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Se lancer dans la création d’une AMAP 

 

 

La création d’une AMAP débute bien souvent en 

mettant au clair ce que l’on souhaite faire :  

préciser son idée, se laisser inspirer, visiter des AMAP 

existantes et discuter avec des agriculteurs et des 

consommateurs déjà engagés dans une AMAP. 

 

Que ce soit par goût pour la qualité gustative des produits, l’amour de la terre, pour recréer du lien 

social entre les consommateurs et producteurs, s’assurer un salaire régulier et juste, soutenir 

l’agriculture régionale ou encore pour faciliter votre installation, il y a mille raisons pour lesquelles 

vous pourriez souhaiter créer une AMAP. 
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A l’initiative de la création d’AMAP: des producteurs, des néo-paysans 

ou encore des groupes de consommateurs 

Une AMAP peut être crée à l’initiative d’un producteur qui souhaite diversifier son activité ou qui voit 

dans la création d’une AMAP un moyen de s’assurer un revenu stable ou de nouer un lien plus fort 

avec ses clients. Ou un néo-paysan qui souhaite se lancer dans l’agriculture et qui, en se liant avec un 

groupe de consommateurs, peut lancer une petite ferme, sans grand investissement ou endettement 

et surtout avec un revenu garanti. Une AMAP peut également être initiée par un ou plusieurs 

consommateurs qui souhaitent obtenir des produits frais et locaux, soutenir l’agriculture régionale et 

qui recherchent des producteurs intéressés à cet échange. 

 

Les AMAP  sont des lieux d’expérimentation où l’on 

cherche et teste sans cesse des nouvelles idées. 

 

Les questions que l’on se pose à la création d’une AMAP sont nombreuses et diverses. Nous avons 

regroupé dans ce guide celles qui guideront chaque projet de lancement d’AMAP.  
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Offre de produits et plan de production

 
Une des premières questions pour vous, consommateurs, est sûrement « qu’est-ce que je souhaite 

avoir dans mon panier », agriculteurs, demandez-vous « qu’est-ce que je peux produire en fonction de 

mes méthodes et conditions de production ? ». Des légumes de qualité, frais et de saison sont souvent 

la base des paniers. Mais bien d’autres produits peuvent s’ajouter: fruits, œuf, miel, fromage, lait, 

viande, pain, etc. 

 

L’idée des AMAP est en effet de produire selon les besoins des habitants d’une région plutôt que pour 

le marché alimentaire mondial. 

 

De manière générale, il est important de miser sur la 

diversité. 

 

 D’un côté, parce que cela permet aux membres de renouer avec la qualité gustative des produits 

locaux et frais. De l’autre parce c’est la diversité des cultures, notamment en maraîchage, qui permet 

la résilience. Si une culture échoue une année, cela n’est pas grave, il y aura d’autres cultures qui, 

elles, se porteront très bien. 
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Pensez ensuite à la durée de la saison. Dans nos régions, les saisons débutent bien souvent vers mi-

avril/mai pour se terminer fin-novembre/ début décembre. Il est toutefois envisageable d’allonger la 

saison et de proposer des produits pendant l’hiver. Bien entendu pour les produits animaliers tels que 

les œufs, la viande, le lait et le fromage, on parlera plutôt de disponibilité que de saison et cela 

dépendra du producteur. Certaines AMAP proposent également différentes tailles de paniers pour 

s’adapter aux besoins des membres.  

 

Echanger régulièrement avec ses membres et faire le point 

avec eux sur ce qui leur plait bien ou moins bien permet 

d’adapter son plan de production aux besoins des membres. 

 

 

 

Financement et contribution des membres 
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Le préfinancement et le contrat ? 

Le préfinancement est l’élément central des AMAP. Il permet au producteur d’avoir un fonds de 

roulement ou de trésorerie pour réaliser certains investissements et effectuer quelques dépenses 

comme l’achat de semences, de jeunes plants, de matériel.  

 

Avec le préfinancement, le producteur ne s’endette pas au début de 

la saison et peut planifier précisément sa production car il sait 

exactement ce qu’il va « vendre » ; c’est la garantie d’achat. 

 

Le préfinancement pour la une saison ou l’année peut se faire en une seule fois ou peut-être étalé sur 

la saison suivant des échéances fixes : contribution mensuelles, biannuelles, etc. Ce préfinancement se 

matérialise par un « contrat » ou autre document écrit qui stipule que la personne s’engage à devenir 

membre de l’AMAP sur une période définie (saison, année). Ce contrat est la preuve des engagements 

mutuels. N’hésitez donc pas à préciser les engagements des uns et des autres dans le contrat. 

 

Comment fixer  le « prix «  des produits ? 

L’idée derrière l’agriculture solidaire est de ne pas payer le prix d’une carotte p.ex., mais plutôt de 

rémunérer le service rendu par l’agriculteur au groupe de consommateur.  

 

En d’autres termes on paye l’ensemble des bénéfices rendu à la 

communauté, c’est- à-dire la production de produits sains, locaux et 

de qualité mais aussi la protection de l’environnement, l’entretien 

des paysages culturels, la contribution à la souveraineté 

alimentaire, etc.  

 

Pour fixer le prix de la contribution de chaque membre, on peut effectuer ce calcul de base: (charges 

fixes de l’exploitation + coût des productions + salaire du paysan) /nombre total de paniers 

Si un producteur ne commercialise pas ses produits uniquement en AMAP mais les vend également 

sur un marché ou dans son magasin à la ferme par exemple, il peut baser ses prix sur les prix pratiqués 

en vente directe au Luxembourg. 
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La  fixation des prix est un élément crucial de la pérennité des AMAP et il est important pour les 

producteurs de demander un prix juste. C’est là que la solidarité avec le producteur est réellement 

mise en pratique. 

 

Et pour les membres avec un petit revenu ? 

Certaines AMAP appliquent aussi ce principe de solidarité envers leurs membres en permettant à ceux 

qui ont plus de donner plus et à ceux qui ont moins de donner moins. Voici comment cela se présente 

en pratique.  Le budget pour l’année ou la saison est présenté aux membres de l’AMAP dans une 

réunion. La contribution indicative (budget total sur la saison ou année, divisé par nombre de 

membres/paniers)  est donnée et chacun inscrit sur un papier la contribution qu’il souhaite faire. 

Toutes les contributions sont comptabilisées et si le montant total du budget est atteint, c’est gagné. 

Dans le cas contraire, un second tour de table est réalisé. Les membres inscrivent la contribution qu’ils 

sont prêts à faire et ainsi de suite jusqu’à ce que on atteigne le montant souhaité.  

 

Trouver un terrain, un producteur, un maraîcher 

 

Un groupe de consommateurs recherche peut-être un producteur local, un fermier cherche un 

maraîcher pour démarrer son AMAP, un néo-paysan, un terrain pour s’établir. Pour permettre à 
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toutes ces personnes de se mettre en relation, nous avons prévu un système de bourse qui permet 

aux uns et aux autres de proposer et/ou de chercher des services et biens. Faites un tour sur la bourse 

d’échange du réseau : http://landwirtschaft.prod.lu/borse/  

 

Forme juridique

 

Il est important de faire en sorte que la forme juridique 

choisie reflète l’organisation de l’AMAP et ses valeurs. 

 

Choisir une forme juridique pour son AMAP dépend de nombreux de facteurs et il n’existe pas une 

forme juridique unique qui soit appropriée aux AMAP. Certaines AMAP sont des asbl, d’autres des 

coopératives ou encore des Société en nom collectif. Le site www.guichet.public.lu donne une vue 

d’ensemble des formes juridiques existantes pour les sociétés et les indépendants.  

 

 

http://landwirtschaft.prod.lu/borse/
http://www.guichet.public.lu/
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Trouver des membres et réunion d’information

 
Lorsque vous avez le projet de créer une AMAP, parlez-en le plus tôt possible aux personnes que vous 

connaissez. Le bouche à oreille fait encore toujours ses preuves. Rechercher vos futurs adhérents 

passe aussi par l’affichage de flyers dans les lieux de rencontre, la diffusion d’articles dans les médias 

locaux ou encore l’information des associations et commerçants locaux.   

 

Parlez de votre projet et organiser une réunion d’information 

Ensuite vous pouvez organiser une réunion d’information: une projection de film, un café rencontre, 

une visite chez un producteur, etc. Lors de cette réunion, expliquez à quoi ressemblera un panier au fil 

des saisons, soyez clair sur les « conditions » pour les membres (p.ex. cuisiner régulièrement, venir 

chercher son panier aux horaires définis, s’engager sur une saison, etc.). Partager des expériences de 

membres et producteurs déjà en AMAP est un vrai plus.  
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Communication et organisation interne de l’AMAP

 
La gestion d’une AMAP peut s’avérer être une lourde tâche si elle repose sur les épaules de quelques 

personnes ou sur un producteur. Pour que l’organisation d’une AMAP soit agréable à tous, il est 

préférable de se répartir les différentes tâches et de penser à faire tourner les rôles entre les 

membres: trésorerie, mise à jour du site Internet, organisation de la distribution, communication, 

animation, recrutement de nouveaux membres, etc. La plupart des AMAP ont un noyau dur, un petit 

groupe composé de membres actifs qui impulsent des nouvelles idées, aident à la prise de décisions et 

effectuent certaines tâches.  

 

Assurer une bonne communication au sein de l’AMAP et vers l’extérieur est gage de réussite. De 

nombreuses AMAP ont pour cela un blog, un site Internet ou une page Facebook voire un flyer. Une 

liste de diffusion par email permet de faire passer les informations principales aux membres: horaire 

de distribution, rendez-vous à venir, organisation des bénévoles, etc. Certaines AMAP ont également 

une petite newsletter ou un blog qui relate la vie de la ferme, le quotidien des producteurs. Ça permet 

de créer une histoire autour des produits qui seront par la suite consommés par les membres.   
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L’AMAP est basé sur une relation de confiance entre consommateurs et producteurs. Et la clef de 

cette relation de confiance est la transparence et la communication.  

 

Les consommateurs ignorent bien souvent les réalités de 

l’agriculture. Parler du quotidien des producteurs, expliquer les 

difficultés permet aux membres de réellement comprendre les 

enjeux. Réapprendre la saisonnalité, comment cuisiner et conserver 

différents aliments demande un apprentissage qui passe par 

beaucoup de discussions et d’échanges.  

 

Enfin même si une bonne communication permet d’anticiper les mécontentements, il y a du va et 

vient dans toute AMAP, et pas tout le monde ne s’accommode de ce modèle. C’est une simple réalité.  
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Implication des membres 

 

 

 

Certaines AMAP encouragent voire demandent à leurs membres 

d’aider quelques heures/jours à la ferme suivant des horaires 

réguliers ou non. D’autres AMAP accentuent le caractère convivial 

et l’échange entre les membres et les producteurs et organisent des 

journées à la ferme, des visites ou encore des repas communs.  

 

Il y a autant de modèles différents qu’ils existent d’AMAP et le degré selon lequel les membres sont 

impliqués dans une AMAP varie grandement. A chacun ses envies et ses besoins !  

 

Ceci dit, établir un le lien de confiance entre les consommateurs et les producteurs est central dans 

toute AMAP. Parfois, ne le cachons pas, lorsque tout le monde se retrouve à la ferme pour donner un 

coup de main, cela peut vite devenir un peu chaotique et désorganisé mais ce sont également ces 

moment-là qui ouvrent les yeux sur le véritable travail qui se cache derrière les aliments et qui 

permettent aux consommateurs d’avoir une meilleure compréhension des réalités des producteurs.   
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Dépôt et distribution

 

Les distributions de paniers sont des moments à soigner pour en des 

instants conviviaux où les membres ont envie de venir, des lieux 

agréables, propices à l’échange et à la rencontre.  

 

Bien souvent Les producteurs amènent leurs produits en vrac dans les lieux de distribution à la 

fréquence définie à l’avance (en général 1 fois par semaine pour les légumes p.ex.).  

Munis de paniers, de caisse, de sacs réutilisables, les membres se rendent aux endroits de distribution 

et composent leur panier suivant les indications de quantités qui sont affichées sur des tableaux ou 

listées à l’entrée. Dans d’autres cas, les paniers sont déjà prêts. Les endroits de distribution ou dépôts 

peuvent être des granges, des garages, des salles associatives, etc. Chaque AMAP peut avoir un ou 

plusieurs endroits de distribution. Il est courant que quelques membres s’arrangent entre eux pour 

venir chercher leurs paniers à tour de rôle.  
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Dans les lieux de distribution, il faut prévoir des balances pour peser les légumes et éventuellement 

des sacs réutilisables ou des sachets biodégradables. Pensez à encourager vos membres à utiliser le 

plus possible d’emballages réutilisables. Un producteur est généralement présent au moment de la 

distribution. Dans beaucoup d’AMAP un membre volontaire est aussi sur les lieux et s’occupe de la 

distribution de la semaine.  

 

Une bonne idée est également de prévoir une caisse où les membres peuvent échanger entre eux des 

produits qu’ils n’apprécient pas contre d’autres. Vous pouvez également proposer des recettes avec 

les produits de la semaine, ou disposer un tableau d’affichage pour que les membres puissent y laisser 

diverses annonces.  


