NOTRE FONCTIONNEMENT

Depuis 2016, le Salon du
vin bio invite nombre de
vigneronnes et de vignerons
à présenter leurs productions
bio, naturelles, en biodynamie.
C’est aussi l’occasion d’une
approche pédagogique avec
des tables rondes autour de
thématiques paysannes.

Il suffit d’adhérer à l’association (15 €/an). Tous les mois, il est
possible, et non obligatoire, de passer commande sur notre
site. Un mail informe des dates d’ouverture et de clôture. Les
commandes préparées par les producteurs sont livrées 15 jours
plus tard. Vos paniers aux poids variables sont facturés à la
livraison. Le paiement par chèque est au bénéfice exclusif des
producteurs. Pour pallier les incidents, le montant comprend une
« contribution » de 1 % de la facture.

Les Paniers de Beauchamp
organisent des conférences
abordant des problématiques
alimentaires et de santé :
« Pesticides... non merci »,
« OGM... danger ou pas ? », « Alternative aux pesticides »,
« Les perturbateurs endocriniens », « Vous avez dit... paysan(ne) ? ».

Elles ont lieu un samedi après-midi par mois, au sous-sol de la salle
Anatole France : 18 avenue Anatole France • 95250 Beauchamp.
Le créneau horaire de récupération des commandes doit être
strictement respecté pour la convivialité et les conditions
sanitaires.

Enfin, les Paniers de Beauchamp
sont régulièrement partenaires
du cinéma Utopia, lors de
soirées-débats sur des films
autour de questions agricoles,
sociales et environnementales.

Nous organisons des événements de partage de
savoirs, de savoir-faire, d’entraide et de solidarité.

LES PANIERS
DE BEAUCHAMP

L’ASSOCIATION
NOS VALEURS

COMMANDES

DES PRODUITS FRAIS
BIO ET PAYSANS

Créée par des Beauchampois attachés à la solidarité, l’échange et le
développement durable, les Paniers de Beauchamp rapprochent
producteurs et consom’acteurs, favorisent une alimentation de
qualité pour tous dans un système de distribution coopérative.
Ils soutiennent le développement durable et la transition
écologique, en particulier des associations comme Terre de Liens,
Générations Futures ou Bio Consom’acteurs.

LES LIVRAISONS

Mensuellement, les produits frais et bio du Collectif
Percheron et de la coopérative d’économie
équitable Andines remplissent
vos Paniers de Beauchamp.

Bienvenue !

LA CHARTE

Un cycle de présence est indispensable pour aider au moment
de la réception. Les tâches (non exhaustives) au moment de la
réception sont : le déchargement et le pointage des produits, la
préparation des paniers de légumes et des colis et enfin l’aide aux
personnes venant récupérer leur commande. Les échanges avec
les producteurs et entre adhérents enrichissent ces moments.

En adhérant, j’accepte la charte et participe à la vie de
l’association, notamment le jour des livraisons.
Un cycle de présence y est indispensable.

www.lespaniersdebeauchamp.fr
09 72 15 15 24
contact@lespaniersdebeauchamp.fr

Maquette : Yome

,

,
NOS EVENEMENTS

Créée en 2010 par des Beauchampois
attachés à des valeurs de solidarité,
d’échanges et de développement durable.

VISITEZ LES FERMES !
Des visites de fermes sont organisées
avec les adhérents pour rencontrer
les producteurs du Collectif Percheron.

LES PRODUCTEURS...
Fondé en 2009

Dans leur cadre, les paysannes et paysans vous
expliquent leur travail et les produits qui vous sont
livrés : traite et fabrication de laitages, fonctionnement
du moulin et fabrication de pains, maraîchage…

... NOUS FOURNISSENT :

Composé de plus de 20 agriculteurs certifiés Bio attachés au
principe de l’agriculture paysanne, le Collectif Percheron adapte
la production au terroir et maintient les paysans sur leur territoire.
Situé dans le Parc Naturel Régional du Perche, il mutualise les
moyens de transformation, de collecte et de livraison afin de
pratiquer des prix qui permettent à de jeunes agriculteurs de
vivre en circuit court.

Légumes en vrac et paniers • Produits laitiers de brebis, chèvre et vache • Œufs • Vinaigre • Safran • Tisanes
Viandes (porc, agneau, veau, bœuf, poulet, charcuterie) • Jus à base de pommes • Cidre • Poiré • Pommeau
Farines de blé, sarrasin, épeautre • Miel, pain d’épices • Confitures • Pommes • Pains cuits au four à bois…

Adepte de l’économie équitable internationale, Andines
travaille avec 2 800 producteurs dans le respect des hommes
et de l’environnement. Elle distribue des produits alimentaires
artisanaux bio répondant à des critères de qualité. Tous
proviennent de filières protégeant l’équité économique entre les
partenaires. Andines soutient un
programme d’actions éducatives
dans le domaine de l’agriculture
biologique, de la communication
publique et de la prévention des
risques sanitaires.
Fondée en 1987

Chocolat • Café • Thé • Quinoa • Riz • Savon • Dattes
Haricots rouges, blancs et noirs • Sucre de canne •  Épices
Produits de la mer en bocaux • Vins de Bordeaux
Confitures de fruits d’Amérique latine…

