Des consom’acteurs en mouvement !
AMAP Association pour le
Le chantier participatif
pour les enduits du
fournil de Charline.

Maintien d’une Agriculture
Paysanne
Des agriculteurs et des consommateurs s’organisent pour :
 favoriser la consommation et la découverte
de produits de saison, sains et goûteux,
 Créer un lien direct entre le producteur et
l’acheteur,
 Maintenir et développer une agriculture de
proximité de qualité et socialement responsable,
 Permettre à des agriculteurs de vivre de leur
travail,
 Privilégier des cultures et des élevages respectant animaux et environnement,
 Proposer une alternative à la grande distribution.

AMAP

Concrètement, comment ça marche ?

Visites de ferme : chez Laurent et Régine à Colombier-le-Vieux,
Visites de ferme : chez Nadine et Christian à
Chateaubourg Septembre 2015

 Les adhérents passent un contrat annuel ou
trimestriel avec au moins un
producteur selon leurs envies…
 La livraison des commandes a lieu le vendredi
à la
Villa Marie Galante,
11 chemin des Guérets, 07130 St Péray,
 les producteurs sont présents 1 semaine sur
2 lors de la distribution, de 18h30 à 19h30.

Pour nous contacter :
Francis Ranchon -

0475810296 –
Annette Roumezin
0475403033
amapstperay@gmail.com

de
Saint Péray
AMAP :
Association pour le
Maintien d’une
Agriculture Paysanne

A Saint-Péray, l’AMAP, c’est avant tout :


6 producteurs locaux



Des petites exploitations,



Des produits de qualité : légumes de saison,
volailles, viande (agneau), pain, farine, miel,
n oix, œuf et v i n ( n o u v e a u ) …



Une trentaine d’adhérents,



Des valeurs partagées : une éthique, de la
transparence sur les modes de production,


Laurent et Régine
04 75 06 74 23

Emmanuel
06 15 66 18 46

Une d é m a r c h e de soutien pour le maintien
d’une agriculture paysanne de proximité BIO.

Jérôme
06 89 59 36 26

 Des relations conviviales entre producteurs et

consom’acteurs.
Notre AMAP, c’est aussi un groupe
de consom’acteurs en mouvement :


en 2015 : 2 réunions de CA pendant lesquelles
nous avons décidé des orientations,



8 « Feuilles de chou », feuillet d’information
qui nous relie,



2 évènements de promotion : le forum des
associations de St Péray et Alter’Natifs sur
les bords du Rhône à Guilherand-Granges,

Charline et Julien
04 75 58 62 34

Julien

 1 visite de ferme : chez Nadine Christian à
Chateaubourg Septembre 2015

Villa Marie Galante

Nadine Christian
04 75 58 50 69

