
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’AMAP Patates Douz’ 

Un prix différencié de panier en 

fonction des revenus et des charges 

des Amapien·nes. 

 

Depuis sa création en 2004, l’AMAP Patates 

Douz’ a mis en place un système pour assurer 

un prix différencié de paniers en fonction des 

revenus, de la composition familiale et des 

principales charges des adhérent·es.  

Ce système s’équilibre pour assurer un juste 

revenu au maraîcher. 
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Dès la création de l’AMAP en 2004, ses membres ont 

souhaité favoriser l’accès à une alimentation de 

qualité à une population avec de plus faibles 

revenus.  

En plus de la solidarité avec la ferme, l’AMAP 

s’organise depuis 15 ans pour mettre en place un 

dispositif de prix de paniers différencié en fonction 

du revenu annuel disponible, système qui sera 

amené à évoluer au fil des années d’expérience. Il 

s’agit de permettre l’accès aux paniers AMAP à tous 

en permettant notamment l’implication de 

personnes à faibles ressources sans que cela n’ait 

d’incidence sur les revenus perçus par le maraîcher 

et sans stigmatiser les personnes à faible revenu 

(puisque le système s’applique à tou·te·s de la même 

manière). 

 



 

 

Comme pour toutes les AMAP, le prix du panier est fixé par le paysan pour assurer sa juste 

rémunération, pour la saison 2022-2023, il est de 18 euros. 

L’AMAP souhaitant engager une solidarité entre ses membres propose de calculer le prix de son 

panier en fonction de son revenu annuel disponible (RAD). Il s’agit de remplir, de manière 

volontaire, une grille avec ses ressources (salaire, rente perçue, allocations, pension…) et ses 

charges significatives (loyer/crédits d’emprunt, impôts et taxes, rente versée …). La différence 

est ensuite pondérée en fonction du nombre d’adultes et d’enfants vivant au foyer.  

Le prix du panier en fonction du RAD a été calculé de différente manière, aujourd’hui une version 

simplifiée a été adoptée : douze prix de paniers différents entre 7,5 euros et 22 euros avec 12 

tranches de RAD allant de moins de 5.000 euros à plus de 15.000 euros. 

Certaines personnes peuvent choisir de payer directement le prix maximum et celles qui ne 

souhaitent pas rentrer dans le système paient 19 euros, soit le prix fixé par le paysan de 18 

euros + 1 euro de soutien pour le dispositif.  

 

L’AMAP a adopté comme système de gouvernance, le 

fonctionnement en Assemblée Générale permanente.  
 

Le sujet est ainsi régulièrement abordé en AG. C’est notamment 

elle qui fixe les bornes inférieure et supérieure du prix du panier 

et qui a fait régulièrement évoluer le dispositif pour essayer de 

trouver une solution juste mais moins complexe que dans les 

premières années. 

Pour que le système fonctionne bien, il faut que le 

projet vive et soit abordé régulièrement avec les 

Amapien·nes, sinon de moins en moins d’adhérent·es 

participent par méconnaissance du dispositif. 

Aujourd’hui un tiers des membres participe. 

 

Pour que le groupe fonctionne et s’équilibre 

financièrement, il est nécessaire d’avoir un groupe 

important de participant·es, actuellement il est un peu 

faible. 

Le projet touche des personnes avec moins de revenus 

mais dans le cercle habituel des Amapien.nes (même 

bagage culturel, étudiant·es, etc) 

 

 

 



 

 

Les premiers calculs du prix du panier étaient très complexes et nécessitaient 

l’usage d’un tableau excel difficile d’accès. Pour la saison 2022-2023, des 

tranches de prix ont été mises en place pour faciliter cette gestion. 

 

 

 

 

Ce système ne vaut que pour le 

panier de légumes. Pour le contrat 

viande ou le contrat champignons, 

les prix sont fixes. 

Le système a été mis en place en 

2008. Cela montre que l'on peut 

mettre en place des 

fonctionnements innovant et les 

faire tenir dans la durée : cela va 

faire 15 ans cette année ! 

 

 

  

 

 

 

Contact de l’AMAP : 

https://patatesdouz.fr/ 

https://www.facebook.com/Pat

atesDouz/ 

Contacter Emilie du réseau 

AMAP IDF :  

emilie@amap-idf.org 

 

 

 
 

Par manque de temps, il n’a pas encore été possible de 

créer un projet en lien avec le centre social qui héberge 

l’AMAP, le relais 59.  

Le projet en 2023 est de pouvoir, dans un premier temps, 

sensibiliser au fonctionnement de l’AMAP l’équipe 

salariée du centre social. 
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