
Répertoire des AMAP de la Vienne 

(et difficulté à « caractériser » certaines d’entre elles…)


Actualisé au 1er juillet 2018


- AMAP Ciboulette (Buxerolles - Saint Benoit). Fondation en juillet 2006.

Distribution le jeudi de 18 à 19 h,  Maison des Projets - 48, avenue de la Liberté à Buxerolles.

Distribution le jeudi de 18h45 à 19h45 au café "Le Petit Robinson" - 129, Route de Ligugé à St Benoît.

Site : https://amapciboulette.blogspot.com/

Mél : ciboul86@gmail.com


- AMAP « Circuit court » (Chasseneuil du Poitou). Fondation en 2015.

Distribution le vendredi à 18h15 sur le terrain de pétanque des Ecluzelles. 

Site : 

Mél : amapchasseneuil@gmail.com

Tél : 06 81 10 68 89


- AMAP « L’envivienne » de Châtellerault. Fondation en février 2011.

Distribution le mardi de 18h à 19h au Foyer Creuzé de la MPT - 20, rue Creuzé.

Site : http://chatelamap.e-monsite.com/

Mél : chatelamap@laposte.net


- AMAP de Châtellerault/Senillé. Fondation en 2011.

Distribution des paniers : mercredi et vendredi de 17h à 19h - Samedi de 9h à 12h30.

Site : http://jardinspaix-chatel.monsite-orange.fr/index.html

Mél : jardinsdelapaix@orange.fr

Tél 05.49.86.75.58


- AMAP de Chauvigny : impossible de trouver son activité sur internet.


- Au tour du panier (Loudun et environ). Fondation en novembre 2006.

Distribution le jeudi de 18h à 19h30 au 62, rue porte de Chinon.

Site : https://autourdupanier.blog4ever.com/

Mél : martingeorges@sfr.fr


- AMAP Mont’AMAP (Montamisé). Fondation en 2012.

Distribution le mardi sur la place de la Mairie.

Site : http://www.montamise.fr/fiche-association/Mont-AMAP

Mél : montamap86@gmail.com

Tél : 06 85 73 32 91


- AMAP du Haut-Poitou (Neuville de Poitou). Fondation en 2006.

Distribution le jeudi de 18 à 19 h à la salle des fêtes - 5, Rue Alphonse Plault.

Site : http://www.amaphautpoitou.fr/

Mél : via le site.


- AMAP « Nouaillé Fines Herbes » de Nouaillé Maupertuis. Fondation en 2015. 
Distribution le jeudi de 18h 30 à 19 h 30 à Lardière.

Site : http://amapnouaille.blogspot.com/

Mél : amapnouaille@gmail.com


- AMAP du chaudron d’or (Poitiers). Fondation en octobre 2009.

Distribution

Site : http://amap-duchaudrondor.fr/

Page Facebook : https://www.facebook.com/amapduchaudrondor

Mél : contact@amap-duchaudrondor.fr
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- AMAP des Grands Goules (Poitiers Clos Gaultier) Fondation en octobre 2008.

Distribution : jeudis entre 17h30 et 19h00 à Pourquoi Pas La Ruche, 3 rue des Gravières à Poitiers

Site : https://amap-lesgrandgoules.fr/

Mél : via le site


- AMAP « Les cagettes de la Boivre » (Poitiers Bellejouane). Fondation en 2017.

Distribution le mercredi à 19 h 30 à Cap Sud - 28, rue de la Jeunesse.

Page Facebook : https://www.facebook.com/amaplescagettesdelaboivre/

Mél : lescagettesdelaboivre@gmail.com


- Associée à « Les cagettes de la Clouère » (commune de Château Larcher et alentours). Fondation en 
mars 2018. 

Distributions tous les jeudis soirs de 18 h30 à 19 h30 à Chateau-Larcher.

Infos : http://www.valleesduclain.fr/association/cagettes-de-clouere/


- AMAP « Les quatre saisons » (Poitiers) : difficile de dire si elle existe encore !


- AMAP du plateau (Poitiers) Fondation en 2008.

Distribution le jeudi de 18h à 19h au Bar Le plan B, 30-32 boulevard du Grand Cerf à Poitiers. 

Site : http://amapleplateau.canalblog.com/

Mél : amapleplateau86@gmail.com


- AMAP Le Fil vert (Rouillé).

Distribution ont lieu chaque mercredi soir de 18H00 à 19H00 sous les vieilles halles.

Site : http://www.rouille.fr/entreprise/association-fil-vert/

Mél : filvert86@yahoo.fr 

Tél. : Nicolas Blanc : 06 88 74 70 31

 


AMAP ou pas AMAP ? 

- Les locavores du Haut-Poitou 
Site : https://app.cagette.net/group/700

Mél : locavoresduhautpoitou@gmail.com


- Les bio paniers de Moulière (Bonnes et Saint Julien l’Ars) Fondation en novembre 2010.

Distribution aux adhérents le mardi à Saint Julien l'Ars devant la salle omnisports et le vendredi à 
Bonnes devant la bibliothèque de 18 à 19 h.

Site : http://www.lesbiopaniersdemouliere.org/

Page Facebook : https://www.facebook.com/lesbiopaniersdemouliere

Mél : 


- « La p’tite salade du coin » (Vouillé). Fondation en 2009.

Distribution le jeudi de 18h à 19h sous le préau de la Communauté de Communes.

Site : http://www.laptitesaladeducoin.fr/

Mél : laptitesaladeducoin@gmail.com


Plateforme en ligne Nord-Charente/Sud-Vienne  : Le Bio d’ici : https://www.lebiodici.com/
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