
 Nouvelle AMAP  ValEssonne ! 
Association pour le Maintien de l'Agriculture de Proximité  

SAVOIR CE QUE JE MANGE et de OU CELA VIENT  
   Itteville-  StVrain- Ballancourt  et communes voisines  

 

 1. Pourquoi une AMAP ? Qu'est-ce que c'est ? 
 Association pour le Maintien d'une Agriculture de Proximité et Paysanne est un partenariat entre un 

groupe de consommateurs ( personnes et familles)  et un ou plusieurs agriculteurs locaux. 

MANGER SAIN, BIO et LOCAL, SOLIDAIRE DE LA NATURE et DES MARAICHERS  

L’agriculture de proximité va permettre à un maximum de paysans répartis sur notre territoire de 

vivre décemment de leur métier en produisant sur une exploitation à taille humaine une 

alimentation saine et de qualité, sans remettre en cause les ressources naturelles de demain. 

Elle doit participer avec les autres citoyens à rendre le milieu rural vivant dans un cadre de vie 

apprécié de tous   

- Recréer du lien humain entre agriculteurs et consommateurs, faire vivre solidarité et convivialité 

- Assurer une sécurité financière au producteur, et préserver ainsi l’existence de fermes  locales  

 s’engageant dans une démarche d’agro-écologie, qui préserve l'humain et la nature. 

- Faciliter l’accès et l’éducation à une alimentation de qualité , pour le bien-être et la santé. 

                   

2. Les Objectifs : 
Disposer à partir du 6 Juin 2018 , chaque semaine, de produits bio et locaux,  

- Par contrat de 7 mois ( juin -décembre, 28 semaines) un « panier légumes » hebdomadaire 

- Par « Commande Solidaire Groupée » chaque mois ( adhérents de l'AMAP) pour 9 autres   

 productions :  Volailles – oeufs – boeuf - fromages – pain – cresson – miel – bières- tisanes-  

 

3. Comment ? 
Création d'une association « AMAP -ValEssonne» avec toutes les personnes et familles intéressées, 

solidaires et partenaires avec les agricultures bio et locaux, avec une participation bénévole. 

La livraison hebdomadaire  à Itteville le mercredi de 17h30-19h30  se fera                                

chez votre maraîcher,  dès le 6 juin 2018 : 

- JSG -Jardins de St Germain : rue du Moquetonneau ( 60, route de Bouray) à l'arrêt de bus .           

- LPDT- Les Potagers Du Télégraphe : Route de Bouray . passage après le  n° 14 .  

           

4. Avec quels paysans et producteurs locaux ? 
Une dizaine de producteurs bio et locaux sont identifiés .  Pour les légumes :                                 

Potagers du télégraphe - Jardins de St Germain +la Cressonnière de Cerny . Les autres productions  

seront choisies avec vous. Réunion le  Mercredi 9 Mai  à 20h30  à Itteville , salle ….......... 
Le  prix du « panier » hebdomadaire sera confirmé,  en accord avec vous et chaque producteur . 

Proposition à 10€ à LPDT  ;   au JSG , une offre différente + cresson , proposition à l'étude. 

   INSCRIVEZ -VOUS à  l'AmapValEssonne 
AMAP.-ValEssonne   3, clos du Village  91590 Cerny    michel@mombrun.com     tél : 06 81 00 63 84  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Votre Nom et prénom …......................................................................... 

- Votre adresse postale : …....................................................................... 

- Votre adresse mail : …........................................................................... 

-Votre téléphone : ….................................          

 demande à participer à l'amap ValEssonne. Adhésion annuelle 15 € . 
  chèque à l'ordre de « amap Valessonne »        Signature :  

 

mailto:michel@mombrun.com

