
Le Potager
de Puteaux

Des paniers de legumes frais, bios,
locaux et de saison chaque semaine.

Nous contacter

Site internet :
http://lepotagerdeputeaux.org

Adresse email :
bureau@lepotagerdeputeaux.org

Adresse postale :
Le Potager de Puteaux  AMAP
Maison des Associations
40, rue Benoît Malon
92800 Puteaux

Nous rejoindre
Vous pouvez adhérer à l'association pour nous soutenir

Vous pouvez souscrire un contrat avec notre maraîcher :
une petite ou une grande part, chaque semaine, ou toutes
les deux semaines

S'il n'y a plus de contrats disponibles, vous pouvez vous
inscrire sur la liste d'attente.

Enfin pour profiter d'un panier de temps en temps, vous
pouvez vous inscrire sur la liste des intermittents du
panier.



Exemple de grande part de récolte
Brocoli 1 Pièce
Chou rave 2 Pièces
Courgette 2 Kg
Laitue feuille de chêne 1 Pièce
Navets 2 Kg

Exemple de petite part de récolte
Brocoli 1 Pièce
Chou rave 1 Pièce
Courgette 0,75 Kg
Laitue feuille de chêne 1 Pièce

C'est un partenariat durable entre des consommateurs et un
paysan, engagements réciproques et construction d’un
autre rapport à l’alimentation et à l’agriculture.

Chaque AMAPienne signe un contrat avec le paysan
partenaire. Les objectifs sont :
 maintenir et développer une agriculture locale,
économiquement viable, socialement équitable, et
écologiquement soutenable, à faible impact
environnemental, créatrice d’activité économique et
d’emploi, de lien social et de dynamique territoriale
 promouvoir un rapport responsable et citoyen à
l’alimentation
 faire vivre une économie sociale et solidaire, équitable et
de proximité
 contribuer à une souveraineté alimentaire favorisant celle
des paysans du monde dans un esprit de solidarité

Une AMAP ?

Nos paniers

Notre maraîcher

Le Potager de Rosine, l'exploitation agricole de notre
maraîcher Chritophe Nicolas est située à Sceauxdu
Gâtinais.

Son objectif est :
 de promouvoir les bonnes pratiques environnementales
 d'animer un jardin maraîcher biologique dans le respect
de l'éthique de la permaculture : prendre soin de la terre,
prendre soin de l'humain, et partager équitablement.
 de concevoir des outils "lowtech" (1) permettant aux
maraîchers et jardiniers de se passer des énergies
fossiles.
 de créer des emplois locaux pour des personnes peu ou
pas qualifiées.

(1) https://fr.wikipedia.org/wiki/Lowtech




