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1.DEFINITION ET CONCEPT D’UNE AMAP

1.1. QU’EST-CE QU’UNE AMAP ?

C'est un partenariat établit entre une groupe de 
consommateurs et un agriculteur de proximité, formalisé 
par un contrat dans lequel chaque consommateur achète, 
en début de saison, une part de la production (légumes , 
fruits etc.) qui lui est distribué à un coût constant.

AMAP = Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne

C’est un système de circuit direct de distribution
du producteur aux consommateurs, sous forme de paniers.

Le producteur s’engage à fournir des produits de qualité dans le respect de la charte 
des AMAP.



  

1.2. LES OBJECTIFS D’UNE AMAP

- Préserver l’agriculture paysanne locale, socialement 
équitable et écologiquement saine,

- Préserver l’environnement par des pratiques agricoles 
écologiques et un maintien de la biodiversité,

- Établir un « juste prix » entre agriculteurs et 
consommateurs,

- Inciter les consommateurs à avoir une alimentation de 
qualité et prenant en compte leur santé,

- Responsabiliser les consommateurs à travers un 
engagement citoyen et solidaire.



  

1.3. Les engagements
Les engagements des consomm'acteurs

- Un engagement financier : L'achat à l'avance d'une partie de la récolte

 - Un engagement économique : Partage des risques avec l'agriculteur

- Un engagement associatif : Participation à la vie de l'AMAP

Les engagements des producteurs

-  Un engagement économique : Fourniture de produits frais à un juste prix

-  Un engagement éthique : Respecter la charte des AMAP

-  Un engagement social : Être présent sur le lieu de distribution



  

L'AMAP, ce n'est pas seulement consommer différemment,

c'est aussi...

• Prendre le temps de s'arrêter pour un moment d'échange et de dialogue entre « amapiens »

• Rencontrer des producteurs motivés pour faire de la qualité tout en respectant l'environnement

• Mieux comprendre leurs défis et les aider à les relever

... et aussi s'impliquer

• Prendre part à la vie de l'AMAP (réunions, fêtes, visites à la ferme...)

• Aider la structure de l'AMAP à fonctionner en participant aux activités et en assumant un rôle 
de référent de l'AMAP

• S'inscrire aux permanences régulièrement

• Donner un coup de main aux producteurs sur leur exploitation



  

1.4. Les valeurs portées par les AMAP 

Les AMAP portent des valeurs de :

- Équité : la recherche d’un juste prix,
 
 - Transparence : transparence dans les actes d’achat, de production, de transformation 

et de vente des produits agricoles,
- Proximité : une relation directe entre producteurs et consommateurs,

-  Solidarité : solidarité économique et financière
  avec les producteurs, solidarité entre consommateurs,

-  Convivialité : convivialité dans les échanges,
   les liens sociaux,

-  Qualité : qualité des produits distribués,

-  Écologie : respect de l’environnement.



  

2. L’AMAP de Venelles

2.1. L’AMAP de Venelles et ses partenaires

- Promotion des AMAP

- Aide aux exploitants 

- Accès des AMAP au foncier

- Promotion du développement durable 
dans la commune

- Soutien logistique



  

2.2. Une AMAP, deux producteurs
Nos maraîchers

Frédéric DURAND-LOPEZ (Couteron)

Matthieu d'Hauthuille (Venelles)



  

2.2. UNE AMAP, DEUX PRODUCTEURS

 

FrédéricFrédéricFrédéric MatthieuFrédéric
Lieu et date distribution :

Prix des paniers

Durée de la saison

Engagement

Début de la saison

Lieu et date distribution

Prix des paniers

Durée de la saison

Engagement

Début de la saison

Coutheron, mercredi 18 h - 19 h 30 St Hippolyte, mardi 18 h - 19 h 30

Jusqu'à fin octobre Saison d'été jusqu'à fin octobre, hiver jusqu'à fin février

20 € et 12 € 20 € et 12 €



  

2.2. Les autres produits proposés 

Les produits complémentaires envisagés (bio si possible)

Recherche de correspondants



  

L'AMAP en pratique

Vous présenter auprès des 
personnes de permanence 
pour le pointage

Apporter un panier ou un cabas

Vous servir (suivant la liste affichée)

Venir sur le lieu de distribution au jour et à l’heure fixée : le mercredi de 18h à 19h30.

Vous pouvez également échanger quelques mots avec les autres AMAPiens



  

2.3. Le contenu du panier

Des produits frais et de qualité

Leur contenu est défini chaque semaine, en
fonction des légumes de saison arrivés à maturité.
Des produits variés

Tomates (4 variétés), poivrons, courges, 
concombres, carottes, radis, blettes, pommes 
de terre, aubergines, courgettes, haricots, 
fraises, melons, pastèques, basilic, persil, ail, 
échalotes…

En fonction de la production 



  

2.3. LE CONTENU DU PANIER 

En cas d’absence…

. Il incombe à chaque adhérent de trouver un 
remplaçant (liste remplaçants ou une autre 
personne de votre choix) 

Un prix de panier constant…

. « Panier standard » = 20€ (6 et 15 kg suivant la saison)

. Besoin de Moins ?

. Panier plus petit 12 €  



  

2.3. LE CONTENU DU PANIER

Un paiement…

. Chaque début de mois (collecte des chèques au début) 

Un engagement…

. Adhésion préalable à l’association : AVEC Venelles (10€) et Alliance Provence (10€).
Assurance : Les membres de l’association sont couverts par celle-ci dans tous les 
domaines et actions qu’elle entreprend : distributions, visites et participation à la vie 
des exploitations.

. Vous pouvez également adhérer à l’AMAP sans souscrire un contrat de légumes. Vous 
pouvez, dans ce cas, obtenir les autres produits, et prendre des paniers de légume à la 
demande, en remplacement des AMAPiens absents.



  

2.4. LES ACTIVITES PROPOSEES 

Apéritif convivial au niveau de chaque AMAPApéritif convivial au niveau de chaque AMAPApéritif convivial au niveau de chaque AMAP

Les vendanges

La rando des producteurs

Conférence (ou café citoyen) sur les OGM

Apéritif convivial au niveau de chaque AMAP

Pique nique AMAP, AVEC, CIQ

Échanges de livres et de services

Si vous avez d'autres idées ...



  

2.4. QUESTIONS / REPONSES

2.5. CONTACT & INFOS

. AMAP Venelles
Jacques REVY
Tél. : 04 42 54 80 27
Mail : amap.venelles@free.fr
Web : http://amap.venelles.net   

Alliance Provence
Web : www.allianceprovence.fr

AVEC
Web : http://avec.venelles.net 

mailto:amap.venelles@free.fr
http://amap.venelles.net/
http://avec.venelles.net/


  

MERCI DE VOTRE

ATTENTION



  

Les 18 principes fondateurs des AMAP

1. La référence à la charte de l’agriculture paysanne (cf. annexe) pour chaque producteur

2. Une production de dimension humaine adaptée aux types de culture et d’élevage

3. Une production respectueuse de la nature, de l’environnement et de l’animal : développement d’une biodiversité, fertilité 
des sols, production sans engrais chimiques de synthèse ni pesticides, gestion économique de l’eau …

4. Une bonne qualité des produits : gustative, sanitaire, environnementale

5. L’appui à l’agriculture paysanne locale

6. La solidarité et des liens actifs avec tous les acteurs locaux oeuvrant pour le maintien de l’agriculture durable et d’un 
commerce solidaire

7. Le respect des normes sociales par rapport aux employés de l’exploitation, y compris le personnel temporaire

8. La recherche de la transparence dans les actes d’achat, de production, de transformation et de vente des produits 
agricoles

9. L’accompagnement du producteur à l’autonomie, c’est-à-dire la capacité à être maître de ses choix



  

10. La proximité du producteur et des consommateurs : elle est indispensable pour assurer le lien direct entre eux et 
pour favoriser le circuit le plus court entre producteur et consommateurs

11. Une AMAP par producteur et par groupe local de consommateurs

12. La formalisation et le respect des contrats à chaque saison entre consommateurs et producteurs

13. Aucun intermédiaire entre producteur et consommateurs, pas de produits achetés et revendus par le producteur 
sans accord des consommateurs 

14. La définition à chaque saison d’un prix équitable entre producteur et consommateurs

15. Une information fréquente du consommateur sur les produits

16. La solidarité des consommateurs avec le producteur dans les aléas de la production

17. Une participation active des consommateurs à l’AMAP favorisée notamment par la responsabilisation du maximum 
d’adhérents

18. Une sensibilisation des adhérents de l’AMAP aux particularités de l’agriculture paysanne
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