Graines de bio
Le BIO c’est logique !
Nous vous proposons l’authenticité dans un panier
Qui sommes-nous ?
Nous sommes élèves en 1ère année CAP ECMS (Employés Commerce Multi-Spécialités).
Dans le cadre de notre PPCP (Projet Pluridisciplinaire à Caractère Professionnel), nous
avons décidé de créer une AMAP (Association pour le Maintien d'une Agriculture
Paysanne).
Notre objectif est de vendre des fruits et légumes bio, au sein du lycée, en partenariat
avec une productrice, Delphine NANNI.

Delphine NANNI
Maraîchère BIO
Bulle Nature à Saint
Nolff

Où va l’argent ?

Le principe

Nous allons vous proposer
trois tailles de paniers :
8 €, 10 € et 15 €.

Créer un lien direct entre paysan et consommateurs, qui s'engagent à
acheter la production de celui-ci à un prix équitable et en payant par
avance.

Nous vendrons ses paniers à
différents
prix
pour
répondre au mieux à vos
modes de vie.
Le prix du panier est fixé de
manière
équitable :
il
permet à la productrice de
couvrir
ses
frais
de
production et de dégager un
revenu décent, tout en
étant abordable par le
consommateur.
1 panier par semaine de
cours. Vous pourrez payer
en 2 ou 3 fois pour un an ou
au mois.
0.50 € du prix du panier
sera reversé à la classe.

Cette association est ouverte à TOUT le personnel du lycée.

Pourquoi nous rejoind re ?
Avantages pour VOUS :
 santé/bien-être : consommer des produits frais, de saison, bio, diversifiés,
retrouver un certain lien avec la nature et les produits d'antan ;

action citoyenne : soutenir directement un agriculteur local, développer les
liens ville-campagne.
Avantages pour la maraîchère :
 la sécurité financière procurée par l'achat à l'avance des produits par les
consommateurs ;
 la valorisation sociale : travailler pour un groupe de personnes que le paysan
connaît, et avec qui il peut échanger régulièrement et au-delà de l'aspect
commercial.

Comment nous rejoindre ?
1. Vous pourrez prochainement rencontrer Delphine NANNI. Elle viendra, courant
décembre, présenter ses produits au lycée. Les élèves de la classe seront à votre
disposition pour répondre à toutes vos questions.
2. Nous vous enverrons un questionnaire à compléter.

Nous contacter :
Courriel : graines2bio@gmail.com
Facebook : @graines2bio
Port : 06.87.00.84.48

