Un AMAP à Saint Romain de Jalionas
pour soutenir des paysans localement !
Soutenir des paysans locaux, consommer des produits de qualité, connaître leur origine et la façon
dont ils ont été produits, acheter à un prix juste et rémunérateur les produits pour les paysans, soutenir un
modèle agricole et alimentaire plus durable, établir des liens avec des paysans et d’autres consommateurs
de proximité… autant de motivations qui ont poussé de nombreux collectifs de citoyens à créer une AMAP
sur leur commune ou entreprise !
En Isère, il existe 70 AMAP : c’est près de 2000 foyers qui soutiennent 250 paysans. Et aujourd’hui
un paysan installé au nord de la commune de Saint Romain en Jalionas est en recherche de partenariats
avec de nouveaux groupes/des consommateurs !

Mais au fait, une AMAP c’est quoi ?
C'est
un
partenariat
direct,
sans aucun
intermédiaire, entre des paysans et un groupe de
consommateurs qui s'engagent à acheter les paniers
proposés pour une ou deux saisons. Chaque semaine,
les consommateurs et paysans se retrouvent pour
partager la récolte. Ce principe est très valorisant pour
le paysan car tout ce qui est produit est consommé.
L’originalité du système repose aussi sur le fait que
chaque consommateur s’engage à donner un peu de
son temps pour aider à son fonctionnement : venir aider
2 à 3 fois par an le soir de livraison, gérer la relation avec le paysan…
La « Bande dessinée, Amapien.ne, pourquoi pas moi ? » permet de découvrir de manière ludique
le fonctionnement des AMAP et le projet agricole et alimentaire défendu par le mouvement ! Vous pouvez
la retrouver sur le site internet du réseau : https://reseauisere.amap-aura.org.

Et si nous faisions pousser une AMAP à Saint Romain de Jalionas ?
Pour soutenir un paysan installé localement et en recherche de partenariat, la création d’une AMAP
sur la commune est en projet ! Alors venez participer à la réunion d’information le 13 septembre à
18h30, au Jardin d’Etienne !
Alors que vous soyez juste curieux ou intéressé, n’hésitez pas à nous contacter par mail à
contact@alliancepec-isere.org ou par téléphone au 09 72 55 45 38.
Consommer équitablement, sainement, localement et à prix juste c’est possible près de chez vous
et grâce à vous !

