
ŒUF           Contrat d'engagement TODO. l'AMAP des agrigouteurs, Grenoble, Pour la saison 2017 

Le présent contrat est passé entre,  
Le paysan(ne) 
Nom : GROS Prénom : Jean-Luc   

Adresse : 38710 Prébois 
Téléphone : 0476346639 

Email : brijlgros@wanadoo.fr 
D’une part, 
 

L'amapien(ne) de l’AMAP 
Nom : _________________     Prénom : _____________  
Adresse : ____________________________  
____________________________  
Téléphone : _________________ 
Email : _________________________________  
D'autre part, 
 
Pour les relations entre l'adhérent(e) et l'agriculteur(trice), il est convenu ce 
qui suit :  
 
Article 1 : objet du contrat 
Déterminer les modalités et conditions de l’engagement des parties signataires 
pour l’achat d’une part de récolte et la mise en œuvre d’activités pour le 

maintien d’une agriculture paysanne. 
 
Article 2 : Engagement de l’amapien 
L’amapien s’engage à son nom à : 

- Adhérer à l’Alliance PEC Isère à hauteur de 10 € 
- Régler d’avance (cf. article 5) l’achat de produits correspondant à une 

part de la production du paysan sur la durée du contrat. 
- Récupérer (ou faire récupérer) son panier chaque mercredi entre 

18h15 et 19h30 dans les locaux de CCAS, 31, rue Joseph 
Bouchayer 38000 GRENOBLE, selon les dates de distribution définies 

dans le calendrier de l'AMAP. 
- En cas de vacances non incluses au contrat, s’organiser pour qu’une 

autre personne puisse profiter du panier. En cas de non retrait, aucun 
remboursement ne sera effectué et les paniers non récupérés seront 
partagés par les permanents de distribution. 

- Tenir une permanence de distribution, dans un esprit de coopération, 
au moins 1 fois par saison. 

- Participer dans la mesure de ses possibilités au fonctionnement et à 
l’animation de l’AMAP (accueil et visite de ferme, animations diverses, 
engagement actif dans l’association, débats, stands sur des foires…). 

- Reconnaître les aléas de la production (intempéries, ravageurs,…) 
et, en tant que consommateur, accepte les risques liés à ces aléas. 

- Respecter la charte des AMAP 
 

 

 

Article 3 : Engagement du paysan 
Le paysan s’engage à : 

- Approvisionner les amapiens en légumes frais, en quantité et 
qualité suffisantes, et à mener son exploitation dans un esprit de 
respect de la nature et de l’environnement. 

- Etre présent aux moments des distributions et à informer les 
amapiens sur ses savoir-faire, pratiques, contraintes économiques 

(fixation du prix moyen annuel du panier), écologiques (méthodes 
agro-écologiques, utilisation de produits chimiques et de synthèse), et 
sociales (travail/revenu…), en référence à la charte de l’Agriculture 

Paysanne et au Cahier des Charges de l’Agriculture Biologique, au 
moyen, notamment, d’un bilan de saison et d’une visite de ferme 
annuels ainsi que de tous autres supports pédagogiques qu’il jugera 
utile. 

- Proposer des solutions de compensation partielle à l’AMAP en cas 
de pertes liées à des intempéries, de force majeure ou de 
production insuffisante. Les solutions de compensation seront 
composées de produits transformés issus de l’exploitation. 

- Adhérer à Alliance PEC Isère, réseau des AMAP en Isère, dans une 
optique de cohérence et de coopération avec les autres paysans du 
réseau. 

 

Article 4 : Termes et modalités de l’engagement 
Le présent est élaboré pour la saison  2017 selon le calendrier de l’AMAP. 
La distribution pour le présent contrat aura lieu tous les mercredi, dans les 
locaux de CCAS, 31, rue Joseph Bouchayer 38000 GRENOBLE, entre 18h15 et 
19h30 inclus. 
 

Les amapiens s’engagent à acheter  ____  panier(s) au prix fixé à l’avance de  
____ €. 
Le paysan s’engage à s’appuyer sur les coûts de ses charges et des techniques 
de production écologique pour fixer la valeur de chaque produit. 
 

Le règlement se fait à la remise du présent contrat par ____chèque(s) à l’ordre 

de Jean-Luc Gros,  pour un montant total de ________. 
 

Article 5 : Litiges et rupture anticipée du contrat 
En cas de non respect d’une partie du contrat, les co-contractants peuvent faire 
appel à différents recours : la médiation, soit au sen de l’AMAP ou en cas de 

conflit plus grave, via Alliance PEC, la voie juridique (onéreuse). 
 

A _____________________ , Le _____________________ 
 

L’amapien     Le paysan 
 


