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Compte Rendu 

 AMAPopote lyonnaise 
Mercredi 29 avril 2009 

 
Rédigé par Valérie Le Curieux Belfond 

Complété par David Caubel 

 
Présents 
 
 

Mayi Laborde 
Ludovic Lhopital  
Cécile Cathelin 
Raphaële Masure 
Pauline Ferrer-Valls 
Sabine Muller-Dubois 
Morgane Fresneau 
Valérie Le Curieux-Belfond 
Stéphane Soulet  
Chrystel Bertrand  

David Caubel  
Stéphanie Santos  
Benoît Ravidat 
Anne Décoret-Ahiha 
Anne Pégaz 
Florent Lanquetin 
Sylvie Barmelet-Bourrou 
Cathy Praeger 
Caroline Campos 
 

  
 
 

I. Organisation – Fonctionnement  
 

Au niveau de la quantité dans les paniers, les personnes présentes sont satisfaites. C’est 
aussi vrai pour la qualité des légumes.   

 
Variété des légumes  
� Est-ce possible de changer par quinzaine les produits ou de faire un roulement ?   

�Réponse des producteurs : Cela peut être envisageable sauf lorsque les légumes sont 
arrivés à terme et qu’il faut vraiment les couper (exemple : épinards) 
 
� Peut-on mettre en place un système d’échange des légumes entre adhérents lors des distributions ?  
Plusieurs possibilités :  

- Connaître à l’avance la constitution des paniers affichés sur le blog et créer un forum 
d’échange 
- Fixer un créneau horaire d’échange (19h19h30) à l’AMAP pour s’échanger une salade 
contre des épinards par exemple  

 
� Est-ce possible d’avoir des produits dits « anciens » ou qu’on ne trouve pas traditionnellement dans 
les magasins ou marché, type radis noir, pané, topinambours, espèce de salade (Claytone de Cuba) 
… ?  
(Eventuellement en petite quantité seulement goûter les nouveaux légumes)  

� Réponse des producteurs : cela est envisageable, certains sont même déjà commandés.   
 
Demande de légumes des Amapiens pour les paniers d’hiver de la prochaine saison : choux, 
potimarrons, radis noir, pané, topinambours, navets, carottes, cardons…  
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Pour les paniers d’été, voici les légumes qui seront récoltés : petits pois, haricots, pomme de terre 
nouvelle, courgettes, poivrons, tomates, aubergines, aromates...  
 
Prix des paniers   
� Comment est fixé le prix du panier de légumes ?  

�Réponse des producteurs : le prix bio du marché, un peu minoré, car l’AMAP permet de 
diminuer certaines charges (coût d’un emplacement marché, charges liées à un magasin, assurance 
des débouchés…) 
 
Question de fond sur l’AMAP    
� Quelle est la part de l’exploitation réservée à l’AMAP ?  
L’AMAP est une solidarité entre adhérents et le producteur.  
1. Amapiens -> producteur : Lorsqu’il y a moins de produits récoltés dues à des aléas non maîtrisés 
(intempéries, gel, …), le consommateur reçoit un panier moins rempli.  
2. Producteur -> Amapiens : Est-ce lorsqu’il y a un surplus de production, cela est répercuté sur les 
paniers ? 
En effet, l’AMAP doit permettre au producteur de distribuer des paniers qui peuvent varier en quantité 
d’une distribution à l’autre selon la production. Sur la durée, cela s’équilibre.   

� Nos producteurs, nouvellement installés, n’ont pas encore assez de recul pour anticiper 
l’équilibre possible sur l’année. La question n’est pas posée dans ces termes. Il distribue également à 
une autre Amap et font deux marchés par semaine.  
 
Blog    
Tout le monde peut transmettre des articles au référent blog.  
Les producteurs sont d’accord pour qu’on mette des photos de l’exploitation  
Eventuellement, la constitution des paniers sera transmise à l’avance sur le blog 
 
La gestion des paniers lors de la distribution 
Différents possibilités :  
- Deux sacs pour chaque adhérent et échange entre le sac rempli de légumes et le sac vide ramené 
par l’adhérent au moment de la distribution.  
- Achat par l’association de sacs en toile   
-  Chaque adhérent amène un sac, récupéré chez soi, qu’il laisse à l’association   

� Proposition : chaque adhérent amène un grand sac, qui sera laissé à l’association (et utilisé 
indifféremment pour n’importe quel adhérent) pour permettre de préparer à l’avance quelques paniers 
afin d’améliorer la distribution. 
 
Compost  
Cécile propose aux adhérents de ramener leurs déchets alimentaires lors de la production, utilisés 
ensuite en compost par les producteurs.  
 

*** 
 
Nota :  
 
Il est important de signaler et de rappeler qu’un débat a été proposé par nos adhérents sur les 
principes de fonctionnement solidaire de l’AMAP, à savoir la solidarité avec le producteur. Ce débat 
est notamment arrivé lors du sujet des prix des paniers - notamment dans le cas des fruits, mais cela 
s’applique aussi aux légumes. 
 
Rappel à ce titre des engagements pour le producteur et les Amapiens, compris dans le règlement 
intérieur de l’AMAP et dans la charte des AMAP : 
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• Les Amapiens sont solidaires avec le producteur en cas d’aléas que subiraient ce dernier, de 
manière indépendant de sa personne 

• Le producteur s’engage à fournir l’intégralité des paniers aux adhérents de manière 
hebdomadaire, quelque soit le niveau de sa production. A ce titre, le prix du panier est un prix 
moyen sur la période du contrat : cela signifie qu’en période de carence, la valeur réelle du 
panier peut être en dessous de celle du prix moyen (principe de solidarité des adhérents). A 
l’opposé, en période faste (beaucoup de production de légumes), le prix du panier proposé 
par le producteur peut être supérieur au prix moyen (principe de compensation volontaire : 
l’AMAP n’étant pas une variable d’ajustement à côté des marchés). 

 
 

II. Autres producteurs  
 
 
Fromages de chèvre  
A venir, le contrat fromages qui débute le 6 mai, pour deux mois d’essai. Le référent est Stéphane 
Soulet.    
 
Fruits  
Les producteurs de légumes produisent aussi des fruits : cerises, fraises, cassis, mûres, framboises, 
abricots, prunes, groseilles, poires 
  
Possibilité de mise en place de paniers fruits, qui commencerait mi-juin avec une petite corbeille à 8€ 
et une grande à 12€.  
Chrystel est référent du panier fruit, et sollicite un autre adhérent pour être référent fruit avec elle. 
Pauline Ferrer Vals sera donc aussi référente fruits.  
 
Œufs  
Le producteur de légume propose de faire un panier œufs. Les adhérents sont-ils intéressés ? 
Demande de la prise en charge par un référent : Caroline Campos.  
  
Pain bio  
Panier de pain bio est évoqué : faire un sondage pour savoir qui serait intéressé.  
 
 

III. Accès à tous  
 

Définition des trois projets : cf. document ci-joint  
 
Pour le projet 1 : 
Exemples de prix de paniers selon la répartition de paniers tarif réduit et tarif plein dans l’AMAP  
 

Panier duo 
Prix de base : 10 euros – Exemple pour 30 paniers 

Seuil 8,5 € - Plafond 11 € 
 Tarif réduit  Tarif plein  
10 paniers Tarif réduit   
20 paniers Tarif plein 

8,5€  10,75 € 

15 paniers Tarif réduit   
15 paniers Tarif plein   

8,5 € 11,5 € 

20 paniers Tarif réduit   
10 paniers Tarif plein 

9,25 € 11,5 € 

 
 

Panier familial 
Prix de base : 15 euros – Exemple 16 paniers familiaux 

Seuil 13 € - Plafond 17 € 
 Tarif réduit  Tarif plein  
6 paniers Tarif réduit 10 
paniers Tarif Plein   

13 €b 16,2 € 

8 paniers Tarif réduit  
8 paniers Tarif Plein   

13 € 17 € 

10 paniers Tarif réduit  
6 paniers Tarif Plein   

 17 € 
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En vrac, les réflexions des adhérents par rapport a ux projets 
 
� Certains pensent que l’association peut se passer de subventions publiques ou privées. L’intérêt 
étant une initiative citoyenne qui permette une solidarité à l’intérieur de l’AMAP.   
 
� Y’a-t-il eu des demandes pour payer moins ?  

� Non  
 � Les personnes ont peut-être honte de demander moins cher 
 � Cela pourrait ouvrir des portes à des personnes qui ne pouvaient pas se le permettre à cause 

du prix.  
 
� Pour certains Amapiens, ce n’est pas forcément utile de créer cette demande en proposant d’emblée 
des prix moindres, mais il est possible de répondre au cas par cas.  
Valérie : s’il n’y pas de critères établis, en répondant au cas par cas, cela n’est pas équitable pour 
tous. C’est une décision subjective.  
 
� Combien y’a-t-il de personnes qui seraient concernés actuellement dans l’AMAP par un tarif réduit ?  
 � Surtout les étudiants  
 
� Permettrait à des adhérents de l’Arche de Noé d’accéder à notre AMAP (en intervenant dans le 
cadre de l’Arche de Noé par des initiatives de sensibilisation par exemple) 
 
� Si la différence entre les prix réduits et le prix actuel peut paraître minime, sur la durée du contrat (6 
mois), elle permet une réduction sensible de l’engagement financier et ainsi faire pencher la balance 
en cas d’indécision d’une personne en situation de fragilité économique 
(étudiants, chômeurs, …) 
 
� Au delà de l’action effective sur l’adhésion de certaines personnes, c’est une démarche de solidarité 
au sein d’une association. 
 
� On pourrait proposer un prix libre (ou sur la confiance, quels prix les adhérents peuvent-ils payer : 
tarif réduit, prix de base, tarif solidaire) 
 
� Parmi les personnes pouvant bénéficier des tarifs réduits, on peut ajouter les personnes en situation 
de handicap, touchant une allocation.   
 
� Le fait de venir à l’AMAP est une démarche particulière. Les personnes sont prêtes à en payer le 
prix.  
 � Oui, mais ça peut exclure une partie de la population. Il y a deux choses : la sensibilisation 
et la possibilité d’y accéder par des prix accessibles à des personnes ayant de faibles ressources.   
 
 
� Les projets seront votés lors de la prochaine assemblée générale. 

 


