
 

 

 
 
 BULLETIN D’ADHÉSION A L’ASSOCIATION 
 LES PANIERS DE CRÉTEIL 
 CSC Madeleine Rebérioux  
 27, avenue François Mitterrand  
 94000 CRÉTEIL  
 

 

Nom  :        Prénom : 
Adresse : 
 
Mail :                                 @            
Tél : 

 
Cotisation 5 €                                        Cotisation de soutien 10 €                             
Chèque à l’ordre de : Les Paniers de Créteil  
 
Si vous êtes abonné.e       , précisez le point de dépôt  :  
Je  souhaite  recevoir les informations de l’association par mail 

QUELQUES UNS DE NOS PARTENAIRES 

Anne-Sophie Castets (légumes) 

Katia et Bruno Fleury (pain, farine, céréales) 

Sophie Besnard (volailles, œufs) 

Famille Moulzakis (olives) 

Depuis 2008, l’association agit pour :  
 

• Promouvoir une consommation durable, 

• Rétablir le lien entre la campagne et la ville, 

• Faire découvrir l’impact de l’alimentation sur la santé, 

• Soutenir  la mise en place de pratiques écologiques en milieu ur-

bain. 

 

En pratique :  
 

• L’association met en place des circuits courts d’approvisionne-

ment, type AMAP, avec des producteurs biologiques et propose 

des achats groupés, 

 

• Elle mène des interventions pédagogiques, anime des ateliers et des     

soirées thématiques en partenariat avec les acteurs locaux (MJC, 

centres  socio-culturels, écoles, comités de quartier, cinémas asso-

ciatifs, bailleurs sociaux, etc.). 
 

 

NOUS CONTACTER 
 

Blog :  https://lespaniersdecreteil.wordpress.com/      
Twitter :  @panierscreteil 
Mail :  lespaniersdecreteil@gmail.com  
Tél :   06.20.40.46.57 - 06.23.59.22.20  



 
 
 

  
   

AMAP ET CIRCUITS COURTS D’APPROVISIONNEMENT  
EN PRODUITS BIO 

 

Les circuits directs garantissent la quali-
té,  la fraîcheur et un prix raisonnable 
pour les produits.  
  
Ils supposent un lien de solidarité avec 
les producteurs qui bénéficient  ainsi 
d’un    revenu à la fois meilleur et régu-
lier. 
 
Les circuits en place concernent :  
 
• des paniers de fruits et légumes et œufs*,  

• des laitages et des fromages,    

• de l’huile d’olive, 

• du pain, des farines, des céréales, 

• des volailles,  

• du miel,    

• des champignons, 

• de la viande,                                                                                          

• de la bière, etc. 

 
Certains produits (pain, fruits et légumes 
des Paniers du Val de Loire) sont                                             
accessibles sur abonnement. 
 
 * les abonnements           se prennent en  
ligne sur le site : 
www.lespaniersduvaldeloire.fr                                          
                                                                                                 
L’association Les Paniers de Créteil     
ne sert pas d’intermédiaire pour les  
paiements. 

 

9 POINTS DE DÉPÔT  
A CRÉTEIL 

 
 

LE MERCREDI 
 

CSC Madeleine Rebérioux 
quartier des Sarrazins 

Chez la fleuriste Le Colibri 
quartier Créteil Village  

Maison de la Nature 
base de plein-air et de loisirs 

Université de Créteil 
Cinémas du Palais 

quartier du Palais 
 

LE JEUDI 
 

MJC Village 
quartier Créteil Village 

Espace Jean Ferrat 
quartier des Bleuets 

. 
LE VENDREDI 

 
MJC Club Charpy 

 quartier Croix-des-Mèches  
Maison de la Solidarité  

quartier Haut du Mont-Mesly 
 

 

NOS ACTIONS  

 

• ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS :  

création de jardins partagés ;  
compostage individuel et collectif   

 
 

 
L’association accompagne bénévolement les Cristoliens qui souhaitent créer des 
espaces de compostage collectif, des jardins partagés en pied d’immeuble, dans 
des ensembles locatifs, des copropriétés et dans des centres socio-culturels. 
  

Les jardins collectifs offrent le plaisir de jardiner en ville et  
de produire aromatiques ou légumes biologiques à moindre 
frais.  
Ils encouragent la  création de liens conviviaux  entre  des  
personnes de toutes origines et de toutes générations. 
  

L’association propose régulièrement l’achat groupé de lombricomposteurs. Ces 
composteurs, de petite taille, sont adaptés aux logements en ville et à un usage 
domestique.   
 
 

• ATELIERS THÉMATIQUES :  

compostage  et lombricompostage, plantes sauvages comestibles de la  
ville, produits d’entretien et de  beauté à faire soi-même, etc. 

 

 
 

Les ateliers se déroulent dans les équipements socio-culturels qui nous           
accueillent et lors de manifestations diverses. 
 
Nous contacter pour toute information ou demande. 
 

 

ATELIERS PÉDAGOGIQUES ET DE DÉCOUVERTE 

Rue en Fête© Olivier-Richard Sebire Atelier de lombricompostage Atelier DIY produits ménagers 


