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Zoom sur 3 de nos AMAP
Le maraîcher du Poivron Solidaire, Thierry Leleu, ayant décidé 
d’arrêter momentanément les AMAP,  nous laisse, nous et les 10 autres 
AMAP qu’il livrait, bien déconfits. Les livraisons du Poivron Solidaire sont 
interrompues depuis fin mai. 
Des raisons personnelles, des problèmes de plantation, le transfert de 
production de Saint-Martin-des-Bois à Coubron ont motivé cet arrêt. 
Nous comprenons ces raisons, mais aurions préféré que cela se fasse 
de façon moins abrupte, d’autant plus que nous l’avons accompagné en 
lui faisant une avance de trésorerie et en prenant pour nous les aléas 
climatiques.

Preuve en est que la gestion d’une AMAP n’est pas toujours facile, et le 
métier d’agriculteur bio également.

24 adhérents du Poivron ont pu passer contrat avec la Tomate Solidaire 
et nous avons pris des contacts avec le maraîcher de l’AMAP de 
Romainville, basé à Chartres, et ceux de l’AMAP de Livry-Gargan, basés 
à Asnières-sur-Oise. Notre souhait étant de privilégier la proximité 
géographique, nous irons visiter cet été l’exploitation d’Asnières sur 
Oise, en cours de labellisation bio. Nous espérons ainsi proposer un 
nouveau contrat aux adhérents du Poivron dès septembre.

La saison d’essai de la Coquillette Solidaire s’est, elle, achevée en 
beauté, avec un bon retour des adhérents sur les produits et un prix 
pour ICI : l’Epicerie locavore. Notre partenaire vient de se voir décerner 
le prix « Concours Talents de la création d’entreprise » de la région 
Île-de-France dans la catégorie artisanat. Ce concours a pour objectif 
de récompenser des entrepreneurs créateurs de richesse économique, 
d’emploi et de lien social. Un nouveau contrat sera proposé à la rentrée.

Quant au Verger Solidaire, il est au repos pour l’été. Après un 
printemps rude, chaud, puis glacial, qui a passé la main à un début d’été 
très mouillé, Bernard Vincent a réduit de 25% ses prévisions de récolte 
et par là même ses revenus. Le prix de la corbeille a été augmenté de 
4% d’un commun accord. 

Rendez-vous à la rentrée pour croquer la nouvelle saison !

Le collectif de la Courgette Solidaire vous souhaite un très bel été !

Lucie Ferrandon, avec Hélène Laloy et Vincent Hangard

AGENDA
CALENDRIER DES AMAP

Le Poivron Solidaire 
Mercredi 8 août de 18h30 à 20h : 
permanence remboursement au local 
Samedi 8 et dimanche 9 septembre : 
permanence remboursement au Forum des 
Associations des Lilas

La Tomate Solidaire 
Distributions tous les jeudis sauf le 9 août.

La Cocotte Solidaire 
Prochaine distribution le jeudi 6 septembre : 
œufs et volailles.

Le Verger Solidaire 
Le Verger fait une pause estivale. Reprise à 
l’automne (le calendrier des distributions 
sera diffusé mi août).

L’Abeille Solidaire 
Prochaine distribution le mardi 2 octobre.

La Biquette Solidaire 
Prochaines distributions les jeudis 2 août et  
6 septembre.

La Coquillette Solidaire 
Pas de distribution pendant l’été. Ré-
inscription début septembre pour un 
contrat d’un an.

AUTRES DATES

Samedi 8 (10h-19h) et dimanche 9 
septembre (10h-13h) : 
Stand de la Courgette Solidaire au 
Forum des Associations des Lilas, dans le 
parc du centre culturel.

Toutes les dates de distribution sont sur le calendrier 
du site web, au bas de la page d’accueil :

http://lacourgettesolidaire.fr/#calendar
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