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DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE

L’Amap pour une agriculture paysanne

Harold Levallois (à droite), producteur de porcs bio à Cahagnes, vient chaque trimestre à la rencontre des adhérents de l’Amap de Douvres lors de la livraison des commandes.

Depuis onze ans, l’Association familiale de Douvres (AFD) anime une Association pour le
maintien d’une agriculture paysanne (Amap), chaque vendredi.
Quatre questions à…
Gilles Mariey, responsable de l’Association pour le maintien d’une agriculture paysanne.
Comment fonctionne l’Amap ?
L’Amap est un groupement d’achats qui permet à des consommateurs d’acheter des produits bio, de
passer des commandes et de se grouper pour les faire parvenir aux producteurs.
Avec chacun d’entre eux, nous convenons du prix, révisé chaque trimestre. Nous établissons un
catalogue que nous distribuons à nos adhérents. Ce qui est important, c’est qu’au moment de la
commande, les chèques sont rédigés directement au nom du producteur.
Quels produits sont proposés ?
Les produits sont issus de l’agriculture biologique de proximité, à l’échelle de la Basse-Normandie,
commandés auprès de la dizaine de producteurs laitiers, cidricoles, viandes blanches et rouges,
fruits et légumes.
Nous avons peu de producteurs bio au sein même de la communauté de communes de Cœur de
Nacre et ils ne pourraient pas forcément satisfaire les besoins de l’Amap. Depuis dix ans, nous
avons des relations avec des producteurs normands qui sont un peu plus éloignés de la communauté
de communes.
Comment se passent les livraisons ?
Chaque vendredi, de 17 h 30 à 18 h 30, nous proposons aux producteurs la distribution des produits
préalablement commandés par les 80 familles qui bénéficient du service manger bio, dans les

locaux de l’Epicerie sociale et solidaire, 14, rue de l’Eglise, à Douvres.
Quel est le prix de l’adhésion ?
Le prix comprend l’adhésion à l’association familiale douvraise de 17 € pour une famille, à laquelle
vient s’ajouter une cotisation de 3 € par trimestre dès lors que l’on passe une commande.
Contact : Association familiale douvraise, 41, rue Général-De-Gaulle. Mail : afddouvres@orange.fr ou tél. 02 31 37 27 63.
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