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EXTRAIT DE L’INTRODUCTION DU GUIDE 

« Les AMAP ont fêté leurs dix ans en 2011. Avec plus de 
1800 AMAP, 4000 paysans, des dizaines de réseaux 
régionaux structurés et une organisation inter-régionale 
(MIRAMAP), le mouvement des AMAP s'impose 
aujourd'hui comme un acteur crédible et pertinent de la 
transition écologique et sociale de l'agriculture. Partout, 
sur tous les territoires, des citoyens et des paysans 
s'organisent, innovent, coopèrent pour redonner un 
avenir à l'agriculture paysanne, pour re-dynamiser les 
liens ville-campagne, pour soutenir une économie 
solidaire.  

C'est dans ce cadre que nous avons décidé, dès 2007, de mutualiser toutes les expériences, réflexions et études 
réalisées sur la question de la production en AMAP afin de les organiser et de les mettre à disposition des paysans en 
AMAP. Elles avaient été capitalisées en 2008 dans la première édition du guide « Paysan en AMAP ». En 2013, nous 
rééditons cet outil pratique, complété et augmenté des expériences accumulées depuis, sous forme de fiches de 
synthèse que nous espérons plus pédagogiques, complétées de livrets techniques par production ainsi que d’un CD-
Rom d’outils complémentaires.  

Ce guide n'est pas un manuel de procédures à suivre mais le témoin de l’avancée de la pratique et de la réflexion de 
notre réseau sur ces questions. Son principal objectif est d’aider le paysan à consolider ou à s'engager sereinement 
dans un partenariat en AMAP afin d'assumer son rôle et de pérenniser sa ferme. La visée plus générale de ce guide est 
de contribuer à faire durer, à faire savoir et à faire évoluer cette riche invention sociale que représentent les AMAP. 
Bien entendu, ce guide ne peut se suffire à lui-même. Comme la première version, il sera accompagné de rencontres, 
de temps partages et de formations proposées par Alliance PEC Rhône-Alpes et ses partenaires. » 

APERÇU DU SOMMAIRE 

 Chapitre I : AMAP, les fondamentaux 

Des fiches pour revenir sur les raisons d’être et les principes éthiques de partenariats AMAP et comprendre la 
genèse du mouvement. 

 Chapitre II : Produire en AMAP 

Des fiches pour parler technique et production et anticiper les évolutions de son système avant de se lancer en 
AMAP. Les livrets techniques et le CD-Rom accompagnant le guide complètent les fiches de synthèse de ce 
chapitre.  

 Chapitre III : Faire vivre le partenariat AMAP 

Des fiches pour comprendre tout ce qu’impliquent aussi les partenariats AMAP, en dehors de la production 
proprement dite. 

 Pour aller plus loin… 

Des fiches pour s’informer sur les formations, l’épargne solidaire et d’autres projets liés aux dynamiques AMAP. 
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BON DE COMMANDE – GUIDE PAYSAN EN AMAP 
 

Nom : ................................... Prénom :................................Raison sociale :........................................ 

 Paysan  Particulier  Association, organisation professionnelle, 
centre de formation, etc... 

       Précisez : ............................................................... 

Adresse d’envoi : .................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

Code Postal : ............................................................  Ville : .................................................................. 

Téléphone : ............................................................  Mail :  .................................................................   

Je souhaite recevoir une facture acquittée : OUI  NON  

 

ACHAT A L’UNITE (JUSQU'A 5 EXEMPLAIRES) 

* Coût du guide :   nombre d’exemplaires : ................ 

 au tarif paysan adhérent du réseau (gratuit) 

 au tarif paysan, AMAP adhérente ou 

particulier (20€) 

 au tarif association, OPA, etc. (40€) 

= ................ € 

* Je souhaite recevoir l’intégralité des livrets techniques pour 5€  
supplémentaires (frais d’impression)     

= ................ € 

* Frais de ports : 5 €/guide soit un total de               = ................ € 

TOTAL de la commande  = ................ € 

ACHAT EN NOMBRE 

Nous consulter. 

A renvoyer accompagné de votre chèque libellé à l’ordre d’Alliance PEC RA, 

58 Rue Raulin 69007 Lyon, 04 78 37 19 48 
contact@alliancepec-rhonealpes.org - www.alliancepec-rhonealpes.org 

Choix du livret 
technique que vous 
souhaitez recevoir : 

 Livret « maraîchage » 

 Livret « volaille » 

 Livret « œufs » 

 Livret « charcuterie » 

 Livret « fromages » 

 Livret « fruits » 

 Livret « pain » 

 Livret «  viande » 


