P

Gil-Hugues et Bénédicte GARNIER
16-BAIGNES / sur commande une fois par mois

P

produit disponible
B à Bayon

Volailles et produits de la ruche :

B

produit disponible
à Prignac et Marcamps

Lionel LORENTE
33-BAYON / sur commande une fois par mois

P

Vin :

Maguette DUFAY
33-ST GERVAIS / selon les commandes

P

B

Viande bovine :

B

Michel NIVELLE
33-CEZAC / sur commande chaque semaine

Produits laitiers :

Dominique GAYERIE
33-ST VINCENT DE PAUL / selon récolte

P

Pommes, poires, noix :

P

Damien et Hélène FELIX
33-GUJAN-MESTRAS / tous les mois

Poisson :

Soazig LE GUEN
33-CUBNEZAIS / chaque semaine

Œufs :

A.Decroix et G.BOUTEMY
33- St LAURENT DES COMBES / sur commande une fois par mois

Céréales et légumes secs :

Coop ALIMEA
LINGUIZETTA (CORSE) / 1 fois par trimestre

Agrumes et avocats :

Pascal et Dominique SANCIER
33-ST ANTOINE SUR L’ISLE / selon les commandes

Agneau :

Jean-Luc PINAUD
339200 CIVRAC DE BLAYE/ chaque semaine

PANIER DE LÉGUMES :

B

P

P

P

B

P

P

B

P

B

Produits à commander
et à pré-payer :

www.brouettesetpaniers.com

Brouettes et paniers
85, Av des cotes de bourg
33710 Prignac et Marcamps

Le mardi
Horaires d’hiver : 18h30- 19h30
Horaires d’été : 19h00 - 20h00
prignac@brouettesetpaniers.com

Prignac et Marcamps :

Le lundi
Horaires d’hiver : 18h30- 19h30
Horaires d’été : 19h00 - 20h00
amapbayon@brouettesetpaniers.com

Bayon :

Nous contacter

www.brouettesetpaniers.com

Association loi 1901
déclarée à la préfecture le 9 décembre 2006
établie d’après la charte des amap

Prignac et Marcamps
Bayon

Brouettes
& paniers

Elle peut avoir un effet de levier sur l’évolution du
système agroalimentaire. Les adhérents de I’Amap
recherchent des aliments sains et diversifiés, produits
dans le respect de l’homme, de la biodiversitè et du
rythme des saisons. Les cultures se font sans recours
aux produits chimiques de synthèse ni aux pesticides.
Les emballages sont supprimés puisque nous réutilisons les cagettes et que les adhérents font la mise en
panier. Les transports sont réduits, la distribution se
faisant au plus près des lieux de production.

Notre Amap est une forme
altemative de consommation
et de distribution.

Notre Amap a pour objectif de maintenir et de
favoriser l’installation de fermes de proximité dans
une logique d’agriculture paysanne,
socialement équitable et écologiquement saine.

Association pour
le maintien d’une
agriculture paysanne

Amap ?

• permet à des producteurs de vivre sereinement de leur terre
• est sûr de bénéficier de produits frais, locaux et de saison
• s’engage à pré-financer la production
• fait preuve de solidarité avec les producteurs dans les aléas naturels
• peut aider un producteur lors d’une journée conviviale
de récolte ou de main-d’oeuvre pour de petits travaux
• peut se proposer comme coordinateur entre un producteur et les
adhérents.

• est assuré d’un revenu fixe et de ne pas être le seul à supporter le
coût d’éventuels problèmes climatiques affectant la récolte
• s’engage sur la qualité et la diversité de ses produits
• s’inscrit dans une démarche pédagogique par sa présence au
moment du partage
• organise des visites de son exploitation
• informe régcliièrement sur l’avancement de ses récoltes
• fait preuve de transparence technique en expliquant ses méthodes

dont le prix de la part de production a été fixé

de travail
• fait preuve de transparence économique en expliquant la manière

L’adhérent

L’agriculteur

La vente des produits a lieu sans intermédiaire, du producteur au consommateur.
Le partage des produits est un moment de convivialité, favorable aux échanges et aux discussions avec
les personnes « qui nous nourrissent ».

Principes généraux des amap

Horaires d’hiver : 18h30- 19h30 - Horaires d’été : 19h00 - 20h00

À tour de rôle et sur inscription, les adhérents viennent avant la distribution pour préparer la salle
puis composer les paniers. D’autres effectuent le nettoyage et la fermeture.

Il est possible de souscrire un ou plusieurs contrats parmi tous les producteurs selon les
besoins. Les produits sont prépayés lors de la signature des contrats ou lors des commandes.

Les «adhérents consommateurs» s’engagent auprès des producteurs
par un contrat d’une saison (6 mois été / hiver). Les produits sont ensuite
distribués selon un rythme hebdomadaire (légumes) ou mensuel (poisson, viande,
vin, volaille...).

Dans notre amap, comment ça marche ?

Brouettes
et paniers

