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AMAP en Fêtes
2020 : à la
rencontre des AMAP
Association pour le
Maintien d’une
Agriculture
Paysanne
Qui sont ces groupes de citoyen.nes qui émergent un peut partout sur le territoire pour
soutenir l’agriculture paysanne et relocaliser leur alimentation ? Qui sont ces paysan.nes,
installés près de chez vous qui développent une agriculture écologique, rémunératrice, et
proposent des produits locaux, frais et sains ?
AMAP en fêtes, c’est l’occasion de découvrir les AMAP à travers des évènements qui
s’organisent près de chez vous !
AMAP en Fêtes : du local au national, un évènement qui prend de l’ampleur !
Pourquoi organiser AMAP en Fêtes ?
Les chiffres clés, cartes, et information sur le fonctionnement des AMAP

Plus d’info sur www.amap-aura.org

AMAP en Fêtes : du local au
national, un évènement qui prend
de l’ampleur !
Pendant trois semaines, de nombreux évènements locaux, qui s’inscrivent dans leur
territoire, seront organisés par des groupes de citoyen.ne.s et des paysan.ne.s en AMAP !
Des ciné-débats aux repas de quartier partagés, en passant par des disco-soupes, fêtes
de ferme ou encore conférences, concours de cuisine ou expo photos, ces évènements
permettront à tou.te.s de découvrir ce qu’est une AMAP, et d’aborder de nombreux
sujets en lien avec l’alimentation durable et l’agriculture paysanne !
Après deux années d’expérimentations en Isère « portes ouvertes en AMAP», puis dans la
Loire, l’opération a pris de l’ampleur.
Sous le nom « d’AMAP en Fêtes », ces initiatives se sont répandues un peu partout en
France, avant de devenir en 2020 une action nationale de l’ensemble du
Mouvement des AMAP !
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Pourquoi organiser AMAP en Fêtes ?
Depuis quelques années, l’offre de « circuits courts » a littéralement explosé (un.e paysane.ne sur
cinq vend aujourd’hui en circuit court). Dans ce paysage, le mouvement des AMAP représente une
véritable opportunité pour l’agriculture locale : loin de s’en tenir à l’ouverture de nouveaux débouchés
commerciaux, le principe du contrat AMAP repose sur des principes de solidarité, de transparence, de
juste rémunération pour les paysan.ne.s et de respect de l’environnement.
A travers cet évènement, nous proposons à toutes et tous de venir découvrir le fonctionnement et les
valeurs des AMAP: défense d’un autre modèle agricole, respect de la biodiversité et de
l’environnement, soutien aux fermes paysannes et ancrage territorial.
AMAP en Fêtes sera l’occasion de s’immerger dans les AMAP le temps d’un évènement, pour en apprendre
plus sur l’agriculture paysanne, et comment agir en tant que citoyen.ne pour favoriser le
développement d’une agriculture plus écologique et socialement équitable sur nos territoires !

"c'est quoi, une AMAP ?"
Les Associations pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne ont pour objectif de préserver l’existence et
la continuité des fermes de proximité dans une
logique d’agriculture paysanne, socialement équitable
et écologiquement saine.
Il s’agit aussi de permettre à des consommateur.rice.s
(les amapien.ne.s) d’acheter à un prix juste des
denrées alimentaires de qualité, en étant informés de
leur origine et de la façon dont elles ont été produites. Un partenariat s’établit entre un groupe
d’amapien.ne.s et un paysan du territoire, formalisé par un contrat et dans le respect de la Charte
des AMAP. Basé sur des partenariats innovants et responsables entre paysans et mangeurs, le contrat
AMAP est devenu un levier politique et citoyen pour qu’une autre dynamique agricole puisse exister à
travers des circuits courts et des engagements environnementaux
Voir notre page « C’est quoi une AMAP ? «
Extrait de la BD « Amapien.ne pourquoi
pas moi ? » à retrouver ici.

La charte des AMAP porte les valeurs et les objectifs des AMAP. Elle expose la vision politique de l’agriculture
et de l’alimentation que défendent les AMAP.
Elle précise les principes fondamentaux en AMAP et les engagements réciproques entre amapiens et paysans
en AMAP. Boussole commune, elle intègre l’objectif d’une démarche d’amélioration continue des pratiques et
inscrit les AMAP dans une dynamique de territoire et de mouvement citoyen, vivant, créatif et
transformateur. Retrouvez la charte des AMAP ici
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d'où viennent les AMAP ? un peu d'histoire
Après plusieurs expériences au Japon (1960), en Suisse (1970) et aux
Etats- Unis (mi 1980), les initiatives de coopérations entre
consommateurs soucieux de leur alimentation et producteurs engagés
naissent en France dans les années 90. A la croisée de diverses influences,
les premières AMAP ont été créées en 2001 dans un contexte marqué
par une importante crise agricole et alimentaire (« malbouffe »).
Depuis, elles se sont multipliées à un rythme exponentiel portant en 2018 à
plus de 2000 recensées sur l’ensemble de la France, représentant plus
de 250 000 amapiens. En Auvergne Rhône-Alpes, en 2020, ce chiffre
s’élève à environ 300 AMAP soit plus de 11 000 foyers et environ 30 000
amapiens.
.

Rendez-vous sur la carte des AMAP en
cliquant ici !
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Contacts
Retrouvez toutes les AMAP de la région sur la carte des AMAP ici.

Le Réseau Régional des AMAP
Réseau AMAP Auvergne-Rhône-Alpes
www.amap-aura.org

58 rue Raulin 69007 Lyon
07 74 80 06 29- com-anim@amap-aura.org

Les réseaux locaux
Réseau des AMAP de l’Isère/ www.reseauisere.amap-aura.org
09 72 55 45 38,/ contact@alliancepec-isere.org
Réseau des AMAP de la Loire / www.amapdelaloire.fr
contact@amapdelaloire.fr
Réseau des AMAP de Savoie / www.amap-savoie.fr
contact73@amap-aura.org
Réseau des AMAP de Haute-Savoie
/reseauamaphautesavoie@gmail.com
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