
L’engagement de l’adhérent-e est pris pour 
les six mois de la “saison”. Le prix du panier  
hebdomadaire est revu à chaque début de saison 
en concertation avec le producteur en fonction 
des contraintes techniques et économiques 
liées à la production. 

Un adhérent-e souhaitant s’engager pour une  
demi-part de récolte doit s’arranger avec un autre 
adhérent-e dans les mêmes dispositions pour  
le paiement de la saison. 

Si un adhérent-e souhaite quitter 
l’AMAP des   en cours de saison, 
son règlement reste acquis au 
producteur.

Selon l’abondance de la production, le panier sera 
plus ou moins fourni. Les consommateurs, en 
réglant à l’avance la récolte au producteur, parta-
gent avec lui les risques liés aux aléas climatiques. 
Assurer une distribution et une sortie à la ferme

Le producteur s’engage à fournir chaque  
semaine en fonction de la récolte les paniers et 
à les livrer lui-même sur le lieu de distribution 
aux horaires prévus.

Il s’efforce sur son exploitation à taille humaine 
de pratiquer une agriculture raisonnée, respec-
tueuse de l’environnement et de l’animal. 

Il est présent en personne aux distributions afin 
de pouvoir répondre aux questions des adhérent-
e-s et essaie de les informer au mieux de ce qu’il 
se passe sur l’exploitation, des choix effectués, 
dans un souci de transparence. 

Le site Internet : http://amap.feuillantines.free.fr 
destiné à la diffusion d’informations aux adhé-
rent-e-s et à tous les internautes. 

Courriel : amap.feuillantines@free.fr 

Le forum de discussion 
Accessible directement à partir du site Internet, 
il est destiné à la diffusion d’informations ponc-
tuelles et aux débats entre adhérent-e-s. 

Une liste de diffusion réservée aux adhérent-e-s 
sert à la diffusion d’informations internes. 

Une lettre mensuelle d’information, la “Feuille 
de chou des Feuillantines” est réalisée par un 
groupe d’adhérent-e-s et diffusée sur le site 
Internet mentionné plus haut. 

Contact producteur, Alain : 06 08 87 55 06

L’AMAP des Feuillantines est membre du réseau 
des AMAP d’Île-de-France qui rassemble environ 
70 AMAP de la région. Ce réseau soutient la 
démarche AMAP dans la région, soutient l’ins-
tallation de producteurs mais aussi la formation 
de groupes de consommateurs en AMAP. 

Pour en savoir plus sur les AMAP de la région : 

http://www.amap-idf.org 
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Il s’agit d’une forme de vente directe d’un produc-
teur à un groupe de consommateurs. Les AMAP 
privilégient les liens sociaux, la proximité et le 
respect de l’environnement par rapport à la relation 
commerciale classique ancré dans  une logique de 
profit. Le producteur fournit hebdomadairement 
des légumes de qualité, de saison et ce, en toute 
transparence vis-à-vis du groupe de consommateurs 
(fixation des prix, conditions de production). Les 
AMAP soutiennent ainsi l’existence de fermes de 
proximité, économiquement viables et pratiquant 
une agriculture respectueuse de l’environnement.

Consommer des aliments sains qui ont du goût, 
sortir de l’ambiance de sur consommation qui 
règne dans les supermarchés et surtout nouer 
un lien avec un agriculteur et par son intermé-
diaire, avec la nature.

On adhère à une AMAP pour connaître les 
produits que l’on met dans son assiette, grâce 
à un circuit de vente qui met le producteur au 
contact des consommateurs. Leurs rencontres 
régulières lors des distributions permettent aux 
consommateurs de poser toutes leurs questions 
sur l’agriculture. 

De nombreuses AMAP fonctionnent 
avec des agriculteurs engagés sur la 
voie d’une conversion en Agriculture 
Biologique. Néanmoins, la certification 
AB n’est pas  indispensable. L’enjeu 
est de prendre en compte la situation 
locale du producteur pour l’aider à 
mieux respecter l’environnement 

et à produire des légumes et 
des fruits de qualité. 

Le système des AMAP présente pour le produc-
teur les avantages de la vente directe (comme 
sur les marchés) à savoir le contact direct avec 
le consommateur de ses produits, l’absence 
d’intermédiaires mais évite en grande partie les 
aléas sur les rentrées d’argent du fait que les 
consommateurs payent d’avance pour la durée 
de la saison, ce qui constitue une avance de 
trésorerie non négligeable.

De plus, le producteur a l’opportunité d’établir 
un lien durable et de qualité avec des consom-
mateurs sensibles aux problèmes du monde 
paysan et prêts à le soutenir dans ses projets 
(par exemple conversion en bio, plantation de 
variétés rares etc.) et même à venir donner un 
coup de main à la ferme en période de forte 
charge de travail. 

L’ “AMAP des Feuillantines” est une association loi 
1901 créée en 2005 et qui a pour objet de créer 
un lien entre les adhérent-e-s et leur maraîcher.

L’adhérent-e achète par avance une part de la  
récolte au producteur. Il s’engage pour une “saison” 
de six mois consécutifs (26 semaines). Chaque 
semaine, il récupère sur le lieu de distribution sa 
part de récolte, le “panier”, qui couvre environ 
la consommation hebdomadaire de légumes de 
deux à trois personnes. 
Le coût du panier est de 18 €.  La distribution a 
lieu un soir par semaine à heures fixes le mercredi 
de 19 h. 00 à 20 h. 30. Le montant de la cotisation 
à l’AMAP est de 15 euros pour l’année civile en 
cours. Elle est destinée à assurer le fonctionne-
ment de l’association et une partie est reversée 
au réseau des AMAP d’Île-de-France. L’adhésion 
n’est ouverte qu’aux personnes souscrivant un 
contrat d’engagement. Le nombre de contrats 
étant limité à 50, l’inscription sur une liste d’at-
tente est souvent un préalable. Des réunions 
thématiques sur des sujets liés à l’environnement 
sont organisées, ainsi qu’avec avec le producteur. 
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De nombreuses AMAP fonctionnent 
avec des agriculteurs engagés sur la 
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Biologique. Néanmoins, la certification 
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Qu’est-ce qu’une Association 
pour le maintien de l’Agriculture 

Paysanne (AMAP) ?

Qu’est-ce qui amène un citadin à 
faire partie d’une AMAP ?

Qu’est-ce qui amène un producteur 
à faire partie d’une AMAP ?

Fonctionnement de l’AMAP

Notre producteur est Baptiste PIAT, 
il pratique la culture en biodynamie, 

dans la région de Troyes.

Notre AMAP




