
 

L'Âme à Papous renouvelle sa saison de 
distribution de paniers de produits 

biologiques 

 
L'Âme à Papous, amap de Lieusaint, renouvellera sa saison 2022-2023. Si vous êtes intéressé(e)s par des produits 
biologiques et locaux, l'Âme à Papous propose 7 sortes de contrats : 

- Légumes (panier ou ½ panier ) et farines ;  
- fruits (corbeille, ½ corbeille, ¼ de corbeille) ;  
- fromages de chèvres ;  
- Viande de boeuf et de veau ou viande d’agneau ;  

- oeufs ;  

- produits laitiers ;  

- pains ;  

Les contrats avec les producteurs sont individuels : chaque adhérent souscrit un contrat (durée variable en fonction 
des produits), afin de soutenir le producteur dans son activité et partager avec lui la production quels qu’en soient les 
aléas  (météo difficile ou l’abondance lors des belles saisons ! ). 

 

 

Une AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) 
réunit des consommateurs et des producteurs autour de contrats de 
production et d’achats de leurs produits.  

Elle s’inscrit dans une démarche d’agriculture non intensive et 
biologique. S’engager dans une AMAP, c’est : 

- partager les aléas ou les bienfaits de la production (mauvais 
temps, maladie ou au contraire abondance). 

- favoriser les circuits courts : directement du producteur au 
consommateur, sans intermédiaire. 

- participer à la vie de l’association : assurer les distributions à 

tour de rôle ou aller à la ferme pour aider à la récolte et au 

retrait des “mauvaises herbes” et développer des relations 

autour de moments conviviaux. 

 
Pour plus d’informations, vous pouvez venir rencontrer les amapiens le vendredi soir, de 18h30 à 20h, au 7 rue du bois 
du bray, lieu des distributions. Les adhérents pourront vous renseigner sur les tarifs, le contenu des paniers (que vous 
pourrez voir) etc. Vous pourrez aussi y rencontrer nos producteurs, toujours présents lors des distributions. 
 
Les contrats sont accessibles sur le site de l’amap : https://amapapou.fr 
 
Si vous êtes tentés, n’hésitez pas : venez-vous renseigner, voir, discuter, nous aurons grand plaisir à vous renseigner. 
 
Contact : Adeline - 06 26 96 66 72  

https://amapapou.fr/


 


