
AMAP du Bon Coing
Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne

CONTRAT D’ENGAGEMENT LEGUMES POUR LA SAISON 2021-2022

Entre, d’une part, Gwenaël Ogier, maraîcher à Moyen (54), 
qui s’engage à produire principalement des légumes selon le cahier des charges de l’agriculture biologique et dans le 
respect de la Charte des AMAP (http://miramap.org/IMG/pdf/charte_des_amap_mars_2014-2.pdf).
 
Il s’engage à assurer des livraisons hebdomadaires de fin mai 2021 à la fin d’hiver 2022 (soit environ 40 livraisons en
fonction de l’abondance des récoltes). Une pause dans les livraisons sera effectuée entre Noël et Nouvel An. 

 Lieu de livraison : EHPAD Simon Bénichou, 53 rue du Général Hoche à Nancy
 Dates : les mardis soirs de 19h30 à 20h30 (plus tôt si mesures COVID-19)

Pour rémunérer le paysan, la part de production est fixée pour la saison et selon la taille du panier à  :
 « petit » : 480 €, soit l’équivalent en moyenne d’un panier hebdomadaire à 12€ 
 « moyen » : 720 €, soit l’équivalent en moyenne d’un panier hebdomadaire à 18 € 
 « grand » : 960 €, soit l’équivalent en moyenne d’un panier hebdomadaire à 24 € 

Les paniers seront composés de légumes de saison diversifiés. Des aléas peuvent faire varier la production et donc le
contenu des paniers ; le rééquilibrage se fera sur la saison, autant que possible. Une quarantaine de légumes différents
seront cultivés sur l’année, avec des variétés issues de semences paysannes.

Le producteur s’engage à tout mettre en œuvre pour : 
1. Constituer les paniers à partir de sa production propre ; 
2. Informer les adhérents de la vie de la ferme et faire preuve de transparence sur sa façon de produire ;
3. Mobiliser un temps d’accueil sur sa ferme : visite de la ferme.

Et, d’autre part, Mme, M. …………………………………………..…..., adhérent.e de l’AMAP du Bon Coing
Adresse : ……………………………………..…...……………………………………..…...……………………………………..…...
Courriel : ……………………………………..…...………………………………  Tél : ……………………………………..…..
qui s’engage à : 

1. Venir constituer son panier à chaque livraison ou à le faire récupérer par une personne de son choix, sinon le 
panier sera donné à l’EPHAD ou à un autre bénéficiaire ;

2. Partager les risques et bénéfices avec le producteur ;
3. Participer aux distributions (au moins une fois dans l’année). 

La  résiliation  du  contrat  en  cours  de  saison,  de  la  part  de  l’adhérent.e,  implique  ce.tte  dernier.e  à  trouver  un.e
remplaçant.e  qui  reprendra  son  contrat,  selon  des  modalités  financières  fixées  entre  eux.  La  bénévole-référente
« maraîchage » peut vous aider si besoin (Catherine CLUZEAU, 06 87 62 55 12 , cat.cluzeau@wanadoo.fr).

Le règlement est effectué en 5 chèques, établis à l’ordre de Gwenaël Ogier, et tous remis à la signature du contrat. Le 
premier sera débité début juin 2021. Entourez votre choix dans le tableau ci-dessous : 

Panier  petit (480 €) Panier  moyen (720 €) Panier grand (960 €)
Chèque 1 (juin) 160 € 240 € 320 €
Chèque 2 (août) 160 € 240 € 320 €
Chèque 3 (octobre) 90 € 135 € 180 €
Chèque 4 (décembre) 40 € 60 € 80 €
Chèque 5 (février) 30 € 45 € 60 €

Fait à ………………..…...…...  , le  ..... /....../2021
Signatures

L’adhérent.e Le producteur

http://miramap.org/IMG/pdf/charte_des_amap_mars_2014-2.pdf
mailto:cat.cluzeau@wanadoo.fr

