
De la ferme au quartier est une association créée par
des paysans, des consommateurs et des responsables associatifs

Comment ça marche ?
Les paysans livrent leurs produits sur une plate forme située dans le quartier du Marais.

Les salariés acheminent ensuite ces produits vers les lieux de distribution mis à disposition 
gratuitement par des associations de quartier.

Les distributions sont hebdomadaires sous forme de paniers avec un contact direct avec 
les paysans. 
         

Les consommateurs
Après une période d’essai d’un mois renouvelable, il sera demandé à chaque consommateur 
un engagement sur leur achat futur sous forme de contrats de 3 à 6 mois.
 
Chaque semaine chacun vient récupérer dans son quartier ce qu’il a commandé.

Au moins une fois par trimestre les consommateurs, les paysans, les responsables et les 
salariés de «De la ferme au quartier» se réunissent pour discuter d’une meilleure réponse 
aux besoins.

Régulièrement des rencontres paysans-consommateurs, des visites de fermes, des échanges 
d’idées et de recettes seront organisés dans votre lieu de distribution.

Les produits livrés
Tous lesproduits sont locaux, de saison et sans OGM :
légumes, fruits, lait cru en vrac, yaourts, fromages, œufs, pain, miel. Cette gamme sera 
élargie par la suite à la viande et à la volaille avec possibilité de produits halal.

Régulièrement, vente en gros de produits de saisons.

Des exemples de paniers de 
printemps pour les légumes

• 1 salade

• 750 g de blettes

• 750 g de carottes

• 1 botte de navets

• 500 g de poireaux

• 1 botte de radis

• 1 kg de pommes de terre

• 1 kg de courge

• 1 salade

• 1 kg de betterave

• 500 g de radis noir

• 1 kg de poireaux

• 1 céleri rave

• 1 kg de bettes

• 1.5 kg de pommes de terre

• 1 kg de carottes

• 1 kg d’oignons

• 2 salades

• 1 kg de céleri rave

• 2 kg de carottes

• 2 kg  de poireaux

• 1 kg de bettes

• 2.5 kg de pommes de terre

• 1 kg d’oignons

10€ 15€ 18€




