
Qu’est-ce qu’une AMAP ?
Vous souhaitez avoirsur votre table des légumes et des fruits

de qualité ! Des légumes et des fruits cultivés « à l’ancienne », sans
produits chimiques ou alors des produits autorisés

par l’agricultur e biologique.
Une AMAP, 

Association pourle Maintien de l’Agricultur e Paysanne,
vous offr e ces possibilités.

Vous vous engagez surune période de 6 mois à participer au
fonctionnement collectif de l’AMAP et à prendre

chaque semaine
un « panier » composé de 5 légumes et fruits de saison

au prix de 10€.
Et si vous le souhaitez, du pain bio à 3€ les 500g

et des oeufs bio à 2€ les six.
Une façon de bien se nourrir, d’aider à l’installation de jeunes

agriculteurs, de participer à une saine critique
de la grande distribution, 

et aussi de créerdes échanges entre les habitants
de Saint-Denis.

La Dionyversité

4 Place
Paul Langevin

93200
SAINT-DENIS

dionyversite@orange.fr
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Le Raphia
AmapCompost
Habiter Saint-Denis et faire soit même son compost peut paraitre un peu
surprenant. Et pourtant, cʼest possible ! Cet été, nous avons installé un
composteur collectif dans un petit espace vert commun. Cʼest ainsi que
nous sommes une dizaine de personnes a venir mettre nos déchets verts
dans ce composteur. Nous produisons chacun moins de déchets sans
que cela ne soit contraignant pour personne. Au contraire, cʼest une petite
aventure collective et nous sommes fiers de voir évoluer notre tas ! Bien-
tôt nous pourrons récolter un terreau fertile qui nous permettra de faire
quelques plantations.
Voici donc quelques informations et conseils si vous voulez comme nous
vous lancer dans lʼaventure !

POURQUOI FAIRE DU COMPOST ?
Un avantage économique:
Tout d'abord, cela permet de réduire la produc-
tion d'ordures ménagères nécessitant un traite-
ment collectif.
Moins de volumes de déchets, moins de ca

mions poubelle sur les routes, moins de dé-
chets incinérés ou mis en décharge... 
Si les français avaient le réflexe de composter
les tontes d'herbes, les déchets de cuisine et
les feuilles mortes, la quantité totale de déchets
serait réduite de 20%
Un avantage écologique :
Le compostage permet de diminuer la quantité
de CO2 dégagée par lʼincinération des déchets.
En effet, lorsque les déchets sont incinérés, ils
libèrent du CO2 dans lʼatmosphère, qui est un
gaz à effet de serre et qui contribue au réchauf-
fement climatique.
Un avantage agricole :
Le compostage permet de produire un engrais
de qualité. Il permet de limiter les apports dʼen-
grais chimiques, voir de les supprimer.

DE QUOI SʼAGIT-IL ?
Le compostage est la fabrication de terreau à partir de déchets végétaux.
Les matières en compostage sont transformées, en présence dʼoxygène
et dʼeau, par des micro-organismes (bactéries, champignons ) et des or-
ganismes de plus grande taille (lombrics, acariens, cloportes, myria-
podes, coléoptères et autres insectes). Les déchets perdent leur aspect
dʼorigine et deviennent du compost. Ce produit va contribuer, dans le sol,
à renforcer le stock dʼhumus. Au bout du processus de compostage, on
obtient ce que lʼon appelle un compost mûr qui a une agréable odeur de
terre de forêt, une couleur foncée et une structure grumeleuse, ce que les
jardiniers appellent du terreau, qui servira à enrichir les terres cultivables. 
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Le panier acheté vous
appartient et si vous êtes
dans l’impossibilité de
vous déplacer à un
moment ou à un autre
pour venir le chercher,
celui-ci sera enlevé le
lendemain de la distribu-
tion par les militantes de
l’association Femmes
Solidaires ou par le
Secours Populaire.
Les légumes seront alors
distribués à des familles
dans le besoin.

Photo non contractuelle.



La Dionyversité a été créée à l’initia-
tive de militants de la fédération
anarchiste en octobre 2007 et a com-
mencé ses activités en mars 2008 sous
forme de 2 cycles de 4 cours par mois
à la Bourse du travail de Saint-Denis.

Rappelons qu’une des vocations de
l’université populaire est de favoriser
le développement d’initiatives indivi-
duelles ou collectives dans tous les
domaines de la culture et de la
connaissance.

Depuis 2008, il a été présenté une cen-
taine de cycles de 264 cours. Plus de
8000 auditeurs se sont déplacés.

L’université populaire s’est rap-
prochée du Musée de Saint-Denis et
un partenariat a été mis en place. Le
premier dimanche de chaque mois est
présentée une conférence-débat thé-
matique, dans l’esprit des séances de
la Dionyversité, et en s’appuyant sur
les collections du Musée.

Un festival du documentaire politique
et social dans le 93 est proposé à la
Bourse du travail depuis 2010.
L’entrée à ce festival est à «prix libre »
comme d’ailleurs la restauration.

Enfin, l’université populaire a porté la
création de l’Amap Court-Circuit. 
Cette AMAP a réuni en mai 2010 lors
de deux réunions à la Bourse du tra-
vail plus de 200 personnes dont 70 ont
accepté de soutenir le démarrage d’un
jeune agriculteur d’Ezanville. 
70 Paniers ont été livrés chaque
semaine à partir d’octobre 2010. 
A aujourd’hui, le nombre de paniers a
été porté à 227 et nous soutenons deux
jeunes agriculteurs.

Depuis octobre 2010, l’université
populaire s’est installée dans un local
loué à Plaine Commune Habitat.

Toutes les activités de l’université
populaire sont militantes

et bénévoles.

L’université populaire de Saint-Denis

Nos producteurs 
Damien nous a fait confiance et a démarré avec nous en

octobre 2010. Sa production de légumes de saison se fait
sans engrais chimiques et sans pesticides. Il nous fournit

120 paniers de 5 fruit s et légumes chaque semaine.

Stanislas est arrivé en mai 201 1. Sa production de légumes
de saison se fait sans engrais chimiques et sans pesticides.

Il nous fournit 100 p aniers de 5 fruit s et légumes chaque semaine.

Nathalie et Nicolas des Jardins de Priape, agriculteurs
bio, nous fournissent chaque semaine 720 oeufs 

pondus p ar des poulettes nourries
aux grains certifiés bio.

Pierre et son équipe de “ La Conquête du pain ” ont
ouvert une coopérative de production boulangère

à Montreuil. Ils nous livrent chaque semaine 62kg de p ain bio.

Andines : Depuis 25 ans, la coopérative travaille pour une
économie équit able, respectueuse des hommes et de la nature. 

Terra Libra est un grossiste de produit s d’épicerie et de
boissons issus du commerce équit able et du bio-local

basé à Rennes.



LE FONCTIONNEMENT de COURT-CIRCUIT
Court-Circuit n’est pas une association et il n’y a donc pas

d’adhésion. De la même façon, il n’y a pas de Président,
trésorier, secrétaire, bureau ou autres espaces de pouvoirs...
Court-Circuit se veut simplement un espace citoyen où il est

possible de prendre, individuellement ou collectivement,
des initiatives et surtout les porter.

Bien entendu, ces initiatives doivent s’exprimer dans le cadre
des principes qui sont repris dans

la Charte de Court-Circuit.

La distribution hebdomadaire est prise en charge par les
membres  de Court-Circuit qui s’inscrivent sur un cahier de

présence... La distribution a lieu de 19h à 21h le mercredi et le
jeudi au local de la Place Paul

Langevin, et le mercredi de
19h à 20h30 au local de la rue

de la Poterie.
Les légumes nous sont livrés en vrac et
les paniers doivent être préparés entre

18h et 19h par les inscrits de la semaine.
Les inscrits à la distribution doivent

rester jusqu’à 21h afin
de fermer le local.

DES ACTIVITES DIVERSES
Le local de la Place Paul Langevin est un lieu à activités multiples

et totalement autogérées.
- Un atelier de réparation vélo,
- Un atelier informatique sous logiciels libres (LINUX),
- Un atelier d’écriture,
- Un Docu-Club une fois par mois,
- Un mini-jardin partagé sur les terrains d’ANDINES,
- La Liberthèque, une bibliothèque en libre service de 900 ouvrages,
- Une DVDthèque de documentaires en libre service,
- Une armoire de produits du commerce équitable en libre service.

Le site Internet de la Dionyversité : http://www.dionyversite.org/

Le site Internet de Court-Circuit : http://www.amap-court-circuit.org/

Le film présentant Court-Circuit : http://www.amap-court-

circuit.org/spip.php?article53

Tous les membres de Court-Circuit sont inscrits sur une liste Internet

de communication.

Les membre de Court-Circuit qui le souhaitent sont inscrits sur

une liste Internet de discussions.

Nos adresses :

4, Place Paul Langevin - permanences le jeudi de 19h à 21h

5, rue de la Poterie (locaux d’ANDINES)
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Le Raphia
AmapNavet

POÊLÉE AMAPIENNE
- Eplucher quelques belles carotes,

pommes de terre et navets.

- Couper tous ces beaux légumes en

dés ni trop petits ni trop gros, juste la

bonne taille!

- Dans un 1er temps,mettre à cuire dans

un grand volume d'eau salée les ca-

rottes (cuisson plus longues), y ajouter

les autres légumes fraîchement cueillis

et rincés après 10 min de cuisson et les

laisser cuire 20 min (pas d'autocuiseur

rincé à la javel...sacrilège)

- Y ajouter un piment d'Alsace coup

- Egoutter les légumes et réserver

quelques instants.

- Dans une poêle, mettre un peu de

beurre salé. quand le beuure fond, met-

tre quelques grains de poivre, une pin-

cée de muscade et faire revenir les

légumes environ 10 min.

- Déglacer au vin blanc (en petite quan-

tité, juste pour le parfum...mais pas obli-

gatoire pour les non adeptes) et au

dernier moment, parsemer de persil mo-

liennois ciselé.

- Servir immédiatement accompagné

d'une viande grillée.

Sophie

Novembre à la Dionyversité
Le jeudi : la critique du sport

Le mardi : Expériences & expérimen-

tations théâtre, d'hier à aujourd'hui

Dimanche 7 : Flic ou contre-flic ?

Raoul Rigault, un communard

controversé



ETHIQUE
Court-Circuit est un collectif indépendant de tout

parti politique, religion ou syndicat. Elle milite pour la pro-
tection et la promotion d’une agriculture respectueuse de
l’environnement. Il refuse son insertion dans une logique
marchande.

Sa vocation est de tisser des liens fondés sur une
solidarité entre producteurs et consommateurs. Les 
relations sont simplement basées sur la compréhension
d’intérêts partagés et construites autour de contrats
conclus entre humains libres.

Court-Circuit n’est pas un supermarché ou un
marché et ne peut donc pas recevoir un public venant uni-
quement dans le but de trouver des denrées alimentaires.
C’est un lieu ayant un rôle éducatif, où l’on crée et entre-
tient des liens sociaux forts, et où chacun évolue vers un
mode de consommation responsable.

Pour rejoindre Court-Circuit, consommateurs et
producteurs doivent être en accord avec la charte et y
adhérer. Cette adhésion morale aux principes éthiques de
la charte est primordiale.

Court-Circuit s’efforcera d’accueillir les personnes
adhérantes à la présente charte et motivées pour acheter
des produits de qualité, mais ayant des revenus trop
modestes pour en assumer le coût. 

Afin de conserver une taille humaine et de rester
conviviale, Court-Circuit se réserve le droit de limiter le
nombre de ses adhérents tout en encourageant et en
accompagnant éventuellement la création de nouvelles
AMAP.

La vente en AMAP est une vente dite « en direct »,
il n’y a donc pas d’intermédiaires.

Le partenariat entre un producteur et les consom-
mateurs débute lors de la signature d’un contrat qui défi-
nit le contenu du panier, sa valeur, les dates de livraison
et les modalités de paiement. Le contrat entre les 2 parte-
naires est signé en 2 exemplaires.

RELATIONS
PRODUCTEURS/CONSOMMATEURS

Les producteurs s’engagent
- A être transparents sur leurs techniques de production
et sur leur méthode de fixation des prix.  
- A fournir des produits de qualité, ainsi que les variétés
anciennes et du terroir afin de favoriser la biodiversité
dans la mesure de ses possibilités.  
- A cultiver sans produits chimiques, dans la mesure du
possible.  
- A respecter le bien-être de l’animal dans l’élevage d’ani-
maux destinés à être consommés ou à produire des den-
rées alimentaires.  
- A accepter le principe de l’engagement par contrat.  
- A livrer selon les termes définis dans le contrat.  
- A prévenir le plus tôt possible en cas de problème de
production ou de livraison.  
- A être présent lors des distributions au moins une fois
par mois, dans la mesure du possible.  
- A prendre en considération les suggestions, questions et
réactions des consommateurs.  

-A diffuser quelques jours avant la distribution, le contenu 
du panier (dans la mesure du possible).  
- A respecter les normes sociales en vigueur et à favoriser
des conditions d’emplois dignes.

Les consommateurs s’engagent
- A accepter le principe de l’engagement par contrat.  
- A accepter les aléas et les cycles saisonniers de la
production agricole.  
- A accepter les produits non calibrés pour éviter le
gaspillage (l’aspect ne détermine pas la qualité du
produit).  
- A préfinancer les paniers commandés, avec paiements
échelonnés, fixés avec le producteur sur le contrat.  
- A récupérer leurs paniers le jour et l’heure prévus par le
contrat ou à déléguer une personne pour le prendre à leur
place. 
En cas d’absence, Court-Circuit décline toute responsabi-
lité quant aux paniers laissés sur place. 
Les paniers non récupérés dans la semaine ne seront ni
remplacés ni remboursés mais redistribués à des asso-
ciations locales : Femmes solidaires et le Secours
Populaire. 
- A tenir une permanence pour aider à la distribution et
informer sur le fonctionnement de Court-Circuit selon un
calendrier librement mis en place par les membres de
Court-Circuit.  
- A aller plusieurs fois sur les lieux de production et à venir
en aide, dans la mesure du possible, au producteur qui en
fait la demande.

REGLES DE FONCTIONNEMENT
Les lieux, dates et horaires de distribution sont

définis sur le contrat. Dans des cas exceptionnels, et
après concertation des partis, la résiliation d’un contrat
peut être envisageable, mais sans garantie de rembour-
sement pour les mensualités restantes.

Le consommateur apporte de quoi transporter les
différents produits et ramène chaque semaine les embal-
lages fournis par les producteurs à la première distribution
(pots, boîtes et emballage papier).

L’AMAP, LIEU D’ECHANGES
Des réunions pourront être organisées sur diffé-

rentes thématiques afin de faciliter les relations entre les
différents membres de Court-Circuit. De leur côté les
membres contribuent à la vie du collectif en assurant les
permanences, en participant aux animations, et en étant
un relais auprès d’éventuels nouveaux membres.

Les animations peuvent prendre différentes
formes, elles sont l’occasion de transmission de connais-
sances , de savoirs et de sensibilisation au plus grand
nombre.  Ateliers : conserves, recettes, traitement,
jardinage....  Rencontres : conférences, soirée débat...
Visites de producteurs  Randonnées pique-nique

LA CONVIVIALITE PERMETTRA QUE
CHACUN TROUVE SA PLACE DANS

LE COLLECTIF

CHARTE DE L’« AMAP » COURT-CIRCUIT


