
« mettre un pied dans un nouveau système de consommation vertueux ! » 

Une démarche personnelle où je décide de : 
 

 M’alimenter de fruits et légumes de saison 

 Me nourrir de produits à hautes valeurs nutritionnelles 

 Protéger l’environnement en choisissant un producteur 

qui s’interdit l’utilisation d’engrais et de pesticides 

qu’ils soient d’origine naturel ou chimique 

 Prendre soin des sols et du climat en choisissant une 

agriculture qui ne pratique pas le labour. 

 Soutenir des jeunes maraîchers engagés sur leur terri-

toire qui valorisent le travail humain et non un capital 

industriel 

Une démarche économique qui permet de : 
 

 Reconstituer une ceinture verte autour de ma ville pour 

regagner une sécurité alimentaire 

 Financer l’économie locale et soutenir des producteurs 

aux pratiques vertueuses 

 Réaliser d’importantes économies à la société qui n’aura 

pas à prendre en charge les coûts d’une agriculture des-

tructrice et polluante qui empoisonne l’eau qui nous 

abreuve et la terre qui nous nourrit. 

 Promouvoir un modèle agro-écologique et ainsi renoncer 

à soutenir un modèle industriel souvent accompagné de 

l’exploitation de personnes fragiles à travers le monde. 

 

Un moyenpanier à 13€ par semaine 

(pour une à deux personnes*) 

Un grand panier à 20€ par semaine 

(pour deux à quatre personnes*) 

Un panier à assembler par soi-même  

selon un menu affiché dans l’espace de vente  

avec 3 balances à votre disposition 

Je ne choisis pas le contenu du panier  

mais tout est prévu pour que je puisse  

facilement échanger des légumes avec  

les autres abonnés via un bac d’échange 

Je m’engage pour la saison  (du mois d’avril au 

mois de décembre) soit 41 paniers 

Lors de la souscription de l’abonnement je donne  9 chèques. Ils seront encaissés un par un (mensuellement), à terme échu. 

Ex: Pour les paniers du mois d’avril, mon chèque sera encaissé début mai.  

Pour une distribution de 41 paniers, cela fait un versement de 60€/mois pour un moyen panier et 90€/mois pour un grand 

La distribution a lieu le vendredi entre 15h et 19h au Potager de Loire - Chemin du Saugé Prolongé à La Riche 

Il se tient un petit marché de producteurs bio et locaux où je peux acheter en plus:  

jus de fruits, volaille, cresson, bières, miel, fruits et légumes divers au détail 

* en fonction de votre consommation de légumes 

De la diversité avec 6 à 10 légumes différents 

chaque semaine Ou 

 Soit je donne ou je vends mon panier à la personne de mon choix (ami, famille, voisin...). 

La personne se présente à ma place pour récupérer mon panier. 

 Soit je décide d’offrir mon panier à une personne dans le besoin par l’intermédiaire de l’association « le secours popu-

laire ». Le Potager de Loire travaille avec cette association qui vient en aide aux personnes dans le besoins.  

       Un bénévole « aidant » distribuera vos légumes, en plus des invendus, aux familles accompagnées par l’association. 

Pour plus d’informations: Yolain GAUTHIER - 06.81.07.97.53 ou par mail lepotagerdeloire@gmail.com 
 

Visitez notre site internet www.lepotagerdeloire.fr 


