quartiers

Les paniers
du vendredi
L'AMAP Les cagettes de la Boivre
cherche de nouveaux adhérents

L'AMAP Les cagettes de la Boivre donne rendez-vous chaque
vendredi soir sur le parvis de Cap Sud. Les adhérents viennent
y remplir leur panier de produits locaux, sains et frais.

I

l est 18h vendredi, le parvis de
CAP Sud prend des allures de
petit marché. On y vient des
quartiers environnants pour
faire provision d’une variété d’aliments produits localement : fruits
et légumes (en provenance des
Jardins de Baptresse à Château-Larcher), pains (des boulangers Malo
et Max) mais aussi fromages,
viandes, miel, pâtisseries, pizzas…
L’AMAP Les Cagettes de la Boivre,
association organisatrice et
adhérente de CAP Sud, compte
aujourd’hui une cinquantaine de
foyers adhérents. Elle souhaite
s’étoffer : « Avec 120 paniers réguliers,
nous pourrions notamment rendre
autonomes les maraîchers Les Jardins
de Baptresse », calcule Simon Bouet,
membre organisateur. Car contrairement à un marché classique, l’achat
en AMAP n’est pas direct.

Avantages pour le producteur
et le consommateur
Il faut adhérer préalablement,

commander à l’avance ou s’engager
sur une régularité pour ce qui
concerne les produits maraîchers.
Ultra-frais, les légumes sont ramassés
le matin même de la distribution.
Ils font l’objet d’un panier hebdomadaire, mis à disposition par le
maraîcher en fonction de sa production. Citrouilles, carottes, choux,
panais, céleris, épinards… peuvent
entrer dans le panier d’hiver. On ne
se soucie pas de standardisation,
rien n’est abandonné dans le champ :
tout ce qui est produit est consommé.
Ce principe est un avantage pour
le producteur. Il l’est aussi pour le
consommateur, les prix étant minorés
puisque reportés sur la totalité de
la production. Quant aux pratiques
agronomiques, elles résultent d’un
accord entre l’AMAP et le producteur.
L’exigence étant des aliments sains,
produits en circuit court, dans le
respect de l’humain, de la biodiversité
et du rythme des saisons.

Le vendredi de 18h à 19h30, parvis de Cap
Sud (repli dans la maison de quartier en
cas de mauvais temps).
Rens. Au 06 31 62 33 34


Amap les cagettes de la Boivre

Les AMAP
fleurissent
à Poitiers
Nous avons dénombré
plusieurs autres AMAP dont
le lieu de distribution se
trouve à Poitiers :
AMAP Le Plateau, AMAP
Les Grand’Goules, AMAP du
Chaudron d’or.
Retrouvez les détails et
contacts sur reseau-amap.org

*Association pour le maintien d’une agriculture
paysanne
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