
Élizabeth RUNGETTE La Noyeraie de Charmeterre

230 impasse du Relais 26190 La Motte Fanjas tél : 04 75 48 63 65 - 06 41 56 63 94 elisa.rungette@orange.fr 

NOIX, FARINE DE NOIX et HUILE de NOIX certifiées AB (Ecocert) –
Livraisons des 3 Novembre et 1er Décembre 2021

 CONTRAT INDIVIDUEL DE PARTENARIAT SOLIDAIRE entre PAYSANNE 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 de Mme Elizabeth RUNGETTE et de fournir à l’adhérent 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 

 « Sur notre exploitation à l’échelle humaine, un verger de deux hectares est consacré à la production de noix. Situés dans 
l’aire d’appellation « Grenoble », nous cultivons en majorité la « Franquette » pour ses qualités. Depuis 45 ans nos parents 
ont travaillé la terre de façon naturelle, nous perpétuons toujours le même principe : tout au long de l’année les noyers sont 
entretenus comme un potager, aération du sol afin que les arbres se développent dans une terre souple. Une fumure unique 
(fumier de mouton) engendre la multiplication de micro-organismes, générant ainsi une auto défense naturelle. Aucun 
traitement n’est administré, aucun arrosage : la terre argileuse « travaillée » retient l’eau et suffit à la croissance des fruits. 
Ramassage manuel, lavage à l’eau de source sans javel ou autre produits. Triage serré : au lavage, calibrage et à l’ensachage. 
Ces conditions confèrent aux noix un goût particulier propre à notre terroir. » 

 L’amapien s’engage à régler d’avance noix ou huile à Elizabeth RUNGETTE. Il remet au référent de liste le paiement par 
chèque à l’ordre d’Élizabeth Rungette et signe ce contrat individuel sur une feuille commune. L’adhérent (ou tout 
représentant de son choix) doit signer la liste d’émargement en venant chercher sa commande. Il s’engage à participer à la vie
de l’AMAP suivant sa disponibilité : aide à la livraison, gestion des listes, rédaction d’articles, ateliers de jardinage, A. G., 
salons où l’AMAP est représentée, représentation auprès des associations partenaires, visites organisées ou spontanées chez 
les paysans, etc. 

Elizabeth RUNGETTE s’engage à cultiver d'après les méthodes AB, à mettre en œuvre tous les moyens pour fournir des 
aliments de bonne qualité (gustative, sanitaire, environnementale) et assure les livraisons. 

 Paysanne en AMAP et Amapien recherchent un lien de proximité basé sur la confiance. L’AMAP s’efforce d’assurer le bon 
fonctionnement de ce lien. 

   Le présent contrat concerne la livraison du    :   Mercredi  3/11/2021   .    Il  y aura une 2ème livraison de noix en 
Décembre en même temps que la livraison d’huile de noix.               

Noix (sacs de 1kg, 2kg, 3kg, 4kg ou 5kg
Farine de noix

6,5 €/kg
4€ les 350g

Huile de noix  (1er décembre) 13 € le ½ L

 → Rupture anticipée du contrat possible si raison exceptionnelle et après accord entre les parties. ex : déménagement, décès, 
difficultés financières de l’amapien (l’AMAP s’efforcera de remplacer l’adhérent), perte de foncier ou catastrophe naturelle 
pour l’agriculteur. Le mois en cours reste dû. 

 Livraisons : - de 17h30 à 18h30 à La Ciotat, parking de l’Abeille / remettre les chèques à : Elisabeth STROHL, Parc Privé 
La Marine, 14 all Bailly de Suffren, 13600 La Ciotat tél : 06 29 46 33 18 elisabethstrohl@gmail.com 

 Conservation : à l’abri de la lumière, noix pendant 1 an, huile de noix pendant 2 ans. 

 - L’amapien doit adhérer au but défini par les statuts de l’AMAP, aux principes et engagements des AMAP de Provence, 
réseau régional du MIRAMAP (Mouvement Inter Régional des AMAP) et verser 15€  à l’AMAP L’Abeille et l’Olivier (dont 
10€ représentent son adhésion aux AMAP de Provence et 1€ ira 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 .   
La Paysanne en AMAP et L’AMAP L’Abeille et l’Olivier adhèrent également  aux AMAP de Provence.                                
Le 6  Octobre 2021                                       La PAYSANNE en AMAP 

  AMAP L’Abeille et l’Olivier, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, association loi 1901 
enregistrée le 20/02/2017. Maison pour Tous avenue Jules Ferry 13600 LACIOTAT


