
 

Massy Manger Bio 
           AMAP* depuis 2009 

     Informations pratiques 

*AMAP = Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne 

 

Nombre d’adhérents : Plus de 250 familles 

Un partenariat entre le producteur et l’adhérent sans intermédiaire 

 

Plus d’une vingtaine de producteurs en culture bio ou raisonnée 

 

Noms Produits Dépt 

Ghislaine & Serge Barberon Cresson 91 

Emmanuel Rey, Brasserie de la vallée de 

Chevreuse 

Bière 78 

Agnès Manzano Huile d’olive 13 

Bruno Zamblera Champignons 78 

Christine & Gilles Chelin Vin de Touraine 45 

Sylvie Dezutter & Philippe Logeay EARL Mesenguy Viande de porc, charcuterie 60 

Christian Lalliot EARL Les Abeilles Lait, produits laitier    Courges, sarrasin 41 

Cristiana & Emmanuel Vandame  Pain, farine 91 

La Ferme Sapousse Plantes médicinales et aromatiques 91 

Bruno Gass Huitres Crevettes royales 17 

Claudie Le Quéré Ferme de La Noue Fromages de chèvre 78 

Jérôme Véronique & Aline Boulet Ferme des 

Plaines  

Panier de légumes 91 

Famille Habert GAEC de la Grenne Volaille, œufs, huile, vinaigre, pommes de terre… 41 

Eric Morin Domaine de Bazonnel Bœuf et Veau 61 

Nicolas Charron GAEC du Planant Fraises Asperges 78 

Didier Lalauze Miel 26 

Les potagers/Conserverie de Marcoussis Conserves de légumes compotes et confitures 91 

Richard La ferme des Grillons  Saucisson 03 

Jérémy Ruzand Noix 38 

Denis Sanudo Agneau 03 

Maison Gaillard Pomme, poires, fruits rouges 78 

Domaine de Heyvang Vin d’Alsace 67 

La Marée Rieuse Coquilles Saint Jacques 50 

Eric Beaufils « Le champs des possibles » Pains spéciaux et Brioche 91 

Prochainement : Marrons et crème de marron  

Et « Les Paniers du Val de Loire » : Inscription et paiement gérés directement sur leur site 45 

 

Adhésion  

- Inscription jusqu’au du 01/01 au 15/02  et  en septembre. 

- Montant par famille 15€/an ou 10€ si première adhésion en septembre 

- Le reste de l’année, envoyer un mail à contact@massymangerbio.org pour s’inscrire sur la liste 

d’attente. 

 

Chaque nouvel adhérent reçoit un mail pour se connecter sur le site de gestion des contrats : AmapJ. Il peut 

ainsi  

- choisir les produits de son choix,  

- remplir son contrat,  

- l’imprimer,  



- préparer le paiement comme indiqué par le gestionnaire de contrat,  

- agrafer le(s) chèque(s) au contrat,  

- le signer et le déposer le vendredi suivant au  marché. 

 

Dans les contrats, 3 variantes : 

- La fréquence de livraison  

Ex : Hebdomadaire pour le pain, bimestriel pour la viande, annuel pour l’huile d’olive… 

- La possibilité de moduler la commande 

Ex : Un panier hebdomadaire sans moyen de décider de son contenu ou pour d’autres contrats la 

possibilité de varier à chaque livraison (ex la viande, le vin…). 

- Le mode de paiement 

Ex : Un ou plusieurs chèques avec le contrat, ou paiement à la livraison, avec ou sans chèque de 

caution… 

- Le paiement est toujours à l’ordre du producteur. 

 

Les prix : 

Les prix sont fixés par le producteur et restent identiques pour la durée du contrat.  

Quelques exemples : 

- Le grand cabas de légumes 22€ 

- La viande de bœuf (morceaux nobles) 19€/kg 

- Le lait 1,50€/litre 

- La volaille 11,75€/kg 

- Les pommes et poires 19€ les 5kg 

 

Distributions au marché du Centre-Ville, 27 rue de la Division Leclerc, tous les vendredi 18h30/20h et un 

jeudi /mois. 

Accueil convivial, assuré par les adhérents eux-mêmes. On y va pour 

- déposer ses contrats,  

- récupérer ses commandes 

- échanger avec le ou les producteurs présents 

- obtenir de réponses à toutes les questions qu’on se pose 

- déguster parfois 

- papoter souvent 

- échanger un sourire toujours 

 

En cas de retard ou d’absence, l’adhérent peut envoyer un mail à l’adresse « contact » ou téléphoner, une 

solution sera trouvée.  

Pour la Ferme des Plaines, un système de rachat du panier est organisé par le gestionnaire, si on prévient à 

l’avance. 

 

En dernier recours, si le propriétaire n’est pas joignable, son panier sera donné au Foyer Raymond Aron-

Adoma à Massy ou à la Cimade. 

 

Massy Manger Bio ne peut fonctionner que si tout le monde y met du sien :  

Il est demandé, à chaque adhérent, au minimum 4 présences à la distribution sur l’année, mais rien 

n’empêche d’en faire plus. Les horaires :   

- pour les paniers de la plaines, 2 créneaux : 17h30/19h ou 18h30/20h. 

- pour la volaille 18h15/20h un jeudi par mois 

- pour le reste 18h15/20h le vendredi 



Possible d’aider aussi  

- à la réception des livraisons, le vendredi matin à 8h,  

- en rangeant et nettoyant après la distribution 

- en allant chercher le pain à la boulangerie de Villiers le Bâcle le vendredi, 

- en participant aux Vertifolies au printemps (facebook) 

- à la fête des associations et à The Meal en septembre  

- en participant à un groupe de travail… 

- en devenant gestionnaire… 

 

40 gestionnaires : 

Le gestionnaire fait le lien entre le producteur et les adhérents. Il rassemble les commandes, vérifie les 

paiements et les remets au producteur.  

 

16 personnes au conseil d’administration qui se réunit 1 fois par mois. 

 

Pour être informé : 

- AmapJ où chaque adhérent peut se connecter sur sa page. 

- Le Mail-hebdo envoyé chaque semaine indique les livraisons et avertit de toute modification. 

- « La feuille de chou » relaie des articles ou des nouvelles des producteurs 

- Facebook 

 

Les adhérents de l’association s’engagent en tant que consomm’acteurs. 

Au-delà de la consommation des produits achetés dans le cadre de l’association, l’adhérent s’engage à 

participer à la vie de celle-ci, à son fonctionnement et à ses activités.  

 

L’assemblée générale  de MMB a lieu chaque année en décembre.  

 

 

 

 

Massy Manger Bio 

contact@massymangerbio.org 

              06 25 60 75 64 

 

 
 


