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Une bonne dynamique  
porteuse d’espoirs 

Les ADHÉSIONS à l’AMAP  
Depuis une dizaine de jours, ce nombre a repassé le seuil psychologique de 100. 
Ce n’était plus arrivé depuis la cessation d’activité d’Anne-Marie.  
C’est significatif et c’est encourageant, d’autant plus que, et ça aussi c’est 
nouveau, tout ceux qui viennent chercher leurs paniers sont maintenant à jour de 
leurs cotisations annuelles :  
  11€ pour les AMAPs de Provence + 9€ pour l’AMAP du Rouinet.  
Vous l’aurez peut-être remarqué, c’est d’adhésions et pas d’adhérents qu’il est 
question. En effet, qu’est-ce qu’un adhérent à l’AMAP ?  
Une personne physique, un couple, une famille, un groupe d’amis ?...  
C’est difficile de quantifier le nombre de personnes qui gravitent autour du 
hangar et qu’on appelle les amapiens, qui y viennent, qui y remplissent leurs 
paniers, de légumes, mais aussi de fruits, de laitages, de viandes, miels et autres 
produits,  
Ils sont rares, en fait, les amapiens qui sont seuls sur leur adhésion, qui ne se font 
jamais remplacer, et surtout qui, seuls, réussissent à consommer tous les légumes 
qui composent les paniers. 

Peut-on dire qu’au-delà de l’adhésion un lien de partage et de convictions réunit 
les amapiens ? Sans doute.  
Mais bien sûr, c’est à chacun sa façon, selon ses possibilités, selon ses idées, 
selon ses envies, ses disponibilités. Toujours est-il qu’une bonne moitié des 
amapiens participe à la vie du hangar et de la ferme :  
50 semaines de distribution dans l’année à raison de 2 distributions par semaine 
qui durent généralement plus de 2 heures, avec 2, voire 3, 4, ou même 5 personnes 
qui s’activent au nettoyage, à la préparation, aux pesées…  
Dans les champs, il faut certes affronter les moustiques, la chaleur, ou des 
positions inconfortables, mais quel plaisir que de se retrouver à plusieurs, une 
dizaine, ou plus quelquefois pour mettre ensemble les mains dans la terre. C’est 
l’occasion d’accompagner notre fermier et de partager le bonheur attentif de 
Khalid à la vue des réussites de ses productions. On en profite pour papoter, 
questionner, apprendre, comprendre… et refaire le monde !  
Tout cela permet de se rendre compte d’une belle implication collective. Bravo ! 
 



Alors, on peut continuer à se tourner vers l’avenir de notre collectif, et pas que 
celui du « collectif d’administration », autour de Pauline, Anne-Marie et les 7 
autres. 

L’année 2022 a été la première avec des contrats annuels. Cela aussi a été une 
première, non seulement pour l’association, mais pour l’AMAP du Rouinet.  
La transition s’est faite avec un certain nombre de questionnements, pour les 
adhérents comme pour le collectif et les référents. Questionnements légitimes et 
récurrents. Souvenez-vous. Khalid s’est engagé à continuer à fournir des gros 
paniers diversifiés, avec un prix qui était passé de 20 à 25€.  
On commence à penser à l’année prochaine, à faire les comptes et un bilan. Le 
potentiel de production des terres ne pose plus de problème et on peut maintenant 
étendre les surfaces mises en culture, d’autant que la totalité de la ferme est 
aujourd’hui reprise par Khalid.  
Alors ? Distribuer plus ?  Faire de la vente directe ? Proposer des petits paniers ? 

 
Ci-dessus, à la mi-juillet, à côté de tomates souffrant de la chaleur, une des plus belles réussites de l’année : le basilic 

Retrouvez cette feuille de chou et les précédentes sur https://rouinet.fr/infos. 


