
La première Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne a été créée 
en 2001 à Aubagne dans les Bouches-du-Rhône. En sept ans, ce système 
de partenariat entre un agriculteur et un groupe de consommateurs 
a essaimé dans toute la France. On compte aujourd’hui plus de 500 AMAP. 
Elles représentent environ 30 000 paniers et près de 100 000 consommateurs. 

Nom du réseau ou de l’AMAP :   Correspondant :

Adresse : Téléphone :

Mail : Site Internet :

Est intéressé par cette initiative nationale :     Oui l   Non  l  Autre réponse à préciser  :

A des commentaires à apporter sur cette initiative :

Ce développement formidable s’explique par le fait que les 
AMAP constituent une réponse crédible aux attentes réci-
proques des agriculteurs et des consommateurs.

De nombreux agriculteurs voient leurs exploitations dispa-
raître ou menacées par les méfaits de l’agriculture intensive 
et de la politique agricole de la France et de l’Europe. Ils sou-
haitent défendre une agriculture paysanne de proximité.

Les consommateurs sont aujourd’hui soucieux de leur 
sécurité alimentaire et de la qualité de leur alimentation. 
Ils sont inquiets pour leur santé.

Les AMAP constituent aujourd’hui une alternative pour  
préserver l’agriculture paysanne locale, socialement 
équitable et écologiquement saine. Elles contribuent au 
développement d’une consommation responsable et soli-
daire à travers un contrat équitable entre consommateurs 
et agriculteurs.

Par cet engagement citoyen, les consomm’acteurs devien-
nent solidaires des fermes de proximité. Ils s’impliquent 
dans la préservation de l’environnement et modifient leur 
façon de s’alimenter pour prendre soin de leur santé.

En mai 2003, l’association Alliance Provence a élaboré la 
charte des AMAP et déposé ce terme à l’INPI. Cette charte 
définit les principes fondamentaux des AMAP et constitue 
par là même une garantie de l’Ethique des AMAP.

Alliance Provence souhaite que la propriété du terme AMAP 
soit aujourd’hui partagée par tous ceux qui œuvrent à son 
développement dans notre pays, dans le respect de la 
charte des AMAP.

C’est pourquoi Alliance Provence propose de créer une coor-
dination inter-régionale dont les objectifs pourraient être :

• de mutualiser toute la richesse des expériences, des 
pratiques et des outils

• de faire la promotion des AMAP au niveau national 

• de réfléchir à une évolution de la charte prenant en 
compte des préoccupations nouvelles 

• de participer à des programmes nationaux cohérents avec 
les objectifs  des AMAP

Pour poser les bases de cette coordination inter-régionale, 
Alliance Provence souhaite impliquer toutes les AMAP et 
tous les réseaux régionaux. Elle propose d’organiser une 
réunion nationale en automne 2008. Un groupe de travail 
regroupant des représentants des réseaux d’AMAP formels 
ou informels de toute la France pourrait être chargé de la 
préparation de cette initiative nationale.

Alliance Provence demande à tous ceux qui souhaitent 
s’inscrire dans cette dynamique de répondre à cet appel 
en lui renvoyant un mail et en complétant les informations 
ci-dessous.

Toutes nos salutations amapiennes.

Alliance Provence Réseau régional des AMAP
17 rue Daniel Melchior 83000 Toulon 

Tél. 04 94 98 80 00 •  Fax 04 94 98 80 05 
allianceprovence@wanadoo.fr • www.allianceprovence.org  
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