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LA GAZETTE DES JARDINS /JANVIER 2000 /27 
Le bug du Jardin des Délices 
Daniel Vuillon 
 
Utopie me direz-vous ! Peut-être ! Mais, savez-vous que cela, qui s’est exactement passé au Japon au début des années soixante, fonctionne 
toujours aujourd’hui? Savez-vous que cela existe même en Europe, en Suisse, Allemagne et Hollande ? Savez-vous que ce système est 
également implanté aux Etats-Unis ? 
 
Eh oui, sur cette terre si décriée où José Bové a fait un tabac avec ses 240 kg de Roquefort (à Seattle), il existe 1 000 C.S.A. (Community 
Supported Agriculture) dont 70 implantés dans l’état de New-York. Au travers de son C.S.A., une famille new-yorkaise, en plus de produits de 
très grande qualité, garde une relation avec la nature. En effet, des fermiers joignent à leur panier hebdomadaire une lettre d’information sur la 
ferme : ce qui s’est passé dans la semaine, le travail, le temps, les problèmes qui expliquent éventuellement pourquoi telle production manque ou 
au contraire est en excès. 
 
A partir de là naissent même des mouvements de solidarité où les excédents de production sont distribués gratuitement aux personnes 
nécessiteuses (et il y en a beaucoup dans ce pays). A partir de là naissent aussi des mouvements d’entraide à la ferme où les citadins vont 
participer à certains travaux aux champs. On s’aperçoit que les fermes évoluent et se développent en augmentant leurs activités pour répondre 
aux demandes des citadins (accueil de classes vertes, ouverture d’ateliers de transformation, développement de nouvelles productions). Et, 
chaque fois, cela passe par une augmentation du nombre des personnes travaillant à la ferme (création d’emplois). 
 
 
Développement durable et territoires 
Vol. 2, n° 2  (mai 2011) 
Culture et développement durable : vers quel ordre social ? 
Jean Lagane 
Du teikei à l’AMAP, un modèle acculturé 
 
C’est  en  étudiant  le  contexte  historique  des  années  1960  au  Japon  que  l’on  découvre  les éléments qui ont suscité l’apparition du modèle 
du teikei. En effet, ces années ont résonné avec la catastrophe industrielle due à la contamination de l’eau de mer par le mercure rejeté par une 
usine électrochimique et plus connue sous le nom de « maladie de Minamata » (Gigon, 1975 ; Jobin, 2006). Cette tragédie qui aiguisa la 
conscience environnementale des citoyens fit naître au Japon puis dans la sphère asiatique une éthique industrielle post-traumatique. 
 
Marche par marche, des processus de mobilisation de l’opinion nipponne face aux risques de contamination industrielle laissèrent apparaître de 
nouvelles dynamiques de communication et  de  médiation  environnementales.  Parallèlement,  à  la  même  époque  dite  de  «  Haute 
Croissance », une logique sociale d’idéologie du progrès encourageait l’utilisation d’engrais et de pesticides de fabrication chimique en vue 
d’accroître le rendement des surfaces agricoles. C’est à la conjonction de ces facteurs qu’apparut le concept de teikei en 1965 qui concernait en 
tout premier lieu les coopératives laitières puis s’étendit à d’autres secteurs de l’agriculture. Cette initiative émanait d’un collectif de mères de 
famille japonaises rassemblées sous la forme d’un seikatsu clubou « club de la vie » qui s’inquiétaient de voir l’agriculture s‘industrialiser avec  
un  recours  massif  aux  produits  chimiques  (Poirier,  2007).  Afin  de  s’inscrire  en  faux contre  les  politiques  agricoles  encourageant  la  
monoculture  et  l’usage  croissant  d’engrais chimiques et de pesticides, les petits producteurs entendaient ainsi favoriser la production et la 
consommation locales tout en relançant la consommation de produits de saison. 
 
Forme plurielle d’entreprendre, le teikei a peu à peu constitué un espace de resocialisation entre des groupes communautaires locaux, s’appuyant 
sur  le  contrôle  de  l’alimentation,  cette  dernière  étant  associée  à  un  moyen  d’atteindre  un épanouissement  et  une  harmonie  aussi  bien  
individuels  que  collectifs  (Amemiya,  2007  ; Dubuisson-Quellier, 2009). En 1993, un foyer japonais sur quatre était affilié à un teikei, soit 
près de 16 millions de personnes. Il reste difficile d’estimer selon la  Japan Organic Agriculture Association  (JOAA)  si  cette  pratique  
novatrice  a  exercé  à  la  même  période  une  influence directe en dehors de l’Archipel. 
 
Afin de retracer la trajectoire de diffusion du teikei vers la France, il est possible de remonter à la propagation, dans un premier temps, de ce 
modèle de partenariat du Japon au milieu des années 1980 vers l’Amérique du Nord – aux États-Unis sous la forme de  Community Supported 
Agriculture (CSA) puis, au Canada en tant que  Community Shared Agriculture (De Muth, 1993 ; Van En, 1995). S’il ne s’agit pas à proprement 
parler de la propagation d’un modèle identique, il est plus cohérent d’évoquer le développement parallèle de deux modèles d’inspiration de 
partenariat solidaire. Le CSA a en effet été développé aux États-Unis suite à la rencontre d’une productrice du Massachussets et d’un agriculteur 
ayant été formé  aux  principes  de  l’agriculture  biodynamique  en  Suisse.  Ce  n’est  que  plus  d’un  an après cette expérimentation 
américaine que les producteurs et membres des CSA de Great Barrington et Temple-Wilton-Community entendirent parler lors d’une 
conférence publique de l’expérience japonaise du système des teikei, de ses logiques organisationnelles, sa charte, et que l’association fût faite 
entre les principes communs des CSA et des teikei. 10 Dans un second temps, en ce qui concerne l’importation du principe du CSA en France, 
modèle complété par l’expérience du système des teikei, il faut revenir à la découverte en 1999 à NewYork par un couple d’agriculteurs varois 
de ce modèle de partenariat qui promouvait le système du pré-achat par le groupe de consommateurs-sociétaires (shareholders) de l’ensemble de 
la récolte du producteur. En effet, l’État de New-York comptait une cinquantaine de CSA dont l’ambition était d’enrayer la diminution du 
nombre d’exploitations agricoles dans la région de New-York et de permettre à des populations à bas revenu d’avoir accès à une alimentation de 
qualité. Ce couple de producteurs français importa le modèle des CSA en France au tout début des années 2000, époque de création de la 
première AMAP dans le département du Var. Très tôt, les AMAP revendiquèrent leur affiliation aux principes constitutifs des teikei en termes 
de partenariat solidaire, de charte, etc. Au regard de cette généalogie, les teikeientrent dans les formes d’organisation et de commercialisation 



agricoles auxquelles, à l’instar des CSA et des AMAP, on se réfère en tant que pratique d’agriculture civique, ce qui traduit des notions de 
valeur ajoutée et de partage des contraintes de production par la communauté (Moustier, 2009). 
 
Or, il semble qu’il existe une différence perceptible entre les faits et le dire. En effet, dans les discours, l’expression de la solidarité semble 
l’apanage du plus grand nombre. Or, quand on observe les pratiques, la solidarité n’apparaît pas si présente. À titre d’illustration, un vendredi 
soir dans la remise qui jouxte la maison des producteurs et où sont soigneusement entreposés fruits  et  légumes  dans  des  caisses,  les  
amapiens  arrivent  à  petit  flot  pour  confectionner leur panier de la semaine. La grande majorité des 50 familles présentes lors de la livraison 
hebdomadaire ne commente pas l’affiche qui annonce le ramassage collectif de pommes de terre prévu le week-end prochain. En outre, 
personne ne s’enquiert des conséquences des fortes intempéries qui ont directement affecté l’exploitation les jours précédents en endommageant 
les serres. C’est comme si les principes de solidarité connus et acceptés de tous revêtaient un aspect formel – ils sont énoncés dans la charte – 
mais tardaient à s’exprimer dans les usages. En  revanche,  au  Japon,  usages,  discours  et  représentations  se  rejoignent  davantage.  Le 
système du teikei offre le terrain d’une solidarité active, revendiquée et pleinement partagée par l’ensemble des membres. Sur la placette qui 
jouxte l’immense arcade commerciale de l’hypercentre  de  Kumamoto  se  joue  la  scène  urbaine  d’un  petit  marché  comprenant  une 
vingtaine d’étals de producteurs agricoles et d’artisans qui pratiquent tous la vente directe. Hiroyuki, agriculteur de 36 ans, exhibe fièrement les 
melons de sa production et affirme : « ma présence ici complète l’activité de la ferme. Quand je m’absente, je reçois spontanément des 
propositions d’entraide de la part des membres du teikei. Ils proposent même de me remplacer à la ferme ! Récemment, mon épouse s’est faite 
opérée de l’épaule et plusieurs membres m’ont témoigné leur soutien. Nous fonctionnons vraiment comme une grande famille, dans le respect et 
l’harmonie ». 
 
Une autre divergence entre les pratiques observées chez les amapiens et les membres des teikei relève du fait que pour les uns, le contournement 
des usages semble toléré, voire encouragé alors que pour les autres une tendance à respecter l’ordre établi semble de mise. En France, Denise, 
ancienne institutrice, rappelle la nécessité d’éduquer la mentalité des gens et de mettre en place les principes d’une cogestion harmonieuse : « au 
départ beaucoup de gens ont pris çà [l’AMAP] comme une plateforme et ont voulu mettre la main dessus sous prétexte qu’ils étaient des 
amapiens. Ils ne savaient pas respecter suffisamment l’agriculteur. Ils faisaient la gestion, ils se trompaient dans les comptes. Ils disaient que çà 
n’avait pas trop d’importance. Ils ont pris çà comme un amusement. Il s’agissait de personnes retraitées qui n’avaient pas trop de conscience 
collective et qui se sont senties investies là-dedans et qui ont voulu prendre la direction. » Les propos de Denise pointent un problème de « place 
» dans un sens goffmanien. Les amapiens sont sortis de la place symétrique qui leur était assignée (Goffman, 1974) pour occuper une «  place 
haute  » dans l’échange, et ont en quelque sorte dépossédé le producteur de ses prérogatives de « pilote de l’interaction ». Or, poursuit-elle« la 
question, c’est de laisser la direction au producteur lui-même parce que c’est lui qui cultive son champ, c’est lui qui fait le plus gros du travail. 
Nous, on est là pour l’encourager, certes, mais on n’est pas là pour prendre la direction des opérations ».Le responsable de l’AMAP, Antoine, 
confirme : « on a pris du recul et on a viré pas mal de gens qui étaient trop envahissants. C’est ma femme qui a repris la gestion en main et moi, 
je cultive ».  Ce faisant, il confirme par là-même la représentation des adhérents non perçus comme des clients. Inversement, la question 
sensible de l’ajustement et du respect des rôles et de places entre producteur et consommateur n’est pas prégnante au Japon. Atsushi, 53 ans, 
urbaniste, s’arrête en revenant du bain public au point de vente directe et raconte : « je sais qu’on pense au teikei comme à une grande famille, 
on a des obligations et on les respecte. Pour moi, venir prêter main au forte au paysan, c’est comme aider mon fils. Je le fais tout naturellement». 
 
 
 
http://www.reseau-amap.org/historique.php 
Historique de la démarche AMAP 
 
Les premiers efforts des Teikei furent coordonnés par l'Association Japonaise d'Agriculture Biologique (JOAA, créée en 1971) et la Fondation 
pour la Recherche Internationale sur l'Agriculture Naturelle. 
 
A la même époque en Europe (Allemagne, Autriche, et Suisse), des expériences communautaires se basant sur le même principe se 
développèrent. 
 
En 1985, le concept fut importé depuis l'Europe vers les Etats-Unis et prit le nom de CSA "Community Supported Agriculture". Ces projets 
apparurent dans la région de New York [http://www.justfood.org/] comme un moyen de répondre à la diminution importante du nombre 
d'agriculteurs et à une difficulté d'accès des populations à bas revenu à une alimentation de qualité. 
 
Les CSA se développèrent ainsi et se répandirent jusqu'au Canada, avant de traverser de nouveau l'Atlantique pour s'implanter en Grande-
Bretagne. 
 
Dès 2000, Daniel Vuillon envisage la création d'AMAP (voir article de janvier 2000 paru dans la Gazette des jardins [http://www.reseau-
amap.org/docs/AMAPjanv2000.pdf]). 
 
En 2001, suite à un voyage aux Etats-Unis durant lequel ils découvrirent les CSA, les Vuillon [http://www.olivades.com/], agriculteurs en 
périphérie de Toulon (83), décidèrent de lancer la première AMAP (Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne) en France. Cette 
expérience leur permet depuis de maintenir leur activité dans une région qui a perdu en 5 ans 15 000 exploitations agricoles, surtout parmi celles 
de petites tailles, soit un tiers de ses effectifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Daniel Vuillon  
http://www.amapd.org/historique.htm 
AMAP en Dracénie - le Flayosquet  
2ème AMAP de France - Création avril 2001 
 
Les AMAP ont été introduites en France des U.S.A par un couple d'agriculteurs, producteurs de fruits et légumes dans le Var, Denise et Daniel 
Vuillon, membres de la Confédération Paysanne. 
 
Ils ont présenté ce concept à la Conf du Var en Janvier 2000 et ont proposé que cette alternative économique à l'économie de marché devienne 
un projet porté par la Conf. 
 
En janvier 2001, ils en ont parlé à José Bové lors de la campagne électorale pour les chambres d'agriculture suite à un grand meeting tenu à 
Draguignan organisé par ATTAC. Ils ont informé pour la première fois le public d'une possibilité d'alternative économique pour le maintien des 
petites fermes en particulier en zone péri-urbaine, en se retrouvant au domaine de la Pardiguière de Colette et Jean-Marie Guérin. 
José Bové connaissait bien ce concept puisqu'il avait été invité à l' AG de Equiterre au Québec qui porte le projet de développement des ASC, 
(Associations soutenues par la Communauté ), l'équivalent des AMAP françaises. 
 
La dynamique de la Conf du Var à cette époque était extraordinaire: beaucoup d'adhérents nouveaux, une très grosse participation aux réunions 
du C.A  élargi (+ de  60 paysans).  Pour sensibiliser les agriculteurs au concept, Daniel Vuillon va créer au sein de la Conf du Var une 
commission appelée "réseau de proximité". Au cours de l'année 2000, il organisera 3 réunions de cette commission qui réunira 15, 30 puis 45 
agriculteurs qui tous, après les explications sur le concept se disaient près à tenter cette expérience.  
 
Mais il ne servait à rien de réunir les paysans si en face il n' y avait pas de consommateurs si ce n'est faire naître l'illusion d'une solution dont on 
ne voyait aucune possibilité de concrétiser. 
 
Au cours de l'été 2000 des membres d'ATTAC Draguignan qui participeront à l'organisation du meeting de José Bové sont venus rendre visite à 
Denise et Daniel Vuillon sur leur ferme pour en savoir plus sur ce concept. 
Denise et Daniel leur ont présenté les films vidéo qu'ils avaient ramené de New-York et à partir de là les accompagneront vers la création de 
leur AMAP du Flayosquet qui débutera fin Avril 2001 en lien avec une famille d'éleveurs de vaches laitières, sur la gamme de produits issus du 
lait. 
 
En même temps, la première AMAP fruits et légumes de France  démarrait le 17 Avril 2001 à la ferme les Olivades en lien avec 40 familles 
d'Aubagne. 
 
Début 2001 la Région Paca s'est aussi intéressée à ce projet et décidée de le soutenir. C'est ainsi que le 10 Mai 2001 Daniel Vuillon a convoqué 
une AG constitutive d'Alliance Provence avec les partenaires régionaux d'Alliance Pec, ATTAC et Slow food. 
 
Il n'y avait alors que deux AMAP en Provence et en France celle du Flayosquet et celle d'Aubagne.  
 
 
 
RECMA, Revue internationale de l'économie sociale 
Du Teikei aux Amap, le renouveau de la vente directe de produits fermiers locaux 
Hiroko Amemiya. PUR, 2011, 350 p. 
 
Il est important de noter que le « centre névralgique » du système Teikei est l’association Nihon yûkinôgyô kenkyûkai (association japonaise de 
recherche sur l’agriculture biologique), comme le montre Hiroko Amemiya dans son texte sur la genèse. 
 
La traduction courante du terme yûki est « organique », « biologique ». Mais pour Teruo Ichiraku, qui fut son introducteur, yûki signifiait « ce 
qui associe au dynamisme du cycle de la vie et de l’univers ». L’objectif d’Ichiraku était de « promouvoir l’agriculture yûki qui ne rendrait ni 
personne ni la terre malades et qui se situerait dans la continuité de l’évolution de l’agriculture paysanne », et ce à l’époque où l’agriculture sans 
entrants chimiques n’était « presque pas pratiquée » au Japon. C’est cette philosophie qui est inscrite dans les « dix principes de Teikei », 
reposant sur la promotion d’un « univers de coexistence équilibrée où “vivent toutes sortes d’existences, y compris des hommes qui luttent et 
s’entraident” ». 
 
L’auteur suggère ainsi le développement des « systèmes participatifs de garantie » (SPG), alternatives aux labels et certifications. Les SPG sont 
« des systèmes d’assurance qualité ancrés localement. Ils certifient les producteurs sur la base d’une participation active des acteurs concernés et 
sont construits sur une base de confiance, de réseaux et d’échanges de connaissances ». 
 
 
 
Entretien avec Daniel Vuillon, agriculteur, initiateur des AMAP en France 
www.agoravox.fr 
 
DV : l’idée est née au Japon, au début des années 60, à partir de mères de familles inquiètes de l’insécurité alimentaire, concrétisée par la 
maladie de Mimata, un petit port de pêche où l’on vendait du poisson ayant absorbé des métaux lourds, ce que ne supportaient pas les 
consommateurs. Ces mères de familles ont cherché des producteurs locaux qui garantissaient la qualité de leurs produits alimentaires, 
moyennant quoi elles participaient aux frais de la production et garantissaient son écoulement. C’étaient les premières teikei (transparence) et le 
même concept d’économie solidaire dont nous nous sommes inspirés et que nous avons appelé AMAP. 



 
Quarante ans après, un Japonais sur trois s’alimente selon des procédés alternatifs, partenariats producteurs/consommateurs, énormes 
coopératives de consommateurs etc...le Japon étant le seul pays développé à avoir gardé ses agriculteurs qui représentent 15% de la population 
alors qu’en France, la population paysanne est tombée à 0,8% ! 
 
Il faut compter, pour un groupe de 40 familles, un hectare pour la production de fruits et légumes. Un couple peut vivre avec deux hectares, pas 
avec des revenus mirobolants, mais garantis et avec beaucoup moins de contraintes. 
 
DV : il y en a 135 en Provence et 2000 en France, un chiffre qui double pratiquement tous les ans. Toutes les fermes en AMAP qu’on a 
accompagnées, ont perduré. Ce qui nous a incités à créer un centre de ressources pour l’essaimage des AMAP en France (CREAMAP) dont 
s’occupe très activement Denise. 
 
DV : est-ce une raison de se résigner sous prétexte que le combat est difficile, inégal ? Je participe à un groupe de travail au ministère de 
l’agriculture qui a, pour la première fois, pris en compte cette question de la réhabilitation des zones péri urbaines à travers un plan en 14 points 
sur le développement des circuits courts, à condition que les terres soient disponibles et accessibles. Et pour cela exclusivement réservées à des 
activités agricoles. C’est un début. 
 
Il va falloir légiférer et faire en sorte que dans les plans d’urbanisme et d’aménagement, les maires n’aient pas tous les pouvoirs sur chaque 
parcelle et qu’on mette en place les outils pour assurer l’autonomie alimentaire des populations. Il faut savoir que les terres cultivables en France 
disparaissent à la vitesse d’un département tous les dix ans. 
 
 
Les teikei japonais 
http://www.amap-terresdecisse.fr/amap/historique.html 
 
Le concept a émergé dans les années 1960 au Japon. À l'époque, des mères de familles japonaises s'inquiètent de voir l'agriculture 
s'industrialiser avec un recours massif aux produits chimiques. En 1957, les premières victimes de Minamata, empoisonnées au mercure, sont 
déclarées. Ces mères fondent alors en 1965 les premiers teikei (signifie en japonais « coopération ou collaboration ») qui concernent d'abord des 
coopératives laitières. Le principe de fonctionnement est le suivant : en échange de l'achat par souscription de la récolte du paysan, ce dernier 

s'engage à fournir des aliments cultivés sans produits chimiques. 
 
Un des groupes fondateurs des teikei, le Japan Organic Agriculture Association 
(JOAA), apparu en 1971, définit le teikei comme « une idée visant à créer un 
système alternatif de distribution, non dépendant du marché conventionnel. 
Bien que la forme des teikei varie, c'est tout simplement un système de 
distribution directe. Pour parvenir à son émergence, les producteurs et les 
consommateurs ont dû parler et approfondir leur connaissance mutuelle : aussi 
bien les uns que les autres fournissent du travail et du capital pour pérenniser le 
système. Le teikei est non seulement une idée pratique mais aussi une 
philosophie dynamique pour que les gens pensent une meilleure façon de vivre 
à travers l'interaction entre producteurs et consommateurs.» 

 
Cependant, aujourd'hui, les consommateurs japonais se sont éloignés de la plupart des TEIKEI de l'origine du fait de la concentration urbaine et 
se sont groupés en coopératives de consommation qui commercialisent les produits de l'agriculture biologique mais dans lesquelles le 
producteur n'a plus dans la plupart des cas le contact direct. 
 
Toujours est-il qu'au moment de l'émergence des teikei dans les années 1960, il n'y a pas eu d'échanges avec l'Amérique ou l'Europe sur ce 
système. Au Japon, un foyer sur quatre participe à un teikei (16 millions de personnes en 1993). 
 
Des food guilds suisses aux CSA nord-américains 
 
À la même époque en Suisse, des fermes communautaires nommées food guilds (ou association alimentaire) développent leur propre partenariat 
avec les consommateurs locaux en leur fournissant chaque semaine des produits frais (légumes, lait, œufs, et fromages). 
 
Aux États-Unis en 1985, un fermier de retour de Suisse après avoir étudié les food guilds rencontre alors Robyn Van Hen, une agricultrice bio 
du Massachusetts. Avec l'aide d'autres producteurs et de consommateurs, ils fondent la première Community Supported Agriculture à la ferme 
Indian Line de Robyn. Le concept se répand ensuite rapidement par bouche-à-oreille dans tous les États-Unis, puis gagne le Canada (ASC). Le 
concept est un système économique à part entière pour le paysan, et autonome, c'est pourquoi les agriculteurs fondateurs l'ont nommé AMAP. 
 
En 2000, on recensait des CSA dans de nombreux pays : plus de 1 000 en Amérique du Nord, 100 au Royaume-Uni, et aussi en Australie, 
Danemark, Pays-Bas, Allemagne, Hongrie, Ghana, Nouvelle-Zélande... En 2003, aux États-Unis, 1 500 sont en fonctionnement. 
 
 
Les AMAP en France 
 
Le principe d'une distribution hebdomadaire de légumes à des réseaux d'adhérents-consommateurs a été introduit en France par les Jardins de 
Cocagne aux débuts des années 1990 (chantiers d'insertion de personnes en difficulté par le maraîchage biologique). Toutefois, les Jardins de 
Cocagne n'ont rien à voir avec les AMAP : il s'agit d'un objectif purement social, il n'y a pas de contrat de saison, pas de préfinancement de la 
récolte et pas de point de distribution collectif proche des consommateurs. 
 
En 2000, Denise et Daniel Vuillon, couple de maraîchers pratiquant déjà la vente directe et une production biodiversifiée dans l'ouest du Var à 
Ollioules, rendirent visite à leur fille en stage d'architecture aux États-Unis. En parcourant une rue à Manhattan, Daniel Vuillon aperçut des gens 



qui s'affairaient autour de gros paniers de légumes sur le parvis d'une petite église. Intrigués, les Vuillon découvrirent alors un groupe de 
consommateurs de CSA que leur fermier venait de livrer en légumes fraîchement récoltés. Ils rendirent donc visite à ce fermier à une heure de 
route de New-York, ils discutèrent de cette expérience, trouvèrent l'idée intéressante et l'étudièrent sur place. Suite à une réunion organisée par 
ATTAC à Aubagne en février 2001 sur le thème de la « malbouffe », durant laquelle les Vuillon présentèrent le concept des CSA et ses 
avantages, des consommateurs furent motivés. Trois réunions se sont tenues. Le 8 avril avait lieu le pique-nique à la ferme qui reste une étape 
importante dans la création de la première AMAP de France. Le 17 avril 2001, le premier panier (sur un total de trente-deux) était livré par « 
Les Olivades » aux consommateurs d'Aubagne. Cette première distribution s'est déroulée sur un parking mis à disposition par une « 
amapienne». 
 
Estimant le contexte favorable au développement de ce type d'initiative, ces maraîchers, membres de la Confédération paysanne du Var, avec 
d'autres associations, envisagèrent de créer une structure chargée d'accompagner les porteurs de projet AMAP dans la région. Alliance Provence 
fut alors fondée le 10 mai 2001. En 2003, Alliance Provence a élaboré et adopté la charte des AMAP. Cette charte, ainsi que le terme A.M.A.P., 
ont été déposés en Mai 2003 à l'INPI. Depuis 2001, les AMAP ont fleuri dans toute la France et de nombreux réseaux régionaux se sont 
constitués progressivement : Alliance Midi-Pyrénées, Alliance PEC Rhône Alpes, AMAP Ile de France, puis plus récemment, le mouvement 
inter-régional des AMAP (MIRAMAP). D'autres réseaux ont été portés par les CIVAM ou les GAB (Groupement d'Agriculture Biologique). 
Ces structures régionales ou inter-régionales visent essentiellement à l'échange d'expérience, à la formation des créateurs d'AMAP et à la 
représentation du mouvement auprès des institutions officielles (Régions, ministères, etc.) 
 
A la fin de l'année 2009, on estimait à près de 1200, le nombre d'AMAP en France. Celles-ci approvisionnent en France environ 50 000 
familles, soit 150 000 personnes. Le Loir et Cher compte 10 amap avec la dernière créée en mars 2011 à Vineuil (41). 
 
En février 2004 se tint à Aubagne le premier colloque international des teikei (Japon), CSA (pays anglophones), AMAP (France),  
ASC (Québec), etc. Un deuxième colloque international se tint ensuite à Palmela (Portugal) en décembre 2005 donnant lieu à la création du 
réseau international URGENCI qui regroupe ces diverses initiatives. Les colloques suivants ont eu lieu à Aubagne (fin janvier 2008) et à Kobé 
(février 2010). 
 
sources: wikipedia, miramap 
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Mouvement pour la tri-articulation sociale 
L'histoire des CSA et son lien avec les AMAP 
Écrit par Stéphane Lejoly  
 
L'agriculture soutenue par des communautés (CSA) débuta au début des années 1960 en Allemagne, Suisse et au Japon comme réponse à des 
préoccupations relatives à la protection et à l'urbanisation de terres agricoles. Pendant les années 1960, des groupes de consommateurs et 
d'agriculteurs formèrent des partenariats coopératifs pour financer l'agriculture et payer le prix véritable des coûts liés à une agriculture 
écologique et socialement équitable. En Europe, beaucoup de fermes de type CSA furent inspirées des idées économiques de Rudolf Steiner 
(Ndt : il s'agit de l'économie associative et de la tri-articulation sociale) et les expériences en agriculture soutenue par des communautés prirent 
forme dans des fermes en bio-dynamie. En 1965, des mères japonaises préoccupées par l'augmentation du prix de denrées alimentaires 
importées, la disparition de terres arables et la migration des agriculteurs dans les villes créèrent la première CSA au Japon appelé Teikei, très 
probablement sans relation avec les développements existant parallèlement en Europe. 
 
L'idée pris racine aux USA en 1984, lorsque Jan Vander Tuin diffusa le concept de CSA en Amérique du Nord depuis l'Europe. À la même 
époque, l'agriculteur bio-dynamiste Trauger Groh et ses collègues fondèrent à Wilton (New Hampshire) la ferme communautaire Temple-
Wilton. Vander Tuin était le co-fondateur d'un projet CSA appelé Topinambur situé dans la région de Zürich en Suisse. Le terme « community-
supported agriculture » (CSA) est la création de Vander Tuin et de la CSA de Great Barrington qu'il fonda avec sa propriétaire, Robyn Van En. 
Depuis cette époque, des CSA ont été créées dans toute l'Amérique du Nord – principalement dans le nord-ouest, à la côte Pacifique et au 
Canada. L'Amérique du Nord accueille actuellement au moins 13.000 fermes en CSA dont 12.549 sont situées aux USA selon le département 
US de l'Agriculture en 2007. La croissance des CSA semble être corrélée avec des prises de conscience croissantes liées au mouvement 
environnementaliste aux USA. Les fermes « Angelic Organics » et « Roxbury » constituent des exemples de CSA bien établies et à large 
échelle. Les CSA sont même devenues populaires dans des environnements urbains, ainsi que le montre la « Coalition de la ville de New York 
contre la faim », qui a son propre programme CSA  dans des endroits situés dans les cinq arrondissements de la ville. La plus large participation 
à une CSA, avec environ 13.000 familles participantes, est celle de la ferme « Fresh To You in Capay Valley » située en Californie. 
 
Le réseau des CSA du Québec (17 années d'existence en 2012) est l'un des plus vaste du monde. Il s'agit d'un système unique où une association 
non lucrative contacte les consommateurs pour les agriculteurs et offre un support technique à ces derniers. Plus d'une centaine de fermes font 
partie de ce réseau (voir www.equiterre.org). 
 
Robyn fut la co-fondatrice d'une des toutes premières fermes en CSA aux USA en 1985. Elle joua ensuite un rôle décisif dans la propagation du 
concept et de la pratique des CSA aux USA en s'impliquant dans la création de plus de 200 CSA ( ! ) et en diffusant sans relâche les concepts de 
base. Elle décéda à l'âge de 49 ans d'une crise d'asthme en janvier 1997. 


