
LES BIAUX JARDINS
DU COJEUL

Un producteur engagé.

Un site naturel sur la 
commune de Boisleux 
Saint Marc.

9000 m² de cultures 
maraichères.

900 m² de tunnels pour 
les cultures fragiles.

Un verger.

Un rucher.

Une production certifiée Agriculture biologique

Avec le soutien de l'AMAP, les Biaux 
Jardins du Cojeul sont un refuge de la 
Ligue pour la Protection des Oiseaux.

Localisation : N     50°12′51,3188″     - E 2°47′56,7306″  
GPS : 50.21425868   - 2.79909164, ou  

N 50° 12,842'  -  E  2° 47,922'

Association pour le maintien
d'une agriculture paysanne du cojeul :

Siège social :
2 rue de la Mairie

62175 Boisleux Saint Marc

contact : amapducojeul@laposte.net
et/ou

Anne Marie Poitevin : 03 21 50 03 72
anne-marie.poitevin@orange.fr

Les Biaux Jardins du Cojeul :
producteur : Jean-Marie Honoret

Téléphone : 06 78 30 33 39

UNE ASSOCIATION
SOLIDAIRE

- Soutenir un producteur local.

- Consommer  des  produits  variés,  frais, 
de  saison,  issus  de  nos  terroirs, 
respectueux de l'environnement.

- S'engager  dans  une  démarche
éco-citoyenne.

- Sortir  des  schémas  classiques  de 
consommation.

- Recréer  un tissu social  dans  les zones 
rurales.

- Partager  convivialité,  solidarité, 
amitié ...

- Être Consomm-Acteurs !

Voila les idées et valeurs
développées par les

Amapiens du Cojeul,

Notre site : 
http://amapducojeul.canalblog.com

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.
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Engagements des adhérents :

S'engager pour une année à acheter au maraîcher 
les  fruits  et  légumes  produits  à  un  prix  fixé  à 
l'avance en accord avec le producteur.

Être solidaire du producteur vis-à-vis des accidents 
de  culture  induisant  des  pertes,  une  baisse  de 
qualité, de quantité ou de variété des produits.

Ponctuellement,  assurer  la 
préparation des paniers.

Apporter  une  aide 
ponctuelle  sur  des  travaux 
des champs.

Participer à la 
vie de 

l'association, 
porter ses 
valeurs.

Engagements du producteur :

Transparence du 
producteur :

Les  biaux  jardins  du 
cojeul  sont  ouverts  tous 
les  jours  en  présence  de 
Jean-Marie

Il  vous  présentera  ses 
cultures  et  vous fera  part 
de  ses  convictions  sur 
l'agriculture biologique.

Qualité, variété, 
fraicheur des 

produis.

Fruits et légumes 
de saison.

Adhésion à l'amap :

Cotisation annuelle de 15 €

Tarif de paniers pour l'année 2014 :
- panier à 13,50 €
- demi panier à 7,50 €

La livraison à lieu, les samedi matin de 10 h 00 à
11  h  30,  ou  le  mercredi,  sur  le  site  des  Biaux 
Jardins du Cojeul.

PARTAGER

ET 
TRANSMETTRE

UN SAVOIR AUX GÉNÉRATIONS 
FUTURES

Accueil de groupes
(adultes, étudiants, scolaires, ...)

Sur réservation,  Jean-Marie  se  propose de vous 
faire  partager  lors  d'une visite  pédagogique son 
métier,  son  amour  pour  la  nature,  ses 
connaissances des plantes et de la biodiversité.

Renseignements,
Réservations,

Tarifs,
au 06 78 30 33 39

ÊTRE CONSOMM'ACTEUR : UN ACTE ENGAGÉ


