
Entre le Producteur : Lilian Estienne , agriculteur en bio  à 176 chemin des parties sud. Quartier St Jean  Saint Andiol 
13 670  - tél: 06 01 74 30 32 email: cultureauthentique@gmail.com page Facebook : La ferme Estienne
ET LE CONSOMM’ACTEUR de L’association « LES PANIERS D’ENDOUME ».

Nom, prénom: --------------------------------------------------------------------------------

Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tél : -------------------------------------------  Courriel : --------------------------------------
Les signataires du présent contrat s'engagent à respecter les principes et engagements ci-dessous :
Lilian Estienne maraîcher à Saint Andiol m’engage à :

 adhérer aux principes et à la Charte de l’association « Paniers Marseillais »
 à respecter la certification « agriculture biologique » de mon exploitation
 fournir un panier diversifié chaque semaine d’une valeur moyenne de 17,5 € (valeur pouvant variée selon le moment de 

l'année en plus ou en moins)
 les paniers seront livrés les mardis de 19h30 à 20h20 à l'Oeuvre de jeunesse Timon David  13007 Marseille
 compenser des éventuelles fortes baisses de quantité, de qualité et de diversité de légumes par des solutions alternatives 

(Apport par d’autres maraîchers locaux certifiés en agriculture biologique)
 organiser dans l’année pour les adhérents au moins une journée « dans les champs » (plantation, aide à la cueillette, pique-

nique…)
Moi consomm'acteur des « Paniers d’Endoume » m’engage à :

 adhérer aux principes et à la Charte de l’association « Paniers Marseillais »
 adhérer aux Paniers d'Endoume (coût annuel de la cotisation 25€ dont 7€ aux Paniers d'Endoume et 18€ aux Paniers 

Marseillais à régler par 1 seul chèque à l’ordre des Paniers d'Endoume) et plus une participation de 10€ pour  le loyer à 
Timon David (qui s'élève à 45€ mensuel) soit un versement annuel de 35€

 M’engage à soutenir Lilian Estienne dans sa démarche de production maraîchère en agriculture biologique
 accepter les conséquences sur la production des difficultés inhérentes à ce type d’agriculture et être solidaire de Lilian Estienne 

en cas d’aléas climatiques ou d’attaques de ravageurs dans la limite du montant du panier.  
 aider au déchargement et à la distribution des légumes au moins deux fois dans l'année
 participer à la vie de l'association (réunion d'information, assemblée générale, visite de la ferme...)
 m’engage à trouver un remplaçant si je décide de rompre le contrat en cours
 m’engage à venir prendre mon panier chaque semaine ou à le faire récupérer par une personne de mon choix. 

En cas d’oubli mon panier ne sera ni remplacé ni remboursé.

Le règlement se fait par chèque mensuel à l'ordre de Lilian Estienne ou par virement bancaire permanent.
Dans ce cas, faites la demande pour recevoir les informations bancaires de Lilian Estienne. Le virement devra s'effectuer entre 
le 5 et le 10 du mois et porté le libellé « Paniers d'Endoume + votre nom » Le montant mensuel du virement est de 68,5€ 
par mois sur les 12 mois ou devra être calculé en fonction de la date d'adhésion. 

Fait à Marseille, le Le producteur 

L’adhérent Lilian Estienne

Les Paniers d'Endoume « Timon David »

Contrat de partenariat du mardi 5 novembre 2019
au 27 octobre 2020

dates

novembre 5 12 19 26 4 17,5 70
décembre 3 10 17 xxx xxx 3 17,5 52,5
janvier 7 14 21 28 4 17,5 70
février 4 11 18 25 4 17,5 70
mars 3 10 17 xxx xxx 3 17,5 52,5
avril xxx 14 21 28 3 17,5 52,5
mai 5 12 19 26 4 17,5 70
juin 2 9 16 23 30 5 17,5 87,5
juil. 7 14 21 28 4 17,5 70
août 4 11 18 25 4 17,5 70
sept. 1 8 15 22 29 5 17,5 87,5
oct. 6 13 20 27 4 17,5 70
TOTAL 47 17,5 822,5

Moyenne mensuelle 68,5

Nombre de 
paniers 

prix du 
panier

montant du 
mois

mailto:cultureauthentique@gmail.compage


La Charte de Les Paniers Marseillais. Elle définit l’engagement de l’association et les engagements 
des membres adhérents.
Les Producteurs
Article 1.
Ils s’engagent à produire selon les préceptes de l’agriculture biologique et de l’agro écologie. Ils  n’utilisent pas 
d’engrais chimiques de synthèse, pas de pesticides. Ils gèrent l’eau de façon économique. Leur production est 
respectueuse de la nature, de l’environnement et de l’animal. Ils sont soucieux de préserver la fertilité des sols et 
de développer autant que possible la biodiversité,

Article 2.
Ils s’engagent à respecter les  normes sociales vis-à-vis des employés de l’exploitation, y compris le personnel 
temporaire

Article 3.
Ils s’engagent à  assurer la transparence de leurs actes d’achat, de production, de transformation et de vente des 
produits agricoles,

Article 4.
Ils s’engagent à ce qu’il n’y ait aucun intermédiaire entre producteurs et consommateurs.

Article 5.
Chaque unité de  production sera de dimension humaine, adaptée aux types de culture et d’élevage, le modèle étant 
la petite unité familiale de production.

 Les Associations de consommateurs 
Article 1.
Leurs adhérents signent individuellement un contrat de partenariat solidaire avec le producteur.

Article 2.
Leurs adhérents s’engagent à partager avec le producteur, les risques liés aux divers aléas,  climatiques entre 
autres.

Article 3.
Leurs coordinateurs recherchent, autant que faire se peut, la proximité du producteur avec leur lieu de 
distribution, les adhérents s’engagent à participer à la vie de l’association,

Article 4.
Leurs adhérents définissent avec leur producteur, à chaque renouvellement de contrat, le prix du Panier,  équitable 
pour les deux  parties.

 L’association Les Paniers Marseillais
Article 1.
Elle  s’engage à mettre en œuvre un accompagnement personnalisé de chaque producteur par un producteur 
consultant.

Article 2.
Elle s’engage à organiser une formation continue pour tous les producteurs.

Article 3.
Elle veille au respect de la Charte par tous les membres.

Article 4.
Elle tisse des liens avec tous les acteurs locaux œuvrant pour le maintien de l’agriculture durable et d’un commerce 
solidaire

Article 5.
Elle accompagne les créateurs de nouveaux groupes, dans leurs démarches, réunions et recherches de solutions aux 
problèmes


