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I. QU’EST-CE QU’UNE AMAP ?
L’AMAP est une association pour le maintien d’une agriculture paysanne
Son objectif : favoriser l’agriculture paysanne et biologique en créant un lien direct entre paysans 
et consom’acteurs-‘trices, dans une logique à la fois :
- écologiquement saine
- socialement équitable
- économiquement viable
Le document sur lequel se fonde le fonctionnement des AMAP est la Charte des AMAP, qui peut 
être consultée sur le site du réseau national (http://www.reseau-amap.org/).

I.1. Le fonctionnement d’une AMAP

Une AMAP naît de la rencontre d’un groupe de consommateurs et d’un producteur prêts à entrer 
dans la démarche. Ils établissent entre eux un contrat pour une saison (durée et période qu’ils 
définissent ensemble), selon les modalités suivantes :

•Diversité des produits
La Charte des AMAP précise la diversité de denrées à produire pour chaque saison. Ces denrées 
peuvent être aussi bien des fruits, des légumes, des oeufs, du fromage, de la viande... La diversité 
permet aux partenaires de l’AMAP de consommer une grande variété d’aliments, d’étendre la 
durée de la saison, et de limiter les risques dus aux aléas climatiques et aux éventuels problèmes 
sanitaires. 

 •Méthodes agronomiques
Les méthodes, discutées ensemble, respectent la charte de l’agriculture paysanne. En effet,  
les Amapien-n-es recherchent des aliments sains, produits dans le respect de l’homme, de la bio-
diversité et du rythme de la nature.
Les AMAP participent ainsi à la lutte contre les pollutions et les risques de l’agriculture  
conventionnelle et favorise une gestion responsable et partagée des biens communs. 



•Le panier
Citation Claude L. S. 

Chaque semaine, au jour et à l’heure définis contractuellement, le producteur met à disposition 
des AMAPien-ne-s une part de sa récolte. Le contenu de ce dernier dépend des produits arrivés  
à maturité. Contrairement à la grande distribution, les membres de l’AMAP accordent moins  
d’importance à la standardisation des aliments. Tout ce qui est produit est consommé.

•La distribution
Le lieu de distribution peut être la ferme elle-même ou un autre lieu situé en ville : maison  
de quartier, magasin d’alimentation spécialisée, cour d’immeuble... 
L’horaire est fixé de manière à convenir au plus grand nombre. 
Pour l’AMAP Casanova, la distribution a lieu dans le jardin de la Chapelle, le lundi entre 18h  
et 19h30 (mais pour faire son panier, il faut arriver à 19h au plus tard).
Chaque semaine, à tour de rôle (et vous n’y échapperez pas !), les amapien-ne-s assurent la pesée 
et animent la distribution. Cela signifie qu’ils doivent installer le « coin distribution », installer 
les tables, la balance, imprimer la feuille d’émargement (et s’assurer que chacun la signe), aider 
Michel à mettre en place les cagettes de légumes et, à la fin de la distribution, ranger et nettoyer. 

La liste des produits affichés sur le panneau est celle d’un panier entier.
Les amapien-n-es qui ont un copanier doivent, lorsqu’ils arrivent les premiers, partager le panier 
et préparer le demi-panier pour leur copanier en inscrivant le nom de ce copanier. (les distribu-
teurs ne peuvent pas connaître tout le monde et cela simplifie la distribution). Pour les personnes 
qui ne peuvent venir chercher leur panier, et qui délèguent sa récupération à une personne exté-
rieure à l’AMAP doivent leur expliquer le fonctionnement de la distribution, en particulier si c’est 
un demi-panier. Une fois son panier récupéré, ne pas oublier de signer la feuille d’émargement.

•Prix du panier 
Le prix du panier est fixé de manière équitable : il permet au producteur de couvrir ses frais de 
production et de dégager un revenu décent, tout en étant abordable pour le consommateur. Dans 
notre AMAP, des réflexions sont en cours autour de la création de fonds de solidarité, visant  à 
permettre au plus grand nombre de s’engager dans le projet. En achetant leur part de production 
à l’avance, les consommateurs garantissent un revenu au paysan. 
En janvier 2011, le prix du panier s’élève à 21 euros. (10, 5 euros pour un ½ panier)



I.2. Un veritable partenariat

De par ce partenariat de proximité entre producteur et consommateurs, les AMAP favorisent  
le dialogue social entre ville et campagne.

 Les engagements des consommateurs
- Payer sa part de la récolte à l’avance, en comprenant que cela inclut le partage des risques 
et des bénéfices avec la ferme, pour la saison à venir. Si les producteurs sont victimes 
d’un bouleversement climatique par exemple, ils ne pourront pas produire de légumes et  
le consommateur ne se verra pas remboursé pour autant (il s’est engagé à cela). 
- Venir chercher son panier au jour et à l’heure convenus et trouver un remplaçant en cas 
d’impossibilité occasionnelle.
- Apprécier les avantages du système AMAP tout en assumant les contraintes qu’il  
présente notamment : engagement sur une durée déterminée (10 mois pour l’AMAP  
Casanova), jour et heure de livraison fixes, produits choisis à l’avance).
- Participer à la co-construction du projet à travers l’expression de ses idées et remarques, 
en échangeant régulièrement avec l’agriculteur et les autres AMAPien-ne-s et en  
participant aux groupes de pilotage.

Les engagements des producteurs 
- Produire une diversité de légumes et d’autres éléments, si possible, pour composer  
des paniers variés. 
- Pratiquer une agriculture saine et de qualité sans OGM, pesticide et engrais de synthèse 
en préservant les ressources naturelles (sol, eau, biodiversité) conformément à la Charte 
des AMAP.
- Livrer les produits au jour et à l’heure convenus. 
- Aviser les AMAPien-ne-s en cas de problème exceptionnel qui affecterait la livraison ou 
toute activité : problème climatique grave, maladie, etc.
- Communiquer sur les activités de la ferme. 
- Prendre en compte les remarques et les besoins de ses partenaires. Dans le cas où il  
ne peut satisfaire à une demande, en expliquer les raisons. 

I.3. Le reseau des AMAP  

L’AMAP Casanova adhère depuis sa création au réseau Régional des AMAP de Midi-Pyrénées.
Il a pour objectif : 
- Transmettre l’expérience individuelle et collective des acteurs des AMAP 
- Permettre à d’autres de s’organiser à leur tour en AMAP dans les meilleures conditions
- Essaimer le concept sur le territoire de Midi-Pyrénées.
Il s’efforce de favoriser la solidarité, l’entraide et la circulation d’information entre ses membres.
Une première charte des AMAP a été adoptée par Alliance Provence qui a déposé la marque 
AMAP. Cette charte permet d’identifier clairement les AMAP parmi les autres initiatives contri-
buant au maintien de l’agriculture paysanne. La charte donne accès aux AMAP signataires aux 
avantages du réseau qu’Alliance est en train de mettre en place : utilisation du nom AMAP, appui 
technique à la création et au suivi, coordonnées diffusables sur les outils de communication...



I.4. Des consommateurs engages pour une avancee sociale

Avantages du développement des AMAP pour la société dans son ensemble et ses membres: 
• Apprécier les bénéfices environnementaux d’une nourriture qui n’a pas parcouru des milliers  
de kilomètres, sans emballage, issus d’une agriculture bénéfique pour la biodiversité, protégeant 
les sols et l’eau, moins polluante et moins énergivore ; 
• Favoriser le retour des particularités alimentaires locales et régionales
• Améliorer l’économie locale par un maintien de l’emploi localisé, par le recours à des processus 
de proximité de consommation locale. 
• Créer des liens sociaux, de la responsabilité sociale, du sens de la communauté et de la confiance. 
Permettre la rencontre de personnes plutôt sympas, il faut le dire ! 
• Les petits bouts sont plus que bienvenus, ils adoreront les purées bio maison que maman  
(ou papa !) a fait avec les patates de Tonton Michel et Tatie Béa, et jouer avec les tuyaux  
d’arrosage de la ferme !

II. L’AMAP CASANOVA

II.1. La Chapelle : un lieu charge d’histoire et de sens 

La Chapelle
Le lieu de distribution de l’AMAP revêt une grande particularité puisque la Chapelle est un lieu  
“occupé ”depuis 1993. Ancien lieu de culte inusité, elle fut propriété de l’association diocésaine 
jusqu’à septembre 2009. Elle appartient aujourd’hui à la Mairie de Toulouse qui a exercé son droit 
de préemption.
Depuis 1993, ce lieu a été investi par plusieurs associations, notamment Planète en Danger qui 
luttait contre le nucléaire. Aujourd’hui, c’est l’Atelier Idéal qui gère cet espace, ayant pour projet 
de tisser du lien social et d’accueillir des projets politiques et culturels.

L’Atelier Idéal a été créé il y a 16 ans pour gérer l’utilisation du lieu.
La devise de l’association est : « Une ville à vivre et non à consommer, la poésie contre la  
marchandise ». (http://www.atelierideal.lautre.net/;mail : contact@atelierideal.lautre.net).
Les membres de l’Atelier Idéal entretiennent le lieu, réalisant régulièrement des travaux pour 
embellir et sécuriser l’espace. L’association ne reçoit aucune subvention, la Chapelle est un lieu 
autogéré, militant et qui a besoin de soutien. 

La Relâche
Le lundi soir, dès 18h, a lieu à la Chapelle, la « Relâche ». Il s’agit d’une expérience d’autoges-
tion par les utilisateurs de ce lieu. C’est un cadre chaleureux : des tables, des chaises, à boire, à  
manger, une scène, un micro ouvert et des gens qui ne sont obligés de rien, ne sont pas accueillis 
comme des consommateurs, mais peuvent devenir acteurs s’ils le souhaitent.



On se détend et on s’interroge aussi sur le social et le politique, comme art de vivre ensemble.
Chacun peut venir donner un coup de main le lundi soir lors du déroulement de la soirée et/ou 
le dimanche pour la préparer. Pour plus de renseignements, il est possible d’envoyer un mail à : 
coup_de_main_relache@atelierideal.lautre.net.

Les liens entre l’Atelier Idéal et l’AMAP
L’AMAP Casanova est la première association qui est accueillie sur le long terme par l’Atelier Idéal 
: elle participe de l’histoire de ce lieu.
En contrepartie de cet accueil, il a été convenu que chaque Amapien-ne finance une part du 
chauffage et du panier de légumes attribué chaque semaine à l’Atelier Idéal pour préparer une 
partie des repas proposés les soirs de Relâche ou consommés lors des sessions de travaux.
Accueillir l’AMAP correspond à un choix politique de l’Atelier Idéal mais cela constitue aussi pour 
ses membres une contrainte, en terme d’organisation. 
Chaque Amapien-ne a une responsabilité dans le maintien du lien entre les deux associations et  
il est important que chacun s’attache à faire vivre les échanges. 

II. 2. La ferme de Versailles

II.2.1. Les maraîchers : Michel et Béatrice Mathieu
Le lieu 
Cette ferme se situe près de Saint-Gaudens, à Saint-Marcet, dans le Comminges, à environ  
1h15 de Toulouse.
La ferme de Versailles est constituée d’un corps de ferme et d’un petit bâtiment, rénovés  
et en très bon état. Une extension accueille les chambres d’hôtes et une grange ouverte abrite  
le matériel agricole et les légumes.
La superficie du terrain est de 7 hectares, bordé par la Louge. Les terres et la production sont 
contrôlés ECOCERT et sont BIO. Les producteurs Michel et Béatrice Mathieu sont arrivés sur cette 
exploitation en novembre 2007. Auparavant, ils étaient installés en maraichage dans la région de 
Nice. Ils emploient aujourd’hui deux personnes.



Leur situation actuelle:
Au début de la nouvelle saison, qui débutera le 2 mai 2011, Michel et Béatrice livreront  
200 paniers.
Sur la saison précédente, ils étaient aux alentours de 175 paniers :
Casanova = 35 paniers, livrés le lundi
Goyrans = 26 paniers, livrés le jeudi
Muret = 21 paniers, livrés le lundi
Cugnaux= 20 paniers, livres le vendredi
Sauvages = 35 paniers, livrés le vendredi
Versailles = 4 paniers, livrés le vendredi
Zest = 50 paniers, livrés le lundi et le jeudi
L’exploitation est composée d’une grande variété de légumes et d’herbes aromatiques. Des arbres 
fruitiers ont été plantés début 2008,(pruniers, pêchers, poiriers, pommiers, cerisiers, cognassiers.)
Telles qu’elles sont organisées actuellement, les distributions de paniers sont interrompues aux 
mois de mars et d’avril. 

L’adresse :
Ferme de Versailles 31 800 Saint Marcet. 
Tel : 05.61.89.18.13.
Le mail : michel.mathieu62@aliceadsl.fr
Le site internet : http://ferme.versailles.free.fr/

Chambre d’hôtes : Michel et Béatrice Mathieu accueillent tout visiteur à la ferme de Versailles 
dans leur chambre d’hôtes. 
Il est également possible, avec leur accord, de passer un weekend chez eux, de planter sa tente …

Une visite est organisée pour faire connaissance avec la ferme, découvrir le travail de Michel  
et Béatrice et avoir toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension du fonctionne-
ment de l’AMAP. La signature des contrats d’engagement se fait sur place. 
Durant la saison, d’autres visites sont prévues (ateliers pédagogiques, pique-nique, etc.).  
C’est l’occasion de se familiariser avec le travail des maraichers, selon les saisons, et de participer 
à des ateliers pédagogiques pour donner un coup de main, comprendre et apprendre : récol-
ter, semer, repiquer des plants, etc. La participation aux chantiers est une dimension importante  
de l’engagement au sein de l’AMAP. De plus, ces ateliers sont l’occasion de créer un espace de 
convivialité entre les adhérents.

Il y a deux périodes auxquelles Michel et Béatrice ont particulièrement besoin d’aide :
• Au printemps (15 mars-30 avril) pour les semis 
• A l’automne (à partir du 15 août) pour la récolte



II.2.2. Pour se rendre a la Ferme de Versailles

La ferme de Versailles se situe à environ 1h15 de Toulouse.

1er itinéraire
Sortir de l’autoroute à St Gaudens
Prendre la direction du centre ville
Passer un rond point pavé 
Au feu à droite direction Aurignac
Tout droit pendant 5 mm
Passer le village de Serre de Cazaux
Au carrefour, direction St Marcet (tout droit) 
Passer sur la Noue (tout droit) 
Passer sur la Louge et prendre le 1 er chemin à gauche
200 m après, il y a un panneau Ferme de Versailles
et 150 m à gauche vous verrez les serres :
Vous prenez le petit chemin et vous êtes arrivés !

2ème Itinéraire (sans péage et beaux paysages en prime !):
Sortir sortie 21 (Aurignac).
Prendre la direction d’Aurignac.
A Aurignac, prendre la D8 vers Saint Gaudens, Aulon (route qui descend à gauche au niveau  
du centre ville).
Traverser Aulon (très beau lavoir sur votre droite)
Vers la sortie du village, prendre la route (à travers les champs) indiquant «Saint Marcet»
A Saint Marcet, continuer comme pour aller à Saint Gaudens, la ferme sera indiquée sur  
votre droite).

3ème itinéraire (de Michel)
A Aurignac prendre la direction de Boulogne sur Gesse, Cassagnabère. La route est plus large et 
vraiment très belle. Une fois à Cassagnabère, prendre la direction Saint Marcet, Saint Gaudens.

CARTE



II.3. Le fonctionnement de l’AMAP: les comites de pilotage

Les membres du comité sont renouvelables à chaque saison de production. 
A propos des groupes de pilotage
Lorsque l’AMAP Casanova a pris de l’ampleur (augmentation du nombre d’adhérents), il a été  
décidé de créer des groupes de pilotage. L’objectif est de motiver chacun à s’impliquer dans 
le fonctionnement de l’association en fonction de ses disponibilités personnelles. Il existe  
aujourd’hui une liste des comités de pilotage, qui a été fournie par mail à l’ensemble des  
adhérents (et que vous retrouverez à la fin de ce livret).

Ce sont les groupes de pilotage qui assurent la vie du collectif tout au long de la saison. Chaque 
adhérent doit pouvoir s’y investir par roulement, sur la base du volontariat. 
Les groupes doivent fonctionner de manière autonome. 

- Les coordinateurs des distributions s’assurent du bon fonctionnement des distributions et  
supervisent les permanences faites par chacun. 
Un mail est envoyé au chargé de distribution pour une date donnée la semaine qui précède et un 
autre le jour même.
Le chargé de distribution doit imprimer la feuille d’émargement.

- Les  chercheurs de recettes réalisent une compilation de recettes utilisant les légumes livrés. 
Chacun peut également bien entendu transmettre aux chercheurs des recettes qu’il souhaite 
faire partager.
Ces recettes sont normalement envoyées par mail chaque semaine et un classeur de recettes est 
également consultable au moment de la distribution.

- Les membres du RAP (Relations Avec le Paysan) gèrent le contact et le lien avec le paysan, 
diffusent les informations sur les futures productions et organisent les moments de rencontre 
et les ateliers pédagogiques à la ferme.
Par exemple, quand Emile (le précédent paysan de l’AMAP Casanova) a mis en place un système 
d’adduction d’eau, il a embauché du personnel, et quand la nécessité d’augmenter le prix du  
panier est apparue, cela a été l’occasion d’échanger avec lui, puis de transmettre les informations 
aux autres membres de l’AMAP.

- Les responsables des liaisons avec La Chapelle assurent le contact et le lien avec le lieu de 
livraison, c’est-à-dire avec l’association Atelier Idéal qui nous accueille et qui nous renouvelle 
sa confiance à chaque saison. Il est important de communiquer régulièrement afin de s’assurer 
que cette confiance est toujours là, de lever d’éventuelles incompréhensions, etc.
Leur rôle peut également consister à rappeler aux nouveaux adhérents la particularité du lieu.

- Les responsables de l’information des visiteurs renseignent les visiteurs sur les fonctionne-
ments de l’AMAP.

- Les gestionnaires de la liste d’attente compilent les demandes d’entrée dans l’AMAP, et  
communiquent avec ces personnes. 



- Les responsables de la liste de diffusion s’assurent de son bon fonctionnement technique, 
mettent à jour les coordonnées des adhérents.

- Les responsables du renouvellement des contrats organisent et procèdent à la collecte  
 des contrats et des chèques avant le démarrage de la nouvelle saison.

-Les rédacteurs en chef de l’AMAPement Vôtre élaborent le bulletin d’informations périodique. 

-Les responsables du suivi du contenu du panier ont notamment pour rôle de relever le contenu 
du panier et d’en faire une synthèse à la fin de chaque saison.

- Divers petits coups de main.

-Les responsables de l’atelier compost gèrent un compost installé dans les jardins de la chapelle

-Les responsables de l’essaimage essaient d’accompagner la mise en place de nouvelles AMAP

-Les responsables du fonds de solidarité (actuellement en sommeil).

36 rue Danielle Casanova 31 000 Toulouse
Métro : Canal du Midi

Mail de contact : amap_casanova@atelierideal.lautre.net
Liste de discussion : amap-casanova@rezo.net
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