
Le petit guide des 

iséroises

Ce guide vous propose 67 adresses en Isère pour 
participer à une AMAP et consommer en circuits 
courts des produits de saison et de qualité, issus 
d’une agriculture paysanne et/ou biologique.

Près de chez toi,
         AMAP-toi ! 



Une relAtIon sAns InterMédIAIre

Par le biais d’un contrat solidaire, le-a paysan-
ne partage sa production avec les amapien-nes 
pendant une période et un prix prédéfinis ensemble. 

Une solIdArIté

de la part des ama-
pien-nes en garan-
tissant aux fermes 
des revenus même 
en cas de coups durs.

Une trAnsPArenCe et Un 
effort de PédAgogIe 

de la part de la ferme sur les 
modes de production, l’avancée 
des récoltes, etc.

l’ACCès PoUr toUs à Une 
AlIMentAtIon dUrAble

issue d’une agriculture locale à 
taille humaine, en cohérence avec 
le milieu naturel, respectueuse  
de l’animal et en référence aux 
fondamentaux de l’agriculture 
biologique.

de chaque membre 
d’une AMAP dans 
l’organisation afin 
de pérénniser l’ini-
tiative.

.. ...
Une AMAP

c’est...

Une PArtICIPAtIon

Vous aVez dit amap ?

les AMAP, Associations pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne résultent d’un partenariat entre des paysan-nes et des 
citoyen-nes. 
à intervalles réguliers, les paysans livrent une partie de leur 
production aux amapien-nes. 



comment re joindre 
une amap ? 

et s’il n’y a pas d’AMAP près de chez vous ?
Le réseau AMAP peut vous accompagner dans la démarche 
de création d’une AMAP. N’hésitez pas à nous contacter 
pour tout renseignement. 

?

Adressez-vous directement 
AU réseAU des AMAP ! 

Le réseau des AMAP - Alliance PEC 
accompagne le développement des 
AMAP dans le département de l’Isère. 
Contactez-nous :
contact@alliancepec-isere.org
09 72 55 45 38
www.amap-aura.org/reseau38

ContACtez l’AMAP Près de Chez 
vous ! 

Chaque AMAP peut être contactée 
par mail. 
Vous pourrez ainsi poser vos ques-
tions et demander s’il est possible 
de rejoindre cette AMAP sans vous 
déplacer.

PAssez voir l’AmAP Près de 
chez vous !
 
Rencontrer amapien-nes et paysan-
nes vous donnera une réelle  idée du 
fonctionnement d’une AMAP.
Ce guide recense toutes les AMAP 
de l’Isère. Vous y trouverez l’adresse 
de livraison des paniers ainsi que 
l’heure et le jour de rendez-vous. 



dans mon panier...

Chaque semaine les paysan-nes concoctent pour leurs amapien-nes
différents paniers avec des produits variés et de saison :

Chaque amapien-ne souscrit à un ou plusieurs contrats selon ses envies. 

vous trouvez les paniers trop gros pour vous ? 
Pas de problème ! Certaines AMAP proposent des 
demi-paniers. Il est également possible de partager son 
panier avec un-e autre amapien-ne.

?

Légumes      Produits laitiers       Pains                Fruits       Miels                Viandes        Œufs        . . .



GrenobLe et 
L’aGGLomération

AMAP’Tite Marmite
ex-cap berriat
rue Léon sestier
38100 Grenoble
mardi de 18h30 à 19h30
amaptitemarmite@gmail.com

AMAP à la Noix Saint Bruno
union de quartier gare
6 rue du 4 septembre
38000 Grenoble
mardi de 17h30 à 19h30
contact@alanoix.fr

AMAP au Carré
mnei
5 place bir Hakeim
38000 Grenoble
mardi de 19h15 à 19h45
lamapaucarre@gmail.com

AMAP Polygone scientifique 
«Les Rayons de la Terre»
(accès réservé aux membres de l’entreprise)

esrF
6 rue jules Horowitz
38043 Grenoble
jeudi de 12h30 à 13h30

AMAP Agrigouteurs
mjc des eaux claires
33 rue joseph bouchayer
38100 Grenoble
mercredi de 18h15 à 19h30
gestion.agrigouteurs38@gmail.com

AMAP les Pouces Verts
café vélo
59 rue nicolas chorrier
38000 Grenoble
jeudi de 19h15 à 20h00
lespoucesverts@gmail.com

AMAP aux Potes
La bifurk
2 rue Gustave Flaubert
38100 Grenoble
mercredi de 18h30 à 19h30
info@amapauxpotes.fr

AMAP’OZ Bio
salle de réunion du complexe 
sportif rené perrouault
chemin des Gonnadières
38560 champs sur drac
mercredi de 19h15 à 20h
amapozbio38.toile-libre.org

AMAP de Claix
Le Kiosque à musique
place Hector berlioz
38640 claix
jeudi de 19h à 19h30
amapclaix@gmail.com

AMAPanière
Local Les bayardières
38420 domène
mardi de 18h45 à 19h45
adm.amapgresi@gmail.com

AMAP les Epicureuils
auberge de jeunesse
10 avenue du Gresivaudan
38130 echirolles
mardi de 18h30 à 19h30
epicureuils@orange.fr

AMAP Les Paniers de Rolland
centre social romain rolland
113 boulevard joliot curie
38600 Fontaine
mardi de 18h à 19h
lespaniersderolland@gmail.com

AMAP Le Panier Fontainois
centre social Georges sand
14 boulevard joliot curie
38600 Fontaine
mardi de 18h30 à 19h30
bureau.amap@ml.free.fr

AMAP du 22
café brocante Vintage by Fabichka
22 rue charrel
38000 Grenoble
mardi de 18h30 à 19h30
amapdu22@gmail.com

AMAP Haricologik
bar la bruyère 
38 avenue la bruyère
38100 Grenoble
mardi de 18h30 à 19h30
haricologik@gresille.org

AMAP des Zabeilles
bar le 31
31 rue andré rivoire
38100 Grenoble
mercredi de 18h à 19h30
amapzabeilles@orange.fr

AMAP La Soupe au CHUG
(accès réservé au personnel du cHu)

cHu-parking centre de formation
boulevard de la chantourne
38700 La tronche
mardi de 16h15 à 17h15
amap@soupeauchug.fr

AMAP des Béalières
Lcr du Granier 
avenue du Granier
38240 meylan
Lundi de 18h30 à 19h15
amap.beal.meylan@gmail.com

AMAP Vert chez vous
Locaux associatifs
impasse des Glairons
38360 noyarey
mardi de 18h45 à 19h15
http://amapnoyarey.free.fr

AMAP La plaine
café mosaikafé
24 avenue du 8 mai 1945
38400 saint martin d’Hères
mardi de 19h à 20h
amaplaplaine@gmail.com

AMAP les Cuves d’Abondance
centre technique municipal
4 rue pierre coubertin
38360 sassenage
jeudi de 18h30 à 19h30
amapsassenage@gmail.com
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nord isère

GrenobLe et 
L’aGGLomération

AMAP d’Assieu
stade Georges piaton
rue des bruyères
38150 assieu
mardi de 18h15 à 18h45

AMAP Mon Bio Panier
Local association des paralysés
de France 
(parking magasins généraux)
8 rue saint jean de bournay
38300 bourgoin-jallieu
L’été : jeudi de 18h45 à 19h30
L’Hiver : jeudi de 18h30 à 19h15
monbiopanier@gmail.com

AMAP Chonarine
préau devant l’entrée de 
l’école
place de la mairie
38121 chonas L’amballan
jeudi de 19h à 20h
amapchonarine@gmail.com

Verp’AMAP
Le cosec
rue du midi
38290 La Verpillère
jeudi de 18h30 à 19h30
amap.laverpilliere@yahoo.fr

AMAP Vallons de la Tour
chez sophie martin
268 rue des noisetiers 
38110 rochetoirin
jeudi de 19h15 à 19h45

AMAP’étit
parking de l’école juliot curie
rue pasteur
38150 salaise sur sanne
jeudi de 18h15 à 19h15
amapetit@free.fr

AMAP du Pays Viennois 
espace saint Germain 
30 avenue Général Leclerc
38200 Vienne
jeudi de 17h à 18h15
et
La ferme de malissol
12 avenue jean de la Fontaine
jeudi de 18h45 à 19h45
amappv.contact@gmail.com

AMAP de Villefontaine
maison de quartier servenoble 
(côté parking)
rue pasteur
38090 Villefontaine
jeudi de 18h30 à 19h45
amap.villefontaine@gmail.com

AMAP des Arroches Viriville
La Halle
place du 19 mars 1962 
38980 Viriville 
jeudi de 18h à 19h
amaplesarroches@gmail.com

AMAP pour tous l’Arche
centre social l’arche mids
79 avenue de la république
38170 seyssinet-pariset
Lundi de 18h30 à 19h30
amap.pour.tous@gmail.com

AMAP Flanc de Coteaux
Foyer estHi (Les nalettes)
40 rue des ciments
38180 seyssins
mercredi de 18h15 à 19h
amap.seyssins@gmail.com

AMAP Sofradir Pt’ite Salade
(accès réservé aux membres de l’entreprise)

soFradir - zi des Îles cordées
actipôle cs 16021
364 route de Valence
38113 Veurey-Voroise
jeudi de 12h45 à 13h15

AMAP les Biaux Légumes
ecole Le chateau
150 rue emile cros
38220 Vizille
L’hiver : mardi de 18h30 à 19h30  
L’été : mardi de 19h à 20h 
amap-vizille.fr
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GrésiVaudan
AMAP «à la Source»
Local de la source (devant le 
parking)
rue etienne tallard
38580 allevard
Vendredi de 18h à 19h

AMAP de Barraux
algeco parking école maternelle
rue du Fort
38530 barraux
Vendredi de 18h à 19h15
barrauxamap@gmail.com

AMAP de Bernin
Local traiteur du cube
chemin du clot
38190 bernin
mardi de 17h à 19h15

AMAP de Biviers
salle saint eynard
chemin de la Grivelière
38330 biviers
mardi de 18h30 à 19h
amapbiviers.jimdo.com/contact

AMAP les Papilles du Garnier
mairie de chapareillan
salle polyvalente La pallud
chemin des écoliers
38530 chapareillan
mardi de 18h45 à 19h30

AMAP du Manival
espace paul jargot
rue François mittérand
38920 crolles
mardi de 18h à 19h
amapdumanival@gmail.com

AMAP Le Panier Terrasson
annexe salle polyvalente 
(complexe sportif)
rue de la Gare
38660 La terrasse
mardi de 17h15 à 19h
lepanierterrasson@gmail.com

AMAP des Adrets
mairie des adrets
38190 Les adrets
mardi de 19h15 à 19h45
famille.lux@free.fr

AMAP Lumbin 
Local de l’omaF (service technique 
du village)
za - chemin des Longs prés
38660 Lumbin
mardi de 18h15 à 19h00
amaplumbin@gmail.com

AMAP du Pré de l’Eau
Gymnase de la maison du pré de l’eau
1525 route de La doux
38330 montbonnot saint martin
mardi de 18h à 19h
amap.pde@gmail.com

AMAP Maison Bleue
maison blue
292 chemin de savardin
38330 montbonnot saint martin
mardi de 18h à 19h
amap.maison.bleue@gmail.com

AMAPlanète
salle elie Favro
398 rue du coisetan
38530 pontcharra
mardi de 18h30 à 19h30
amaplanete.pontcharra@gmail.com

AMAP Pays’Ages
chez l’accorderie
335 rue des mettanies
38530 pontcharra
Lundi de 18h30 à 19h30
paysagesamap@gmail.com

AMAP La Goutte d’eau
chez la famille ritter
39, route du soubon
38420 revel
jeudi de 18h30 à 19h30

AMAP’Tites Roches
Tetr’AMAP
AMAPTerre
salle du mille club
route des trois villages
38660 saint Hilaire du touvet
mardi de 18h30 à 19h30

AMAP du Pays de Saint Marcellin
Local «Le petit à petit» de la mairie
3 boulevard du champs de mars
38160 saint marcellin
jeudi de 18h à 19h

amap.saintmarcellin-vercors-isere.
fr/2824-contact.htm

AMAP La Soupe au Caillou
La richardière
38410 saint martin d’uriage
jeudi de 18h15 à 19h
soupe_au_caillou@yahoo.fr

AMAP du Vorz - St Mury - Ste Agnès
Local sous la salle des fêtes
Les Gîtes
38190 saint mury monteymond
mardi de 18h30 à 19h30

AMAP Eymes ton AMAP
La caserne - salle chartreuse
197 chemin de la touvière
38330 saint nazaire Les eymes
mercredi de 18h15 à 19h15
amap.sne@gmail.com

AMALPIN
Garage des pompiers
place du foyer
38830 saint pierre d’allevard
Lundi et jeudi de 18h à 19h30

AMAP de l’Alloix
salle papot’âges
847 rue aimé pasquet
38660 saint Vincent de mercuze
Vendredi de 18h30 à 19h
amap-alloix@googlegroups.com

AMAP Terra Nostra
préfabriqué centre culturel
574 avenue du Gresivaudan
38570 tencin
Vendredi de 19h à 19h30

AMAP de Theys
chez alison et chris baker
Le Lusson
38570 theys
mardi et vendredi de 18h à 19h30
amaptheys.chez.com

AMAP’opote
«Les jardins du berlioz»
chez Gilles et christelle tilly 
60 chemin du berlioz
38190 Villard bonnot
mardi de 18h à 19h15
amapopotte@free.fr
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Alliance Paysans écologistes Consom’acteurs de l’Isère 
Réseau des AMAP

2, Rue Gustave Flaubert
38100 Grenoble

contact@alliancepec-isere.org
09 72 55 45 38

www.amap-aura.org/reseau-38

AMAP Vert de Terre
aGopop
30 rue du professeur beaudoing
38250 Villard de Lans
Vendredi de 18h30 à 19h30
amap.villard@free.fr

Voironnais cHartreuse, 
Vercors et sud isère

AMAP Chouet’panier
bar L’etape suivante
Les egaux
38380 saint Hugues de 
chartreuse
mercredi de 18h à 19h
chouet.panier@gmail.com

AMAP Pousses AMAPouces
Local chez atticora
zi des marais
38350 La mûre
mardi de 19h à 20h
amapouces@free.fr
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