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ENGAGEMENTS DE LA PART DES ADHÉRENTS :
►  S’engager au fonctionnement du circuit, selon un 

roulement et une fréquence donnée, 2 fois 3 heures  
par an environ (réception des produits,  
mise en paniers, distribution, rangement, etc) ;

►  Respecter les horaires de récupération ;

►  Accepter que toute commande passée est due ;

►  Répondre présent, de manière exceptionnelle et dans 
la mesure du possible, pour aider un producteur  
en cas de coup dur ;

►  Faire connaissance avec les autres adhérents  
lors des collectes.

ENGAGEMENTS DE LA PART  
DES PRODUCTEURS / FOURNISSEURS :
►  Développer une production respectueuse de 

l’environnement, de préférence en agriculture 
biologique ;

►  Porter à la connaissance des adhérents le mode de 

1  DÉVELOPPER DU LIEN LOCAL, EN
►  Permettant aux habitants de s’approvisionner  

en produits locaux ;

►  Permettant aux agriculteurs de la région de 
développer leurs circuits de distribution courts ;

►  Permettant aux habitants d’être en contact avec 
les producteurs, lien essentiel pour le maintien 
d’une agriculture durable et de qualité ;

►  Créant une vie de quartier, autour  
des points de distribution ;

►  Favorisant le lien social, par le biais de 
l’engagement participatif au projet.

L’implication des citoyens dans la façon dont est produit leur alimentation est la meilleure garantie de la qualité et 
de la pérennité de celle-ci. 
Ce projet est porté par un collectif d’habitantes de SMLV qui souhaite permettre l’approvisionnement et la 
distribution de produits locaux sur le haut de la commune.

production (produits utilisés pour les traitements,  
type de nourriture fournie aux bêtes, etc) ;

►  Dans le cas d’un intermédiaire, assurer  
la rémunération du travail du producteur  
à sa juste valeur ;

►  Proposer une fois par an une visite d’exploitation ;

►  Utiliser la plateforme et les outils proposés  
par le collectif.

ENGAGEMENTS DE LA PART DU COLLECTIF :
►  Prioriser les producteurs locaux, respectant 

l’environnement ;

►  Organiser le fonctionnement global ;

►  Agir bénévolement ;

►  Permettre à tous et à toutes d’adhérer dans la mesure 
de la possibilité du collectif et des producteurs ;

►  Se faire plaisir, et permettre aux adhérents  
de passer un moment convivial lors de la récupération 
des paniers.N : En cas de non-récupération (oubli, etc), 
les membres du collectif ne peuvent pas s’engager à 
faire parvenir la commande. En particulier, en raison 
de la présence de produits frais, la commande pourra 
être perdue (mais son règlement sera quand-même dû, 
lors de la livraison suivante).

2   PARTICIPER À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
ET SOCIÉTALE, EN

►  Faisant diminuer les kilomètres parcourus entre lieu 
de production et lieu de consommation ;

►  Sensibilisant les habitants à l’importance  
d’une agriculture locale, et à l’intérêt de préserver les 
terrains agricoles ;

►  Permettant donc une consommation  
la plus responsable possible.


