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Le Panier des Hameaux, 10 ans de produits bio et frais ! 
 

Créée il y a dix ans, l’AMAP Le Panier des Hameaux propose aux Magnycois une nouvelle façon de 

consommer en achetant des produits locaux, sans intermédiaires. 

 

 

Un concept né… au Japon 

Dans les années soixante, au Japon, des mères de familles s'inquiétèrent des conséquences de 

l'intensification de l'agriculture, et eurent le sentiment d'empoisonner leurs enfants en les nourrissant. 

Elles décidèrent alors de se regrouper et de passer un contrat avec un agriculteur : en échange de la 

garantie d'achat de toute sa production à l'avance, l'agriculteur s'engagea à cultiver sans produits 

chimiques. Ainsi naquirent les premiers "Teikei", que l'on peut traduire par "mettre le visage du paysan 

sur les aliments". Les premiers efforts des Teikei furent coordonnés par l'Association Japonaise 

d'Agriculture Biologique (JOAA, créée en 1971) et la Fondation pour la Recherche Internationale sur 

l'Agriculture Naturelle. A la même époque en Europe (Allemagne, Autriche, et Suisse), des expériences 

communautaires se basant sur le même principe se développèrent. 

Sources : http://www.reseau-amap.org/historique.php 

 

Des CSA aux USA 

En 1985, le concept fut importé depuis l'Europe vers les Etats-Unis et prit le nom de CSA "Community 

Supported Agriculture". Ces projets apparurent dans la région de New York comme un moyen de 

http://www.reseau-amap.org/historique.php
http://www.justfood.org/


répondre à la diminution importante du nombre d'agriculteurs et à une difficulté d'accès des 

populations à bas revenu à une alimentation de qualité.  

Les CSA se développèrent ainsi et se répandirent jusqu'au Canada, avant de traverser de nouveau 

l'Atlantique pour s'implanter en Grande-Bretagne.  

 

Daniel Vuillon, en France 

En 2001, suite à un voyage aux Etats-Unis durant lequel ils découvrirent les CSA, les Vuillon, 

agriculteurs en périphérie de Toulon (83), décidèrent de lancer la première AMAP (Association pour le 

Maintien d'une Agriculture Paysanne) en France. Cette expérience leur permet depuis de maintenir 

leur activité dans une région qui a perdu en 5 ans 15 000 exploitations agricoles, surtout parmi celles 

de petites tailles, soit un tiers de ses effectifs. Daniel Vuillon avait envisagé la création d'AMAP, dès 

2000. Lire l’ article de janvier 2000 paru dans la Gazette des jardins. Egalement en ANNEXE 

 

Une marque déposée 

C’est un acronyme mais c’est aussi une marque déposée depuis 2003. Une AMAP -  Association pour le 

maintien d'une agriculture paysanne – est destinée à favoriser l'agriculture paysanne, de préférence 

biologique, qui a du mal à subsister face à l'agro-industrie.  

 

Une agriculture bio et équitable 

 

 

Une AMAP naît en général de la rencontre d'un groupe de consommateurs et de paysans prêts à 

entrer dans la démarche. Ils établissent entre eux un contrat, selon les modalités suivantes : ensemble, 

ils définissent la diversité et la quantité de denrées à produire pour la saison. Ces denrées peuvent être 

aussi bien des fruits, des légumes, des oeufs, du fromage, de la viande...  

http://www.olivades.com/
http://www.reseau-amap.org/docs/AMAPjanv2000.pdf


La diversité est très importante car elle 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. Pendant la saison, et ce de manière périodique (ex. une fois par 

semaine), le paysan met les produits frais (ex. les fruits et légumes sont récoltés le matin même de la 

distribution) à disposition des partenaires, ce qui constitue leur panier. Contrairement à la grande 

distribution, les consommateurs en AMAP accordent moins d'importance à la standardisation des 

aliments ; tout ce qui est produit est consommé. Ce principe est d'une part très valorisant pour le 

paysan, et d'autre part il permet de diminuer le prix des denrées en reportant les coûts sur la totalité 

de la production.  

 

129 consom’acteurs Magnycois en 2018 

 

 

Les paniers sont répartis dans des cagettes et sont récupérés après pré-commande. Les personnes qui 

ne viennent pas les chercher peuvent faire le choix de les offrir au Secours Populaire. Une démarche 

solidaire, jusqu’au bout ! 

 

 

 

 



Un réseau de bénévoles actifs 

Ce sont qui participent à la distribution des paniers. L’AMAP Le Panier des Hameaux peut compter sur 

un réseau très actif. 

 

 

 

 

http://www.lepanierdeshameaux.fr/ 

lepanierdeshameaux78@orange.fr 
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