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SAINT-GENIS-LAVAL

Le Panier des Barolles fait sa rentrée
De notre correspondant, Adrien PAQUEREAU

Véronique Aymard est la première maraîchère de l’association.  Photo Progrès /Adrien PAQUEREAU

L’AMAP met en place, cette année, un service de paniers de paysans avec l’arrivée d’une
maraîchère. C’est elle qui confectionnera ses paniers avec des légumes de saisons. Les
adhérents n’auront plus qu’à les cuisiner.

Comme pour les petits et les grands, c’est l’heure de la rentrée pour l’AMAP (Association pour le
Maintien d’une Agriculture Paysanne).

L’association, active depuis 2014 sous la forme d’une collégiale, a souhaité mettre en place un
service de paniers paysans dans le quartier des Barolles. Un projet mûrement réfléchi selon
Catherine Le Brun, co-trésorière : « Il s’agit d’une initiative des habitants du quartier aidés par le
centre social, en 2012. Le premier challenge a été de trouver un maraîcher qui commençait son
activité en bio, pour lancer ce projet ».

• Les distributions se font les mardis de 16 h 30 à 18 h 30

La première maraîchère, Véronique Aymard, se lance dans l’aventure. Au final, elle en voit de très
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nombreux avantages : « Je suis productrice de légumes et je n’ai qu’à constituer mes paniers en
fonction des besoins des adhérents. Je suis là les mardis pour les remettre et échanger avec les
adhérents, c’est important pour moi. Grâce à l’AMAP, j’ai pu lancer mon activité. Je peux choisir les
légumes que je mets dans le panier en respectant la saisonnalité. Élément non négligeable, les
adhésions sont d’une durée d’un an et, par conséquent, les paiements effectués en avance. »

• Une solidarité avec les personnes moins aisées

L’entraide est présente, avec des paniers solidaires mis en place. Michèle Guyon, co-trésorière, en
parle : « Des personnes à faibles revenus sont identifiées par le centre social des Barolles. Grâce à
l’aide du réseau AMAP Aura, nous avons pu débloquer des financements auprès de la métropole.
Ainsi, des familles des Barolles ayant peu de revenus et présentant un intérêt pour la cuisine
peuvent bénéficier de tarifs encore plus avantageux. »

Le projet est mis en place jusqu’à fin 2022. L’AMAP a anticipé la pérennisation de cette opération,
en participant à des animations organisées par la Ville (Fête des Lumières et Fête de la Musique).
La vente d’assiettes BIO végétariennes a, aussi, permis de dégager des bénéfices.

Site: lepanierdesbarolles.amap-aura.org Mail : lepanierdesbarolles@gmail.com


