
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les contractants 

Le présent contrat est passé entre : 
 

Anthony et Noémie SCHMIDT - ANO Potager, producteur maraîcher demeurant à Lathière 

87370 Saint Sulpice Laurière 

Tél : 06 51.11.35.69 ou 05 55 50 31 42 
Email : ano.potager@laposte.net 

Et : 

NOM : ……………………………………………… PRENOM : …………………………………………………………. 

adhérent de l’AMAPP demeurant : …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………........... 

Tél : …………………………………………………………….. 

Courriel : .............................................……….. 

Termes 

Le présent contrat est passé pour l’approvisionnement hebdomadaire de paniers de légumes par 

le producteur. 

 Le producteur s’engage à être présent lors des distributions, à produire dans le 

respect de la charte des AMAPP. Il approvisionnera de façon hebdomadaire sur la saison les 

consomm'acteurs de l’AMAPP en produits de la ferme et les informera sur ses savoir-faire, 

pratiques et contraintes, en référence à la charte des AMAPP. 

 Le consomm’acteur s’engage à venir chercher l'ensemble des paniers de légumes 

proposés durant la période d'engagement, à respecter la charte des AMAPP, les statuts des Eco-

Gloutons et à tenir au minimum 3 permanences de distribution par saison. Pour cela, l’adhérent 

s’adressera au bureau pour programmer ses permanences de distribution de l’AMAPP des Eco-

Gloutons. 

Votre contrat : 

Les consomm'acteurs préfinancent la production 

d'ANO Potager et acceptent les aléas auxquels ce 

producteur est soumis et donc l'éventuel report de 

certaines distributions. En s'engageant par la 

signature de ce contrat, le producteur et les 

consomm'acteurs dépassent le simple rapport 

commercial : ils deviennent partenaires. 

Contrat d’engagement - panier de légumes  
AMAPP des Eco-Gloutons  

Saison 2015 -2016 

Qu’est-ce que l’A.M.A.P.P. ? 

Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne 

de Proximité. L’ A.M.A.P.P. lie par contrat le maraîcher 

ANO Potager et les adhérents qui achètent en début 

de saison une part de la production, distribuée sous 

forme d’un panier hebdomadaire de légumes. Selon 

les aléas climatiques, le manque ou l‘abondance sont 

assumés ensemble. 

mailto:ano.potager@laposte.net


 

 

 Le consomm'acteur s’engage à soutenir le producteur dans les travaux relatifs au bon 

fonctionnement de l’AMAPP des Eco-Gloutons : ponctuellement les producteurs peuvent 

solliciter la main d’œuvre des amapiens. 

 La définition de la nature et de la quantité des produits fournis est faite en accord entre 

le producteur et les personnes associées dans l’AMAPP des Eco-Gloutons. Les contractants sont 

solidaires des aléas de production. 

 Il appartient à chaque consomm'acteur de prévenir ANO Potager s’il ne peut aller 

chercher son panier ou si quelqu'un d’autre le prend à sa place et ce, au moins deux jours à 

l’avance. 

 Deux paniers non pris en Juillet-Août peuvent être reportés au mois de septembre. Il 

revient à l'amapien de prévenir ANO Potager une semaine à l'avance. 

 La résiliation est possible mais sans garantie de remboursement des 

mensualités restantes. Cependant, pour les nouveaux adhérents, une rupture du contrat pourra 

intervenir à la fin du premier mois avec remboursement des mensualités restantes. 

 

Contenu du contrat 

 Le présent contrat est élaboré pour la saison 2015-2016 commençant en Mai 2015 et 

finissant Mai 2016. 

 Le nombre de paniers distribués sera réévalué par le maraîcher à la fin de chacune des 3 

périodes de production mentionnées dans le tableau ci-dessous. Les adhérents seront informés à 

l'avance des dates de distribution des paniers. 

 

 

 
 

 La distribution pour le présent contrat a lieu le mardi de 19h à 20h aux lieux suivants : 

- La ferme ANO Potager - Le Maillorat - 87370 Saint Sulpice Laurière 

- La salle polyvalente de Saint Sulpice Laurière 

 

Les adhérents sont prévenus à l'avance des lieux de distribution et l'information est relayée sur 

le site internet : http://eco-gloutons.e-monsite.com/  

 Les permanenciers doivent arriver 1 heure avant la distribution (pesée, installation,…) 

  

Premier panier distribué le :           /         /   2015 



 

 

 Le coût du panier hebdomadaire a été établi, pour la saison 2015-2016 à : 

17€ le grand panier 

8,5€ le petit panier 

Tous les chèques, libellés à l’ordre d'ANO Potager, sont établis au plus tard le dernier mardi de la 

période précédente et remis directement au producteur. 

Faites votre choix : 

 Grand panier   Petit panier 

Période de  

production 

Nb de  

paniers  

prévus 

 Coût  Payé le 
Nb de  

chèques 

Nb de  

paniers  

livrés 

Du         /        / 2015 
20 20 x     €=      €    

Au         /        / 2015 

Du         /        / 2015 
 

 
 

 
   

Au         /        / 2016   

Du         /        / 2016 
 

 
 

 
   

Au         /        / 2016   

Total        

Fait à …………………………………………………………………., le………………………………………………………….. 
 

signatures 

Le producteur L’adhérent 

  

 

Ce contrat original sera conservé par ANO Potager. 

Une copie sera délivrée au consomm'acteur et à l’association Les Eco-gloutons. 

http://eco-gloutons.e-monsite.com 

 Notes : 

http://eco-gloutons.e-monsite.com/
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Les AMAP1, ou Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne, sont nées, en 2001 

en France, d’une prise de conscience citoyenne face à la situation de crise importante dans les 

domaines de l’agriculture et de l’alimentation. 

Insécurité et gaspillage alimentaires, impératifs écologiques, déperdition des agricultures 

hégémonie de la grande distribution et inégalité alimentaire ici et ailleurs : autant d’enjeux 

de l’agriculture biologique.

sociale et écologique de l’agriculture et de notre rapport à l’alimentation en générant de 

objectifs :

dans un esprit de solidarité.

Concernant les terminologies :

 , le collectif formé de l’ensemble des amapien-ne-s et paysan-ne-s 

engagé-e-s dans un partenariat solidaire, local, contractualisé, sans intermédiaire commercial, 

 

  , un-e paysan-ne signataire de plusieurs contrats 

Au sein d’une AMAP, amapien-ne-s et paysan-ne-s construisent ensemble un autre rapport à 

l’agriculture et à l’alimentation ;  en ce sens ils sont coproducteurs.

Ils s’engagent mutuellement à respecter les principes de la charte des AMAP.

La présente charte est le document fondateur et fédérateur de toutes les AMAP en France. 

autonome son mode de fonctionnement, dans le respect des principes de cette charte.

1  « AMAP » est un terme déposé à l’INPI.
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PRINCIPE 1 

UNE DÉMARCHE D’AGRICULTURE PAYSANNE
Une AMAP inscrit sa démarche de coproduction dans le respect des principes de l’agriculture 
paysanne locale.  

 soutient le maintien, la pérennisation et l’installation, 

 

  s’inscrit dans une dynamique de territoire et de solidarité,

 

 

PRINCIPE 2

UNE PRATIQUE AGRO-ÉCOLOGIQUE 

l’animal, en référence aux fondamentaux de l’agriculture biologique.

 

 

 

PRINCIPE 3

UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ ET ACCESSIBLE

les besoins d’une population. 
C’est pourquoi chaque AMAP cherche à élargir l’accessibilité d’une telle alimentation à toutes 
et à tous.

PRINCIPE 4

UNE PARTICIPATION ACTIVE DANS 
UNE DÉMARCHE D’ÉDUCATION POPULAIRE

enjeux agricoles et alimentaires, notamment par le débat, les apprentissages et le partage 

 s’organise sur la base d’une implication de l’ensemble de ses membres, 

 

 cherche à créer une relation de qualité entre paysan-ne-s et amapien-ne-s dans un 

PRINCIPE 5

UNE RELATION SOLIDAIRE CONTRACTUALISÉE 
SANS INTERMÉDIAIRE
Amapien-ne-s et paysan-ne-s en AMAP s’engagent mutuellement sans intermédiaire à 

Pour chaque famille d’aliments, le contrat : 

 

 

AMAPIEN-NE-S  

ET PAYSAN-NE-S  

EN AMAP 

RESPECTENT 

ET FONT VIVRE 

5 PRINCIPES 

FONDAMENTAUX

CHARTE DES AMAP                       

UN ENGAGEMENT ÉCONOMIQUE

 

et équitable sur la durée du contrat.

Une solidarité entre paysan-ne-s peut permettre l’échange occasionnel d’aliments de même 

 contractualiser et prépayer la production sur la période du contrat à un prix équitable, 

UN ENGAGEMENT ÉTHIQUE

 

 

 assurer la pérennisation de l’AMAP,

 

UN ENGAGEMENT SOCIAL

 

  

 respecter les modes de fonctionnement de l’AMAP, 

TROIS 

ENGAGEMENTS 

TRADUISENT CES 

PRINCIPES
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UNE AMÉLIORATION CONTINUE DES PRATIQUES 

les pratiques.

partagée entre amapien-ne-s et paysan-ne-s en AMAP. Pour la réaliser, les 

associations partenaires.

UNE DYNAMIQUE DE TERRITOIRE ET DE RÉSEAU

Par ailleurs, parce que l’AMAP est plus qu’un « panier », elle s’inscrit dans 

une dynamique de territoire et contribue à créer une économie de proximité, 

solidaire et équitable. 

AMAP » dans tous les secteurs de l’économie sociale et solidaire ; il encourage 

La présente charte doit être signée par chaque amapien-ne et paysan-ne  

en AMAP.

Signature précédée  

Date

UN 

MOUVEMENT 

VIVANT EN 

ÉVOLUTION

CONSTANTE
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