
AMAP DU MÂCONNAIS
« GRAINE D’AVENIR »

1, rue du Clos - Domange
71960 Igé

Tél. : 06 95 77 68 90
Courriel : amapmaconnais@yahoo.fr
Site : amap-maconnais.fr

CONSOMMONS
AUTREMENT 

AMAP*
DU MÂCONNAIS
« GRAINE D’AVENIR »
Distribution tous les mercredis de 18 h à 19 h 
sous le préau de la mairie de Sancé.
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Une Amap (association pour le maintien de 
l’agriculture paysanne) a pour but de promouvoir :

- une agriculture durable, solidaire et écologiquement 
saine par le biais d’un soutien à des producteurs 
engagés dans cette démarche,

- de re-créer du lien social - et convivial - entre 
consomm’acteurs et producteurs ainsi qu’entre les 
adhérents.

CONSOMMER LOCAL, DE SAISON
ET DE MANIÈRE ÉQUITABLE

QU’EST-CE QU’UNE AMAP ?

Les adhérents signent 
un contrat avec les 
producteurs en début de 
saison et règlent leurs 
paniers à l’avance à 
raison d’un chèque par 
mois sur la durée de 
l’engagement. Les pro-
ducteurs les encaissent 
selon un échéancier. 

Ensuite, il n’y a plus qu’à venir récupérer son 
panier lors de la distribution qui a lieu une fois 
par semaine. Pas d’échange d’argent lors des 
distributions ! Le but de cette démarche est 
d’offrir aux producteurs une meilleure visibilité de leur 
production pour l’année à venir.
Pas de gaspillage et un revenu assuré !

Concernant les tarifs, ce n’est pas plus coûteux que 
de faire ses courses dans la grande distribution et au 
moins, il n’y a pas d’intermédiaire, l’argent des adhérents 
va directement aux producteurs !

DÉVELOPPER UN AUTRE MODE 
DE COMMERCE ET DE RELATIONS

FONCTIONNEMENT

* Association pour la maintien d’une agriculture paysanne



JEANINE, NADINE ET LIONEL CHAVANEL (AB)
Gaec des jardins de Nizerel | 01190 Saint-Bénigne

En 2006, ils reprennent une 
exploitation de maraîchage à 
Saint Bénigne (01).
Ils travaillent selon les tech-
niques de l’agriculture biolo-
gique et commercialisent leur 

production localement. Ils produisent une quaran-
taine d’espèces différentes.
3 tailles de paniers différents (7,50 € / 11 € / 15 €).
Engagement sur un an, distribution chaque semaine.

ÉLISE ET NICOLAS PIROCHE (AB)
La ferme de la Mare Caillat | 01290 Saint-André-D’Huiriat

La ferme comprend 20 ha de 
prairies et céréales en agricul-
ture biologique : polyculture, 
élevage laitier, engraissement 
porcs, quelques volailles et 
moutons, fabrication de pain 

et accueil pédagogique. L’ensemble de la production 
laitière des 12 vaches est transformée sur la ferme et 
vendue sur place, en AMAP et sur le marché. 
Yaourts, lait, pain, farine, fromages...
Engagement sur 6 mois, distribution tous les 15 jours.

JEAN-PIERRE TALMOT (AB)
Saint-Oyen Cedex 1373 | 71260 Montbellet

Arboriculteur depuis 1996. 
Label AB en 2013.
Cultive 7 variétés de pommes, 
5 de poires et fait transformer 
ses fruits, par un façonneur 
lui même agréé AB, en 5 cinq 

sortes de jus de fruits. Il commercialise actuellement 
sa production intégralement en circuit court.

SOPHIE BONNET (AB)
Les Vifs d’Anzy | 71110 Montceaux-l’Étoile

Installée depuis 3 ans dans 
le Charolais, Sophie Bonnet 
élève une quarantaine de 
chèvres, fabrique elle-même 
ses fromages et les vend en 
vente directe. Elle est fière 

de travailler en AOC et d’avoir une autre image 
que celle de producteur intensif. « L’AOC, c’est une 
image de qualité, c’est valorisant ! ».
Lait, faisselle, Charolais... Engagement sur 6 mois, 
distribution tous les 15 jours.

MARINE SECKLER (en reconversion)
La ferme du Mont-Rouge | 71250 Blanot

La Ferme du Mont-Rouge a 
été créée en 2012. Les prai-
ries sont pâturées par les 
animaux durant la période 
estivale et une partie est fau-
chée pour les nourrir en hiver. 

Les céréales sont produites pour nourrir les animaux 
avec les grains et la paille est utilisée pour leur litière 
en hiver. De cette manière la ferme est autonome 
pour l’alimentation des animaux.
La ferme est donc composée de 4 ateliers : l’élevage 
des bovins allaitants, l’élevage des ovins allaitants, la 
culture des céréales, la vente directe.
Œufs chaque semaine, 3 à 4 distributions de 
viande... Engagement sur 6 mois.

NOS PRODUCTEURS

L’association est née en janvier 2012 de la rencontre 
de producteurs en vente directe - ayant un besoin de 
débouché - et des consommateurs désireux de voir 
se développer la vente en circuit court sur Mâcon et 
ses alentours.

Les producteurs qui nous accompagnent depuis 
le début vendaient déjà leurs produits par le biais 
de circuits courts (Amap, marchés, magasins de 
producteurs, etc.).
Plus qu’une association, l’Amap du Mâconnais est 
avant tout un collectif à l’initiative de 5 membres 
co-fondateurs.

Depuis décembre 2012, nous sommes installés sous 
le préau de la mairie de Sancé chaque mercredi de 
18 h à 19 h.
Nous avons démarré avec 20 paniers. Aujourd’hui 
l’association compte 62 amapiens et notre objectif 
est d’atteindre 100 paniers.

Tous nos producteurs sont en Bio ou en phase 
de conversion à l’Agriculture Biologique.

Être adhérent de l’Amap permet de préserver 
l’existence des fermes de proximité dans une 
logique d’agriculture paysanne. Cela permet aux 
adhérents d’acheter à un prix juste des produits de 
qualité et de saison, en étant informés de la façon 
dont ils ont été produits.

Aller chercher son panier chaque semaine est 
à lui seul un engagement. Cela permet aussi de 
rencontrer et d’échanger avec chaque producteur.

Le montant de l’adhésion était de 7 € pour l’année 
2012/2013.

REJOIGNEZ L’AMAP DU MÂCONNAIS
« GRAINE D’AVENIR » !

L’ASSOCIATION


