
  Une alternative économique en phase avec le Pacte Civique
 

Un constat : 

Au cours des dernières 40 années, on observe une dégradation planétaire des fonctions vitales de 
l'espèce humaine : l'air, l'eau potable et la nourriture . Les conséquences sont visibles sur l'état de la 
santé des populations.
L'OMS vient d'annoncer au printemps 2019 que 20% des décès de la planète sont liés à une 
mauvaise alimentation et l'INSERM en France que la mauvaise nourriture provoque un coût de 
santé publique évalué à 50 milliards d'euros chaque année.
Cela est révélateur d'une apathie inquiétante des responsables en charge de ces questions car, si on 
n'est pas capable de mettre en place les mesures permettant de diminuer ces coûts déjà exorbitants 
qui touchent aujourd'hui toutes les familles françaises, alors on peut comprendre et s'inquiéter du 
pourquoi les gouvernants sont si laxistes pour des mesures concernant les impacts écologiques, et la
transition nécessaire de nos sociétés qui concerne moins directement les populations.
Il serait nécessaire dans un premier temps de bien définir les qualités que doivent comporter les 
fonctions vitales en fonction des besoins de notre organisme puis responsabiliser ceux en charge de 
les produire de bien vérifier qu'elles sont conformes à nos besoins physiologiques.

Une réalité :

Concernant la nourriture : l'agriculteur a pour fonction depuis la nuit des temps de la produire.
L'évolution des modes de production et des marchés a au fil des temps amené l'agriculteur à donner 
la priorité au rendement, au profit, à la standardisation... au détriment de la qualité nourricière et 
gustative de sa production.
Il faut 10 pêches d'aujourd'hui pour avoir les nutriments d'une pêche d'il y a 50 ans ; un même 
verger de pommes Golden qui produisait 40 tonnes hectare il y a 50 ans en produit aujourd'hui 80, 
la pomme a-t-elle la même valeur nutritive ? Quant aux productions hors sol des tomates (95 % de 
la production française) et des fraises (80 % de la production) ne contiennent-elles pas des éléments 
en excès, ceux chargés d'agir sur le rendement et d'autres en carence par rapport à ce que ces fruits 
devraient apporter à la santé ?

Une solution :

Une alternative économique dans le champ de l'économie sociale et solidaire a été mis en place à la 
fin des années 60 au Japon où l'insécurité alimentaire due à la maladie de Minamata (métaux lourds 
présents dans les poissons) et les pesticides utilisés en agriculture ont provoqué une réaction des 
mères de famille ; elles ont recherché le plus près possible de chez elles un agriculteur à qui elles 
ont demandé de produire des produits sains, de saison, diversifiés qu'elles se partageaient entre elles
et pour être sûres de les avoir elles lui ont proposé de les payer en avance. Cela s'appelle les Teïkeï, 
qui signifie transparence, relation ; aujourd'hui un japonais sur 3 est dans ce concept qui a permis de
garder des paysans, 10 % de la population (0,8 % en France), sur de petites exploitations agricoles, 
8000m2 comprenant 5000m2 de riz et 3000m2 de diversification avec des résultats agronomiques 
exceptionnels.
Comme par hasard, les japonais sont ceux qui vivent le plus longtemps et aucune obésité n'existe 
contrairement à leur voisin, les australiens champion du monde des obèses, 60 % de la 
population !!!



Une application :

Cette alternative économique  a été initiée

 en France en 2001 à l'initiative d'un couple de Daniel et Denise Vuillon producteurs du Var et 40 
familles d' Aubagne qu'ils ont appelé AMAP, Association (Producteur- Consommateur) pour le 
Maintien d'une Agriculture Paysanne.
On trouve dans ce partenariat :
- le rôle social du paysan nourricier en charge de nourrir ses voisins et non pas un marché.
- rôle social de l'acte citoyen qui revalorise le métier dans un corps social abîmé par le libéralisme 
de l'agro industrie et de la mondialisation qui le mènent encore trop souvent au suicide.
- la transparence sur l'origine de sa nourriture pour le consommateur
- la responsabilité du producteur en lien direct avec ses partenaires il s'engage vers les meilleures 
pratiques agricoles pour fournir une vraie nourriture qui donne santé et plaisir
- le respect des saisons et une nourriture adaptée à chacune d'elle
- un impact écologique faible lié à la proximité
- une absence totale de gaspillage, tout ce qui est consommable est partagé
- pas d'emballage , directement des caisses de ramassage dans les paniers
- le prix à payer, le juste prix celui qui permet au paysan d'exister, sans aucune référence au 
marché et sans subvention mais un prix comptable qui varie suivant les fermes car elles sont toutes 
différentes.
- l'accès pour tous à cette nourriture sans élitisme.
- l'éducation des enfants au goût d'une vraie nourriture et au rythme des saisons
- le partage avec le paysan des aléas climatiques liés au changement climatique.
- le redéploiement d'une biodiversité alimentaire car on est sorti du productivisme et on peut 
produire des variétés qui ont d’autres qualités que la productivité ou qui sont peu ou pas connues 
des consommateurs.
- l'initiation au travail du paysan par une participation aux ateliers organisés sur la ferme, 
récoltes, désherbage, semis, plantation, etc.
- sortir l’anonymat du contenu de son assiette dont on connaît tout : qui l'a produit, où et 
comment.
- le partage et la convivialité lors des distributions entre consommateurs, et entre le producteur et 
ses abonnés.
Globalement les partenaires sont dans le partage de valeurs altruistes

Conclusion :
En 2019, 15 000 producteurs sont dans ce concept et les Amap sont à l'origine :
- de la relance des circuits courts initiés par Michel Barnier en 2008,
- des PAT, Projets Alimentaires Territoriaux initiés par Le Foll en 2014,
- du mouvement de consommation alternatif qui concerne aujourd'hui 7 millions de français  
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