
Les missions des réseaux régionaux globalement  : 
- être garant de l'éthique de la charte des AMAP ;  
- organiser l'essaimage ;  
- accueillir les candidats paysans en AMAP ;  
- faire la promotion des AMAP au niveau régional ;  
- aider à la structuration des réseaux locaux.  
Ce qu’une AMAP ne peut, à elle seule, assurer. 

Les missions du  MIRAMAP  : 
- renforcer la cohésion des AMAP à travers le partage d’une éthique commune (la 
Charte des AMAP et le Socle Commun), et le soutien de démarches de garantie de 
cette éthique sur les territoires ; 
- mutualiser les expériences et les pratiques ; 
- assurer la représentation et la mise en valeur des AMAP au niveau national ; 
- développer des projets en partenariat au niveau national en cohérence avec les 
missions des AMAP. 
Ce qu’un réseau régional ne peut, à lui seul assurer.  

MIRAMAP 
58 rue Raulin 
69007 LYON 
Site : http://miramap.org 
Contact mail : contact@miramap.org 
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Depuis 2001, les AMAP ont connu un succès très important et une forte médiatisation. La première AMAP a été 
créée à Aubagne (13) en avril 2001 avec un couple de producteurs d Ollioules(83), Daniel et Denise Vuillon, et un 
groupe de consom’acteurs. L’essaimage des AMAP en France a été principalement réalisé par Alliance Provence 
de 2001 à 2005. Le développement des AMAP a été très rapide. 
 
La charte des AMAP, document de référence des AMAP a été élaborée par Alliance Provence et le terme AMAP 
(Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) a été déposé à l’INPI en mai 2003. 
 
Elles se sont développées successivement en Provence Côte d'Azur, en Midi Pyrénées, en Ile de France, en 
Rhône Alpes, en Aquitaine... Aujourd'hui, elles sont présentes dans toutes les régions de France. 
 
La majorité des AMAP sont situées en milieu urbain, mais nous constatons un mouvement vers les villes rurales. 
 
Les AMAP ont beaucoup diversifié leurs contrats : viande, fromage, œufs, volaille, pain, agrume, farine, fleurs, 
poisson, fruits. 
 
En février 2004, Alliance Provence en partenariat avec Alliance paysans écologistes consommateurs organise la 
première rencontre internationale des partenariats équitables en producteurs et consommateurs à Aubagne. 
 
MIRAMAP, le Mouvement Inter Régional des AMAP est officiellement né le samedi 13 février 2010, après plus 
d’une année de concertation entre 3 régions structurées en réseau, rejointes par des AMAP de différentes régions. 
 
 

On peut dire qu’aujourd’hui de sources sûres qu’il y a plus de 1600 AMAP . 
Néanmoins, si les chiffres des régions en réseau sont à peu prêts justes ; il est clair que la vision que nous 
pouvons avoir de la réalité territoriale concernant les régions non structurées en réseaux régionaux est 
probablement très partielle et au vu de la forte dynamique, certainement supérieure aux estimations.  
Cela représente en tout cas plus de 66 000 familles et près de 270 000 consommateurs, soit un chiffre d'affaire 
annuel estimé à 48 millions d'euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGION PAR REGION 
 

1) Les régions organisées en réseau d’AMAP 
Il y a 10 régions organisées en réseau actuellement : PACA, Rhône Alpes, Ile de France, Aquitaine, Midi Pyrénées 
(et le réseau du Tarn), Picardie, Haute Normandie, Nord Pas de Calais, Alsace et Lorraine. 
 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) 
Entre 2001 et 2009, les AMAP sont passées de 3 à 150. 
Le réseau régional des AMAP, Alliance Provence, a été créé dès 2001. 
Répartition des AMAP dans les départements : Bouches du Rhône : 75 - Var : 35 - Vaucluse : 21 - Alpes 
maritimes : 28 - Hautes Alpes : 11 - Alpes de hautes Provence : 8 ; soit au total 178 AMAP active.  
Chiffre d’affaires des producteurs en AMAP : environ 1 800 000 euros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact  : Alliance Provence 17 rue Daniel Melchior 83000 Toulon - 04 94 98 80 00 - Fax : 04 94 98 80 05 
Site : http://allianceprovence.org/ 
 
 
Rhône Alpes 
Première AMAP en mars 2003. 
Alliance Régionale Rhône-Alpes a été crée en décembre 2001. C’est en février 2004 qu’Alliance Régionale Rhône 
Alpes s’est engagée dans le développement des AMAP  
 

Année 
Nb de groupes de 
conso en AMAP Nb projets Nb AMAP et projets Foyers en Amap 

janv-04 0 3 3 0 
mars-04 3 2 5 45 
nov-04 11 7 18 275 
oct-05 14 15 29 490 
nov-06 45 14 59 1575 
oct-07 82 24 106 3280 
oct-08 124 50 174 5580 
oct-09 159 43 202 7155 
janv-10 175 50 225 7875 
Oct-10 214 61 275 10700 

 

11 dans l’Ain 
18 en Drôme 

8 en Ardèche 
82 en Isère 

23 dans la Loire 
52 dans le Rhône 

9 en Savoie 
18 en Haute-Savoie 

 

Contact : Alliance PEC Rhône-Alpes 58, rue Raulin 69 007 Lyon 02 - 04.78.37.19.48 
Site : http://www.alliancepec-rhonealpes.org/pages/index.php 
 
 
Ile-de-France 
La 1ère AMAP a démarré en octobre 2003 à Pantin (93), avec un maraîcher bio en installation à Chaussy (95). Le 
réseau régional a été créé un an après. Il y a aujourd’hui 270 groupes ou sous-groupes de consommateurs, en 
partenariat AMAP avec plus de 150 producteurs. 
Le Réseau des AMAP d'Île-de-France en 2011, c'est 143 groupes de consommateurs et 35 producteurs adhérents. 
C'est aussi plus de 20 groupes de consommateurs en projet et 4 porteurs de projets, en cours d’installation 
agricole.  Le Réseau des AMAP d’Ile-de-France fin 2011, c’est enfin 12 administrateurs et 4 salariées.  
 

Année Groupe en AMAP 
(adhérents) 

Groupes en projet Paysans en AMAP 
(toutes productions) 

Octobre 2003 (création) 1 1 1 

Octobre 2004 3 2  

Octobre 2005 14 17  

Octobre 2006 32 20 30 environ 

Année  Nombre d’AMAP  Nombre de paniers  Nombre de consommateurs  
2001 3 174 600 
2003 25 1100 4 000 
2006 95 3 990 12 000 
2007 120 4800 15 000 
2009 132 9000 36 000 
2011 178 12 500 46 000 



Octobre 2007 53 21  

Octobre 2009 114 50 environ 80 environ 

Octobre 2010 141 40 environ 140 environ 

Octobre 2011 143 20 environs 150 environ 
 

Contact : Réseau Amap Ile de France 26 rue Beaubourg 75003 Paris - 01 45 23 42 19 - fax : 01 79 73 86 52 - 
Site : http://www.amap-idf.org/ 
 
 
Aquitaine (maj 2010) 
Le Civam Aquitaine participe au réseau Alliance depuis 2004 suite aux Rencontres Internationales d'Aubagne et à 
un voyage d'étude en région PACA en lien avec Alliance Provence. 
Labélisé comme relais AMAP Alliance Aquitaine, le Civam Aquitaine communique et favorise l'essaimage des 
AMAP en Aquitaine. Le réseau Alliance est aussi garant du respect des principes et de la charte des AMAP. 
 

Année Nombre d’AMAP Nombre de familles Nombre de pr oducteurs 

2004 1 40 3 

2006 22 865 51 

2008 77 3996 160 

2009 108 6330 287 

2010 132 6850 318 
 

Contact : le relais Alliance AMAP Aquitaine - 05.59.84.70.63 -  fax : 05.59.84.20.25 
amapaquitaine@amap-aquitaine.org - Site : http://www.amap-aquitaine.org/ 
 
 
Midi Pyrénées (maj 2010) 
Première AMAP en 2003 à Tournefeuille, c'est une AMAP viande. En 2010 : 3645 adhérents (consommateurs et 
producteurs) pour 99 AMAP . La majorité des AMAP sont situées en ville, mais nous constatons un mouvement 
vers les villes rurales. Certains producteurs ont quitté leurs groupes de citadins pour créer des groupes près de 
chez eux. 
Evolution du nombre d'adhérents des AMAP en Midi Pyrénées : 2006 : 1200 ; 2007 : 2300 ; 2008 : 3095 
(Nous n’avons pas connaissance du nombre exact d’AMAP en Midi Pyrénées) 
Contact : Réseau AMAP Midi-Pyrénées 10 chemin de Jaffary 31200 TOULOUSE – 0 5 34 25 15 42 - 
contact@amapreseau-mp.org - Site : http://www.amapreseau-mp.org/ 
 
Le réseau du Tarn  (maj 2011) : 27 groupes de consommateurs.  
Le collectif d’amapiens et de producteurs Tarnais, association loi 1901, s’est constituée le 18 Février 2010. 
Contact : reseauamaptarn@gmail.com 
 
 
Picardie 
En 2011, il y a 46 AMAP sur la région , soit plus de 2000 paniers et donc autant de familles concernées.  
18 dans l'Oise; 13 dans l'Aisne; 15 dans la Somme. 
Près de 50 producteurs sont concernés et soutenus, dont 28 maraîchers. 
En projet : 3 ou 4 AMAP 
La Fédération des Associations de Maintien de l’Agriculture Paysanne (FAMAPP) a été créée en avril 2006. 
Contact : Famapp 518 rue Saint Fuscien 80000 Amiens - 09 54 43 80 60 - 06 08 93 66 35 
famapp@amap-picardie.org - Site : http://www.amap-picardie.org/ 
 
 
Haute-Normandie 
Les premières AMAP sont apparues en 2005 en Haute Normandie. 
Plusieurs d'entre elles se sont fédérées au sein du Réseau des Amap de Haute-Normandie, association loi 1901 
créée en avril 2010.  
Aujourd'hui, la Haute-Normandie compte 42 groupes d e consom'acteurs , dont 30 en Seine-Maritime et 12 
dans l'Eure. 
Seine-Maritime : Dieppe, Le Havre (6 groupes, eux-mêmes réunis en Inter-AMAP), Fécamp, Yvetot, Pays de Bray 
et 10 sur le territoire de l'agglomération rouennaise. 
Eure : Bernay, Evreux (2), Louviers, Conches-en-Ouche, Pont-Audemer, Le Bec Hellouin, Beaumesnil... 
Sont concernés plus de 80 producteurs : légumes, fruits, viandes, volailles, miel, produits laitiers, pain... 
A noter, l'apparition de groupes sur les lieux de travail ou d'étude : Ecole d'ingénieur Esitpa, Opéra de Rouen... et 
les Amap Campus. 



Le réseau travaille étroitement avec les organisations agricoles et rurales de la région (GrabHN, Les Défis Ruraux, 
Terre de Liens...) ainsi que les réseaux de l'économie sociale et solidaire (Adress, Cres...). 
Selon les territoires, les AMAP sont donc présentes sur des actions concrètes différentes : veille foncière citoyenne 
pour L'AMAP de Fécamp, travail sur le Scot pour les AMAP havraises, organisation de l'événement régional de la 
bio pour Elbeuf... Sans compter, les nombreuses sollicitations pour les lycées, centres de formation, associations, 
etc. 
Site web du réseau : www.reseau-amap-hn.com - Contact : contact@reseau-amap-hn.com 
 
 
Lorraine 
La première AMAP a vu le jour en Lorraine en 2004. Fin 2011, on en compte 36 qui soutiennent une 
soixantaine de producteurs.  
Répartition des AMAP par départements : Meurthe-et-Moselle (17) Meuse (3) Moselle (10) Vosges (6). 
Le réseau des AMAP de Lorraine, LORAMAP, a été créé officiellement le 11 avril 2011. Une première rencontre 
avait eu lieu en 2009 et un autre temps fort a été organisé en mai 2011 à Nancy pour fêter les 10 ans des AMAP 
en France.  
Contact : contact@lesamapdelorraine.org 
 
 
Nord Pas-de-Calais 
Démarrage en 2007 avec la création de la 1ere AMAP pour soutenir une installation en maraichage bio.  
2008 : 6 créations. 2009 : 8 créations. 2010 : 5 nouvelles AMAP. Et en 2011, 8 nouvelles AMAP.  
Soit 28 AMAP au total  qui associent 23 maraîchers, 1 éleveur et 1000 familles amapiennes. Une petite dizaine de 
projets d'AMAP sont en cours. 
Une dizaine de paysans ou artisans bio proposent également leurs produits en commandes groupées ou en 
contrat à côté du panier de légumes (mais ces partenariats ne sont pas des partenariats AMAP à proprement 
parler, tous les points de la charte n'étant pas respectés). 
L'association AVENIR 59-62 (Association pour la Valorisation Économique des Nouvelles Initiatives Rurales) qui 
accompagne des installations en agriculture paysanne a initié une dynamique de réseau dès 2007 avec la création 
d'une dynamique d'échange d'expérience et la création d'un poste de salarié dédié à cette activité à partir de 2009. 
En avril 2011, après 1 an d'échange sur le projet de création d'une association régionale, l'Association des AMAP 
du Nord Pas-de-Calais a vu le jour. Sans président et avec des réunions de CA décentralisées sur les territoires et 
ouverte à tous, l'association s'est donné les mêmes objectifs que les autres associations régionales d'AMAP mais 
sur un mode le plus horizontal possible. 
Le modèle d'AMAP encouragé en région est monoproducteur, sans achat revente au printemps, avec un abandon 
des produits chimiques dans l'année ou les 2-3 ans après le démarrage de l'AMAP. 
Une réflexion est actuellement menée pour décider ou non de préconiser la création d'une AMAP maximum par 
producteur (avec plusieurs points de distribution si nécessaire) afin d'apporter une meilleure transparence sur le 
revenu et les pratiques, un partage simplifié de la récolte et une participation facilitée aux chantiers. 
Les visites participatives de garantie ne sont pas encore mises en place. 
Coordonnées du salarié : Rémi TOP - 03.21.23.00.53 - contact@amap5962.org - 06.34.28.73.25 - 40av 
R.Salengro 62223 St Laurent Blangy (Arras) - Site : www.amap5962.org 
 
 
Alsace 
Le 1er juin 2003 la première AMAP pour Strasbourg a été fondé en coopération avec André Roesch à Breitenheim.  
Un collectif, RhénAMAP, s’est constitué le 19 novembre 2010 dans le but de fédérer et de développer les AMAP 
du Sud-Alsace. Rhénamap est une association dynamique, au service de tous les amapiens (agriculteurs, artisans, 
AMAP, consom’acteurs) qui s’engagent pour une consommation locale et éco-citoyenne en Sud Alsace, ainsi 
qu’un partenaire privilégié des acteurs du développement durable et de l’économie sociale et solidaire de son 
territoire. 
Rhénamap compte à ce jour 7 lieux de distributions AMAP  autour de 18 agriculteurs et 3 artisans, ainsi que 
800 familles de consom’acteurs. Volume d’activité économique : 1,3 millions d’euros – 50 emplois au sein des 
exploitations agricoles en AMAP dans le Sud Alsace.  
Rhéamap a mis en place une formation intéressante : Graines D’AMAP, formation destinée aux agriculteurs 
souhaitant rejoindre le réseau. Le premier cycle a commencé le 2 novembre 2010 et se termine le 15 février 2011. 
Site : http://www.rhenamap.org/ 
Un article : http://sitemap.dna.fr/articles/201101/01/accompagner-essor-de-la-vente-directe,colmar,000000142.php 
Il y aurait au total une trentaine d’AMAP en Alsace  
 
 
 
 
 
 



2) Région en projet de structuration en réseau 
A notre connaissance, il y a 6 régions actuellement en projet de constitution d’un réseau d’AMAP. 
 
Basse-Normandie 
La structuration en réseau avance à grands pas, l’AG constitutive aura lieu le samedi 26 novembre 2011. 
Site : http://www.amap-bn.fr/ 
39 AMAP dans le Calvados  (Source : http://www.amapcalvados.fr/) 
5 dans l’Orne  (Source : http://www.reseau-amap.org/amap-basse-normandie.htm) 
 
 
Bretagne 
1ère AMAP en 2007. 56 aujourd’hui.  Et des créations en cours. 
Côte d'Armor : 7 - Finistère : 7 - Ille et Vilaine : 24 - Morbihan : 18  
(Source : http://www.reseau-amap.org/amap-bretagne.htm) 
Voir aussi le site : http://breizhamap.ouvaton.org/ 
 
 
Auvergne  
La première AMAP est créée depuis 2007. 
Aujourd’hui il y a 27 AMAP , dont 18 dans le Puy de Dôme, 4 en Haute Loire, 4 dans l’Allier et 1 dans le Cantal 
avec 150 producteurs.  
(Source : http://www.cheires-amap.org/IMG/pdf/INTER-AMAP_2010_Livret_de_synthese.pdf) 
 
 
Languedoc-Roussillon 
La première AMAP est née en mai 2004. Il y aurait environ 21 AMAP aujourd’hui.  
Il y a un projet de création d'un réseau. Voir article : http://amap34cantagal.free.fr/gazette/Lacougourde01.pdf 
Aude : 2, Gard : 5, Hérault : 10, Lozère : 1, Pyrénées Orientales : 3 
(Source : http://www.reseau-amap.org/amap-languedoc-roussillon.htm) 
 
 
Franche Comté 
Il existe une quinzaine d'AMAPs en Franche- Comté  et plusieurs projets sont en cours. 
Entre AMAPs nous nous connaissons assez peu, hormis quelques relations interpersonnelles. 
Partant de ce constat, certaines AMAPs ont sollicité la Caisse régionale d'économie sociale et solidaire (CRESS) 
pour un accompagnement de type "DLA". 
L'objectif est d'effectuer un état des lieux de l'existant, de repérer les projets en cours, d'évaluer l'impact socio-
économique et les perspectives de développement (freins et leviers) des AMAPs en Franche Comté. 
Si les AMAPs le souhaitent, une mise en réseau pourra être envisagée ainsi que de l'échange de pratiques, de la 
mutualisation d'outils... 
La CRESS a répondu favorablement à cette demande en mobilisant son Centre de ressources et d'animation. 
Un cahier des charges "d'étude/action" a été rédigé collectivement et le prestataire qui l'effectuera a été 
sélectionné le 14 octobre 2011. 
Financièrement ce projet est pris en charge par la DIRECCTE, la DRAAF, la Région et le FSE. 
Fin de l'étude peut être en décembre. 
Annuaire des AMAP en franche Comté : http://www.reseau-amap.org/amap-franche-comte.htm 
 
 
Limousin 
La première AMAP du Limousin a été créée à Limoges (87) en 2006. En octobre 2011, il y a 10 AMAP  et 1 
projet : 6 en haute Vienne, 2 en Corrèze créées en 2009 et 2010 ; 2 en Creuse créées début 2010. Cela 
correspond à environ 200 familles, 600 consom’acteurs et 24 producteurs. 
Projet de réseau, un petit groupe informel y réfléchit depuis mars 2010. 
Contact : amap.conseils.limousin@gmail.com 
 
 
 

3) Régions non en réseau (ou introuvable sur le Net) 
 
Pays de la Loire 
Fort développement des AMAP en Pays de la Loire. La première Amap de Loire Atlantique est née en 2003. En 
2006, on comptait déjà 17 groupes de consommateurs, un an plus tard le nombre passait à 28. Il y en a plus de 40 
en 2008 et le nombre a encore doublé en 2009 en Loire-Atlantique.  



Aujourd’hui il y en a autour de 135 , dont 94 en Loire Atlantique (elles sont quasiment toutes situées sur 
l'agglomération nantaise - Cela concerne plus d'une centaine de producteurs), sans considérer tous les projets de 
création. Il y a 30 AMAP en Maine et Loire, 5 AMAP en Mayenne (la première est née au printemps 2005. 3 
nouvelles au printemps 2006) et 5 dans la Sarthe.  
En Vendée d'autres systèmes de vente au panier se sont mis en place (données juillet 2008). 
Les groupes de consommateurs se constituent généralement mais pas obligatoirement, autour de l'achat de 
paniers de légumes. D'autres produits tels le pain, la viande, les fromages, la charcuterie viennent fréquemment se 
greffer. Un contrat AMAP est alors signé avec chacun des producteurs mais ils attirent généralement moins de 
consommateurs, les légumes restant le clou d'une alimentation saine et équilibrée. 
(Source : http://www.biopaysdelaloire.fr/html/index.php?id_repertoire=62&pere=53 et 
http://www.terristoires.info/societe/on-est-tous-voisins-de-panier.html) 
Plus d’infos : collectif Interamap44 en Loire-Atlantique : www.amap44.org, en Maine-et-Loire : http://amap49.org, 
en Mayenne : http://amap53.free.fr 
 
 
Poitou-Charentes 
56 AMAP recensées  - Charente : 12, Charente Maritime : 16, Deux Sèvres : 13, Vienne : 15 
(Source : http://www.avenir-bio.fr/annuaire_amap.php) 
 
 
Bourgogne 
Les premières AMAP en Bourgogne ont vu le jour en 2005, avec une progression timide les premières années, 
puis en essor très net en 2008 et 2009 avec la création d'une dizaine d'AMAP chaque année, principalement dans 
l'Yonne et en Côte d'Or. La première créée, en avril 2005, semble être l’AMAP des Jardins de Virgile des 
Bourroches à Dijon. En mars 2009, il y a environ 700 familles en liste d'attente sur l'agglomération de Dijon. 
Fin 2010, la Bourgogne compte environ 41 AMAP associant une trentaine de maraîchers, auxquels s'ajoutent 25 à 
30 autres producteurs bio. Environ 1 500 paniers de légumes sont distribués toutes les semaines. On constate un 
fort dynamisme dans l’agglomération dijonnaise avec 11 AMAP. Sur 18 AMAP en Côte d’Or, 15 sont des AMAP « 
urbaines ». En revanche, dans l’Yonne et en Saône et Loire, la majorité des AMAP se situe en zone rurale. 
Les AMAP de Bourgogne sont affiliés à un collectif : ‘URGENCE BIO21’ fédérant les AMAP et d'autres 
associations militant pour la réservation de terrain et l'installation de producteurs bio.  
Source : http://www.reseau-amap.org/amap-bourgogne.htm et www.biobourgogne.fr (chiffres de fin 2010 en pages 
34 et 35 de l’observatoire régional, téléchargeable sur la page d'accueil du site) 
En 2011, quelques nouvelles AMAP se sont créées : 3 en Cote d'Or, 1 ou 2 en Saone et Loire, 1 dans l'Yonne. 
Soit un total aujourd’hui estimé à 45 AMAP. 
 
Centre 
Après un an de rencontres régulières, le Réseau AMAP Centre a été officiellement créé en avril 2008 (site 
introuvable). Il y aurait 28 AMAP dans la région  (dont une dizaine dans le Loiret). 
Cher : 1, Eure et Loir : 6, Indre : 1, Indre et Loire : 4, Loir et Cher : 7, Loiret : 9 
Source : http://www.reseau-amap.org/amap-centre.htm 
Réseau AMAP Centre. Pour plus de renseignements : (Source : http://www.bio-centre.org/index-1-96.html) 
Thierry MAIGRE – P : 06 67 98 77 94 
Jean-Pierre MASSON - T : 02 38 84 03 15 
 
 
Champagne Ardenne  
A priori il y aurait 6 AMAP en Champagne-Ardenne  (Ardennes : 1 - Aube : 1 - Marne : 4) 
http://www.reseau-amap.org/amap-champagne-ardenne.htm 
 

Contact : Véronique - 03 26 08 22 93 - 06 09 73 64 10 - veronique.ritaly@laposte.net 
Site : http://www.amapca.com/ 
 
 
Corse 
La première AMAP de Corse, « le Bio Jardin de Virginie » a vu le jour le 1er mai 2005 sur l’exploitation de Virginie 
BRUNINI à Santa Luccia di Moriani. http://pagesperso-orange.fr/amap.bio-jardin/index.htm 
La 2ème AMAP de Corse est à Porto-Vecchio ; elle a été créée en 2006 avec le domaine agricole de Valle et 
regroupe aussi maintenant d'autres contrats avec d'autres producteurs. 
Il semble y avoir 3 AMAP en Corse (Source : http://www.avenir-bio.fr/annuaire_amap.php) 
CORSIC'AMAP est une association qui a pour objet de développer et animer le réseau des AMAP en Corse 
http://www.idees-corse.org/corsicamap.html 
Et puis il y a une Coop qui vend des cageots d’agrumes bio aux AMAP (par palettes de 800kg – 80 cageots) : 
Brigitte Etcheber Coop Alimea Linguizzetta (20) - 04 95 38 88 74 – www.alimea.fr  
(Source : la revue Passerelle Eco) 



 
 
Outre mer - Guadeloupe 
Une première AMAP, « Raconte moi une salade », créée au début de l'année 2010, avec 2 groupes de 
consommateurs, à Jarry et à Ste Rose, autour des deux exploitations agricoles bio de Christophe (Lamentin), 
Gervaise et Didier (Morne à l'eau). Les 3 maraîchers fournissent toute l'année des légumes de saisons.  
Contacts : Boismoreau Didier – 06 90 19 88 03 
(Source : http://www.reseau-amap.org/amap-971.htm) 
 
 

4) Récapitulatif 
Par ordre décroissant en nombre de groupes de consommateurs en AMAP 
 
Rhône Alpes : 214 AMAP 61 projets 10700 paniers (chiffres 2010) 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) : 178 AMAP 12 500 paniers 46 000 consommateurs 
Ile-de-France : 270 groupes dont 143 adhérents au réseau, 20 projets 150 producteurs 
Pays de la Loire : environ 135 AMAP 
Aquitaine : 132 AMAP 6850 familles 318 producteurs (chiffres 2010) 
Midi Pyrénées : 99 AMAP: 3645 adhérents (consommateurs et producteurs) (chiffres 2010) 

Plus le réseau du Tarn : environ 27 groupes 
Bretagne : 56 AMAP. Des projets en cours. 
Poitou-Charentes : 56 AMAP recensées. 
Picardie : 46 AMAP 2000 paniers - projet : 3 ou 4 AMAP. 
Bourgogne : 45 AMAP  
Basse-Normandie : 44 AMAP 
Haute-Normandie : 42 AMAP 
Lorraine : 36 AMAP, une soixantaine de producteurs 
Alsace : 30 AMAP. 
Nord Pas-de-Calais : 28 AMAP - 1000 paniers - une dizaine de projets  
Centre : 28 AMAP  
Auvergne : 27 AMAP avec 50 producteurs 
Languedoc-Roussillon : 21 AMAP 
Franche Comté : 15 AMAP 
Limousin : 10 AMAP, 1 projet, 200 familles, 600 consom’acteurs et 24 producteurs. 
Champagne Ardenne : 6 AMAP 
Corse  : 3 AMAP 
Outre mer – Guadeloupe  : 1 AMAP 
 
 
 
En Belgique  : http://www.gasap.be/ 
 


