
Les producteurs

Les hebdomadaires :

Emmanuel Viaud, maraîcher à St Didier 

Patrice Roujou, maraîcher à Lussas

Coralie et Sébastien Gérin producteurs de lait, faisselles et 
fromages de chèvre à Lavilledieu

Stéphane Hamichi et Laëtitia Blanc, boulangers à St André 
Lachamp

Tous les quinze jours :

Nadejda et Jérôme Boulicault, producteurs de volailles 
(œufs, poulets et cailles) à St Etienne de Boulogne

Les ponctuels :

Fanny Metrat et Manu Fayard, éleveurs de brebis à 
Antraygues

Sébastien et Patricia Allal, éleveurs de porcs, bœufs, veaux 
à  Labastide sur Bezorgue

Anne-Louise et Hervé Mathon, oléiculteurs à Fons

Un lien direct entre
 paysans et consommateurs

   
AMAP

Association pour le Maintien d'une Agriculture
Paysanne

AUBENAS

Livraison des paniers
Tous les jeudis de 18h 30  à 19h45

au 
Lycée Agricole

Quartier Saint Martin

Pour plus d’informations : consulter le blog de l’amap :
http://amapaubenas.unblog.fr

Adresse e-mail     :   amapaubenas@orange.fr

mailto:amapaubenas@orange.fr
http://amapaubenas.unblog.fr/


L’Association

Le  principe  de  l'AMAP  est  de  créer  un  lien  direct  entre
paysans et consommateurs. Ces derniers s'engagent à acheter
leur production  à un prix équitable, en payant par avance.

Tous  les  producteurs  de  l'AMAP  ont  un  mode  de  production
n'utilisant  aucun  produit  chimique mais  le  plus  important,  c'est
leur  attachement  au  respect  de  l'environnement  par  conviction
profonde et non par souci de rentabilité. Les produits de l'AMAP
sont tous élaborés dans une logique respectueuse de la terre et
des hommes qui les produisent et les consomment.

En adhérant à une AMAP, le consommateur s’engage  :

 A payer sa part de la récolte à l’avance.
 A convenir d’une quantité en signant un contrat.
 A venir chercher son panier au jour et à l’heure dits.
 A prévenir en cas d'absence et convenir d’un arrangement
 A communiquer et partager en toute franchise et liberté 

ses remarques, ses questions ou ses insatisfactions, afin 
d’améliorer le fonctionnement du projet.

 A participer à la vie de l’association et à la distribution des
paniers

 Pour une agriculture paysanne, locale, respectueuse des 
hommes et de la terre.

En devenant partenaire d'une AMAP, le producteur s’engage à :

 Produire une diversité de légumes et d’autres produits, si 
possible, pour composer des paniers variés.

 Livrer les produits au jour et à l’heure dits.
 Aviser ses partenaires en cas de problèmes exceptionnels 

qui affecteraient la livraison.
 Expliquer son travail aux consommateurs.
 Effectuer une évaluation à la fin de la saison afin
    d'améliorer le fonctionnement du projet.

Le Fonctionnement

À chaque producteur son propre contrat...
Les Maraîchers :Panier composé par les producteurs.

- Contrats de six mois
- Possibilité d'un mois d'essai
- Paiement par chèque en une à trois fois

- Possibilité d'un ½ panier.

Les Volaillers : Panier défini par vous
- Contrats de six mois
- Possibilité d'une semaine d'essai 
- Paiement par chèque en une à trois fois

Les Fromagers :Panier défini par vous
- Contrats de trois mois
- Possibilité d'une semaine d'essai 
- Paiement par chèque en une à trois fois

Les Boulangers : Panier défini par vous
- Contrats de trois mois
- Possibilité d'une semaine d'essai 
- Paiement par chèque en une à trois fois

Autres Intervenants:
- Achat ponctuel sur réservation de 

caissettes annoncées par les producteurs (viandes, huile,...)

Vous pouvez adhérent à l'Amap pour un ou plusieurs contrats

Pour adhérer à l’AMAP

- Communiquer ses coordonnées (nom, adresse et e-mail).
- Verser une cotisation annuelle de 10 € par chèque, à l’ordre de 
l’AMAP d’Aubenas.

L’Amap d’Aubenas adhère à Alliance Rhône Alpes  qui fédère le 
réseau des Amap en Rhône Alpes


