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COMTE-RENDU DE LA REUNION AMAP & GROUPEMENT D’ACHATS  

du 30 nov. 2007 
 
 
Présents : référents AMAP    - Romain (maraichage) 
                                         - Corinne (pain) 
                référentes  GA    - Catherine 
                               - Laurence   
          
Nous avons démarré la réunion en nous basant sur la charte d’ENTREPOTE : très important ! 
La réunion a permis  de clarifier certains points : 
 
1-ce qui différencie l’AMAP du G A dans leur fonctionnement. 
2-ce qui les rassemble 
3-couper court à d’éventuels malentendus 
 
1- L’AMAP est un engagement entre les producteurs et les consommateurs (distribution hebdomadaire de paniers). 
   Le GA permet de faire des achats ponctuels de produits de base, privilégiant les producteurs locaux, et les gros  
Conditionnements. 
 
2- Les points communs sont la qualité avant tout et non le prix : 
Pour l’AMAP les produits sont tous labellisés BIO 
Pour le GA le label n’est pas obligatoire mais la confiance accordée aux producteurs est plus importante(le contact 
direct avec le producteur ; visite de la ferme, transparence, proximité, permet d’évaluer la qualité des produits. La 
qualité ne passe pas forcément par des produits labellisés 
 
3- Pour nous aider à faire un choix de bons produits, le G A accepte de se référer aux cahiers des charges AB, 
ECOCERT, DEMETER, nous allons les consulter. 
Le GA est ouvert à tous les fournisseurs, en favorisant les petits, et doit rester libre dans ses choix-pas 
d’exclusivité (pour plus d’infos voir le texte fait par les référents G A du 26 oct. 2007, sur le site) 
 
 Interaction entre AMAP et G A 
Les producteurs de l’AMAP peuvent fournir le G A (ex un surplus de production) 
Les producteurs du G A peuvent entrer dans l’AMAP (un engagement régulier avec le consommateur)  
 
Laurence Bonnard & Catherine Fanget 
 
 
ANNONCE : le G A attend impatiemment que d’autres adhérents s’investissent dans ce groupe, qui ne peut 
fonctionner que si chacun y met du sien, dans la joie et la bonne humeur… 


