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Rejoignez le Collectif ! 
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Quelques éléments de 

contexte 



Les AMAP en PACA 

159 AMAP dont 90 adhérentes 

360 paysans en AMAP dont 160 adhérents 

4000 foyers d’amapiens adhérents 

Données 2019 



Les AMAP en France 

Etude menée par le MIRAMAP 

Enquête partielle  

2000 AMAP en France 

3600 paysans en AMAP 

250 000 amapiens 



Les réseaux de France 

Six réseaux régionaux et un réseau national 



Les AMAP de Provence,  

qui sommes-nous ? 



Nos valeurs 

 Le réseau a été créé en 2001 sous le nom d’Alliance Provence. Il 

regroupe amapiens et paysans en AMAP autour des mêmes objectifs et 

des mêmes valeurs : 

Soutien à une 

agriculture 

paysanne locale 

Accès à une 

alimentation 

de qualité 

Protection de 

l’environnement 

Promotion d’un 

lien direct entre 

agriculteurs et 

consommateurs 

Objectifs : animer le réseau des AMAP de la région afin de 

contribuer à leur développement dans le respect de la Charte des 

AMAP, encourager les installations en agro-écologie  leur 

pérennisation et leur essaimage, sensibiliser  à la transition écologique 



Axe 1 

Accompagner les groupes 

d’amapiens 
 

• Accompagnement à la création 

d’AMAP 

• Formation pour les bénévoles 

• Visites d’évaluation  

Axe 2 

Accompagner les paysans en 

AMAP 
 

• Visites d’accueil pour les 

candidats 

• PAYSAMAP : réseau de paysans-

conseils 

• Temps d’échanges entre paysans 

Axe 3 

Sensibiliser, informer, faire de l’éducation 

populaire 
 

• Organisation et participation à des événements 

pour sensibiliser 

• Participation au débat public sur l’agriculture et 

l’alimentation 

Nos actions 



Présentation du Collectif 



L’organisation 

 Le Bureau : 

◦ Deux porte-paroles : un paysan et un amapien 

◦ Un trésorier 

◦ Un secrétaire 
 

 Des représentants d’antennes locales, par territoire : 04/05, 06, 
Pays d’Aubagne et de l’Etoile, Provence Verte, Vaucluse,  Marseille, etc. 
 

 Des référents de groupes de travail, chantiers ou partenariats : 

◦ Commission agricole et éthique 

◦ Chantier Accessibilité alimentaire 

◦ Réseau de paysans-conseils : PAYSAMAP 

◦ Référents salariées 

◦ Communication 

◦ Référents MIRAMAP,  pôle InPACT, Maison des Paysans, PAT locaux, 
CRESS PACA... 



Entrer au Collectif, c’est : 

Participer au fonctionnement de l’association 
 

• Participer à la gouvernance du réseau : présence aux réunions du 

Collectif,  participation aux discussions et débats par mails 

• Contribuer aux commissions ou groupes de travail 

• Participer à des évènements en lien avec ses missions de référence ou 

liés à la vie associative (fête des AMAP, mobilisation citoyenne...) 

Avoir des responsabilités 
 

• Assister aux réunions et aux projets. En cas d’absence faire remonter 

sa participation par mail en amont 

• Etre référent sur des missions ou un territoire et : soutenir les 

salariées, suivre l'avancement des missions et le budget associé 

• Etre employeur : au sens juridique (pour l’ensemble du Collectif) et 

en accompagnement des salariées (référents) 

• Etre co-responsable de la gestion financière globale (Bureau) 



Entrer au Collectif, c’est : 

Profiter d’une ambiance conviviale et chaleureuse 
 

• Partager ses expériences passées et présentes pour en faire profiter 

les autres 

• Expérimenter la satisfaction à faire avancer, collectivement, des 

valeurs, un mouvement, un idéal, le « monde de demain » ? 

• Se retrouver autour de bons repas ! 

• Créer des liens forts entre membres du Collectif et avec les salariées 



Alors, pourquoi pas vous ? 

 Votre investissement dépendra de vos disponibilités, de vos 

compétences et de vos envies. Pour vous engager dans l’aventure 

en toute sérénité, nous vous conseillons un petit temps 

d’introspection pour clarifier ces trois éléments :  

◦ Qu’aimeriez-vous faire au sein du réseau ? 

◦ Que savez-vous faire ? 

◦ Combien de temps êtes-vous prêts à y consacrer ? 

 

  Si vous voulez échanger avec un membre du Collectif actuel pour avoir 

plus de précisions, n’hésitez pas à nous écrire à 

contact@lesamapdeprovence.org et nous vous mettrons en relation 

avec l’un d’entre eux. 

On vous attend ! 

mailto:contact@lesamapdeprovence.org
mailto:contact@lesamapdeprovence.org
mailto:contact@lesamapdeprovence.org

