
L’assemblée de Loramap du 24 avril 2016 à Lagney 
 Moment privilégié pour échanger entre adhérents et producteurs des AMAP de Lorraine. 

 

Les AMAP, ou Association pour le Maintien d’une  Agriculture Paysanne, sont nées, en 2001 en France, d’une prise de conscience citoyenne face à la situation de 

crise dans les domaines agricoles et alimentaires. Elles sont constituées par un groupe de consommateurs qui opte pour une relation directe avec les 

producteurs. 

Une AMAP c’est : 

- Un appui à l’agriculture paysanne locale 

- Une nouvelle économie solidaire 

- Un moyen de manger sainement à un juste prix. 

 

12 ans après la création dans les Vosges de l’AMAP de Capucine, la première en Lorraine, 60 AMAP sont en activité début 2016. Elles regroupent chacune en 

moyenne 60 adhérents soit environ 7500 à 9000 bénéficiaires. Elles sont associées à 139 producteurs dont 44 maraîchers, 20 arboriculteurs, 12 boulangers, 24 

producteurs de fromage, 33 de viande, 13 de volailles et 6 de miel. 

 

                             
 

LorAMAP est né d’un questionnement quant au nombre croissant d’AMAP. Elle se fixe comme objectifs de mettre en réseau les différentes AMAP, de les 

promouvoir, de les aider en favorisant leur création et leur développement. LorAMAP veille au respect de l’éthique des AMAP en conformité avec la chartre de 

2014.  

L’assemblée générale 2016 s’est tenue le dimanche 24 avril à Lagney. Organisée cette année par l’AMAP du Vieux Chêne créée en 2014 à l’initiative  Aurélie 

Giron, maraîchère à Manoncourt en Woêvre. L’association compte environ une vingtaine d’adhérents et propose de nombreux paniers en collaboration avec 

d’autres producteurs. Selon le choix des adhérents, des contrats légumes bio, volaille bio, pain et  jus de fruits bio, fromages de chèvre, miel et  viande de porc 

et charcuterie sont mis à leur disposition. 

Ce jour, 17 AMAP étaient présentes soit une quarantaine de producteurs et adhérents. Après la visite de la ferme du Petit Louis et les serres d’Aurélie, une 

vidéo retraça l’activité du Moulin du Petit Poucet à Lagney, suivis d’un buffet. L’après-midi  l’AG statutaire avec : rapport moral, d’activité, bilan financier et 

nombreux débats. 

 

 

 
 
Au-delà du panier…les AMAP sont des espaces de partage, de convivialité, de réflexion où sont défendus des valeurs citoyennes.          

 


