Amap

Consommateurs et producteurs :

l’alliance
Les Jardins en Hurepoix et Le Panais, Associations pour le maintien de
l’agriculture paysanne (Amap), par leurs actions, assurent la pérennité des
fermes de proximité et la production d’aliments de qualité.

J

eudi 18 h, les membres de l’AMAP les Jardins

en Hurepoix, panier à la main, se retrouvent
pour leur rendez-vous hebdomadaire de
produits frais à la ferme de Daniel EVAIN, agriculteur
céréalier au hameau de Rouillon.
Sitôt cueillis, les potirons, les betteraves, le cresson
s’étalent sur les présentoirs. On y trouve
aussi de la viande, du pain… Les membres
viennent chercher leurs paniers préalablement
payés. Tous les produits sont déjà préparés et
pesés par les membres de l’Amap.
Du panier légumes à l’huile d’olive, en passant
par le fromage de chèvre, la viande de boeuf, de
veau, d’agneau, la liste des produits proposés par
les agriculteurs est très variée.
Une diversification qui s’est accompagnée d’un
grand succès, tant et tellement qu’une seconde
Amap (Le Panais) a vu le jour en 2010, permettant
d’absorber la longue liste d’attente (inscriptions
jusqu’à juillet).
L‘Amap, toute une philosophie
Au nombre de 120, les consom’acteurs, membres des Jardins en Hurepoix et du Panais,
comme on les appelle, apprécient cette démarche qui concilie commerce équitable, qualité
du produit et agriculture de proximité.
« Ce ne sont pas de simples consommateurs, ils apportent Leurs idées, adhèrent à la philosophie des AMAP et
s’engagent à participer à la distribution quatre fois par an », explique Béatrice TIXEIRE, présidente.
Le contrat est établi, entre le consommateur et le producteur, il n’y a pas d’intermédiaire.
« L’agriculteur s’engage à fournir des produits périodiquement aux consommateurs. De leur côté, les
consommateurs s’engagent à acheter les produits pendant toute une saison. Ils bénéficient de produits de saison
et ils assurent un revenu au producteur », poursuit la présidente. « Un revenu constant, c’est aussi un gage de
fiabilité pour les banques si l’agriculteur souhaite investir et développer son activité », ajoute
David DUCHEIN, trésorier de l’association Le Panais.
Avec ce partenariat, c’est l’existence et la continuité des fermes de proximité qui est assurée,
une agriculture écologiquement saine et gage de produits de qualité qui est préservée.

Venez les rejoindre !
Les Jardins en Hurepoix : distribution les jeudis soirs de 18 h à 19 h 30
contact@jardinsenhurepoix.org • www.jardinsenhurepoix.org • Tél. : 01 64 59 87 98

Le Panais : distribution tous les mardis soirs de 18 h à 19 h 30

contactpanais@gmail.com • Tél. : 06 82 74 01 74
Pour en savoir plus : www.reseau-amap.org/ • www.amap-idf.org/

