
  

Découvrez l'AMAP de 
TARNOS



  

Origine des AMAP

Inventées au Japon
● Reprises dans les pays anglophones sous le terme 

CSA 
● Puis en France, par un agriculteur
● Qui a élaboré la Charte (refonte 2014)
● Un développement d'Est en Ouest



  

La charte : ses principes

L'AMAP EST UNE FORME MILITANTE ET NON UNE FORME DE MARCHÉ

 . UNE DÉMARCHE D’AGRICULTURE PAYSANNE

AGRO-ÉCOLOGIQUE 

● UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ ET ACCESSIBLE

● UNE PARTICIPATION ACTIVE DANS UNE DÉMARCHE D’ÉDUCATION POPULAIRE

● UNE RELATION SOLIDAIRE 

CONTRACTUALISÉE 

SANS INTERMÉDIAIRE



  

La charte : les engagements

UN ENGAGEMENT 
ÉCONOMIQUE 

Respect des livraison 
préétablies dans les contrats

Règlements payés d'avance

Accepter les aléas de culture

UN ENGAGEMENT ETHIQUE
Respect des principes de la charte 

Transparence sur les pratiques de 
culture, d’élevage ou 
transformation

Pérennisation de l’AMAP

UN ENGAGEMENT SOCIAL
Créer et entretenir des liens avec les paysans et amapiens, 
Sensibiliser aux métiers et à la vie de la ferme, 
Participer à l’organisation de visites de ferme, ateliers pédagogiques et 
soutiens aux paysans
S’impliquer dans la vie du mouvement des AMAP et de ses partenaires.



  

Ce qu'on y gagne

Producteur : un revenu régulier 
garanti à moyen terme. Ce qui lui 
permet d’investir en moyens ou 
en personnel 

Consommateur : la transparence 
sur l’origine des produits et  leur 
mode de production

Pour tous : 
c’est contribuer 

au maintien 
d’une production 

locale, une 
agriculture de 

qualité, 
justement 

rémunéree. 



  

Et aussi ...

- le paysan explique 
sa démarche, ses 
choix, ouvre sa 
ferme, fait preuve de 
transparence

- l'amapien est 
solidaire en cas 
d'aléas (pertes, 
aide financière ou 
volontariat sur la 
ferme)

Nous sommes une association, qui ne vit QUE PAR LE 
BENEVOLAT 



  

Engagement
 cultivateur / adhérent

Nous sommes Co-producteurs, sans intermédiaire(s) 

Hein, quoi ? 

L'amapien et le 
producteur s'engagent 
sur une période 
donnée :

- le producteur : à livrer 
le produit commandé 

- l'amapien à régler ses 
produits à l'avance



  

Le quotidien de l'AMAP

Comment ça marche ? 

 - Chaque amapien commande ses produits par semestre et 
chaque semaine, il vient chercher son panier et participe à la 
vie de l'association 

● Oui, mais quoi ?

  - Des légumes, fruits, viandes, fromages, huiles, pain... et bien 
d'autres produits, produits localement et certififiés en BIO (sauf 
exception signalée dans le contrat). 

● Euh, on est obligé de tout prendre ?

Non, tous les 6 mois, on s'engage sur les contrats que l'on a 
choisi. (Pas d’obligation de prendre le contrat légumes par 
exemple). Ponctuellement, d’autres contrats sont disponibles 
(huiles, viande …).



  

Comment

● Comment : photo
●

●
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● A tour de rôle, les 
amapiens assurent   la 
distribution des 
produits. 



  

Le bénévolat : l'affaire de TOUS

Chacun participe 
donc à sa façon, 
dans la mesure 
de ses moyens 

Bénévole 
distribution : 
organise la 
distribution, à 
tour de rôle 

Bureau  
secrétaire, 
trésorier, 
président 
(binômes 
possibles)

Référents de 
contrats : lien 
entre paysan 
et amapien

Accueil :

 des nouveaux 
arrivants et 
demandeurs

Soutien aux 
paysans :
coups de main 
lors des aléas 

Participation aux 
animations :

préparation de 
plats, tenue de 
stand ...

Comité d’animation: 
Communication, 
organisation des 
rôles et des 
évenements

http://amap-tarnos.fr/nos-actualites/matinee-dentraide-chez-nos-boulangers/


  

Où, quand ? 

Lieux de distribution :
●  salle Nelson MANDELA à 

Castillon, Tarnos (carte ici)
● Pour les beaux jours : 

devant la médiathèque

Chaque mardi, de 18 h 
00 à 19 h 00

https://www.google.fr/maps/dir/Mairie,+14+Boulevard+Jacques+Duclos,+40220+Tarnos/1+All%C3%A9e+de+la+Ferme,+40220+Tarnos/@43.5318793,-1.4727644,14z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd514142dc931ae1:0x8665230c521267f!2m2!1d-1.460459!2d43.5405061!1m5!1m1!1s0xd51413a21458763:0x2342498db16e8214!2m2!1d-1.4546083!2d43.5271854!5i1


  

Notre histoire et nos particularités

Suite à l'engorgement de l'Amap Labenne-Ondres-Capbreton :
● Création 2007 d'1 amap avec 2 lieux de distri : Tarnos et St Martin 

puis séparation des 2entités
● Recherche de maraîcher et de cultivateurs 
● Aujourd'hui une 40aine d'adhérents,   

11 producteurs
● Cotisation annuelle de 5 €uros
● L'adhérent choisit exclusivement les contrats

 qu'il souhaite



  

Producteurs : la carte



  

Nous contacter 

Nous rencontrer :
mardi : 18 h 00 à 19 h 00 

à la salle Nelson Mandela à

aux beaux jours : devant la 
médiathèque

Visiter notre site :
amap-tarnos.fr

Nous téléphoner :

Adeline OUDART: 
06 51 38 76 58

Nous écrire :
 amap.tarnos@gmail.com

http://amap-tarnos.fr/
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