
  

L'AMAP de Venelles fait L'AMAP de Venelles fait 
partie de l'Association partie de l'Association 

Venelloise pour Venelloise pour 
l'expression citoyenne, l'expression citoyenne, 
association qui milite association qui milite 

pour la mise en œuvre pour la mise en œuvre 
du développement du développement 

durabledurable

Vous pouvez acheter en plus :
du pain, du jus de raisin, des 
fromages,des œufs.. proposés 
par d'autres producteurs.



  

MatthieuMatthieu
Cultivateur à Venelles Cultivateur à Venelles 
exploitation de 3 haexploitation de 3 ha

FrédéricFrédéric
Cultivateur à CoutheronCultivateur à Coutheron
exploitation de 4 haexploitation de 4 ha

Suivant la période de la saison, ils nous proposent des paniers de 6 à 12 kg avec 9 légumes différentsSuivant la période de la saison, ils nous proposent des paniers de 6 à 12 kg avec 9 légumes différents

Un principe simple :Un principe simple :
‣‣  Un engagement mutuel par le biais d'un contrat dans le respect de la charte des  AMAP.Un engagement mutuel par le biais d'un contrat dans le respect de la charte des  AMAP.
‣ ‣ Vous contribuez au développement d'une agriculture biologique, respectueuse de   Vous contribuez au développement d'une agriculture biologique, respectueuse de   

l'environnement, des paysages et des équilibres biologiques, et porteuse d'un développement durable l'environnement, des paysages et des équilibres biologiques, et porteuse d'un développement durable 
pour notre région.pour notre région.

‣ ‣ Vous protégez votre santé et celle de la planèteVous protégez votre santé et celle de la planète
‣ ‣ Vous confortez dans leur engagement et dans la pérennité de leur exploitation, les producteursVous confortez dans leur engagement et dans la pérennité de leur exploitation, les producteurs

                            de la région qui ont fait le choix de l'Agriculture Biologique.de la région qui ont fait le choix de l'Agriculture Biologique.

PARTAGEZ NOS VALEURSPARTAGEZ NOS VALEURS

Qu'est-ce qu'une AMAP ? (Association pour le maintien d'une agriculture paysanne)


	Diapo 1
	Diapo 2

