
Agriculture locale 

- intrants locaux 
- développement du tissu 

rural local 
- commercialisation locale 

(dont AMAP) 

Ouvrir le projet AMAP à la société 

- participer à des événements extérieurs 
en faveur des AMAP 

- implication locale du groupe 
- implication politique 

Participation active et respon-

sabilisation au sein des AMAP 

- implication des adhérents dans la vie 
de l’association 

- formation des membres 
- sensibilisation des adhérents aux en-

jeux de l’AMAP 
- participation à des interAMAP et inter-

paysans 

Construire l’autonomie 

- autonomie financière et commerciale 
- préfinancement de l’activité 
- diversité des sources de revenu 

- autonomie décisionnelle 
- accès à une information diversifiée 
- accès à du conseil diversifié 

- autonomie agronomique 
- autonomie de la ferme, fondée sur du travail 
rémunéré 
- sécurisation de la production par la diversité 
d’approvisionnement et/ou l’autonomie 
(intrants, matériel de production) 

- apprentissage et auto-critique sur sa gestion de la 
production 

Solidarité des partenaires 

- avec les adhérents en mauvaise situa-
tion financière 

- en cas d’événements climatiques, posi-
tifs et négatifs 

- avec la santé du producteur 
- au moment du partage des récoltes, 

frugales ou abondantes 

Le respect du contrat 

- formalisation des contrats 
- respect des contrats 

Lien producteur-adhérent 

- présence du producteur aux distributions 
- présence de l’adhérent à la ferme 
- durabilité de l’engagement 
- communication et liens réguliers 
- relations humaines cordiales 
- entraide de proximité 
- réfléchir sur l’implication souhaitée de 

chaque partenaire 

Transparence 

- transparence des comptes de 
l’association 

- transparence sur le prix du panier 
et les coûts de production 

Durabilité du mode de production agricole 

- gestion économique et durable des ressources 
- énergie 
- eau 
- fertilisants 
- gestion phytosanitaire 
- recyclage des matières 

- gestion durable des actifs 
- fertilité des sols 
- eaux souterraines 
- biodiversité sauvage et cultivée 

Production en agricul-

ture paysanne 

Qualité des produits 

- gustative 
- sanitaire 

La dimension humaine 

- équilibre entre le travail, les capacités de 
production et de commercialisation 

- respect des normes du Code du travail 
- bonne considération du travail 

(permanent, saisonnier, bénévole) 
- création d’emplois 

Charte des 

AMAP 

Démarche citoyenne 

Dimension sociale 

Construire une relation 

de confiance 

Notre vision commune des AMAP 

Ce schéma  est un document de travail. Il a été réalisé lors d’une réunion par le 
groupe de travail sur le Système Participatif de Garantie (printemps 2010). Il a pour 
ambition de décliner la Charte des AMAP en éléments synthétiques.  


