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Charte de l'Association AMAP de Noyarey « Vert Chez Nous » 

L'Association  pour le maintien de l'agriculture paysanne (cf. charte de 
l’agriculture paysanne de l’association Alliance PEC Isère) est une association loi 1901 
qui s'engage à acheter tout ou une partie de la production d'une ou de plusieurs 
fermes partenaires, dans le cadre d'un contrat déterminé ensemble.  

Le but est de soutenir activement  l'existence d'une agriculture locale 
(plaine de Noyarey, Bièvre, parc du Vercors) respectueuse de 
l'environnement, des ressources naturelles, du territoire, des hommes et des 
animaux, tout en produisant une alimentation de qualité (saine, diversifiée, 
écologique, de saison, de bonne qualité gustative et sanitaire). En outre 
l’agriculture doit prendre en compte les conditions écologiques (limite de la 
consommation d'énergies non renouvelables, matériaux de construction, gestion des 
déchets, minimalisation  et recyclage des emballages, proximité) et sociale (respets 
des normes sociales par rapport aux employés de l'exploitation, y compris le 
personnel temporaire de production). 

L’association crée  une dynamique de confiance, d'écoute et de coopération entre 
consommateurs et paysans, en développant une agriculture paysanne et biologique (en 
référence à la charte de l'agriculture paysanne et au cahier des charges de l'agriculture 
biologique). 

L’association se laisse le droit de contractualiser ou non avec un producteur non certifié AB, 
mais correspondant à une éthique de production (culture sans pesticides, sans engrais 
chimiques...) dans le cadre du Système de Participatif de Garantie (SPG) mis en place 
par l’association Alliance Rhône-Alpes (http://www.alliancepec-rhonealpes.org/SPG)  
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Le consommateur s'engage dans un cadre fixé conjointement par l'association 
et le(s) agriculteur(s) 

- financièrement (abonnement, achat à l'avance d'une partie de la récolte sur 
une période donnée) 
- moralement à travers la solidarité avec l'agriculteur dans les aléas 
climatiques (paniers plus ou moins garnis  selon la récolte) 
- participation à la vie de la structure (gestion des abonnements, organisation 
des distributions de paniers, bilans, communication interne et externe, 
animation) 

Chaque paysan partenaire s'engage  

- à approvisionner régulièrement sur une saison avec les produits de sa ferme 
les adhérents de l’association, avec des produits de qualité selon les modalités 
définies avec le groupe de consommateurs 
- informe sur ses savoir-faire, pratiques et contraintes, (rôle pédagogique et 
d'animation...) 
- assure la transparence sur les actes économiques (situation économique, 
origine des produits, méthodes de production utilisées) 

L'association et les agriculteurs, 

en fonction des besoins des uns et des autres, établissent ensemble la quantité, 
la diversité, le mode de production, le prix et la durée de l'abonnement ainsi 
que les modalités de livraison des paniers. 


