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Description et spécificitésDescription et spécificitésDescription et spécificitésDescription et spécificités    
 
Partenariat sur une saison complète entre des producteurs et des consommateurs 
sous la forme d’un engagement mutuel. 
Au-delà d’un simple mode de commercialisation, un échange commercial et convivial 
contractualisé, fondé sur des valeurs morales communes, sur un engagement 
réciproque. 
L’échange des paniers donne lieu à une rencontre des milieux ruraux et urbains, à la 
diffusion d’informations sur la vie des exploitations et au soutien moral et 
opérationnel des consommateurs adhérents. 
 
Les producteurs fournissent régulièrement des produits sains, de saison, issus de 
pratiques respectueuses de l’environnement selon les termes d’un contrat 
(engagement moral). 
Le producteur s’engage aussi à la transparence de son activité de production, à 
informer les consommateurs (dans un esprit pédagogique). 
 
� Gamme de produits préparés par un groupe restreint d’agriculteurs. 
 
� Productions : maraîchage + fruits / produits laitiers, charcuterie. 
 
� Les consommateurs s’engagent financièrement par le paiement à l’avance d’une 

partie de la récolte. 
Pré-financement sur 6 mois. 
Prise de risque par le consommateur. 

 
� Montant du panier fixe (ou légèrement variable). 
 
� Panier fixé et pré-commandé à l’avance, livraison hebdomadaire sur un dépôt 

fixe. 
 
� AMAP : Associations pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne, associations loi 

1901. 
Localisation des AMAP : proximité d’agglomérations. 
Les vents au panier peuvent s’organiser en dehors du cadre d’une AMAP, le plus 
souvent dans un cadre associatif spécifique. 

 

Dans la LoireDans la LoireDans la LoireDans la Loire    
 
Ventes au panier connues : 
14 AMAP (dont 13 sur Saint-Etienne Métropole). 
7 projets d’AMAP (Saint-Etienne Métropole, Plaine du Forez, Haut Pilat...). 
1 assocation sur Saint Priest en Jarez. 
 

Les préLes préLes préLes pré----requis et facteurs de réussiterequis et facteurs de réussiterequis et facteurs de réussiterequis et facteurs de réussite    
 
� Attention à la qualité (fraîcheur et gustative). 
 
� Opportunités pour de petites structures qui tendent vers l’autonomie (AP). 
 
� A l’initiative des producteurs volontaires et conscients des difficultés de 

l’engagement et du temps de gestion exigé. 
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� Communication intensive : convaincre le potentiel client de s’adapter aux 
contraintes (saisonnalité des produits, aléas climatiques...) et ensuite l’informer 
tout au long de l’année. 

 
� OPPORTUNITES : créer des ventes au panier à l’initiative de producteurs 

volontaires pour s’organiser entre eux ou à l’initiative d’entreprises (Comités 
d’Entreprise), de collectivités territoriales… 

 
� Implique la capacité des producteurs à animer le groupe de consommateurs afin 

de créer un véritable lien. 
 
� Privilégier des actions type visite de la ferme, repas collectifs... 
 

Les avantagesLes avantagesLes avantagesLes avantages    
 
� Planification de la production : culture, quantités connues à l’avance. Les clients 

choisissent les produits en début de saison. 
 
� Débouchés constants, livraisons régulières. 
 
� Economie de temps pour la préparation et la vente. 
 
� Gestion du temps de travail anticipée. 
 
� Avance de trésorerie. 
 
� Pas d’invendus, pas d’investissement dans un point de vente. 
 
� Les clients sont compréhensifs sur le calibrage des fruits et légumes, ce qui limite 

le gaspillage. 
 
� Aspect commerce équitable. 
 
� Communication sur l’agriculture en général (les aléas climatiques, les produits...) 
 � Engagement solidaire et associatif. 
 

Les inconvLes inconvLes inconvLes inconvénientsénientsénientsénients    
 
� Pic de production en été alors que c’est la période de congés des clients où la 

demande diminue et les livraisons s’arrêtent. 
 
� Volumes commandés difficiles à planifier en production (variation des 

rendements, aléas climatiques, ravageurs, maladies…) � Surplus ou rupture de 
produits. 

 
� Travail en groupe nécessitant une harmonisation de fonctionnement. 
 
� Choix du lieu de livraison. 
 
� Concurrence avec les marchés de détail et les commerces de proximité. 
 
� Niveau des prix qui doit tenir compte d’une part de risques. 
 
� Investissement dans l’animation. 


