
Nouveau contrat légumes de l’AMAP de SENLIS 

Questions/réponses 

 

✓ Qui sont Juliette et Guillaume ? 

Juliette de Lombardon est maraîchère depuis 2020. Elle cultive ses légumes à Villers Saint Frambourg 

sur une parcelle de 6500 m2 qui était jusqu’alors en friches. 

Guillaume Dupuy est un des fondateurs de l’AMAP d’Orry-la-ville où il réside depuis plus de dix ans. Il 

bénéficie d’un diplôme agricole et d’une formation en permaculture. Maraîcher en test d’activité, il 

travaille avec Juliette qui joue pour lui le rôle de tutrice.  

Leur projet à moyen terme est d’acquérir de nouvelles terres et de créer un collectif de producteurs 

pour fournir les habitants et les cantines scolaires en nourriture locale et biologique.  

 

✓ Pourquoi 2 contrats différents pour cette saison ? 

Il existe des contrats au nom de Juliette et des contrats au nom de Guillaume pour des raisons 

administratives, juridiques et comptables.  

Juliette a sa propre entreprise « Champ libre », tandis que Guillaume bénéficie du soutien d’une 

couveuse agricole « Le Champ des possibles », qui héberge juridiquement son activité. Ce système lui 

permet de tester ses compétences gestionnaires et techniques, de développer sa propre production 

et de mettre en place un réseau socio-professionnel, sans supporter les risques inhérents à la 

création d’une entreprise (faillite).  

Il est en effet très difficile et très périlleux de se lancer seul dans une activité agricole, sans avoir 

l’assurance de pouvoir vendre ses récoltes, d’où le recours à une couveuse, qui est également partie 

au contrat.  

 

✓ Paniers de Juliette, paniers de Guillaume : quelle différence ?  

Sur la forme : seuls les légumes de Juliette sont labellisés AB. Même si les légumes de Guillaume sont 

cultivés de la même manière et en conformité avec les exigences du label, le coût excessif de cette 

étiquette a contraint notre agriculteur à renoncer temporairement à son acquisition.  

Sur le fond : aucune différence ! Juliette et Guillaume cultivent ensemble les mêmes légumes, sur les 

mêmes terres, avec les mêmes pratiques respectueuses de la charte de l’agriculture biologique.  

Les paniers seront donc strictement identiques pour tous les Amapiens !  

 

✓ D’autres questions ?  

N’hésitez pas à contacter Juliette et Guillaume par mail :  

Juliette : juliettedegonet@hotmail.com 

Guillaume : guillaumedupuy@no-log.org 
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