Création d’une A.M.A.P. à Ermont
Qu’est-ce qu’une A.M.A.P. (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) ?
C’est avant tout un principe de vie qui veut privilégier le retour à une agriculture plus proche
du consommateur désireux de manger bio, de façon la plus écologique possible tout en
privilégiant un bon rapport qualité prix.
Pour plus de renseignements: voit site le www.reseau-amap.org
Fonctionnement d’une A.M.A.P.
En résumé, la vie de l’A.M.A.P. repose sur la bonne volonté des adhérents qui signent
chacun un contrat avec le producteur. On s’engage en général sur une année de
production.
Chaque adhérent s’engage contractuellement avec le producteur à venir chercher son ou
ses paniers hebdomadaires sur un période
Il est nécessaire que certains adhérents s’investissent dans les fonctions administratives,
et des adhérents qui acceptent de s’occuper de la distribution des « paniers ».
Chaque adhérent est censé participer à au moins une distribution par an. Toutefois des
aménagements sont possibles selon la bonne volonté de chacun et le fonctionnement
particulier de chaque A.M.A.P. Il faut compter 15 minutes pour mettre en place la
distribution, 1 heure de distribution et 15 minutes après la distribution en moyenne. Chaque
« distributeur » est en charge d’une partie des légumes et les remet à l’adhérent.
Les paniers ne sont pas constitués, il faut donc en conséquence se munir de sacs, cartons
etc. Les sortes de légumes ainsi que leur quantité sont les mêmes pour tout le monde. On
ne peut pas choisir.
On règle ses paniers d’avance au moment du contrat. Par contre on peut fractionner en
plusieurs chèques qui seront remis au producteur au fur et à mesure, selon les modalités
prévues au contrat.
Le panier sera plus ou moins fourni selon les saisons et les aléas climatiques. En hiver
petit panier de légumes d’hiver, en été gros panier de légumes d’été si tout va bien.
Des rencontres ont lieu pour visiter les lieux de production, pour se connaître au cours de
repas, pique-nique et autres manifestations.
l’A.M.A.P-MJC d’Ermont
Elle est crée au sein de la MJC d’Ermont ce qui nécessite d’être adhérent à la MJC pour
pouvoir adhérer à l’A.M.A.P.
Pour démarrer nous devons être un minimum de 50 adhérents.
Les paniers sont composés de 5 à 9 légumes différents selon les saisons et le type de
panier (10 ou 15 euros). La composition du panier est affichée lors de la distribution.

L’esprit de l’A.M.A.P. est avant tout basé sur la bonne volonté, l’échange, la
convivialité, et la communication.

