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Qu’est-ce qu’une AMAP ? 
• Une AMAP est une Association pour le Maintien d’une Agriculture 

Paysanne. 
• Elle permet le maintien d’un modèle d’exploitation Bio et à taille 

humaine, respectueux de l’environnement et des personnes.
• Elle permet aux paysans d’adapter la production, évitant le 

gaspillage lié à une surproduction.
 
Quels sont les avantages d’une AMAP pour les paysans ?
• Sécurité - les paysans peuvent mieux anticiper et adapter leur 

besoin de production. Être payé à l’avance apporte aussi une 
visibilité sur leur trésorerie. Cette prévision financière et cette 
régularité favorisent les échanges avec les banques, notamment 
dans le cadre d’investissements projetés.

• Solidarité - par l’investissement des bénévoles, l’AMAP permet de 
soulager  les paysans de certains aspects administratifs afin qu’ils 
puissent se concentrer sur la culture et la production d’aliments 
sains et goûtés, à un prix raisonnable.

 
Pourquoi une adhésion - Est-elle payante - À quoi sert le 
montant de l’adhésion ?
• Comme dans toute association, une adhésion est obligatoire. 
• Le prix de l’adhésion est fixé pour l’année 2019/20, à 10€ par foyer.
• Le montant de l’adhésion est destiné à financer les frais courants 

de l’association (assurance, etc.) et à organiser des moments 
conviviaux car une AMAP est aussi et avant tout un lieu d’échanges, 
de rencontres et de partage...

 
À quoi m’engage l’adhésion ?
• À manger des produits sains et de saison toute l’année.
• À m’investir en participant à hauteur de mes moyens et disponibilités 

à la distribution des paniers.
• À venir avec ma bonne humeur échanger, découvrir et partager...
 
Si les bénévoles s’occupent de toute l’approche administrative, 
peut-on quand même rencontrer les paysans ?
• Les paysans sont le plus souvent présents le jour de la distribution 

afin d’échanger avec les AMAPIENS.
• Il est également envisageable et même recommandé d’aller à la 

rencontre des producteurs sur les lieux de production.
 
Comment récupérer son panier et comment faire en cas 
d’incapacité à le récupérer (horaires de travail / vacances 
notamment) ? 
• La distribution des paniers se fera chaque mardi soir de 18h30 à 

19h30 à la Maison des associations de la Chapelle-des-Fougeretz.
• En cas d’incapacité à récupérer votre panier, ce dernier pourra 

être récupéré par un autre amapien qui habite près de chez vous 
et chez qui vous irez le chercher… L’arrangement entre amapiens 
est garant pour le paysan de la régularité de sa production, et cela 
sécurise ses prévisions.

Comment fonctionne le principe des contrats - Est-on obligé 
de prendre des légumes, du pain, des œufs et des produits 
laitiers ?
• Il est possible de choisir d’avoir l’un, l’autre ou l’ensemble des 

produits dans son panier.
• Les adhérents signent un contrat avec chacun des producteurs qu’il 

aura choisi (1 contrat légume , 1 contrat pain/galette/jus de pomme, 
1 contrat œufs et/ou 1 contrat produits laitiers).

Quelle est la durée d’engagement - Est-il possible d’avoir une 
période d’essai - Quel est le principe de paiement ?
• Pour les nouveaux adhérents, les producteurs proposent une 

période d’essai d’un mois pour tester les formules et définir celle 
qui vous plaît le mieux.

• Les contrats sont établis pour 6 mois.
• L’ensemble des chèques sont faits à la signature du contrat mais 

les encaissements peuvent être échelonnés tous les 2 mois.
 

LE CONTRAT LÉGUMES 
Peut-on choisir les légumes qui composent le panier - Peut-
on prendre des légumes de temps en temps ?
• Les paniers sont composés par le paysan en fonction de sa 

production.
• Pour des questions de gestion de stock, il n’est pas possible, dans 

le cadre de l’AMAP, de prendre des légumes de temps en temps...
 
Quelles sont les formules, n’ai-je pas le risque de tout le 
temps manger la même chose ?
• Deux formules sont proposées, avec des quantités de légumes 

différentes : 
 - Une formule panier pour 2. 
 - Une formule panier pour 4.

• 5 légumes différents sont proposés toutes les semaines.
 

LE CONTRAT PAIN - JUS DE POMME - GALETTE
Est-il possible d’alterner entre plusieurs types de pain ? 
• Il est possible d’alterner le type de pain entre semaines paires et 

impaires à la signature du contrat.
 
Quels sont les types de pains proposés ?
• Vous pouvez choisir entre le pain au froment, le pain au grand 

épeautre et le pain aux céréales.
• Des pains spéciaux (pain sucré, etc) pourront être demandés mais 

une quantité minimum devra être atteinte pour que ce pain soit 
proposé.

 

LE CONTRAT ŒUFS
Peut-on choisir le nombre d’œufs - Est-il possible d’alterner 
entre plusieurs quantités d’œufs ? 
• Vous choisissez le nombre d’œufs que vous recevrez par semaine.
• Il s’agira du même nombre d’œufs chaque semaine.
 

LE CONTRAT PRODUITS LAITIERS
Est-il possible d’alterner entre plusieurs produits laitiers ? 
• Il est possible d’alterner les choix de produits laitiers entre semaines 

paires et impaires à la signature du contrat.

Quels sont les produits laitiers proposés ?
•     Lait entier pasteurisé
•     Lait demi-écrémé
•     Yaourt nature
•     Yaourt nature vanille
•     Yaourt à boire (framboise, myrtille, vanille)
•     Crème chocolat
•     Crème vanille
•     Crème caramel
•     Gwell
•     Fromage blanc
•     Crème fermière crue


