En devenant adhérent...

Nous contacter:

Vous bénéficiez chaque semaine de
légumes savoureux, de saison, variés et bio.
Vous contribuez au développement d’une
agriculture respectueuse de l’environnement.
Vous favorisez une économie locale et
responsable.
Vous soutenez 30 personnes en contrat
d’insertion et encouragez leur retour à la vie
active.
Vous intégrez une association active et
créatrice de lien social

« Vous avez besoin de
légumes, ils ont besoin de
travail, ensemble, cultivons
la solidarité ! »

42, rue du Chemin Vert
95460 Ezanville
Tél. 01.39.35.27.36
Courriel : adherents@plainedevie.org
www.facebook.com/plainedevie.ezanville
https://www.instagram.com/plainedevie/
Site internet : www.plainedevie.org

Nos partenaires:

Votre panier de
légumes
bio, local et solidaire

42, rue du Chemin Vert
95460 Ezanville
01.39.35.27.36

La solidarité au

du projet

Créée en 1998, l’association a pour objectif de
favoriser l’insertion professionnelle et sociale de
personnes éloignées de l’emploi. En devenant
salariées de la structure, ces personnes acquièrent
de nouvelles compétences et peuvent reprendre
confiance en elles.

La cotisation

La composition des paniers

Plaine de Vie est une association à but non
lucratif régie par la loi 1901. La cotisation à
Plaine de Vie pour l’année civile est de 40€ et
vous permet de bénéficier des services de
l'association.

Les tarifs de l’abonnement annuel
45 paniers
de base

45 paniers
familiaux

soit 40.50 €/mois

soit 70.50 €/mois

1 année = 45 semaines avec paniers + 7
semaines sans panier aux dates que vous
décidez.

La distribution
Produire et consommer autrement

Les paniers sont à récupérer tous les jeudis
entre 16h et 19h dans 4 points de dépôt :
Ezanville, à Plaine de Vie, 42 rue du Chemin Vert

Légumes bio
Circuit court

Création d'emplois

Saint-Brice-sous-Forêt, Magasin bio "Natureo"
Bouffémont, chez une adhérente*

Consommation
responsable

La composition varie chaque semaine en suivant
les saisons.
La valeur des paniers est lissée sur l’année.
Certaines semaines, les paniers peuvent donc être
plus fournis en légumes que d’autres (notamment
en fonction des conditions météorologiques).

Saint-Leu-la-Forêt: chez une adhérente*
*Adresse communiquée lors de l'adhésion
A partir de 10 personnes intéressées, il est possible d'ouvrir un
point de dépôt dans votre ville située dans le Val d'Oise Est.

La diversité de la production vous permettra de
(re)découvrir des légumes parfois oubliés et de
varier ainsi le plaisir des papilles.

