
AMAP DU RUISSEAU BLEU 
tout nature, sans emballage 

 

 

 

Qu’est-ce qu’une Amap ? 

Une AMAP est une Association pour le Maintien 

d’une Agriculture Paysanne ayant pour objectif 

de préserver l’existence et la continuité des 

fermes de proximité dans une logique 

d’agriculture durable, c’est-à-dire une 

agriculture paysanne, socialement équitable et 

écologiquement saine. 

 

 

 

Les AMAP ont pour objectifs : 

 de préserver l’agriculture paysanne 

locale, socialement équitable et écologiquement 

saine 

 de préserver l’environnement par des 

pratiques agricoles écologiques et un maintien de 

la biodiversité 

 d’établir un commerce équitable entre 

agriculteurs et consommateurs 

 d’inciter les consommateurs à avoir une 

alimentation de qualité et prenant en compte leur 

santé 

 de responsabiliser les consommateurs à 

travers un engagement citoyen et solidaire 

 de fonctionner en circuits courts pour la 

préservation de nos ressources 
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Un panier bio à Neudorf 

 

 

Tous les mercredis, de 19h à 20h 

16a rue de Châtenois 

 

 

 

Nos paniers et producteurs : 

 

Légumes, fruits de saison, œufs 

 Ferme Bapst de Matzenheim 

 

Viande de Bœuf 

 Ferme Bapst de Matzenheim 

 

Volailles 

 Ferme du Marais Vert – Wilwisheim 

 

Pains – fougasses – farines – fruits de saison 

 Ferme du Kikiriki de Goxwiller 

 

Yaourts – faisselles – fromages - beurre 

 Ferme Neumann – Le Hohwald 

 

 

 amapduruisseaubleu@ouvaton.org 

 03 88 84 98 85 

Facebook : AMAPruisseaubleu 
web :http://amapruisseaubleu.ouvaton.org 

 
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. 
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