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AGRICULTEUR, C',EST L',A[tuAp QU',tL pRÉFÈnr
CAMILLEALLAIN

r oùusrnouvenÀRnNNEs?
A Rennes, i[ en existe cinq à La Poterie, au Blosne, à
Viltejean, Meurepas et dans [e quartier Arsenat Redgn/
Cleunay. Toutes sont référencées sur [e site
d'AMAPopote : http//amapopote.fr. Pour des conseils sur
la création d'Amap : contactfilamap-armorique.fr.

lJAmap, un mouvement
vert solidaire

cent [a production de ['agriculteur. Le consom-
mateur ne paie pas ptus cher et [e producteur
s'assure un revenu minimum. < Ça me permet
de cultiver une trentaine:de variétés, Sans les

Amap, si je voutais m'en sorlir, je devrais me
spéciatiser dans deux ou trois [égumes, > Jean-
Baptiste aurait néanmoins besoin de vendre plus

de paniers pour stabiliser son activité. < Seu[, je

ne peux pas tout faire, mais je ne gagne pas

assez pour embaucher un satarié. > I
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toutes adhérentes de l'association, viennent
chercher [égumes, oeufs et pain. lci, pas d'in-
termédiaire. Les producteurs vendent [eur mar-
chandise direciement aux consommateurs.
C'est ce qu'on appe[te une Amap,.association
pour [e maintien d'une agriculture paysanne. 0n
en dériombre une dizaine à Rennes et dans sa
périphérie.

Qgâslmentpasdeperte
Sans etles, Jean-Baptiste Gaterme, maraîcher
à Saint-Erbton, n'aurait pas pu [ancerson âctivité
it y a deux ans. Chaque semaine, i[ amène des
paniers de légumes de saison pour les vendre
aux adhérents des Amap de La Poterie et Vitte-
jean. < Je voulais m'instatter mais je ne souhai-
tais pas vendre sur les marchés ou passer par

ta grande distribution. L'Amap m'a beaucoup
aidé pour me [ancer >, explique Jean-Baptiste.
< lci, on n'a pas besoin de jeter un légume qui

n'est pas beau. Je n'ai quasiment pas de perte. >

Les adhérents s'inscrivent souvent pour six
mois, < une saison >, dans te jargon et préfinan-

Une Amap lassociation pour [e
maintien d'une agriculture
paysannel naît souvent d'une
rencontre entre un producteur
[ocat et des consommateurs.
< Le but c'est d'aider les pro-
fessionnets qui travailtent en

adéquation avec [a nature. Leur
permettre de fonctionner en

offrant aux consommateurs
des produits de quaLité à prix
raisonnabte >, explique Jean-
Christophe Binard, membre
actif d'AMAPopote. Basée à La

Poterie, l'association compte

une centaine d'adhérents.
< Comme i[ n'y a pas d'inter-
médiaire, [a marge esi réduite.

Les adhérents paient leurs
produits à l'avance et permet-
tent à l.'agricutteur d'adapter sa

production à [a demande. > En

plus du tien sociaIentre milieu
agrico[e et milieu urbain, les
Amap limitent égatement les
déptacements. Les adhérents
habitent [e quartier et [e pro-
ducteurn'estpastoin.l c.a.

Jean-Baptiste est agriculteur à Salnt-Erblon.


