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L’AMAP de paniers de légumes de l’université 
 

Présentation de l’association	: 
 
Notre AMAP permet à ses adhérents de souscrire à un panier de 
légumes distribué chaque semaine devant l’université, à des tarifs 
préférentiels, tout en visant à défendre un modèle d’agriculture 
écologique, sociale et solidaire. Les légumes sont cultivés par le jardin 
des Mureaux (78) : http://jardins.acr-insertion.fr/bienvenue-au-jardin-
des-mureaux.html 

 

Engagement des adhérents 
En adhérant à l’AMAP de Paris 8, vous vous engagez vis-à-vis : 
- des agriculteurs : en vous abonnant pour une durée et un nombre de 
panier déterminés (légumes de saisons, plantations prévues en 
fonction du nombre de paniers)  
- de l’association (en participant à sa vie : 2 à 3 distributions des paniers 
par an, une assemblée générale ; en vous responsabilisant vis-à-vis de 
vos paniers afin de venir les récupérer, etc.)  

  - des valeurs écologiques, sociales et solidaires portées par 
l’association et les agriculteurs des Mureaux (agriculture BIO et locale, 
circuit court, employés en réinsertion sociales, agriculture à visée 
pédagogique etc). 
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Les types d’abonnement & leur durée 
Si les abonnements annuels sont à privilégier, d’autres modèles ont été pensé pour convenir 
à l’ensemble de la communauté universitaire de Paris 8 (personnels, étudiants, enseignants, 
etc.).  

 
Les périodes d’inscriptions pour l’AMAP sont donc en Septembre et en Janvier (avant le 
commencement des différents contrats).  
 

Les types de panier 
En fonction de votre situation, l’AMAP vous propose deux type de panier. Le premier (demi-
panier) est à 8€. Le second (le complet) est à 15€  : 

 
 

Pour s’inscrire & adhérer à l‘amap 
Si vous désirez vous inscrire et adhérer à l’AMAP afin de pouvoir bénéficier de ces paniers de 
légumes, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante en spécifiant le type de panier et 
d’abonnement souhaité, ainsi qu’en mentionnant votre prénom/nom, mail, et numéro de 
téléphone (afin de pouvoir vous contacter pour les distributions, en cas d’absence lors de la 
réception des paniers, etc.) : 
 
 

jardinsdeparis8@gmail.com 


