
 

Se fournir en légumes bio, locaux, et 
soutenir leur producteur en circuit court 

L’association des Paniers de Longpont accompagne trois fermes en 
AMAP  
 
 

Une AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) est un partenariat 
solidaire entre un paysan qui produit et un groupe de consomm’acteurs. 
C’est une manière de redécouvrir des légumes de saison bios et produits localement, mais aussi 
de garantir le revenu du paysan en prenant un abonnement à l’année en circuit court. Il existe 
aussi des partenariats avec d'autres producteurs avec la même philosophie (Poulet, Oeufs, 
Cresson, Pain, fromages de chèvres, miel, fruits, légumes secs, tisanes, pâtes). 
 

Le contrat d’abonnement maraichage nécessite une adhésion 
préalable à l’association, de 15 €, et peut prendre trois formes 
d’abonnement sur l’année : 
• Une grande part hebdomadaire (prix unitaire entre 24 € 
et 25 € selon l’AMAP choisie) 
• Une petite part hebdomadaire (prix unitaire entre 13 € 
et 14 € selon l’AMAP choisie) 
• Une grande part par quinzaine hebdomadaire (prix 
unitaire entre 24 € et 25 € selon l’AMAP choisie) 
 

La photo ci-dessus donne l’exemple d’une part d’hiver (février 2021). 
 

Choisir votre ferme/AMAP : Douvières, Prés Neufs, Envol 
Chaque ferme a sa personnalité propre, en fonction de son maraîcher et de ses pratiques de culture, de 
la nature de son sol, de sa communauté d’amapiens. Chaque ferme a également son lieu et son jour de 
distribution. 
 

Lieu et jour de distribution 
Les 3 AMAP se trouvent à Longpont sur Orge (91310) 

- AMAP des Prés Neufs distribution ferme des Prés Neufs 90 rue de Villiers  
le mercredi soir de 18H30 à 20H 
- AMAP des Douvières distribution ferme des Douvières 8 chemin des Douvières 
le mercredi soir de 18H30 à 20H 
- AMAP de l'Envol distribution ferme des Douvières 8 chemin des Douvières  
le samedi matin de 10H30 à 12H 

 
Si vous êtes intéressés, contactez-nous : 
Par email : paniers.longpont@gmail.com 
Sur le site web : https://lespaniersdelongpont.org/ 
Par téléphone : Franck Genries – Président de l’association – 06 74 68 60 05 


