
  Avril 2013 
 

  CONTRAT VIANDE DE PORC 

 

Le contrat est établi en 2 exemplaires – 1 pour chaque contractant 

 

L’association a pour objet d’aider à l’installation et au maintien de fermes de proximité, pratiquant l’agriculture 

biologique : fournissant des produits de qualité, de saison, variés, écologiquement sains et socialement équitables. Comment ? 

Les consom’acteurs pré-financent une partie des productions et acceptent les aléas auxquels celles-ci sont soumises (et donc 

l’éventuel report de certaines distributions). En s’engageant par la signature de ce contrat, producteurs et consom’acteurs 

dépassent le simple rapport commercial : ils deviennent partenaires. 

Contractants 

PRODUCTEUR     

Jean-Louis & Louis-Baptiste GALLIEN 

21540 BUSSY-LA-PESLE 

03 80 33 31 81 

06 81 15 97 53 

06 99 27 62 72 

 

 CONSOM’ACTEUR 

Prénom, NOM :________________________________ 

Adresse :  _____________________________________ 

      _____________________________________ 

Tél :       ____________________________________  

Courriel :  ____________________________________

Contenu du contrat :  
1

ere
 distribution le : 27 avril 2013. 

La distribution se fera le samedi de 10h30 à 12h au sous-sol de la salle polyvalente à SOMBERNON (la livraison ne peut se 

faire le mardi, pour des raisons de fraîcheur des produits : les porcs sont abattus le lundi, puis les analyses vétérinaires doivent être 

faites au laboratoire le mardi et enfin la découpe et la transformation sont prévues jusqu’au jeudi, voire vendredi ; la vente est donc 

préférable le samedi). 

Engagements du consom’acteur :  

 Il s’engage à commander une caissette au moins pendant la durée du contrat. 

 En plus d'une caissette les amappiens auront la possibilité de rajouter des morceaux en option. 

 En cas d’absence, le consom’acteur peut faire retirer le panier par une personne de son choix (même non adhérente à l’Amapp). 

S’il ne trouve pas de solution pour répondre à cet engagement, il prévient les tuteurs afin que quelqu'un garde sa commande et 

qu’une solution soit trouvée pour qu'il la récupère. 

 Il s’engage à payer à la commande les paniers par chèque le jour de la livraison. Il devra rendre son coupon de commande au 

plus tard le jour qui lui sera indiqué (à déposer lors de la distribution du mardi ou dans la boîte aux lettres d'AMAPPi). 

Termes du contrat 
Le présent contrat est établi jusqu'au 31 décembre 2013, les livraisons proposées sont au nombre de 2. Il débutera à la date de 

signature du contrat. 

Les livraisons auront lieu au printemps et à l’automne. Les dates seront fixées en fonction de la date d'abattage de l'animal. 

La commande est d’une caissette maximum par amappien et par commande. 

Le paiement de la caissette et des produits optionnels sera fait à la livraison à l'ordre de Jean-Louis Gallien. 

Les tuteurs – interlocuteurs entre consom’acteurs et producteurs 

La vie de l’association est facilitée par au moins trois tuteurs, qui servent d’interlocuteurs privilégiés entre le groupe et le 

producteur. Ceux-ci enregistrent les contrats, suivent la liste d’attente, établissent la liste hebdomadaire de distribution, organisent 

les présences aux distributions, centralisent les remarques des consom’acteurs… 

Si vous avez des questions sur les contrats, si vous ne pouvez pas retirer votre panier… contactez par 

tél ou courriel : 

Pierre AGOU (Suivi contrats) tel : 03 80 33 30 62 courriel : pierre-agou@club-internet.fr. 

Marie-Laure BOUCHARD (Producteur) tél : 06 60 77 53 69 courriel : ml.bouchard@yahoo.fr 

Mélanie LOUAT-GUILLIER (Permanences)  tél : 03 80 23 61 80 courriel : seb.mel@nordnet.fr 

 



  Avril 2013 
 

  CONTRAT VIANDE DE PORC 

 

Le contrat est établi en 2 exemplaires – 1 pour chaque contractant 

Le fonctionnement  

La viande est conditionnée en caissette d’environ 8 kg à 7 € le kg. Elle est composée de : 

- une petite terrine de pâté à cuire ; 

- 4 côtes ; 

- 4 tranches de poitrine ; 

- 2 rouelles avec os et sans os ; 

- 2 rôtis ; 

- 2 côtes échine ; 

- 4 grillades ; 

- 4 boudins ; 

- options possibles lors de la commande (ou lors de la livraison en fonction des propositions du producteur) : jarret, 

rognons, pieds, tête coupée en deux, langue, andouille, travers (même prix) ; 

- également lors de la commande à des prix différents : lard gras à 2 € le kg et filet mignon à 12,25 € le kg. 

Pour la livraison du samedi 27 avril, possibilité de commander des saucisses : 11 € le kg, limitées à 1 kg  (environ 10 saucisses) par 

contrat. 

Sur le lieu de distribution : 
Une liste d’émargement est à disposition pour noter le passage des consom’acteurs (à remplir impérativement). 

La distribution est assurée par le producteur avec si besoin l'aide d'un consom’acteur. Les produits seront repesés par le producteur 

lors de la livraison. 

Les consom’acteurs viennent avec leur sac, nécessaire au transport. 

Qui produit le porc ? 
C’est à Bussy-la-Pesle, dans la vallée boisée du Drevin que se trouve l’exploitation de Jean-Louis et Louis-Baptiste Gallien (père et 

fils). Jean-Louis est agriculteur depuis 1988 (en conversion bio depuis 2010 sur une partie de l'exploitation). Louis-Baptiste, son 

fils, est étudiant en BTS agro-alimentaire, au lycée Félix Kir à Plombières-lès-Dijon. 

L’élevage de porcs en plein air a vu le jour en 2011 et la certification « bio » est attendue pour l’année 2013. Les espèces que Jean-

Louis et Louis-Baptiste élèvent sont des piétrains et landraces croisés. Les bêtes évoluent sur 1,5 hectare de parc, en rotation sur 

une période de deux ans sur 190 hectares de terres agricoles en polyculture. L’alimentation des porcs est composée de minéraux et 

de farines de céréales issues de l’exploitation (seigle, blé, épeautre…). L’exploitation comprend 30 porcs en engraissement, ainsi 

que 4 truies et 1 mâle reproducteurs. L’abattage de 4 porcs donne 35 colis environ lors de la livraison. 

Engagements du Producteur : 
 Ses bêtes sont nourries avec sa propre production de céréales (blé, seigle, épeautre, lentilles…). 

 Le producteur s'engage à respecter toutes les normes sanitaires liées à la vente en direct de porc (camion réfrigéré….). 

 Il s'engage à continuer sa démarche de conversion vers le bio afin de proposer dès que possible des porcs bio. 

 Il s’engage à produire dans la transparence et à ouvrir son exploitation aux visites des consom’acteurs de l’Amapp. 

 Il s’engage à être présent régulièrement aux distributions, aux jours et aux heures indiqués. 

 Il s’engage à prévenir l’Amapp le plus tôt possible en cas de report de distribution. 

 Il s’engage à inviter les « tuteurs » lors des réunions entre producteurs livrant l’Amapp. 

 Il s’engage à communiquer les informations sur sa production, par exemple via un bulletin de liaison de l’Amapp mis en forme 

par les consom’acteurs. 

 Il s’engage à tenir compte des remarques faites par les consom’acteurs tant sur la qualité des produits que sur les produits 

proposés. 

Le présent contrat est enregistré si le consom’acteur est à jour de sa cotisation à l’AMAPPi. 

Signatures, précédées de la date et de la mention « lu et approuvé ». 

A ………………………….. le ……………………. 

Producteur  Consom’acteur 



  Avril 2013 
 

  CONTRAT VIANDE DE PORC 

 

Le contrat est établi en 2 exemplaires – 1 pour chaque contractant 

___________________________________________________________________________________ 

Commande : à remettre pour le 9 avril Livraison le samedi 27 avril 

Nom/Prénom : ________________________________ 

 

Caissette  

Saucisses  

 

 

 

 

 

 


