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Consommer local, un exemple : l’AMAP

L'alimentation est un aspect essentiel de nos vies, source de convivialité, de santé, reflet d'un
territoire et d'une culture. Dans la Bible, la nourriture occupe une place centrale, associant l'éleveur et le
cultivateur, riche en symbolique... et en saveurs ! Pourtant les modes de production et de consommation
actuels tendent à déconnecter notre alimentation de la terre qui l’a produite et des hommes qui l’ont cultivée.
Dans Laudato si’, François nous dit « acheter est non seulement un acte économique, mais toujours aussi un
acte moral » (LS 206) et il nous appartient de valoriser les «systèmes alimentaires ruraux de petite dimension»
(LS 129)*.

L’AMAP, Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne est un de ces systèmes parmi
de nombreux autres, que nous avons choisi de mettre en lumière aujourd’hui parce que plusieurs membres
de notre communauté y participent. C'est un système d'économie alternative, sociale et solidaire, qui relie un
producteur avec des "mangeurs" locaux, appelés "amapiens".

Pour Madeleine,  « c'est  un choix de consommer autrement des légumes,  des œufs,  des  fruits,  des
céréales ... Les légumes sont cultivés dans le respect des sols et de la nature. L'AMAP favorise une gestion
responsable  et  partagée entre producteur  et  Amapiens  cela crée un système de solidarité  mais  aussi  des
rencontres, des amitiés, de l'entraide lors des distributions une fois par semaine ».

Pour Anne-Marie et Philippe :
« - Participer, modestement, à la raison d'être des AMAP, à savoir soutenir une agriculture raisonnée et locale
au  travers  d'un  revenu  juste  et  garanti  pour  le  producteur  :  l'association  organise  le  recrutement  des  «
mangeurs » et  le dispositif  de distribution des produits,  et  chaque « mangeur » s'engage au travers d'un
contrat d'un an qui garantit un revenu au producteur sur cette période.
- se sentir solidaire d'un collectif qui réunit les gens autour de ce qui peut être une recherche de cohérence avec
le lieu où on vit au travers du choix de consommation de nourriture locale et avec un mode de production qui
respecte la terre, manger des légumes locaux et de saison.
- avoir un mode de consommation qui s'appuie sur une relation de connaissance et de confiance réciproque
entre les gens.
- prendre un peu plus conscience de la réalité du travail qui se cache derrière les produits qui nous sont remis ».

Pour aller plus loin:
- http://www.reseau-amap.org/amap.php
- L’AMAP Les Gumes St-Sébastien/Loire : http://amap.saintseb.free.fr/index.php
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