VERP’AMAP : l’AMAP de La Verpillière

L’Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP) de La Verpillière existe
sur la commune depuis 2011 et compte actuellement 53 familles adhérentes.
A ce jour elle organise la livraison hebdomadaire de paniers de légumes, fruits et œufs et
bimestrielle de porc (Bio), pâtes (Bio) et farines (Bio).
Une AMAP n’est pas un panier !
Une AMAP est un partenariat entre un groupe de « consom’acteurs » et un ou plusieurs
paysans, ayant pour objectif de préserver les fermes de proximité dans une logique
d’agriculture paysanne, socialement équitable et écologiquement saine. Il s’agit aussi de
permettre à des « consom’acteurs » d’acheter à un prix juste des produits alimentaires
locaux de qualité, en étant informés de leur origine et de la façon dont ils ont été produits,
et de participer à la sauvegarde et au développement de l’activité agricole locale.
Ce partenariat se formalise par un contrat : les « consom’acteurs » s’engagent à acheter à
l’avance une partie de la production du paysan partenaire, en échange de quoi, le paysan
s’engage à livrer régulièrement des produits frais de qualité et de saison. Il s’agit d’une vente
en direct, sans intermédiaire, sous l’appellation « vente à la ferme » avec une livraison des
produits faite par le producteur et non d’un marché avec de la « vente au déballage ».
L’originalité des AMAP repose sur des engagements réciproques entre « consom’acteurs » et
paysans, dans le respect de la Charte des AMAP (document fondateur et fédérateur de
toutes les AMAP de France).
Elles relèvent ainsi de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire) et œuvrent pour la
« Souveraineté Alimentaire ».
VERP’AMAP est livrée tous les jeudi soir de 18h30 à 19h30 dans un local prêté par la mairie :
actuellement le bar du COSEC rue du Midi.
Si vous êtes soucieux de votre bonne santé et de la qualité de votre alimentation ainsi que
de l’environnement que nous laisserons à nos enfants : adhérez à l’AMAP de votre ville !!
Pour adhérer à VERP’AMAP : RDV tous les derniers jeudi de chaque mois à 18h30 sur le lieu
de distribution pour « l’accueil des nouveaux » (pas les jours fériés)
Prochaines dates : 27 avril, 18 mai, 25 juin.

Lors de cette réunion vous aurez une présentation de l’association, de son fonctionnement
et de ses producteurs partenaires. Vous pourrez aussi réserver des paniers d’essais pour
tester les produits avant de vous engager.
Contact : Marie 06 87 23 70 34 amap.laverpilliere@yahoo.fr facebook : Verp’Amap

