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UNE AMAP SOLIDAIRE À 
VERDUN : LA CASCADE

L’AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) la Cascade est 
engagée dans des dynamiques de réseau, de partage et de solidarité.
L’activité économique, toujours bio, s’appuie sur un éleveur de poules 
(panier d’oeufs), un producteur de céréales (farine et huile), une maraîchère 
(légumes), une éleveuse de brebis (produits laitiers), des arboriculteurs (fruits), 
des éleveurs de bovins (viande), des producteurs et bouchers / charcutiers 
(charcuterie) et un boulanger (pain).
La solidarité s’y décline dans l’accompagnement - par la référente famille du 
centre social et culturel Anthouard, à Verdun - des familles en difficulté, mais 
aussi dans l’achat et la distribution des paniers. C’est  ainsi que chaque amapien 
verse 5% supplémentaire du prix de son panier. Le fruit de cette cotisation 
solidaire permet à 5 personnes d’accéder chaque semaine à un panier « solibio » 
à moitié prix, composé de légumes, oeufs et fruits.

Pour les familles les plus modestes, bénéficier à un moindre coût de produits alimentaires 
de qualité, d’une alimentation saine, locale et de saison. Contribuer ainsi au maintien de leur 
meilleure santé et à la réduction des inégalités alimentaires.  
Comme pour toutes les AMAP - mais avec ce « petit plus solidaire » - favoriser l’impact 
économique sur le développement des marchés des maraîchers et producteurs locaux en 
circuits courts.

Enjeux 

Éléments de contexte
Cette AMAP solidaire est née en 2012 après une réflexion et une enquête dédiées. Elle est 
aujourd’hui gérée par un groupe autonome de citoyens-es du Grand Verdun en partenariat 
avec le Centre Social et Culturel, essentiellement autour de l’accompagnement des familles. 
Celui-ci développait déjà auparavant des actions autour de l’alimentation des publics 
les plus fragiles, en partenariat avec des acteurs locaux tels que le Secours Catholique 
ou les services du  Conseil Départemental qui interviennent auprès des familles sur des 
sujets variés (santé, consommation...). En 2017, le nombre d’amapiens était d’environ 60 
personnes (dont 5 Solibio).

Pour aller plus loin :

La solidarité que la Cascade développe permet d’allier les enjeux économiques 
et écologiques à des enjeux sociaux de santé.

Catherine Brabant, Directrice
csc.anthouard@wanadoo.fr
03 29 86 64 16

Jean-Paul BOULIER, Administrateur 
amaplacascade@gmail.com
06 81 58 06 91

 www.facebook.com/amaplacascade/

Le mouvement inter-régional des AMAP 
www.miramap.org/-Les-AMAP-.html
Le réseau Lorrain des AMAP 
www.loramap.org/ 
Le réseau national des AMAP 
www.reseau-amap.org/

À noter

Guillaume BERTHOLON, 
Chef de projet politique de la ville 
gbertholon@ville-verdun.fr
03 29 83 55 38
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