L’objet de l’Association « Les Jardins en Hurepoix » est de promouvoir et défendre une agriculture durable, le plus
localement possible, socialement équitable, écologiquement saine et créatrice d’emplois.
Produits
Prévision 2014-2015

Lieu
de production

Producteur
partenaire
depuis

Durée
de la saison

1

Panier de Légumes

91 - Essonne

2006

de fin Mai à début Avril
de l’année suivante

2 et 3

Porc/Agneau - Farine

28 - Eure et Loir

2006

de Janvier à Décembre

1 ou 2 ou 3 ou 4
livraisons

4

Bœuf/Veau

28 - Eure et Loir

2006

de Janvier à Décembre

1 ou 2 ou 3 ou 4
livraisons

5 et 6
et 7

Poulets - Volailles Œufs

89 - Yonne

2006

de Mai à Avril
de l’année suivante

12 livraisons

8

Délices de châtaignes
et Confitures

48- Lozère

2007

de Janvier à Décembre

1 livraison

09

Cresson d’eau

91 - Essonne

2009

de Septembre à Mars

10

Miels

91 - Essonne

2009

de Juin à Décembre

11

Pains

78 - Yvelines

2011

de fin mai à début Avril
de l’année suivante

38 livraisons

12

Panier fruits d’automne

78 - Yvelines

2011

de Novembre à début Avril
de l’année suivante

6 livraisons

13

Vins

41 - Loir et Cher

2011

de Janvier à Décembre

1 ou 2 ou 3 livraisons

14

Bières

78 - Yvelines

2011

de Juin à Décembre

1 ou 2 ou 3 livraisons

15

Huile d’olive

Espagne

2012

de Décembre à Mars
de l’année suivante

2 livraisons

16

Huîtres

17 - Charente
maritime

2013

d’Octobre à Avril
del’année suivante

Engagement
de l’ADHERENT pour
44 livraisons

9 livraisons

aide à la livraison
4 fois par saison

aide à la livraison
1 fois par saison

aide à la livraison
éventuelle

1 ou 2 ou 3 ou 4
livraisons

de 1 à 10 livraisons

aide à la livraison
1 fois par saison

1 – L’adhésion à l’Association « Les Jardins en Hurepoix » vous met en relation avec un producteur.
Le Statut et le Règlement Intérieur de l’association vous détaillent le fonctionnement.

2- Un engagement contractuel par produit, est alors établi, entre le Producteur et Vous. Certains producteurs ne
peuvent honorer qu’un nombre limité de contrats (par exemple 85 souscriptions pour les légumes). Si le quota est
atteint lors de votre demande de souscription, deux options vous seront proposées :
adhérer à l’autre association Amapienne « Le Panais » qui fonctionne aussi à Rouillon mais le mardi soir, ou bien vous
inscrire en liste d’attente pour ce contrat, et, si vous souhaitez un autre produit, souscrire auprès d’un autre
producteur.

3- Les livraisons pour « Les jardins en Hurepoix » ont lieu le jeudi, toute l’année (sauf certains jeudi d’avril et de
mai), à Rouillon entre 18H00 et 19H30. En cas d’absence de votre part pour réceptionner le produit, vous pouvez vous
adresser à l’une de vos relations pour vous remplacer.

