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Le Potager de Puteaux – AMAP

Reprise des distributions !
Les distributions recommencent chaque mardi à partir du 1er août, de 18h30 à 19h30, au marché
Chantecoq, rue Eugène Eichenberger à Puteaux.
C’est l’occasion d’accueillir parmis nous de nouveaux amapiens ! Merci aux amapiens de la 1ère heure
qui nous ont soutenu et bienvenue à tous ceux ceux qui nous rejoignent.
Pour les vacanciers d’Août, vous pourrez encore vous inscrire à votre retour pour un contrat qui débutera
à partir du 12 septembre jusqu’au 19 décembre 2017.

Le BIO Verger de Rieux
La ferme de Clotilde et de sa mère Florence se situe près de Beauvais, à Le Hamel. Elles proposent
également des produits annexes sur commande. Les visites sur la ferme sont possibles en semaine.
Vous pouvez souscrire à l’un des contrats suivants :
• une petite part de récolte chaque semaine, à 10 €
• une grande part de récolte chaque semaine, à 16,50 €

Le partage de contrat : ça change !
Si vous souhaitez partager votre panier 1 semaine sur 2 avec un autre AMAPien, une liste de diffusion est
disponible pour trouver cette personne.
Tous les détails sur le blog : http://www.lepotagerdeputeaux.org/les-demis-paniers/

Participation à la fête des jardins !
Les 17 et 18 juins 2017, nous étions présents à la Fête de Jardins et du Développement Durable sur
l’Esplanade de l’Hôtel de Ville de Puteaux. Certains d’entre vous nous ont peut-être croisés à cette
occasion ! Pour plus d’informations sur la fête des jardins 2017 : http://www.puteaux.fr/PuteauxTV/Jardin-en-fete et http://www.puteaux.fr/Galeries-photos/Jardins-en-fete

Réseau AMAP Île de France
La fête des AMAPs d’Île de France aura lieu du 30 sept au 1er octobre 2017 :
http://amap-idf.org/les_prochains_rendez-vous_71.php#date77
Le catalogue des formation pour les bénévoles en AMAP est disponible, c’est le bon moment pour vous
impliquer dans la vie des AMAP ! : http://amap-idf.org/agenda_71.php#date75

Chantiers à pourvoir
Pour faire fonctionner l'AMAP nous avons besoin de la participation de tous. La liste des chantiers
auxquels vous pouvez vous inscrire est consultable pendant les distributions.
Nous vous rappelons, qu’en tant qu’Amapien(-nes!), vous vous engagez à participer aux distributions. Le
planning de participation sera mis à disposition à chaque distribution, n’oubliez pas de vous inscrire !

 L’agriculture bio en danger
Le financement des initiatives pour le développement de l’agriculture bio en Île de France se réduit :
http://amap-idf.org/agriculture_bio_locale_en_le-de-fra_mobilisat_123-actu_125.php
Au niveau national ce n’est guère plus réjouissant avec la suppression des aides à la conversion en bio :
https://www.consoglobe.com/gouvernement-coup-darret-developpement-agriculture-bio-cg
Dans le même temps le gouvernement lance les « États généraux de l’alimentation » avec une
consultation de la population sur plusieurs propositions :
https://www.egalimentation.gouv.fr/

 Pour aller plus loin….
Le blog du Potager de Puteaux : http://www.lepotagerdeputeaux.org/
Contacter le bureau : contact@lepotagerdeputeaux.org
Contacter les agricultrices : lebiovergerderieux@gmail.com
Vous vous absentez ? Envoyer un message aux intermittents du panier en indiquant vos dates d'absence,
celui ou ceux qui sont intéressés vous répondent et vous vous arrangez entre vous pour le-s réglement-s
du-des panier-s. L'intermittent viendra chercher votre panier à votre place !
inter@lepotagerdeputeaux.org.

