situation économique, fixation des prix),
de production (produits frais,  sains, locaux, de saison,  cultivés ou élevés sans produits  chimiques ni pesticides de
synthèse, méthodes agronomiques et de transformation identifiées). En outre, il ne doit pas assimiler l’AMAP à un
simple débouché commercial. Il peut désigner un représentant des paysans partenaires des AMAP de son secteur au
Comité de Développement des AMAP Rhône-Alpes.

CHAQUE AMAP (association loi 1901 ou de fait) est formée autour d’un temps et d’un lieu de distribution. Ainsi, la
réflexion  de  constitution  peut  donner  lieu  à  plusieurs  AMAP.  Elle  organise  le  cadre  contractuel  saisonnier  du
partenariat paysan – consommateur  qu’elle met en place  dans le respect de l’initiative du (des) paysan(s), en
déterminant un abonnement et en fixant un prix juste pour le consommateur et rémunérateur pour le paysan, tout
en favorisant l’accès de tous à l’AMAP (ex : adaptation des modalités de paiement, service contre panier, partenariat
avec des organismes sociaux….). Elle s’engage à favoriser la participation des familles adhérentes. Elle élabore ses
propres statuts et son règlement interne et peut organiser des commissions thématiques spécifiques (sur les prix, le
foncier, la biodiversité ou les techniques agronomiques par exemple). Avec le(s) paysan(s) partenaire(s), elle établit et
gère les contrats et les listes d’attente, co-organise la distribution des produits et la communication entre consommateurs
et avec le paysan (ex : site Internet, journal). Avec lui et l’Alliance PEC Rhône-Alpes (par l’intermédiaire du Comité de
Développement), elle organise les réunions de bilan de saison et fixe un contrat d’objectifs à partir d’un regard porté
sur la ferme (charte de l’Agriculture Paysanne, cahier des charges de l’Agriculture Biologique), sur elle-même (charte
des AMAP en Rhône-Alpes) et  sur  ses consommateurs adhérents  (questionnaires de satisfaction).  Elle  désigne un
représentant consommateur au Comité de Développement des AMAP Rhône-Alpes au sein de son AMAP ou parmi les
AMAP locales. Elle peut aussi coordonner le bénévolat sur la ferme (sur initiative proposée par le paysan) organiser des
manifestations festives, des débats publics. Elle agit en lien avec tous les acteurs locaux oeuvrant pour le maintien d’une
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agriculture paysanne, durable, écologique et pour un commerce solidaire.

LE COMITE DE DEVELOPPEMENT DES AMAP RHÔNE-ALPES a pour but de susciter et d’accompagner la
création de nouveaux partenariats paysans - AMAP en Rhône-Alpes. Il aide à pérenniser les AMAP existantes et les
fermes partenaires (aide à la détermination de contrats d’objectifs, accompagnement). Il permet la coordination des
Amap de Rhône-Alpes et assure une vigilance par rapport au respect de la présente charte. Il diffuse les informations
sur les AMAP de Rhône-Alpes en interne et en externe (site Internet, journal régional, partenariats d’action et financier.
Il accompagne les paysans partenaires (charte Agriculture Paysanne, cahier des charges de l’Agriculture biologique,
aide  à  la  détermination  de  contrats  d’objectifs)  en  créant  les  outils  et  identifiant  des  ressources  (compétences,
documents)  nécessaires  au  fonctionnement  du  réseau  dans  le  souci  de  maintenir  une  écoute  perpétuelle  entre  les
partenaires, en développant des techniques de médiation entre paysans et consommateurs. Il est composé de membres
du C.A. de l’Alliance Paysans Ecologistes Consommateurs, de représentant des AMAP et de paysans partenaires de ces
AMAP. Il s’engage à établir une cohérence régionale entre un projet éthique (la charte) et des actions de terrain. Ainsi,
il peut réorienter l’un ou l’autre, en relation avec l’Alliance PEC PACA, propriétaire de la marque « AMAP ».

IIIUN PARTENARIAT AGRICULTUREL  
Le réseau des AMAP crée une dynamique de confiance, d’écoute et de coopération entre paysans et consommateurs,
pour  permettre  à  chacun  de  s’approprier  les  pratiques  agricoles  d’aujourd’hui  (agriculture  paysanne,  durable,
biologique…) et permettre à chaque AMAP et chaque paysan partenaire de faire des choix agronomiques, économiques,
sociaux et écologiques éclairés.

Il promeut une  agriculture paysanne  :  la plus autonome possible, à taille  humaine,  respectueuse de la nature,  de
l’environnement et de l’animal (développement d’une biodiversité, fertilité des sols, production sans engrais chimiques
ni pesticides de synthèse, gestion économique des énergies, notamment de l’eau, garantie sans OGM…) en référence à
la charte de l’agriculture paysanne (cf. page 9) et au cahier des charges AB.

IVUNE REPONSE A DES ENJEUX DE SOCIETE  
Le réseau des AMAP cherche, par ces partenariats,  à répondre à des enjeux de société :  la création de liens entre
consommateurs et agriculteurs locaux, la disparition et l’appauvrissement des paysans dans les sociétés industrielles,
l’insécurité  alimentaire,  les  conséquences  des  pratiques  de  consommation  agro-industrielle,  l’agro-écologie,
l’urbanisation  des  terres  fertiles,  la  délocalisation  des  emplois,  la  « déterritorialisation »  des  habitants  de  zones
périurbaines  …  Il  s’engage  à  mettre  en  place  les  conditions  d’une  alimentation  de  qualité :  saine,  diversifiée,
écologique,  de saison,  accessible à  tous,  de bonne qualité  gustative et  sanitaire,  produite  localement.  Il prend en
compte les conditions écologiques (limite de la consommation d'énergies non renouvelable, matériaux de construction,
gestion des déchets, minimalisation et recyclage des emballages, proximité...) et sociales (respect des normes sociales
par rapport aux employés de l’exploitation, y compris le personnel temporaire) de production.
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Annexes

ILes dix principes de l’agriculture paysanne  

Principe n° 1 Répartir  les volumes de production afin de permettre  au plus grand nombre de
paysans d’accéder au métier et d’en vivre

Principe n° 2 Etre solidaire des paysans des autres régions d’Europe et du monde

Principe n° 3 Respecter la nature

Principe n° 4 Valoriser les ressources abondantes et économiser les ressources rares

Principe n° 5 Rechercher la transparence dans les actes d’achat, de production, de transformation
et de vente des produits agricoles

Principe n° 6 Assurer la bonne qualité gustative et sanitaire des produits

Principe n° 7 Viser le maximum d’autonomie dans le fonctionnement des exploitations

Principe n° 8 Rechercher les partenariats avec d’autres acteurs du monde rural

Principe n° 9 Maintenir la diversité des populations animales élevées et des variétés végétales
cultivées

Principe n° 10 Raisonner toujours à long terme et de manière globale

IILes fondements de l’Agriculture Biologique (charte IFOAM)  

.II.1 bjectifs écologiques 
• Tendre vers une agriculture globale (productions végétales et animales) permettant un bilan équilibré des

éléments  exportés  et  des éléments  importés,  en évitant le gaspillage grâce à un bon recyclage des
résidus et des déjections animales.

• Préserver, renouveler et accroître l’humus pour lutter contre la destruction des sols, leur érosion et
leur lessivage par la diversité des cultures et des élevages.

• Développer une agriculture qui ne pollue pas la biosphère, directement ou indirectement.

• Utiliser les variétés ou les races  animales les plus adaptées au complexe sol climat et respecter les
spécificités des terroirs en favorisant l’expression des potentialités naturelles et humaines.

• Fournir à l’homme et à l’animal des aliments sains, de composition nutritionnelle équilibrée et sans
résidus toxiques ou malsains dus aux conditions de production, de récolte ou de transformation.

• Intégrer  harmonieusement  les sites  de production dans l’environnement  et  reconstituer  des paysages
harmonieux et adaptés à la diversité des situations géographiques et climatiques des cultures et des
élevages.
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• Favoriser une démarche écologique à tous les stades de la filière transformation, distribution, …

.II.2 bjectifs sociaux et humanitaires 
• Solidarité internationale de l’agrobiologie par la pratique d’une agriculture qui  ne participe pas au

déséquilibre entre les nations.

• Rapprocher le producteur du consommateur par l’information sur les conditions de production et par
la transparence dans les garanties.

• Respecter  l’équité  entre  tous  les  acteurs  du  marché :  producteurs,  transformateurs,  distributeurs,
fournisseurs, consommateurs.

• La compétition doit céder le pas à la coopération.

• L’agriculture  biologique  doit  être  le  moyen  de  lutter  contre  la  désertification  des  campagnes  en
permettant le maintien des paysans à la terre et en créant des emplois.

• Favoriser  les  recherches  au  niveau  juridique,  fiscal  et  associatif  pour  alléger  les  charges des
agriculteurs.

.II.3 bjectifs économiques 
• Encourager les entreprises à échelle humaine, capables de dégager des revenus décents pour les agents

économiques.

• Organiser le marché et pratiquer des prix équitables, fruits d’une concertation à tous les échelons de la
filière.

• Développer  les  filières  par  l’accueil  de  nouveaux acteurs  et  par  des  reconversions  progressives  et
réalistes.

• Favoriser le partenariat local, régional, national et international.

• Privilégier la distribution de proximité.
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