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Abonnement BRIOCHES 
Du 24 avril au 29 mai 2019 

CONTRAT INDIVIDUEL DE PARTENARIAT SOLIDAIRE entre PAYSAN en AMAP et AMAPIEN  
 
Le présent contrat a pour objet de déterminer les modalités et les conditions de l’engagement des parties 

signataires  en vue de soutenir la ferme d’Olivier FAVRE, et de fournir à l’amapien des aliments  de qualité, le tout 

dans le respect du texte et de l’esprit de la Charte des AMAP. 

Voir le site : http://miramap.org/IMG/pdf/charte_des_amap_mars_2014-2.pdf  

« Ancien fonctionnaire territorial dans le secteur de l'eau et l'assainissement, j'ai voulu bifurquer vers un métier 
plus épanouissant : mes compétences en espace vert (entretien, bûcheronnage, élagage, création de jardin, 
travaux en pépinière...) m'ont donné envie de créer une entreprise agricole. En 2014, je me suis lancé dans un an 
de formation pour devenir "chef d'exploitation agricole". Après une installation semée d’embûches entre 
administration et aléas météorologiques, je peux enfin dire que je suis installé ! Pour rester en accord avec mes 
idées, j'ai décidé de me consacrer à l'agriculture biologique ; en mars 2017, j’ai obtenu le sésame tant attendu de 
la labellisation BIO pour mes légumes. Afin de faire évoluer ma ferme, j'ai investi dans un poulailler et un cheptel 
de poules pondeuses certifiées bio. Mon épouse Katia s’occupe de la commercialisation (marché, livraison de 
panier, aide sur la ferme) et aussi de la fabrication des brioches. »  

Le présent contrat concerne un abonnement de 6 semaines. Au moment de la création de votre contrat sur 
AmapJ, vous avez la possibilité de choisir, semaine par semaine, le nombre de brioches que vous souhaitez. 
Composition : farine T55, levure de boulanger, lait entier cru, beurre, sucre de canne non raffiné, sel de Guérande 
et bien sûr les œufs d’Olivier FAVRE. 

BRIOCHE BIO (250g environ) : 6 € (soit 24€/kg) 
L’amapien s’engage à régler d’avance sa commande complète (chèque à l’ordre dOlivier FAVRE, remis à l’AMAP 
et encaissé après la 1ère livraison) et signe ce contrat individuel sur une feuille commune. L’amapien (ou tout 
représentant de son choix) doit signer la liste d’émargement en récupérant sa commande. En cas d’oubli, le colis 
n’est ni remboursé ni remplacé. L’amapien s’engage à participer à la vie de l’AMAP suivant sa disponibilité : 
gestion des listes, rédaction d’articles pour le site internet, ateliers de jardinage, A.G., salons où l’AMAP est 
représentée, représentation auprès des associations partenaires, visites organisées ou spontanées chez les 
Paysans, etc.  

 Olivier FAVRE s’engage à utiliser les méthodes de l’agriculture biologique et à mettre en œuvre tous les moyens 
nécessaires pour fournir des aliments de bonne qualité (gustative, sanitaire, environnementale) et assure les 
livraisons une semaine sur deux en alternance avec une autre AMAP. 
 Paysan en AMAP et amapiens recherchent un lien de proximité basé sur la confiance. L’AMAP s’efforce d’assurer 
le bon fonctionnement de ce lien.  
 Les livraisons de ce contrat avec abonnement du 24 avril au 29 mai 2019 auront lieu 
de 17h30 à 18h30 à La Ciotat, parking de l’Abeille (référents : MARCHAND Olivier, Bât B Les Brisants 229 avenue 
de la Marine 13600 La Ciotat 06 18 08 17 61 marchiland@aol.com et CAUCHI Jean-Marc, 590 bd de Lavaux 
Domaine de Cap Vert Villa 12 13600 La Ciotat 06 84 16 55 70 jmcauchi@sfr.fr)  

 
 - L’amapien doit adhérer au but défini par les statuts de l’AMAP, aux principes et engagements des AMAP de Provence, réseau rég ional du 
Miramap (mouvement inter-régional des AMAP) et verser 15€ pour l’année 2019 à l’AMAP L’ABEILLE ET L’OLIVIER (dont 10€ représentent 
son adhésion aux AMAP de Provence et 1€ est reversé au MIRAMAP). L’adhésion permet de recevoir les informations concernant la vie de 
l’AMAP et des AMAP de Provence, d’y participer, d’être assuré, de voter lors des AG 2019. 
 - Le paysan en AMAP et l’AMAP L’ABEILLE ET L’OLIVIER adhèrent également aux AMAP de Provence. 

                        Le 14 avril 2019                                                     Le paysan en AMAP, Olivier FAVRE 
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