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Une association s’est constituée à
Créteil, les Paniers de Créteil, dont
le projet ne peut que réjouir les élus
Verts. Elle a crée un circuit court,
type AMAP, entre des producteurs
de fruits et légumes bio et des habi-
tants de la ville. Le circuit court
permet de garantir la qualité et la
fraîcheur des aliments et un prix
raisonnable pour le panier en sup-
primant tous les intermédiaires entre produc-
teurs et consommateurs. 
L’acheminement des fruits et légumes et leur
livraison sont effectués par une entreprise 
d’insertion de Choisy le Roi, ce qui donne du
travail à des personnes éloignées de l’emploi.
En trois semaines, grâce au bouche à oreille,
ce sont plus de 45 Cristoliens, qui se sont
abonnés aux paniers bio et les demandes 
affluent chaque jour ! Ne cherchons pas plus
loin la preuve que nos concitoyens savent 

saisir les propositions concrètes qui
leur sont faites pour changer leurs
modes de consommation ! 
L’association est accueill ie par le
centre socio-culturel Madeleine Rebé-
rioux. Elle proposera au public des ani-
mations, des projections, des exposi-
tions, sur les thèmes de l’environne-
ment, de  l’agriculture biologique, 
du jardinage, de la consommation 

durable, du lien entre l’alimentation et la 
santé, etc.
Nul doute que cette association va se dévelop-
per, portée par la prise de conscience de plus
en plus vive de l’urgence qu’il y a à adopter 
des modes de consommation et de production
plus sobres et plus respectueux de notre 
environnement. 
Pour toute information, contact : lespaniersde-
creteil@gmail.com ou 01 48 99 11 69 
www.lesvertscreteil.fr

Catherine de Luca
Groupe Les Verts

BIENVENUE AUX “PANIERS DE CRÉTEIL”
Liste “Créteil a besoin des Verts”
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