
UNE AMAP, QU’EST CE QUE C’EST ?



DÉFINITION
L'AMAP est une Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne (marque déposée), dont
l'objet principal est de "mettre en lien paysans et consommateurs, afin de créer un pa rtenariat
pour permettre aux premiers de bien vivre de leur production et de pérenniser leur métier et aux
seconds de s'alimenter bien et localement »

PRINCIPEPRINCIPE
•Chaque semaine, l'agriculteur s'engage à livrer à un coût équitable à chaque membre de l'AMAP un 
"panier" de fruits et légumes de saison de sa propre production et cultivés localement. 

•Les membres de l'AMAP s'engagent à pré-acheter en début de saison une part de la production 
pendant une durée qui peut aller de 6 mois à 1 an (en fonction des saisonnalités et des types de 
produits). Cela permet de pré-financer la production, ce qui est une vraie sécurité pour le paysan, 
surtout face aux aléas naturels. 

•Chaque membre va aussi s'impliquer dans le fonctionnement de l'AMAP, et s'engage à participer à des 
activités communes, comme des visites à la ferme, afin de (re)découvrir les processus de production 
agricole, la vie de l'agriculteur, etc.agricole, la vie de l'agriculteur, etc.



EN TANT QUE CONSOMMATEUR, POURQUOI ADHÉRER À L’AMAP...
� Se réapproprier l'acte de se nourrir . Être informé de l’origine des produits, de la façon dont ils ont
été cultivés, comment ils poussent, en quelle saison. Elle permet de connaître des variétés de fruits et
légumes moins standardisées, d'apprendre la vraie valeur des aliments et du travail de l'agriculteur, et
au final de les acheter à un prix juste.

� La solidarité avec le monde paysan , et l’agriculteur en particulier.

� Sortir du rôle de simple consommateur , et devenir acteur. Être adhérent signifie participer à la vie 
de l’association : se relayer pour la réception des paniers, organiser avec l'agriculteur des rencontres, 
des visites de la ferme, etc.

� La proximité avec le lieu de production (consommer "local " pour éviter les nuisances liées au � La proximité avec le lieu de production (consommer "local " pour éviter les nuisances liées au 
transport).

� La santé , puisque les aliments doivent être produits sans traitements chimiques, et peuvent être 
consommés plus frais, du fait de la proximité (ce qui préserve leur qualité nutritive).

� Un prix abordable, juste et transparent . Pas ou peu d'engrais, pas d’intermédiaire, peu
d'emballage, peu de transports… Le prix des aliments correspond au travail effectué par l'agriculteur.
En outre, il ne dépend pas de l'offre et de la demande.

...ET QUEL INTÉRÊT POUR L’AGRICULTEUR ?...ET QUEL INTÉRÊT POUR L’AGRICULTEUR ?
� il peut pérenniser son emploi et vivre dignement de son travail, sans être dépendant de la grande
distribution ni malmené par ses exigences exorbitantes

� l'AMAP aide à l'installation des jeunes agriculteurs, grâce à une clientèle connue d’avance, ce qui
mutualise les investissements et les risques,

� il peut créer et multiplier l’emploi . En effet, l’agriculture bio ou paysanne est créatrice d'emploi : un
agriculteur pour 2 hectares (60 paniers), contre un pour 80 ha en agriculture conventionnelle.



LES 6 ENGAGEMENTS DE L’AMAP
Côté consommateur
•L’engagement financier à travers l’achat à l’avance d’une partie de la récolte sur une période
donnée.

•L’engagement économique et moral à travers la solidarité avec l’agriculteur dans les aléas de la
production (partage des risques et des bénéfices naturels) ;

•L’engagement associatif par leur participation à la vie de la structure (gestion des souscriptions,
organisation des distributions de paniers, communication, animation...).organisation des distributions de paniers, communication, animation...).

Côté producteur
•L’engagement technique et économique de fournir des produits de haute qualité (nutritionnelle,
organoleptique, sanitaire, environnementale et sociale) selon les modalités définies avec le groupe de
consommateurs ;

•L’engagement associatif de s’investir dans la vie du groupe (rôle pédagogique, animation,
information…)

•L’engagement d’assurer une transparence sur la vie de l’exploitation (situation économique, origine
des produits fournis, méthodes de production utilisées)



EXEMPLES DE PANIERS DE SAISONS



AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS D’UNE AMAP

Sources : 
•GAB 72
•http://www.colibris-lemouvement.org/
•http://www.reseau-amap.org/
•http://ecolieuxdefrance.free.fr/CONCEPTS/amap.htm
•http://allianceprovence.org/
•AMAP de la tireboudière à Pontvallain
•AMAP de la fonderie au Mans


