
Livret d’accueil Adresses et liens utiles

Un peu d’histoire...
Créée en 2008, AMAP Champs Libres rejoint rapidement le 
réseau des AMAP d’Île-de-France créé en 2003. Elle s’associe 
avec la ferme de Toussacq détenue par Jean-Louis Colas. En 
2014, le « Collectif Fruits » de Fontenay-sous-Bois rejoint 
offi  ciellement l’AMAP qui propose depuis à la fois des 
paniers de légumes et de fruits (les deux adhésions restant 
distinctes et au choix de chaque amapien).

...et d’actualités
Chaque année, une Assemblée Générale réunissant tous 
les adhérents permet d’élire le Conseil d’Administration 
de l’AMAP, chargé de faire vivre l’association. Selon les 
besoins et sur la base du volontariat, toute contribution est 
la bienvenue. D’autres tâches sont réparties au sein de notre 
Conseil d’Administration. Notre souhait est que personne 
ne se cristallise sur une tâche et qu’il y ait un roulement 
régulier. Nommer une 2e personne à une tâche permet de 
préparer la relève afi n que les responsabilités tournent et 
que personne ne soit « écrasé » sous le poids de ces tâches.

Notre adresse
Maison du Citoyen et de la Vie Associative
16, rue du Révérend-Père Aubry 
94120 Fontenay-sous-Bois

Pour suivre l’actualité de l’AMAP
www.amapchampslibres.fr

Pour échanger par mail
avec les membres du conseil d’administration de 
l’association : amapchampslibres@gmail.com ou 
contact@amapchampslibres.fr

Pour revendre votre panier
intermittents@amapchampslibres.fr

Pour nous rencontrer
Chaque mercredi soir aux Vergers de l’Îlot, rue Guérin 
Leroux , à Fontenay-sous-Bois une petite porte en face 
des boîtes aux lettres de la poste ou par le Sentier du 
Bois Guérin Leroux. 

Pour en savoir plus sur les AMAP
www.reseau-amap.org
www.amap-idf.org

Pour en savoir plus sur la ferme de Toussacq
www.terredeliens.org



A comme ASSOCIATION : Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne ayant pour objectif de préserver 
l’existence et la continuité d’une agriculture de proximité 
et durable, c’est-à-dire socialement durable et écologique. 

M comme MARCHÉ CONCLU : entre un agriculteur et 
des consomm’acteurs sur des engagements réciproques. 
Une AMAP ce n’est ni un marché ni un simple partenariat 
commercial. 

A comme AMAPIENS : chaque signataire d’un contrat est 
appelé Amapien. 

P comme PARTICIPATION : elle est la base de notre 
AMAP. Chaque Amapien s’engage à se rendre 1 fois à la 
ferme et faire 4 distributions par an (présence de 19h15 
à 20h45) et à participer à l’assemblée générale annuelle. 
De plus, diff érentes animations sont organisées dans l’année 
pour rendre plus conviviale notre envie de manger sain.

Vous souhaitez participer, contactez : 
contact@amapchampslibres.fr 
ou parlez-nous-en lors d’une distribution !

C comme CONTRAT : annuel, du 1er octobre au 30 septembre 
de l’année suivante, pour 1 panier ou ½ panier. Si vous 
êtes en ½ panier, vous avez un co-panier, désigné par les 
administrateurs, avec lequel vous partagez le panier (1 semaine 
sur 2 ou chaque semaine, dans ce dernier cas vous devez 
être présents tous les deux au même moment lors de la 
distribution). Attention ! C’est à vous de vous mettre d’accord 
avec votre co-panier pour le partage.

H comme HORAIRES : la distribution a lieu chaque 
mercredi de 19h30 à 20h30, sauf les 2 dernières semaines de 
décembre. Si vous oubliez votre panier, vous ne pouvez pas 
le récupérer le mercredi suivant. En fi n de distribution, 
les paniers restants sont off erts au Secours Catholique. 

A comme AVANCE : paiement à l’avance des paniers, en 1 
ou 3 ou 6 fois à des dates fi xes. Le coût pour 1 panier entier 
s’élève à 21€/semaine. Le ½ panier est à 10,5€. Le total à 
verser est à calculer en fonction du nombre de semaines 
dans l’année (environ 50 semaines). Le prix de la corbeille 
de fruits et de 26€ et celui de la ½ corbeille est donc de 
13€, le nombre de distributions se limite à 10 dans l’année, 
une fois par mois environ.

M comme MARAÎCHERS : Clément, installé depuis 
janvier 2010 à la Ferme de Toussacq en Seine-et-Marne, 
à 110 km de Fontenay-sous-Bois, nous approvisionne en 
légumes. Il est aidé par 1 ou 2 salariés, et peut faire appel 
à des saisonniers. Bernard, lui aussi installé en Seine et 
Marne, nous approvisionne en fruits.

P comme PANIER : en moyenne 6kg de légumes biologiques 
de saison pour un panier de légumes et de 7 kg pour une 
corbeille de fruit. Selon les conditions climatiques, le poids 
peut varier et les variétés de légumes ou de fruits aussi. 

S comme SONDAGE : en fi n de saison, vous remplissez un 
questionnaire qui nous permet d’évaluer la saison écoulée 
et de préparer avec Clément et Bernard la suivante.

L comme LIEN : Clément succède à Jean-Louis dont les 
terres ont été rachetées par Terre de liens au moment de 
son départ à la retraite et sont louées à Clément. 

I comme INTERMITTENT : vous n’êtes pas adhérent, 
mais vous voulez comme même avoir accès à des produits 
biologiques de qualité ? Vous pouvez adhérer comme 
« intermittent ». Vous ne pouvez pas récupérer votre panier 
ou votre corbeille ? Vous avez la possibilité de le proposer à 
une liste de personnes, appelées « intermittents » intéressées 
pour avoir occasionnellement un panier, pour les contacter : 
intermittents@amapchampslibres.fr

B comme BUREAU  : il se compose d’1 président, 
d’1 secrétaire, d’1 trésorier et d’autres personnes désignées 
lors de l’assemblée générale et qui aident l’association. 

R comme RENOUVELLEMENT : dès le mois de juin, il 
vous sera demandé si vous souhaitez renouveler votre contrat 
pour l’année suivante. Votre réponse est importante, car si 
vous ne renouvelez pas, l’association doit vous trouver un 
remplaçant afi n de maintenir le nombre de paniers livrés 
chaque semaine. De ce nombre découle le chiff re d’aff aires 
de Clément et Bernard et leur revenu. 

E comme ÉCHANGE : à chaque distribution, vous êtes les 
bienvenus pour échanger trucs et astuces, recettes, poser 
des questions sur les légumes, leur culture : auprès des 
autres adhérents et surtout auprès de l’agriculteur présent ! 

S comme SOLIDARITÉ : l’AMAP est constituée dans 
une perspective de solidarité avec les agriculteurs, c’est ce 
principe que nous devons avoir constamment à l’esprit ! 
Solidarité des Amapiens avec le maraîcher dans le cadre 
des aléas de la production.
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