
Objets de l'association 
ACAPE Ville-Port

Alliance de Consom'Acteur-trice-s, de Paysans et
d'associations Écologistes

du quartier Ville-Port de Saint-Nazaire

L'association a pour vocation de soutenir des installations

paysannes de proximité, et leur maintien, s'engageant dans

une production respectueuse de l'environnement, en les

mettant en relation directe avec les consom'acteurs et

consom'actrices :

- promouvoir et pérenniser une agriculture paysanne

biologique et socialement équitable

- préserver et défendre l'agriculture péri-urbaine

respectueuse de l'environnement

- re-créer un lien social entre monde urbain et monde rural

par les activités suivantes : ateliers de jardinage biologique,

ateliers de cuisine biologique, ateliers d'éco-construction

information et éducation à la consom'action

- défendre et soutenir la biodiversité

- promouvoir la production locale, la consommation de

produits locaux auprès de tout-e citoyen-ne

Contact du maraîcher

Alexandre Cazajous

Beau Soleil

44680 Saint-Hilaire-de-Chaléons

Tél : 09 81 04 36 05

Mail : alexandre.cazajous@mailoo.org

ACAPE Ville-Port

tous les vendredis 
de 17h30 à 19h15, 

au lycée expérimental 
de St-Nazaire, 

entrée rue Fernand Pelloutier



CONTRAT MORAL D'ENGAGEMENT POUR LES PANIERS DE LEGUMES

Présentation de mon projet

Après un parcours varié mais axé sur la Terre et

la  terre,  je  suis  devenu  officiellement  exploitant

agricole le 1er  juillet 2013., à proximité de Bourgneuf-

en-Retz  Ces  terres,  laissées  longtemps  en  friches

humides, nécessitent un travail de réanimation. 

Mes  pratiques  sont  celles  d'un  grand  potager,

propice aux associations de plantes, à la vie faunistique

et floristique, à l'ornementation et à la balade. 

Toute ma production est destinée à remplir les

paniers  des  adhérents  de  l'ACAPE,  pour  laquelle  je

suis  en  quelque  sorte  jardinier  particulier,  parmi  les

autres paysans présents.

Comme j'ai travaillé mes sols depuis 2011 (pour

casser la friche, terrasser, réaliser des essais culturaux),

avant  mon  installation  et  mon  affiliation  à  un

organisme  certificateur,  ce  dernier  n'a  pas  pu

reconnaître  le  passif  des  friches  (valorisable  en  bio).

Jusqu'en  mars  2015,  je  ne  peux  donc  porter  que  la

mention en « deuxième année de conversion ». 

Ce  contrat  assure  un  débouché  à  mes

productions  et  me  permet  de  prévoir  mes  surfaces

cultivées. Au delà, votre fidélité me permet d'orienter

les variétés produites en fonction de vos affinités.

Modalités

Périodicité : 1 fois/semaine, le vendredi de 17h30 à 19h

Types de paniers : 12€ ou 16€

Engagement : 5 mois, de septembre à janvier, puis de 

février à juin / 2 mois de juillet à août

Paiement : mensuel, le dernier vendredi du mois précédent

Absences : 2 proposées pour un contrat de 5 mois ; 

• préférez toujours un « remplaçant » à une absence

• après 2 absences, trouvez un remplaçant

• ou offrez vos légumes aux lycéens qui nous hébergent

• astuce : un panier à 12€ manquant, se rattrape par 3 

paniers à 16€ (les légumes, c'est bon pour la santé !)

Légumes non appréciés : cette année, je vous propose 

d'essayer ensemble de mettre au point un panier de troc

Inscription

Je m'engage à : 

• soutenir le maraîcher de l'ACAPE pour

☐ 5 mois                  ou                  ☐ 10 mois

• prendre mes paniers de légumes chaque semaine

☐ 12€                     ou                  ☐ 16€

☐   en cochant, je choisis d'offrir automatiquement 

mon panier aux lycéens après 2 absences

• payer en avance durant le mois précédent

Le producteur s'engage à me fournir des légumes de 

qualité, à être à l'écoute de mes attentes et questions

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Mail : 

Date et signature : 


