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Les Amap d’Aquitaine se fédèrent en collectif régional  

 
Les Amap comptent 8 400 familles adhérentes en Aquitaine. (photo archives « so ») 

Les Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne (Amap) ont dix ans. En 
une décennie, elles se sont fait leur place dans le paysage de la consommation en 
circuits courts. Aujourd’hui, on en dénombre 162 à l’échelle de l’Aquitaine, dont 72 en 
Gironde, 68 dans les Pyrénées-Atlantiques, 14 dans les Landes, 5 en Lot-et-
Garonne, 3 en Dordogne.  

En 2012, quelque 8 400 familles s’approvisionnaient par leur entremise en fruits et 
légumes et autres produits de l’agriculture locale fournis par 436 producteurs. Ce 
chiffre est en progression par rapport à 2011 (7 900 familles) et 2010 (6 850). La plus 
importante est l’Amap de Jurançon (64), « JurAmapon », qui compte de 120 à 130 
adhérents réguliers. Pour se faire une idée de leur impact économique, on retiendra 
le chiffre que cite Jean-Louis Labatut pour l’Amap qu’il anime à Gelos (64) : « 80 000 
euros par an pour une douzaine de producteurs. »  

Il y a une dizaine de jours, les Amap de la région se sont réunies à Bordeaux pour 
une assemblée générale « historique » qui les a vues se constituer en collectif 
aquitain. L’événement s’est déroulé dans les locaux du Conseil régional, choisi pour 
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son soutien en faveur des circuits courts et de proximité : 650 projets financés pour 
7,5 millions d’euros depuis le lancement de son plan d’intervention en 2011.  

Confronter les expériences  

« Nous sommes parvenus à un stade où nous avons besoin d’échanger sur nos 
expériences respectives », explique Josette Lucas, présidente du Relais Amap 
Gironde et de l’Amap de Léognan (33). « Comment bien faire fonctionner la relation 
adhérents-producteurs ? Comment bien aider les producteurs ? Comment bien 
sensibiliser le consommateur amapien à ce qu’il mange, comment c’est fait, qui le fait 
sont autant de problématiques qui nous rassemblent », confie-t-elle.  

Surtout que, depuis 2003, l’environnement des Amap a bien changé. Les offres en 
circuits courts surfant sur le support Internet se sont multipliées. Josette Lucas ne 
critique pas mais estime que cela peut créer « de la confusion » dans l’esprit du 
consommateur et qu’il y a besoin de clarifier les choses. « Nous ne sommes pas un 
circuit court comme les autres, nous avons notre charte qui nous différencie », 
affirme-t-elle. Ces nouvelles offres pénaliseraient-elles l’activité des Amap ? Non, 
affirme Josette Lucas : « Il y a un petit phénomène de turn-over, mais en réalité peu 
de gens se désinscrivent. Les listes d’attente témoignent de l’intérêt qu’on leur porte 
toujours. »  

Les raisons qui motivent la création de ce collectif régional sont aussi d’ordres 
juridique, fiscal et organisationnel. Tout d’abord, explique Jean-Louis Labatut, « la 
labellisation des Amap était jusqu’à présent l’affaire des Centres d’initiatives pour 
valoriser l’agriculture et le milieu rural (Civam). Or ils se reconcentrent désormais sur 
l’agriculture. C’est ce qui nous amène à nous constituer en association de 
consommateurs ».  

Se mettre au clair  

Au plan fiscal, la vigilance est de mise. « Sous Sarkozy, souligne Jean-Louis Labatut, 
deux députés s’étaient manifestés pour que l’on fiscalise les Amap. Sous Hollande, 
le gouvernement dit qu’elles sont fiscalisables ! » La ligne de défense est prête : « 
Nous ne faisons pas de chiffre d’affaires, nous ne sommes pas des distributeurs non 
plus. En fait, nous sommes des livreurs, nous livrons à des consommateurs des 
produits qu’ils ont commandés à des producteurs. »  

De même, le collectif, qui n’a pas d’autre nom pour le moment, n’a pas vocation à 
s’ériger en structure : « Pas de président, pas de permanent ni de budget de 
fonctionnement, juste un conseil et des porte-parole », précise-t-il. Ses statuts, 
adoptés précédemment, précisent sa vocation et ses objectifs : « Assurer la 
représentation des Amap, être un lieu d’échanges et de mutualisation de 
l’information, répondre aux demandes institutionnelles en mobilisant les moyens et 
les partenaires du réseau. »  

Concrètement, résume Jean-Louis Labatut, « on s’est mis au clair pour réaffirmer 
notre originalité de circuit court particulier qui soutient une agriculture paysanne de 
proximité ».  


