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Nos spécificités

Chaque association proposant des partenariats AMAP a ses spécificités. Voici les nôtres :

√ Indépendance. L’association est strictement indépendante aussi bien dans son
fonctionnement que dans sa gestion.

√ Circuit court. Entre le lieu de production des légumes et le lieu de leur distribution à
Maurepas, il y a à peine plus de 5 km. On peut difficilement faire plus court et cela répond
pleinement à notre souhait de limiter les déplacements très consommateurs d’énergie. Notre
boulanger se trouve dans la vallée de Chevreuse. Cette proximité facilite aussi les contacts
avec les producteurs à qui l’on peut facilement rendre visite.

√ Le choix du Bio. Nous avons fait le choix de travailler avec des producteurs qui font du Bio
certifié. Les légumes, le fromage et le pain sont issus de la filière biologique. Le bio permet de
réduire clairement notre exposition aux traitements toxiques subis par les produits issus de
l’agriculture intensive.

√ Ouverture. L’association est ouverte à tous. On peut y adhérer même si l’on ne s’engage pas
dans un partenariat avec le ou les producteurs. Toutes les personnes qui sont intéressées par
les idées que nous mettons en avant pour défendre le maintien d’une agriculture paysanne
peuvent adhérer et sont les bienvenues.

√ Souplesse. Au lieu d’être engagé pour un panier par semaine, ce qui est couramment la
règle des partenariats AMAP, vous pouvez vous engager pour un panier par semaine ou un
panier toutes les deux semaines. Cela permet aux personnes qui n’ont pas de gros moyens, ou
de gros besoins (personnes seules, personnes absentes le midi et / ou le week-end), de
pouvoir en bénéficier.
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√ Diversité des activités. Notre association ne se résume pas aux partenariats AMAP avec
des producteurs. C’est une association qui, en tant que telle, propose d’autres activités à ses
adhérents.

√ Convivialité. L’association fonctionne dans une ambiance conviviale. Les paniers de
légumes sont préparés à l’avance par des adhérents volontaires, ce qui évite tout problème en
fin de distribution.
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