
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 » appartenant au réseau Paniers Marseillais
Facebook : https://www.facebook.com/Les-Paniers-dEndoume-699702766736807

site : https://lespaniersdendoume.home.blog/

Prénom, nom : --------------------------------------------------------------------------------

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 de légumes (et éventuellement fruits) chaque semaine d’une valeur 

moyenne de 17,5 € (valeur pouvant variée selon le moment de l'année en plus ou en moins)
 livrer les paniers tous les mardis de 19h30 à 20h à l'Oeuvre de jeunesse Timon David 13007 Marseille
 faire le point tous les 3 mois avec le bureau sur la qualité du panier, qui pourra demander à ce que je 

trouve des solutions alternatives s'il y a de fortes baisses de quantité, qualité et diversité de légumes.
 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 cotisation7€ aux Paniers d'Endoume, 18€ aux 

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

 à soutenir Lilian Estienne dans sa démarche de production maraîchère en agriculture biologique dans la
limite du montant du panier et accepte les difficultés inhérentes à ce type d’agriculture.

 aider au déchargement le plus souvent possible et à la distribution des légumes 2 fois sur l'année.
 participer à la vie de l'association (réunion d'information, assemblée générale, visite de la ferme...)
 à trouver un remplaçant si je décide de rompre le contrat en cours
 à venir prendre mon panier chaque semaine ou à le faire récupérer par une personne de mon choix. 
 E  n cas d’oubli, mon panier ne sera ni remplacé ni remboursé.

 Je peux ajouter des oeufs à 2€80 la boîte de 6.
 J'indique le nombre de boîtes par semaine.  

Fait à Marseille, le Le producteur 

L’adhérent Lilian Estienne

PAMA Timon David

Les Paniers d'Endoume « Timon David »

Contrat de partenariat pour 50 paniers de
légumes

du mardi 3 novembre 2020 au 26 octobre 2021

https://lespaniersdendoume.home.blog/
https://www.facebook.com/Les-Paniers-dEndoume-699702766736807
mailto:cultureauthentique@gmail.compage
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Vos contacts pour la saison : 
 Référent panier : Françoise Fabre  :  habiterlaterre@gmail.com
 Référent fleurs : Laura Desplat : laudesplat@free.fr
 Référent commandes mutualisées viandes et agrumes et divers PAMA : Isabelle Melquiond : 

gropote@gmail.com
 Référente pommes poires des Hautes-Alpes P. Bilocq : Johanne Prudhomme : 

jojoprudhomme@yahoo.fr
 Référent commandes Olivierson : Valeria Siniscalchi : valeria.sin@wanadoo.fr

Rejoignez-nous pour nous aider à l'organisation des commandes ! 

Calendrier des distributions et réglement.

Le règlement se fait par chèque mensuel ou bi-mensuel uniquement à l'ordre de Lilian Estienne à donner en 
une seule fois à la signature du contrat. 

 Pendant les mois de juillet et août, en cas d’absence prévue, sans remplaçant, il est 
possible de reporter le panier sur une autre date antérieure ou ultérieure, panier qui 
sera distribué en même temps que le panier du jour. Les dates d'absence et de report 
sont à communiquer à partir du mois de juin et au moins 1 semaine avant. Je note que
j'ai la possibilité de reporter deux fois mon panier au cours des mois de juillet et 
août. 

 Les paniers non pris au cours de l'année ne sont pas remplacés, ni remboursés.

 Il est possible de signaler à l'avance (1 semaine) un panier disponible pour qu'il soit 
éventuellement revendu mais c'est sans garantie. 

dates
Nbre Chèques

mensuel 2,80 € mensuel
novembre 3 10 17 24 4 70 11,2 81,2
décembre 1 8 15 xxx xxx 3 52,5 122,5 8,4 60,9 142,1
janvier 5 12 19 26 4 70 11,2 81,2
février 2 9 16 23 4 70 140 11,2 81,2 162,4
mars 2 9 16 23 30 5 87,5 14 101,5
avril 6 13 20 27 4 70 157,5 11,2 81,2 182,7
mai 4 11 18 25 4 70 11,2 81,2
juin 1 8 15 22 29 5 87,5 157,5 14 101,5 182,7
juillet * 6 13 20 27 4 70 11,2 81,2
août* 3 10 17 24 31 5 87,5 157,5 14 101,5 182,7
sept. 7 14 21 28 4 70 11,2 81,2
oct. 5 12 19 26 4 70 140 11,2 81,2 162,4
TOTAL 50 875 875 140 1015 1015

 Paniers à 
17€50

Option 
œufs 

Chèque total avec 
option œuf

 Bi-
mensuel

bi- 
mensuel

mailto:valeria.sin@wanadoo.fr
mailto:jojoprudhomme@yahoo.fr
mailto:gropote@gmail.com
mailto:laudesplat@free.fr
mailto:habiterlaterre@gmail.com
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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
4


