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Ce matin, entre les cageots et la balance, Pedro prépare les légumes pour les participants de 

l’AMAP de Porto, le nouveau système de vente qu’il a initié en octobre 2012 et qui, à notre 

connaissance, semble être le premier du genre au Portugal. Que signifie AMAP ? Après 

quelques temps d’hésitation, Pedro a choisi : Associação para a Manutenção da Agricultura 

de Proximidade. Directement inspirée et adaptée du concept français usant le même sigle 

(Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) qui a vu le jour au début des 

années 2000, une AMAP née d’un partenariat entre un producteur agricole et un groupe de 

consommateurs à travers une rénovation de l’acte marchand ; la proposition d’une 

économie relocalisée fonctionnant sur une relation directe entre producteur et 

consommateurs.  

En 2005, Pedro a crée le projet Raizes, avec comme objectif de promouvoir l’agriculture 

biologique à travers les activités de sensibilisation et de production horticole. Aujourd’hui, ils 

sont deux à travailler la terre au sein de ce projet. Pedro et Carlos cultivent en agriculture 

biologique deux hectares sur le Conseil de Vila Nova de Gaia et tentent de ré-imaginer leur 

système de commercialisation, jusqu’à maintenant organisé autour de livraisons de paniers à 

domicile et de vente sur les marchés. Selon eux, la pérennisation de l’activité passe par 

l’élargissement de la clientèle et par une réduction du temps consacré à l’activité de vente, 

qu’ils jugent actuellement trop important par rapport au temps dédié à la production. 

« Trajets en camion aux quatre coins de la ville pour livrer les paniers, journées derrière un 

stand sur les marchés, gestion administrative des fiches individuelles de chaque client…  tous 

ces moments sont autant d’heures où l’on n’est pas là où on devrait être : dans le champ en 

train de produire !», explique Pedro. « Nous nous questionnons aussi sur la manière de 

rendre les produits biologiques accessibles à plus de monde ».  

Aujourd’hui, la création de l’Associação para a Manutenção da Agricultura de Proximidade 

semble être un élément de réponse à leurs attentes. Pedro raconte qu’un projet similaire est 

apparu il y a quelques années au Portugal sous le nom de RE.CI.POR.CO, mais n’a pas 

survécu à la fin du programme de l’Union Européenne qui l’avait impulsé. « L’AMAP vient 

d’en bas, c’est à dire de l’initiative citoyenne » dit-il. Nul besoin de fonds de départ pour 

initier ce système, ni de l’aval des politiques ou des institutions, seule est nécessaire la 

volonté des citoyens désirant se nourrir sainement, connaitre la provenance des produits 

qu’ils consomment et soutenir une agriculture de qualité et de proximité.  

 

Les principes de l’AMAP sont les suivants : Le producteur s’engage à fournir au groupe de 

participants des paniers de légumes biologiques et d’assurer une transparence sur les 

méthodes de production et les prix pratiqués. Les paniers sont chaque semaine distribués 

dans un même lieu, à un horaire fixe convenu collectivement. De leur coté, les membres du 

groupe s’engagent à payer à l’avance la part de la récolte qui leur reviendra chaque semaine 

sous forme de panier. Ici comme dans la plupart des AMAP en France, chaque 



consommateur s’engage pour une saison, soit environ 24 semaines. Une saison 

correspondant à une période cohérente de production, à savoir Automne/Hiver et 

Printemps/Eté. Pedro tient à préciser que « si le paiement à l’avance de la totalité pose des 

difficultés pour certains, nous adaptons le système en leur proposant de payer en deux ou 

trois fois ». 

 

Chaque samedi après-midi, de 15h30 à 17h00, Pedro décharge donc ses cageots de légumes 

au bar-café Duas de Letra face au jardin São Lazaro à Porto, partenaire du projet depuis la 

première heure. Dans la salle du bar mise à disposition, il reçoit les participants qui viennent 

constituer eux même leur panier en fonction de la production de l’époque et des produits 

arrivés à maturité. Pour lui, ce contact avec les consommateurs est important : « Ils peuvent 

mettre un visage sur les produits qu’ils consomment. Je fais le lien entre eux et le champ ; ça 

permet d’établir une relation de confiance ». Choux, bettes, grelos, en cette période 

hivernale, les feuilles vertes abondent inévitablement. Pas question d’espérer trouver des 

tomates ou des fraises en plein mois de janvier, ici le consommateur doit oublier ce que la 

Grande Distribution lui a appris. En proposant toute l’année les mêmes produits frais issus 

de productions industrielles hors-sol et venant des quatre coins du monde, celle-ci a 

totalement déconnecté l’acte de consommation de l’acte de production et rompu le lien 

avec le territoire, au prix d’un impact environnemental considérable : Emissions de polluants 

liés aux transports, aménagements dévoreurs d’espaces et destructeurs de biodiversité, 

prolifération des emballages, etc. Avec l’AMAP, il s’agit de réapprendre ce que 

signifie « consommer sur un territoire donné » en fonction du sol et du cycle des saisons, 

bases d’une pratique en équilibre avec son milieu. Dans une société où la majorité des 

discours, publicitaires comme politiques, nous enseigne à évacuer la notion de contrainte 

dans l’acte d’achat pour ériger ce dernier en symbole de liberté et de pouvoir individuel, la 

sensibilisation des consommateurs doit se faire en douceur. La diversité des produits 

proposés dans le panier est, de ce point de vue, primordiale pour Pedro. Outre l’intérêt 

agronomique et environnemental d’une production diversifiée, « c’est une nécessité pour 

éviter que les consommateurs se lassent » ; le panier comprend donc chaque semaine une 

dizaine de variétés. En cette époque, courges, oignons, poireaux, pommes de terres, haricots 

secs, etc. viennent compléter le panier. Les participants semblent satisfaits. Comme l’écrit 

Pedro avec humour dans une carte à ses « amapianos » : « Débuter l’AMAP sur la période 

automne-hiver n’était pas la chose la plus évidente car les légumes sont moins variés. Mais si 

vous avez aimé le fonctionnement de l’AMAP jusqu’à maintenant, alors vous allez adorer la 

suite, ça ne peut que s’améliorer ».   

Actuellement le groupe n’est composé que de 11 familles, ce qui est peu. Helena, une des 

consommatrices, commente : « le projet est récent et manque de divulgation, la majorité des 

gens ne sait pas encore que ça existe. Et même pour les quelques uns qui ont déjà 

l’information, il faut du temps avant de passer à l’acte et changer leurs habitudes de 

consommation. Les gens ont toujours tendance à être méfiant envers ce qu’ils ne connaissent 

pas ». Pour le moment, dans cette phase de démarrage, ce système n’offre donc pas encore 

tout l’intérêt que Pedro et Carlos en attendent, compte tenu du nombre réduit de 

participants. Ils n’ont pas encore pu substituer toutes leurs livraisons à domicile par l’AMAP, 



ni leur présence sur les marchés. Néanmoins, ils y trouvent déjà un moyen de rémunération 

équitable et un débouché stable aidant à pérenniser leur jeune activité.  

Mais si les producteurs voient de nombreux intérêts dans ce système, les consommateurs y 

gagnent aussi de leur coté. Ce fonctionnement solidaire, où les risques liés aux aléas de la 

production sont partagés entre producteur et consommateurs à travers le préfinancement 

d’une partie de la récolte, permet à Carlos et Pedro de se concentrer sur la production dont 

ils connaissent à l’avance les volumes à réaliser. Proximité entre les lieux de production et de 

consommation, absence d’intermédiaire... au bout du compte, l’ensemble de ces éléments 

permet de réduire les coûts de production et aux participants d’obtenir des produits 

biologiques à un prix accessible.  

 

Mais il serait réducteur de ne juger l’intérêt de ce système qu’à l’aune de la sphère 

personnelle du producteur et du consommateur. A l’heure de l’étalement urbain démesuré 

et de la destruction des terres agricoles, de la désagrégation du tissu économique et social 

des zones rurales, ou d’un projet municipal Portuense qui encourage la multiplication des 

centres-commerciaux dans le centre-ville et poursuit la fermeture des marchés de proximité, 

la participation à l’AMAP ne se cantonne pas au seul avantage de produire et consommer 

des légumes sains, sans pesticide ni produit chimique. Elle est plus largement une manière 

de mettre en pratique une autre vision du territoire, en d’autres mots, de participer à 

«l’élaboration cohérente d’une image de transformation à long terme », pour paraphraser 

Alberto Magnaghi. 

 

Participer à l’AMAP, c’est participer au maintien d’une agriculture périurbaine de qualité qui 

tend aujourd’hui à disparaitre et dont la manière de produire s’oppose à l’agriculture 

industrielle. « Beaucoup de propriétaires de terres situées en périphérie des villes ont l’air de 

croire que la construction immobilière est l’unique moyen de rentabiliser leurs terres. On 

souhaiterait montrer qu’il y a d’autres alternatives viables permettant de rentabiliser ces 

terrains. Une agriculture qui suppose une relation directe entre les espaces ruraux et urbains 

proches, me parait être l’une d’entres elles. D’où l’intérêt d’un partenariat sur le long terme 

avec des groupes de citadins » ajoute Pedro. Une agriculture qui, en équilibre avec son 

milieu, nourri là où elle produit et se constitue en réseaux de petites exploitations, 

socialement et économiquement intégrées à leur territoire ; c’est de ce point de vue, croire 

en l’adage selon lequel trois petites fermes valent mieux qu’une grosse. Participer à l’AMAP, 

c’est aussi générer de nouveaux espaces de solidarité mutuelle, propices à la création de lien 

social, là où d’ordinaire, la norme est celle de l’individu seul et isolé des autres. Dans le cas 

de l’AMAP, le collectif joue un rôle prépondérant. L’association fonctionne sur des relations 

de réciprocité et de coopération entre les acteurs, si bien que sur l’investissement et la 

participation de chacun, repose la viabilité de l’organisation. C’est enfin, d’un point de vue 

du mode de production agricole, de la limitation des transports de marchandises et de 

l’équité de l’échange, rendre concrète et viable une alternative au système économique 

libéral de production et de commercialisation, dévastateur tant sur le plan environnemental 

que sur le plan social. Autrement dit, au regard de tous ces éléments, ce type d’expérience 

participe sans conteste à la production de qualité territoriale. 



 

Allégoriquement, l’initiative locale de l’AMAP de Porto offre ainsi une « image » pertinente 

pour questionner notre société à travers le prisme du territoire. Elle propose indéniablement 

quelques préceptes prompts à répondre aux politiques économiques ultralibérales qui 

frappent aujourd’hui le Portugal. S’il ne concerne que la sphère restreinte des produits 

alimentaires, pour autant ce type d’expérience affecte potentiellement les quatre 

composantes qui définissent le territoire : l’espace physique sur lequel prennent place de 

nouvelles logiques d’aménagement et d’organisation, de nouveaux types de flux de 

marchandises, de personnes, d’informations ; les relations sociales qui s’y opèrent, basées 

sur la coopération et la solidarité ; la manière d’habiter, c'est-à-dire de pratiquer l’espace du 

quotidien, en substituant la figure de l’habitant à celle du consommateur (en le définissant à 

la fois par sa manière de pratiquer l’espace, mais aussi par ses aspirations quant à la manière 

de vivre cet espace, l’habitant constitue, contrairement au consommateur, la figure 

privilégiée créant un pont de liaison entre le circuit économique et le territoire) ; enfin par 

extension, l’expérience de l’AMAP influe sur le rôle que chacun des participants joue, 

consciemment ou non, quant à l’avenir de son territoire.  

 

Plus que d’une simple relocalisation de l’économie, l’expérience des AMAP propose une 

territorialisation de l’économie ; Car si le territoire est le support de toute activité, il en est 

avant tout le produit, autrement dit, chaque action que l’on y effectue le façonne et lui 

donne sens. En 1979, Jean Baudrillard évoquait déjà « la consommation comme organisation 

totale de la quotidienneté »1, aujourd’hui, par ce qui l’engendre et ce qu’il induit, l’acte de 

consommation est peut-être en effet celui qui, plus que tous les autres, détermine la forme 

et le caractère du territoire sur lequel nous évoluons. Transformer cet acte, c’est 

transformer le territoire ; dans son intelligibilité, dans sa projection… c’est l’exposer à 

Devenir. 

 

En France, la première AMAP a vue le jour en 2001 à l’initiative de citoyens, 12 ans après, on 

en compte plus de 1200 sur tout le territoire avec plus de 60 000 personnes adhérentes. 

Gageons que l’AMAP de Porto soit aussi la première d’une longue série.  

 

 
 

 

 

 

                                                 
1
 J. Baudrillard, La société de consommation, Gallimard, 1979. 








