
le Panier Blomet 
Initié par BLOMET PARADISO

Membre du réseau  

AMAP d’Ile-de-France 

Une AMAP, c’est quoi ?

C’est une Association pour le Maintien d'une 
Agriculture Paysanne établie sur un contrat entre un 
paysan et un groupe de consom'acteurs. 

Le paysan travaille le plus souvent avec un mode de 
production biologique (ou approchant) et s’engage à 
fournir des produits de qualité, sous la forme de 
paniers, aux consomm’acteurs qui pré-financent sa 
production.

Le panier Blomet n’est pas seulement un circuit court 
de distribution de panier biologique, c’est aussi 
et surtout un partenariat solidaire dans lequel les 
AMAPiens sont investis. 

Nom : __________________________________________ 

Prénom : _______________________________________ 
(dans le cas d’une société, préciser le nom de la société  

et celui du représentant légal) _________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Téléphones : ___________________________________ 

E-mail : ________________________________________

_______________________________________________ 

Profession (facultatif) : ____________________________

_
      J’ai pris connaissance des statuts et du réglement  
intérieur de l’association (consultables www.panier-blomet.fr) 
et je les approuve. 

      J’accepte que le Panier Blomet m’envoie les informations 
de l’association ainsi que les convocations aux réunions et 
assemblées par E-mail.

Ci-joint mon réglement de _______________ €

(cotisation des sympathisants pour l’année 10€, soit 7€ pour 
le Panier Blomet et 3€ pour AMAP Île-de-France)

par chêque          ou en espèces      .

date : ____/____/________             signature           

Contacts

le Panier Blomet 
85, rue Blomet - 75015 PARIS 

Présidente Linda : 06 50 70 82 57  
Secrétaire Katia : 06 63 79 38 24  

Plus d’informations sur le site : 
www.panier-blomet.fr

amapamap

Adhérez à notre association  
en tant que “SYMPATHISANT”, vous ferez partie  

de notre liste d’intermittents  
et pourrez bénéficier ponctuellement  

des paniers de légumes des adhérents en vacances. 

Vous serez tenus au courant de nos activités,  
pourrez participer aux dégustations, aux ateliers  

et aux sorties à la ferme.

Rendez-vous à la prochaine distribution !(*) Cotisations pour 12 mois d’adhésion

SYMPATHISANTS

BULLETIN D’ADHÉSION ANNUELLE*
à remplir et envoyer accompagné du 

réglement de la cotisation à :  

le Panier Blomet 
85, rue Blomet - 75015 Parisamapamap



Le Panier Blomet, c’est qui ?
Une 100aine d’adhérents, dont une équipe de 
référents impliqués dans la vie de l’association, 
habitants essentiellement le XVème arrondissement de 
Paris et la ferme biologique du Bec Hellouin. 

Des AMAPiens investis dans :
- Le pré-financement de la récolte du partenaire 
maraîcher  
– Les participations actives aux distributions, une fois tous 
les deux mois 
– L’aide à la ferme ; quatre fois par an, un groupe de 
volontaires se rend à la ferme pour participer aux 
chantiers saisonniers 
– Les sorties à la ferme, en juin et septembre avec un 
grand pique nique en famille 
– Les participations aux différentes manifestations de 
l’AMAP (ateliers, soirées débats, forum des associations, 
fête de quartier, etc.) 

La ferme du Bec Hellouin
Charles et sa femme Perrine (ancienne juriste 
internationale) créent la Ferme du Bec Hellouin en 
2004. C’est une ferme expérimentale qui fonctionne 
selon les principes de la permaculture depuis 2008 
(culture sur buttes, paillage du sol, absence de labour, 
...). L’utilisation d’énergie 
fossile est actuellement limi-
tée le plus possible et rem-
placée par celle des animaux 
(cheval et âne). 

Toute la production de la fer-
me est issue de l’agriculture 
biologique.

Dans les années 1990, no-
tre maraîcher Charles Her-
vé-Gruyer organisait des 
expéditions autour du monde 
à bord de son voilier-école,  
le Fleur de Lampaul. Ces expéditions ont donné lieu  
à plusieurs séries documentaires et livres.

La ferme se trouve dans l’Eure, à 150 kilomètres de Paris, 
dans la commune du Bec Hellouin, bien connue pour son 
abbaye et classé parmi les plus jolis villages de France en 
2006

Les paniers

Nous disposons de deux lieux de distributions 

65, rue Mademoiselle (19h45-20h45) 
15, rue Georges Duhamel (20h-21h)

Les distributions se font chaque semaine  
Ou par quinzaine 

de début juin 2011 à fin février 2012  

Nous proposons deux formats de paniers  
de légumes bio et parfois des fruits bio

Petits paniers (16€)  
Ou  

Grands paniers (24€) 
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BULLETIN D’ADHÉSION ANNUELLE*
à remplir et envoyer accompagné du 

réglement de la cotisation à :  

le Panier Blomet 
85, rue Blomet - 75015 Paris
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(*) Cotisations pour 12 mois d’adhésion

Nom : __________________________________________ 

Prénom : _______________________________________ 
(dans le cas d’une société, préciser le nom de la société  

et celui du représentant légal) _________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Téléphones : ___________________________________ 

E-mail : ________________________________________

_______________________________________________ 

Profession (facultatif) : ____________________________

_
      J’ai pris connaissance des statuts et du réglement  
intérieur de l’association (consultables www.panier-blomet.fr) 
et je les approuve. 

      J’accepte que le Panier Blomet m’envoie les informations 
de l’association ainsi que les convocations aux réunions et 
assemblées par E-mail.

Ci-joint mon réglement de _______________ €

(cotisation des sympathisants pour l’année 20€, soit 15€ pour 
le Panier Blomet et 5€ pour AMAP Île-de-France)

par chêque          ou en espèces      .

date : ____/____/________             signature           

amapamap

L’association a mis en place,  
des contrats avec d’autres producteurs  

pour ses adhérents.

confitures bio, viandes bio,  
huiles végétales...

Les adhérents AMAPiens peuvent souscrire des contrats 
maraîchers, dans la limite des places disponibles, et aussi 
bénéficier des contrats avec les autres producteurs. 

Se renseigner auprès de l’association, contacts au verso.


