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Comment ça marche ?

Ce système appelé CSA
(community supported
agriculture) existe depuis
longtemps dans de
nombreuses fermes dans le
monde et en Belgique.
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Vous venez, seul.e ou en famille,
faire votre marché sur le champ,
avec vos contenants (sachets, caisses)

Le principe est simple : un
abonnement qui vous donne
droit, tout au long de l’année,
à une grande variété de
légumes cultivés par un
maraîcher professionnel.

Vous venez quand vous voulez,
du mardi au samedi, entre 10h et 18h
Le champ se trouve à côté
des Terres d'Ici à La Hulpe

Celui-ci se concentre
davantage sur les tâches
de production (plutôt que de
récolte, lavage et transport),
ce qui vous permet de
bénéficier d’un tarif
avantageux.
Dans ce cas-ci, c’est une
maraîchère qui prend soins
de vos légumes : Nathalie

Vous recevez un message
hebdomadaire pour vous communiquer
les légumes de la semaine
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Sur le champ, des panneaux clairs vous indiqueront
les parcelles prêtes et les consignes de récolte.
Inutile d’être expert, nous fournissons le matériel
pour une récolte aisée (couteau, bêche, sécateur)

Nous vous demandons de participer à une rapide formation
sur le champ en début de saison pour vous expliquer les techniques
de récoltes et les grandes règles de fonctionnement de la parcelle

Vos avantages

Nos engagements

légumes de saison en direct du champ
• Des
(et donc adaptés à vos besoins nutritionnels du moment)
• Des légumes à un prix abordable
• Un contrôle sur l’origine de vos produits
• Un contrôle sur la quantité achetée pour éviter le gaspillage
soutien à un projet d’agriculture biologique,
• Votre
durable permettant un revenu décent pour le producteur
une agriculture respectueuse de votre terre
• Soutenir
et des personnes
à une activité solidaire des maraîchers mais aussi
• Participer
de vos voisins en ayant une empreinte écologique minimale

produisons les légumes en respectant le cahier des charges
• Nous
de l’agriculture biologique et dans une approche d’agriculture
sur sol vivant et peu ou pas d'outils motorisés

produisons une grande diversité de légumes de saison,
• Nous
et plusieurs variétés de chaque légume
nous efforçons de continuer à proposer une grande diversité
• Nous
de légumes pendant les mois les plus froids : poireaux, carottes,
laitues d’hiver, radis, cerfeuil, mâche, épinards, pourpier, courges
et choux seront au rendez-vous

• Nous vous offrons une transparence totale sur l'activité du champ
sommes à votre écoute et attachons de l'importance à notre
• Nous
relation et aux relations entre les abbonnés consomm'acteurs

Lors de votre inscription, nous vous demandons de vous engager avec tous
les membres de votre foyer. Nous vous proposons une fourchette de prix
pour l’abonnement, nous vous laissons juger ce qui vous paraît le plus
adéquat sur base de ce que vous pensez devoir payer, pouvoir payer et
surtout sur base de ce que vous ressentez être la valeur et le plaisir que
cette proposition peut vous apporter.
Adulte
Enfant

Fourchette 360€-460€ par adulte (+ de 18 ans)
Âge de l’enfant x 15€
> un enfant de 10 ans paye donc 10 x 15€ = 150€
Les enfants en garde alternée payent la moitié du prix

Après avoir rempli le formulaire d’inscription vous recevrez une facture.
L’inscription est validée par la paiement de la facture. Vous payez la
totalité du montant à l'inscription.
Vous pouvez aussi décider en cours d’année de faire un virement
supplémentaire pour monter dans la fourchette de prix au vu de la valeur
que cela vous apporte – il faut simplement bien le signaler

