
• L'AMAP'Monde gacilienne est née en 2009
de la rencontre de consommateurs désireux
d'être acteurs de leur consommation et de pay-
sans locaux souhaitant maintenir une agricul-
ture paysanne, économe, autonome, saine et
respectueuse de l'environnement.

• L'adhérent de l'AMAP'Monde gacilienne
s'engage auprès d'un ou plusieurs des produc-
teurs partenaires de son choix, en fonction des
produits qu'il désire commander. Cet engage-
ment est concrétisé par la signature conjointe
d'un contrat pour une durée préalablement dé-
finie. Les prix sont fixés de manière équitable
afin de garantir aux producteurs un revenu dé-
cent et aux consommateurs un coût raison-
nable.

• Les adhérents ont un lien direct avec les pro-
ducteurs, sans intermédiaire, ce qui leur permet
de concrétiser cet engagement mutuel de
confiance et de transparence et également de
tisser des liens de proximité entre eux.

•• AADDHHEERREERR à l'association "AMAP'Monde ga-
cillienne" (10 € l'année).

•• SS ''EENNGGAAGGEERR par contrat auprès de producteurs
locaux pour une durée, un volume et un montant
déterminés préalablement.

• RREEGGLLEERR par chèque(s) à la signature du contrat
(plus de contrainte de paiement après).

•• RREECCUUPPEERREERR son panier à chaque distribution
ou trouver un remplaçant.

• CCOONNTTRRIIBBUUEERR aux distributions en s'inscrivant
périodiquement aux permanences.

• AACCCCEEPPTTEERR les aléas de la production (intempé-
ries, ravageurs, maladies, . . .).

• PPAARRTTIICCIIPPEERR, dans la mesure du possible, aux
visites et ateliers pédagogiques à la ferme.

AA SSAAVVOOIIRR ::

• Un contrat ne peut être rompu qu'en cas de rai-
son majeure (déménagement, . . . Cf. le règlement
intérieur de l'AMAP'Monde gacilienne).

• Un panier commandé et non retiré n'est pas
remboursable. Les paniers non récupérés sont
partagés entre les amapiens de permanence le jour
de la distribution.

AMAP'Monde gacilienne

LLiieeuu ddee ddiissttrriibbuuttiioonn ::
Les halles

Place Yves Rocher
56200 LA GACILLY

HHoorraaiirree ddee ddiissttrriibbuuttiioonn ::
Chaque mardi de 18h15 à 19h15

EETTRREE AAMMAAPP IIEENN QQUU'' EESSTT--CCEE QQUUEE CC '' EESSTT ??

AMAP'Monde gacilienne
Maison des Associations

rue des graveurs
56200 LA GACILLY

amapmonde@laposte.net
www.amapmondegacilienne.free.fr

AAssociations pour le MMaintien
d'une AAgriculture PPaysanne

LL''AAMMAAPP''MMoonnddee
ggaacciilliieennnnee

Convivialité

Solidarité
Citoyenneté

Proximité



LLEESS PPRROODDUUCCTTEEUURRSS PPAARRTTEENNAAIIRREESS DDEE
LL ''AAMMAAPP ''MMoonnddee ggaacc ii ll ii eennnnee

•• AAuuddee BBEERRAARRDDOO,, YYaannnniicckk OOGGOORR :: MMaarraaiicchheerrss
BBIIOO
- Trélo 56910 Carentoir

• DDoommiinniiqquuee BBOOUURRDDOONN :: PPaayyssaann--bboouullaannggeerr BBIIOO
((NNaattuurree eett PPrrooggrrèèss))
- La ferme de Bodliguen à Tréal.

•• GGwwéénnaaëëll DDEELLAAMMAARRCCHHEE :: AAppiiccuulltteeuurr
- www.ruchers.delamarche

•• PPaattrriicckk GGUUIILLLLEERRMM :: CCrrééaatteeuurr ddee ccoonnffiittuurreess
- à Carentoir.
Livraison actuellement suspendue.

•• VVeerrggeerrss LLAATTAAPPIIEE :: PPrroodduucctteeuurr ddee ppoommmmeess BBIIOO
- www.vergers-latapie. com

•• MMaarriiee--LLiinnee BBRRIIEENNTT :: PPrroodduuccttrriiccee ddee kkiiwwiiss BBIIOO
- Les vergers de Kergohal Caudan (56850)
- www. savourezlabretagne. com/synagri/les-
vergers-de-kergohal

•• MMaarriiee--CCllaauuddee NNIICCOOLLAASS :: PPrroodduuccttrriiccee ddee ffrroommaa--
ggeess ddee cchhèèvvrree
- La ferme "La Pyrénéenne" à Caden.
- www. lapyrénéenne. free. fr

•• GGwwéénnaaëëllllee EETTRRIILLLLAARRDD :: PPrroodduuccttrriiccee dd''ooeeuuffss BBIIOO
- La ferme de La Colunais à Renac.

•• GGaaëëllllee eett RReennéé SSOONNNNEEYY :: PPrroodduucctteeuurrss llaaiittiieerrss BBIIOO
- La ferme de Ker-Oga à St Martin / Oust.

•• DDaavviidd EETTRRIILLLLAARRDD :: AAvviiccuulltteeuurr
- La ferme du Rahun à La Chapelle Gaceline.

LL''AAMMAAPP''MMoonnddee ggaacciilliieennnnee
KKééssaakkoo ??

• C'est une association, loi 1 901 dont l'objectif est
de soutenir une agriculture paysanne en :

- Créant un partenariat innovant avec des pay-
sans locaux désireux de maintenir une agriculture
respectueuse de l'environnement.

- Permettant à des consommateurs de devenir
acteurs de leur consommation.

- Favorisant la relation de proximité entre pro-
ducteurs et consommateurs.

PPoouurr mmiieeuuxx nnoouuss ccoonnnnaaîîttrree ::
- Venez nous rejoindre lors d'une distribution

le mardi sous les halles de La Gacilly.
- Accédez à notre site :

http://amapmondegacilienne. free. fr
sur lequel vous trouverez toutes les informations
utiles (statuts, charte des Amap, contrats, feuilles
de chou, présentation des producteurs, . . .).

LLaa ppaarrttiicciippaattiioonn àà uunnee AAMMAAPP cc''eesstt ::
•• PPoouurr ll ''AAmmaappiieenn ::
- Avoir la garantie de manger des produits bons

et sains.
- Effectuer un geste citoyen car respectueux de

l'environnement.
- Promouvoir une agriculture "paysanne" de

proximité.
- Etre assuré d'acheter des produits au meilleur

rapport qualité / prix (pas d'intermédiaire).
• PPoouurr llee pprroodduucctteeuurr ::

- Avoir la satisfaction de produire de bons pro-
duits goûteux et sains.
- Être assuré de voir sa production vendue.
- Avoir une gestion de sa trésorerie simplifiée

(paiements anticipés).

•• CCoonnffiittuurree :: Livraison mensuelle. Patrick
Guillerm à Carentoir (Suspendue) .
• FFaarriinnee :: Livraison mensuelle. Dominique
Bourdon : La ferme de Bodliguen à Tréal.
•• FFrroommaaggeess ddee cchhèèvvrree :: Marie-Claude Nicolas :
La ferme "La Pyrénéenne", la Grée à Caden.
(Suspendue).
• KKiiwwiiss :: Livraison annuelle. Marie-Line Brient
: Les vergers de Kergohal à Caudan.
•• LLéégguummeess :: Livraison hebdomadaire. Aude
Bérardo et Yannick Ogor : La ferme de Trélo à
Carentoir.
• MMiieell :: Livraison semestrielle. Gwénaël De-
lamarche à Guégon.
• OOeeuuffss :: Livraison bi-mensuelle. Gwénaëlle
Etrillard : La ferme de La Colunais à Renac.
• PPaaiinn :: Livraison hebdomadaire. Dominique
Bourdon : La ferme de Bodliguen à Tréal.
• PPoommmmeess :: Livraison suspendue : Vergers La-
tapie à St Marcel.
•• VVoollaaiilllleess :: Livraison mensuelle. David
Etrillard : La ferme du Rahun à La Chapelle
Gaceline (poulets, canards).
• PPrroodduuiittss llaaiittiieerrss :: Livraison hebdomadaire.
Gaëlle et René Sonney : La ferme de Ker-Oga
à St Martin / Oust.
• VViiaannddee ppoorrcciinnee :: Livraison trimestrielle.
Gaëlle et René Sonney : La ferme de Ker-Oga
à St Martin / Oust.

LLEESS PPRROODDUUIITTSS DDIISSTTRRIIBBUUEESS ::




