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AMAPP : 

Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne de Proximité 

C’est une association régie par la loi de 1901 qui a pour objet la préservation de l’existence et la continuité des fermes 

de proximité dans notre logique d’agriculture durable, c’est-à-dire une agriculture paysanne, socialement équitable et 

écologiquement saine.  

Elle réunit un groupe de Consom’acteurs et de Producteurs de proximité autour d’un contrat.  

Une AMAPP n’est pas un intermédiaire commercial.  

Elle permet aux Consom’acteurs :  

- D’acheter à un prix juste et accessible des produits de qualité.  

- De manger sainement.  

Contact : Roseline FERCOCQ au 06 09 94 02 65 

Siège social : Mairie de Chigy, 1 rue du Guichet 89 190 Les Vallées de la Vanne   

Les distributions ont lieu chaque jeudi soir de 18h00 à 19h30 dans le local mis à sa disposition par la Mairie de Chigy :  

A la Forge, 14 rue du Moulin 89190 à CHIGY. 

 

Pour bénéficier des produits proposés ;  

Être adhérent à l’Amapp. 

Un contrat est signé entre un Consom’acteur et un Producteur qui les engage sur une moyenne ou longue période.  

Le Consom’acteur s’engage à acheter une partie de la production de l’exploitant à prix constant.  

Le Producteur s’engage à fournir périodiquement des produits de qualité.  

 Produits proposés par l’AMAPP les Paniers Bio des Près sur Vanne :  

- Paniers de légumes  

- Œufs  

- Farines et huiles de Tournesol  

- Pains divers  

- Vins de Bordeaux  

- Vins de l’Yonne  

- Viandes de Bœuf, veau, porc, agneau, ses produits transformés et charcuterie  

- Cidre et pur jus de pommes  

- Miels et produits dérivés  

- Volailles  

- Savons 

- Produits laitiers de vache. 
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