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Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne de Vaucelles
Soumis par sebastien DESLOQUES AMAP Vaucelles Caen Calvados
02-09-2005

L'association AMAP de Vaucelles est située à Caen (Basse-Normandie) et a pour objet :

- de monter un partenariat entre des consommateurs et un (des) producteur(s) basé sur la livraison régulière de
produits définis moyennant un abonnement payable d'avance ou des commandes payables d'avance,
- de favoriser une agriculture durable, socialement équitable et écologiquement saine de sorte que les producteurs
puissent se libérer des contraintes du productivisme et se consacrer entièrement à la qualité de leur production,
- de regrouper des consommateurs désirant se nourrir avec des produits frais, de bonne qualité et ayant du goût,
- de choisir un (ou plusieurs) producteur(s) le plus proche possible désirant s'engager dans une production saine,
variée et respectueuse de l'environnement;
- d'organiser des actions d'information et de sensibilisation sur le monde agricole et la nutrition par divers moyens tels
que des ateliers pédagogiques de jardinage sur les exploitations, des conférences et autres.
- de chercher si nécessaire un partenariat avec des associations fédérations ayant les mêmes objectifs.
Si vous êtes intéressé, vous serez le(a) bienvenu(e) :
Notre partenaire pour les légumes est Benoit VIVIEN, jeune producteur bio installé à Surain (Bayeux, 14).
D'autres partenariats sont envisagés très bientôt pour d'autres produits (viandes, fruits, jus, produits laitiers).

Contactez-nous !

L'AMAP Vaucelles s'est constituée le 14 Juin 2005 à Caen. Elle regroupe une trentaine de familles.
Livraisons
- Les paniers sont livrés le vendredi sur Caen. Vous déterminez les dates de livraisons en fonction de vos besoins... de
vos vacances... absences prévues... pour une période de trois mois. Si vous avez une absence imprévue prévenez les
responsables du suivi tois semaines à l'avance votre panier prépayé sera reporté et comptabilisé dans la période
suivante, vous avez la possibilité de vous faire remplacer en cas d'absence.
- Le paiement des paniers se fait sur 3 mois en avance pour chaque produit, à savoir un règlement par producteur et pour
3 mois.
Tarifs
Contenu :
Périodicité :
Producteur- transformateur :
Tarif unitaire :
Légumes Env 6 variétés, pour 2 personnes Chaque semaine Benoît VIVIEN 12 &euro; / unité Pommes par 2 Kg
Chaque semaine Bruno Frémont 3&euro;60 les 2kg Jus de pomme Chaque semaine Bruno Frémont 1&euro;80 la
bouteille Oeufs 1 semaine sur 2
FERME de la BLANQUIERE
Pains (variés) Chaque semaine
Scoop La Falue (Caen)
Suivant Pain

http://www.amap-vaucelles.com
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