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Contrepied à la grande distribution qui fit florès lors
des Trente Glorieuses, l’esprit des Amap a essaimé
dans toute la société. Objectifs : manger local,
souvent bio, et rapprocher producteurs et
consommateurs.

Quel rapport y a-t-il entre Emilie Jeannin, éleveuse de charolais à la Ferme
de Lignières,(http://next.liberation.fr/food/2016/06/24/ferme-de-
lignieres-l-amour-vache_1461882) perdue dans le bocage bourguignon, et la
boutique Au bout du champ, installée dans la très bobo rue des Martyrs à
Paris ? Ils s’adressent tous les deux aux consommateurs par le plus direct
chemin de la production à la vente. Emilie Jeannin propose des colis de
viande (11 euros le kilo pour 10 kilos d’achat) en direct de sa ferme et Au
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bout du champ vend des fruits et des légumes de saison, récoltés le jour
même chez les producteurs dans un rayon de 100 kilomètres autour de
Paris.

Marchés paysans

Les circuits courts sont dans l’air de ce temps alimentaire, mitigé entre
angoisse et hédonisme. Chaque jour, ils gagnent en visibilité, mais ne sont
pas faciles à cerner tant ils sont multiples et éparpillés : cela va de la vente à
la ferme aux marchés paysans en passant par les coopératives, les magasins
associatifs, les sites internet, les drives de produits fermiers…

Si vous habitez Clermont-Ferrand, vous avez la chance de pouvoir vous
approvisionner en saint-nectaire, en côtes d’agneau du Puy-de-Dôme, en
potirons et en pommes auvergnates dans cette merveille de marché de
producteurs qu’est la halle Saint-Joseph. Si vous empruntez les trains d’Ile-
de-France, vous pouvez vous ravitailler dans une quarantaine de gares où
des maraîchers locaux proposent leurs produits. Un peu partout
dans l’Hexagone, vous pouvez aussi opter pour l’un des 1 000 points de
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distribution de la Ruche qui dit oui !(https://laruchequiditoui.fr/fr), une
plateforme d’achats en ligne de produits agricoles qui met en relation
plus de 5 000 producteurs et 160 000 membres.

Au départ de tout cela fut l’Amap. Selon les auteurs du passionnant Et si on
mangeait local ? (1), le premier prototype d’«association pour le maintien
d’une agriculture paysanne» a vu le jour en avril 2001 sur une place de
parking d’Aubagne (Bouches-du-Rhône). Le principe en est simple comme
une poignée de mains entre deux maquignons : il s’agit d’un partenariat
entre un groupe de consommateurs et un producteur. Les premiers paient à
l’avance une part de la production sur une période définie au second, qui
s’engage à fournir un panier de produits de qualité. Les Amap revendiquent
le maintien de l’activité agricole par la garantie de revenu au paysan, ainsi
que la fourniture au consommateur d’aliments frais, de saison, souvent
biologiques, à un prix équitable pour les deux partenaires. Aujourd’hui, il
existerait plus de 2 000 Amap en France, avec 250 000 adhérents et un
chiffre d’affaires annuel de 150 millions d’euros.

Fil à couper le beurre

Mais n’en déplaise au nombrilisme tricolore, le mouvement locavore n’est
pas né dans les choux bretons ou sous les oliviers provençaux. D’abord
parce qu’en s’approvisionnant sans intermédiaire, on ne fait que redécouvrir
la vente directe, écrabouillée par le rouleau compresseur de la grande
distribution des Trente Glorieuses. Ensuite parce que les Japonais, dès les
années 70, puis les Américains, dès les années 80, ont inauguré des circuits
courts appelés respectivement «teikei» et «Community Supported
Agriculture (CSA)». Les crises alimentaires, comme l’affaire de la vache
folle, et une méfiance face à la mondialisation dictée par les groupes
industriels, ont boosté les circuits courts, qui investissent désormais la
restauration scolaire (lire page 4) comme les fourneaux gastronomiques
(lire ci-contre).

Producteurs, adhérents des Amap, chefs et politiques revendiquent
aujourd’hui une alimentation saine, une économie solidaire et une
agriculture vertueuse. Selon une étude du cabinet Natural Marketing
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Institute, 71 % des Français préfèrent acheter des produits locaux et un
producteur sur cinq vend en circuit court. Mais cette philosophie locavore
n’empêche pas la schizophrénie d’une majorité d’entre nous, citoyens
mangeurs qui continuons de remplir nos paniers dans les allées des
supermarchés. La grande distribution a bien compris l’intérêt en terme
d’image à promouvoir le plus court chemin entre le producteur et le
consommateur dans ses linéaires. Son marketing revendique le local,
l’authentique à travers des marques comme «Reflets de France»,
«Patrimoine gourmand»… Mais comme l’expliquent les auteurs de Et si on
mangeait local ? : «Ces démarches en circuits courts représentent une part
infime de la gamme des produits proposés dans leurs rayons.»

Les mots de Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique,
commentant les Etats généraux de l’alimentation qui viennent de s’achever
(lire aussi page 14), résument parfaitement la situation des Amap : un
«processus constructif», mais «il y a encore beaucoup de travail».

(1) De Patrick Philipon avec Yuna Chiffoleau et Frédéric Wallet (éd. Quæ, 2017, 17 euros).
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