
 

Qu’est-ce qu’une AMAP ? 
 

Avez-vous déjà entendu parler des A.M.A.P. ? (Association 

pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) 

Cette association met en relation directe les maraîchers et les 

consommateurs. Ce sont la plupart du temps de petits 

agriculteurs locaux désireux de produire dans le respect de la 

nature et des traditions paysannes. 

Chaque semaine, les maraîchers se donnent rendez-vous pour 

mettre en commun leur récolte de la semaine. Les produits 

sont ensuite partagés équitablement en portions ou demi-

portions qu’on appelle « paniers moyens » ou « grands 

paniers ». Les consommateurs s’étant inscrits pour 6 mois et 

ayant payés leurs « paniers » à l’avance (ils ont choisi la 

portion qui leur convenait le mieux), viennent alors chercher 

leur part. Tout se fait dans la bonne humeur, le partage et 

l’entraide. Car en effet, les organisateurs varient chaque 

semaine, s’opère un roulement de bénévoles figurants parmi 

les consommateurs. 

S’agissant d' « agriculture paysanne », les produits sont non 

seulement de saison -cela va de soi- mais également aussi 

variés que surprenants. Vieilles variétés et légumes méconnus 

se côtoient : ainsi vous pourriez découvrir les panais, 

rutabagas, topinambours, vieilles variétés de tomates, 

pâtissons, potimarrons etc. Il est vrai que si vous ne 

connaissez pas certains de ces légumes, il vous serait difficile 

de savoir les cuisiner - le contenu des « paniers » étant 

imposé. Pour remédier à cet inconvénient, les agriculteurs 

proposent volontiers recettes et conseils de préparation. 

 

 

Qui sommes-nous ? 
 

L’AMAP de Saint-Prix respecte les principes de la charte 

établie par l’Association Alliance Provence qui anime le 

réseau des AMAP.  

 

L’AMAP de Saint-Prix œuvre pour permettre à des 

consommateurs d’acheter à un prix juste des produits 

d’alimentation de qualité en étant informés de leur origine et 

de la façon dont ils ont été produits.  

 

En adhérant à l’AMAP de Saint-Prix, vous vous engager sur 

une saison de 6 mois: soit d’Octobre à Mars de l’année 

suivante, soit d’Avril à Septembre. 

 

Deux tailles de paniers de légumes Bio sont proposées : 

 Le panier moyen à 11€ 

 Le grand panier à 15€ 

 

La distribution des paniers se fait chaque lundi de 19h à 20h à 

la Mairie de Saint-Prix. Le samedi matin qui précède la 

distribution, le producteur vous informe par Email du contenu 

des paniers pour vous permettre d’organiser vos courses du 

week-end. 

 

A chaque saison, c’est plus de 50 familles qui adhèrent à 

L’AMAP depuis sa création en 2013.  

 

 

Comment s’inscrire? 
 

 Venez à notre rencontre à l’instant nature et au Forum des 

associations de Saint-Prix.  

 Envoyez un Email à amapsaintprix@gmail.com 

 Consultez notre site amapsaintprix.weebly.com/  

 Contactez-nous par téléphone au 06 44 66 35 35 

 

Vous recevrez alors un contrat à nous retourner signé au plus 

tard à la première distribution de la saison accompagné de 6 

chèques qui seront encaissé le 15 de chaque mois. 
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