
Qui sont les producteurs de l’AMAP de Nizerel ?
Mars 2017 AMAP     des paniers de Nizerel

 Association pour le Maintien 

de l’Agriculture Paysanne

Vous aimez les aliments frais, de saison, produits
localement et naturellement ? Vous souhaitez être en

contact direct avec des paysans ?

DEVENEZ CONSOM'ACTEURS !

    

A Nizerel   le vendredi 

de  18 h à 19 h 

Toutes
les…

A Tournus   le mardi

au lycée horticole 

de 18 h à 19 h

Toutes

les…

Légumes

GAEC des Jardins de Nizerel

01190 St Bénigne

semaines
contrat
annuel

Légumes

GAEC des Jardins de Nizerel

01190 St Bénigne

semaines

contrat

annuel

Viande de veau, bœuf, porc

La ferme du sorbier

01851 Marboz

3 semaines
contrat 
6 mois

Viande de veau, bœuf, porc

La ferme du sorbier

01851 Marboz

3 semaines

contrat 

6 mois

Pain 

Antonin Masi 

71460 Ougy  Malay

 semaines
contrat 
6 mois

Pain 

Antonin Masi 

71460 Ougy  Malay

semaines

contrat 

6 mois

Fromage vache, beurre lait œufs

Les Grands Noyers 

71220 Verosvres

2 semaines
contrat 
6 mois

Oeufs

Gérard Bonnard

01340 Marsonnas

semaines

contrat

6 mois

Farine et huile 

GAEC du Quart Pichet

71260 St Albain

4 semaines
Contrat
 6 mois

Farine et huile 

GAEC du Quart Pichet

71260 St Albain

4 semaines
Contrat
 6 mois

Fromage de chèvre

Les Maziers

71480 Varennes St Sauveur

2 semaines
1 contrat de
mars à nov.

Fromage de chèvre

Les Maziers

71480 Varennes Saint Sauveur

2 semaines

1 contrat de

mars à nov.

Aromatiques: 

 ?

71480 Varennes St Sauveur

2 semaines
1 contrat de
mars à nov.

Aromatiques

 ?

71480 Varennes St Sauveur

2 semaines

1 contrat de

mars à nov.

Volaille

Sylvie et JC Roux

71470 La Chapelle Thècle

4 semaines
contrat
annuel

Volaille

Sylvie et JC Roux

71470 La Chapelle Thècle

Présents au

marché de

Tournus

Fruits et jus de fruits

Jean-Pierre Talmot

71260 St Oyen  Montbellet

3 semaines

contrat

6 mois

Fruits et jus de fruits

Jean-Pierre Talmot

71260 St Oyen  Montbellet

3 semaines
contrat
6 mois

Sorbet

Sorbiop   -  Sylvie Guigue 

71370 St Etienne en Bresse

4 livraisons/an

contrat
 6 mois

Sorbet

Sorbiop   -  Sylvie Guigue

71370 St Etienne en Bresse

4 livraisons/an

contrat 

6 mois

Bière 

L'Affoleuse 

69870  St Cyr le Chatout

4 semaines
contrat
 6 mois

Bière 

contrat possible avec livraison à

Nizerel

 



 L’AMAP  de  Nizerel, née  en  2006,  est  une      
association  de  consom’acteurs qui  œuvre à  
promouvoir une agriculture paysanne de proximité,  
solidaire et écologique. Elle organise les relations 
d’échanges entre des consom’acteurs et des

producteurs, avec deux lieux de distribution, à Nizerel près
de Pont-de-Vaux et à Tournus.

 Cette association permet à ses adhérents d’acheter,
directement aux producteurs, des produits bio et locaux,
de qualité, à des prix très raisonnables.  Elle ne se limite
cependant  pas  à  cela…  elle  est  un  levier  de
changements !

Citoyen :  Elle est  un  moyen  local  de  résistance  à  la
grande distribution qui  détruit la biodiversité, impose une
agriculture « chimique » productiviste, pollue notre milieu
naturel  et  introduit  dans  nos  assiettes  de  nombreux
produits indésirables. 

Ecologique :  Elle  propose  des  produits  sains  et
respectueux  de  l’environnement.  Elle  participe  à  la
sauvegarde  et  au  développement  de  l’activité  agricole
locale et biologique. 

Social  et  économique :  Elle  développe  un  commerce
équitable  et permet aux  paysans  de vivre dignement de
leur  travail.  L'AMAP est  en  effet  le  meilleur  moyen  de
commercialiser leurs produits, avec une vue à assez long
terme,  et  c’est  une  excellente  façon  d'acheter  des
produits  locaux et  bio pour  les amapiens. Ces derniers
s'engagent  contractuellement  à  prendre  un  panier
prédéfini pour une période de 6 mois ou un an. En retour
les paysans s’engagent à remettre son panier à chaque
 amapien(ne), à un rythme de livraison fixé d’avance.

  
Comment ça marche ?

    Chaque  amapien  signe  un  contrat  avec  le  ou  les
producteurs  de son choix,  choisit  les   dates  de  livraison
(sauf pour les légumes où la livraison est hebdomadaire),
remplit  un  bon  de  commande  et  donne  au  paysan  les
chèques correspondants encaissés mois par mois le 10 du
mois sur la durée du contrat.

    Pour les légumes vous pouvez choisir entre 4 paniers : 
le petit à 7,65 €, le moyen à 11,20 € (pour 2, 3 personnes),
le gros familial à 15,30 € (pour 3, 4) ou le gros varié (pour
2, 3, avec plus de variété de légumes).

   Pour les autres producteurs, vous choisissez et remplissez
un bon de commande. Bien sûr, signer un contrat est un
engagement, mais  c'est  ainsi  que  nous  soutenons
concrètement l'agriculture paysanne.
    Ensuite, il ne reste plus qu'à venir chercher son panier -
ou à le faire récupérer par quelqu'un -  et à cuisiner... 
    Sur l'AMAP, une fois les contrats signés, il n'y a plus
d'échange d'argent, tout est réglé d'avance… Et c'est très
agréable...
    En  se  passant  d'intermédiaire,  les  prix  sont  très
intéressants pour des produits bio de grande qualité ! 

          Vous voulez plus d’informations ? 

      � Consultez notre  site : http://amapnizerel.fr

      � Contactez un des responsables :

Contact Tournus
Danièle SELLENET
03 85 51 25 08
dsellenet@orange.fr

Contact Pont-de-Vaux
Françoise BOISSEAU
03 85 51 81 66
francoise01@laposte.net



Qui sont les producteurs de l’AMAP de Nizerel ?
Mars 2017 AMAP     des paniers de Nizerel

 Association pour le Maintien 

de l’Agriculture Paysanne

Vous aimez les aliments frais, de saison, produits
localement et naturellement ? Vous souhaitez être en

contact direct avec des paysans ?

DEVENEZ CONSOM'ACTEURS !

    

A Nizerel   le vendredi 

de  18 h à 19 h 

Toutes
les…

A Tournus   le mardi

au lycée horticole 

de 18 h à 19 h

Toutes

les…

Légumes

GAEC des Jardins de Nizerel

01190 St Bénigne

semaines
contrat
annuel

Légumes

GAEC des Jardins de Nizerel

01190 St Bénigne

semaines

contrat

annuel

Viande de veau, bœuf, porc

La ferme du sorbier

01851 Marboz

3 semaines
contrat 
6 mois

Viande de veau, bœuf, porc

La ferme du sorbier

01851 Marboz

3 semaines

contrat 

6 mois

Pain 

Antonin Masi 

71460 Ougy  Malay

 semaines
contrat 
6 mois

Pain 

Antonin Masi 

71460 Ougy  Malay

semaines

contrat 

6 mois

Fromage vache, beurre lait œufs

Les Grands Noyers 

71220 Verosvres

2 semaines
contrat 
6 mois

Oeufs

Gérard Bonnard

01340 Marsonnas

semaines

contrat

6 mois

Farine et huile 

GAEC du Quart Pichet

71260 St Albain

4 semaines
Contrat
 6 mois

Farine et huile 

GAEC du Quart Pichet

71260 St Albain

4 semaines
Contrat
 6 mois

Fromage de chèvre

Les Maziers

71480 Varennes St Sauveur

2 semaines
1 contrat de
mars à nov.

Fromage de chèvre

Les Maziers

71480 Varennes Saint Sauveur

2 semaines

1 contrat de

mars à nov.

Aromatiques: 

 ?

71480 Varennes St Sauveur

2 semaines
1 contrat de
mars à nov.

Aromatiques

 ?

71480 Varennes St Sauveur

2 semaines

1 contrat de

mars à nov.

Volaille

Sylvie et JC Roux

71470 La Chapelle Thècle

4 semaines
contrat
annuel

Volaille

Sylvie et JC Roux

71470 La Chapelle Thècle

Présents au

marché de

Tournus

Fruits et jus de fruits

Jean-Pierre Talmot

71260 St Oyen  Montbellet

3 semaines

contrat

6 mois

Fruits et jus de fruits

Jean-Pierre Talmot

71260 St Oyen  Montbellet

3 semaines
contrat
6 mois

Sorbet

Sorbiop   -  Sylvie Guigue 

71370 St Etienne en Bresse

4 livraisons/an

contrat
 6 mois

Sorbet

Sorbiop   -  Sylvie Guigue

71370 St Etienne en Bresse

4 livraisons/an

contrat 

6 mois

Bière 

L'Affoleuse 

69870  St Cyr le Chatout

4 semaines
contrat
 6 mois

Bière 

contrat possible avec livraison à

Nizerel

 



 L’AMAP  de  Nizerel, née  en  2006,  est  une      
association  de  consom’acteurs qui  œuvre à  
promouvoir une agriculture paysanne de proximité,  
solidaire et écologique. Elle organise les relations 
d’échanges entre des consom’acteurs et des

producteurs, avec deux lieux de distribution, à Nizerel près
de Pont-de-Vaux et à Tournus.

 Cette association permet à ses adhérents d’acheter,
directement aux producteurs, des produits bio et locaux,
de qualité, à des prix très raisonnables.  Elle ne se limite
cependant  pas  à  cela…  elle  est  un  levier  de
changements !

Citoyen :  Elle est  un  moyen  local  de  résistance  à  la
grande distribution qui  détruit la biodiversité, impose une
agriculture « chimique » productiviste, pollue notre milieu
naturel  et  introduit  dans  nos  assiettes  de  nombreux
produits indésirables. 

Ecologique :  Elle  propose  des  produits  sains  et
respectueux  de  l’environnement.  Elle  participe  à  la
sauvegarde  et  au  développement  de  l’activité  agricole
locale et biologique. 

Social  et  économique :  Elle  développe  un  commerce
équitable  et permet aux  paysans  de vivre dignement de
leur  travail.  L'AMAP est  en  effet  le  meilleur  moyen  de
commercialiser leurs produits, avec une vue à assez long
terme,  et  c’est  une  excellente  façon  d'acheter  des
produits  locaux et  bio pour  les amapiens. Ces derniers
s'engagent  contractuellement  à  prendre  un  panier
prédéfini pour une période de 6 mois ou un an. En retour
les paysans s’engagent à remettre son panier à chaque
 amapien(ne), à un rythme de livraison fixé d’avance.

  
Comment ça marche ?

    Chaque  amapien  signe  un  contrat  avec  le  ou  les
producteurs  de son choix,  choisit  les   dates  de  livraison
(sauf pour les légumes où la livraison est hebdomadaire),
remplit  un  bon  de  commande  et  donne  au  paysan  les
chèques correspondants encaissés mois par mois le 10 du
mois sur la durée du contrat.

    Pour les légumes vous pouvez choisir entre 4 paniers : 
le petit à 7,65 €, le moyen à 11,20 € (pour 2, 3 personnes),
le gros familial à 15,30 € (pour 3, 4) ou le gros varié (pour
2, 3, avec plus de variété de légumes).

   Pour les autres producteurs, vous choisissez et remplissez
un bon de commande. Bien sûr, signer un contrat est un
engagement, mais  c'est  ainsi  que  nous  soutenons
concrètement l'agriculture paysanne.
    Ensuite, il ne reste plus qu'à venir chercher son panier -
ou à le faire récupérer par quelqu'un -  et à cuisiner... 
    Sur l'AMAP, une fois les contrats signés, il n'y a plus
d'échange d'argent, tout est réglé d'avance… Et c'est très
agréable...
    En  se  passant  d'intermédiaire,  les  prix  sont  très
intéressants pour des produits bio de grande qualité ! 

          Vous voulez plus d’informations ? 

      � Consultez notre  site : http://amapnizerel.fr

      � Contactez un des responsables :

Contact Tournus
Danièle SELLENET
03 85 51 25 08
dsellenet@orange.fr

Contact Pont-de-Vaux
Françoise BOISSEAU
03 85 51 81 66
francoise01@laposte.net


