
 

 LE RÈGLEMENT DU POT’PANIER  

Contact des responsables de distribution : 

potatoit.panierbio@gmail.com - 07.68.36.54.12 

 

Le projet “ Régale’toi ” 

L’association Potatoit est une association de loi 1901 agréée de l’Université Lille 3.             
Elle a pour objectif de promouvoir en acte l’éco-citoyenneté. C’est de cette volonté qu’est né               
le projet “Régale’toi” : une distribution hebdomadaire de paniers de légumes. 

Les paniers proposés sont composés des légumes issus du Jardin de Cocagne de la              
Haute Borne situé à Villeneuve d’Ascq. En plus de proposer des produits issus d’une              
agriculture biologique, locale et durable, les jardins qui intègrent le Réseau Cocagne            
s’engagent dans leur activité à lutter contre l’exclusion en offrant du travail à des personnes               
en insertion professionnelle. 

L’association Potatoit propose également une distribution de pain bio produit par           
Saveurs et Saisons , un magasin faisant partie du réseau Biocoop situé à Villeneuve d’Ascq.              
Le pain y est confectionné artisanalement dans un fournil construit de manière écologique             
juste à côté du magasin. 

__________________________________________________________ 

1 - Devenir Pot’Panier 
1.1 Adhésion à Potatoit 

Pour participer au projet “Régale’toi”, la personne intéressée doit tout d’abord           
adhérer à l’association en tant que Pot’panier. Pour ce faire, elle doit se tourner vers un                
membre du Bureau ou du Conseil d’Administration de l’association Potatoit.  

La rencontre peut se faire lors d’une distribution (pour l’heure et le lieu, voir section               

2.3 ci-dessous), soit en prenant rendez-vous sur le campus en nous contactant directement             
(cf. mention contact ci-dessus).  

Il faut alors : 

- remplir le bulletin d’adhésion ; 
- lire et signer ce règlement ; 
- régler les frais de cotisation d’adhésion. 

L’adhérent.e Pot’panier s’engage, par cette adhésion, à prendre part à la la vie de              
l’association de la manière détaillée ci-dessous. 
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1.2 Engagement dans la vie de l’association 

Les membres des Conseils d’Administration de Potatoit qui se sont succédés depuis            
la création de l’association sont heureux-ses de voir croître l’intérêt qui est porté au projet               
Régale’toi. Nous pouvons ainsi offrir à un grand nombre de personnes l’accès à des              
légumes locaux de qualité.  

Ceci dit, le fonctionnement de ce projet associatif sur le long terme, et son avenir               
même, dépendent d’une participation modique, mais collective, de tous les Pot’paniers dans            
les rouages de la distribution et des activités de l’association. Au delà des besoins              
logistiques, c’est un lien humain entre les membres que le projet sous-tend. Il serait              
contraire à l’esprit de l’association que ces bons produits dont nous bénéficions            
collectivement se réduisent à un rapport marchand.  

Une fois l’adhésion effectuée, l’adhérent.e Pot’panier peut à ce titre : 

- souscrire à un abonnement de paniers ou de pains (voir section 2.1  ci-dessous) ; 
- participer aux réunions et Assemblées Générales de l’association ; 

et doit à ce titre :  

- respecter ce règlement ; 
- se tenir au courant de la vie de l’association en prenant note des mails et via la                 

plateforme en ligne Loomio (notamment, des repas conviviaux sont régulièrement          
organisés et financés par l’association pour se retrouver dans d’autres contextes que            
les distributions) ; 

- participer aux réunions qui concernent le fonctionnement des paniers (organisées          
une à deux fois par année universitaire) ; 

- faire 1 heure de bénévolat minimum par semestre, ce qui inclut la participation             
aux discussions sur Loomio , mais aussi, par exemple : aider les responsables des             
paniers à la mise en place de la distribution hebdomadaire, ou venir parler du              
fonctionnement de la distribution lors de la tenue de stands de Potatoit pendant             
différents événements.  

 

2 - Modalités pratiques 
2.1 Type d’abonnement 

Les Pot’paniers paient par avance 4, 8 ou 16 paniers. Pour 16 paniers pris, le 17e                
est offert par le Jardin de Cocagne . Pour les abonnements de 8 et 16 paniers, il est possible                  
d’étaler l’encaissement sur plusieurs mois en faisant plusieurs chèques le jour de            
l’abonnement (2 x 4 paniers, ou 4 x 4 paniers), chèques que nous encaisserons              
ultérieurement au rythme d’un chèque par mois, aux environ du 15.  
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Grâce à une subvention du FSDIE et du CROUS attribuée au projet “Régale’toi”, il              
est possible pour les étudiant.e.s et personnels dans le besoin de bénéficier du petit panier à                
moindre coût (panier solidaire). Pour cela, tu es invité.e à prendre rendez-vous avec une              
assistante sociale de Lille 3. Concernant les réductions “étudiant”, il suffit de se rapprocher              
d’un.e responsable de distribution pour plus d’informations. 

 
2.2 Commandes  

Tant qu’il te reste des paniers payés, un sondage t’est envoyé chaque mercredi pour              
demander si un panier doit t’être commandé pour le mardi suivant. Tu as jusqu’au vendredi               
10h pour répondre au sondage. Si tu n'as pas reçu le questionnaire, tu es invité.e à nous                 
contacter (voir l’encart contact page 1).  

 

2.3 Lieu et horaire de distribution 

L’association distribue les paniers de légumes sur le campus de l’Université Lille 3 (3              
Rue du Barreau, 59650 Villeneuve-d’Ascq), sur un kiosque amovible qui se situe au             
niveau forum du bâtiment B, près de l’amphi B3 en face du Centre de Ressources en                
Langues (près de l’escalier vert).  

La distribution à lieu le mardi de 12h00 à 13h30. 

Si tu es dans l’incapacité de venir chercher ton panier, il faut impérativement nous              
prévenir avant 13h par sms le jour de la distribution ou la veille à 20h au plus tard par                   
mail. 

 

2.4 Sacs en toile 

Les paniers sont transportés dans des sacs en toile à ton nom, ces sacs              
appartiennent au Jardin de Cocagne. Nous suggérons que tu ramènes ton propre sac pour              
emporter tes légumes, ce qui permet de vérifier le contenu du panier.  

Ceci dit, tu peux emporter le sac en toile nominatif à condition de nous avoir déposé                
un chèque de caution non-encaissé de 8 euros. Toutefois, ce service est soumis à quelques               
conditions : 
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- tu dois fournir un chèque de caution de 8€ (non encaissé) qui sera rendu à la fin de                  
son adhésion à Potatoit. Tu peux à tout moment réclamer ce chèque s’il n’a pas été                
encaissé ; 

- si tu gardes les sacs, les légumes seront mis dans des sacs en plastique. Au bout de                 
2 semaines sans rendu de sac, nous encaisserons le chèque de caution. C’est pour              
cela qu’il est impératif que tu ramènes ton sac vide à chaque distribution ; 

- Les sacs sont nominatifs, les étiquettes ne doivent jamais être enlevées. Si l’étiquette             
s’enlève par accident, il faut conserver l’étiquette, la rendre avec le sac et nous              
prévenir. 

 

2.5 Paniers non-pris  

Si tu oublies de venir chercher ton panier, le premier réflexe est, encore une fois, de                
nous contacter (cf. encart contact ci-dessus) pour convenir d’un rendez-vous dans           
l’après-midi ou le lendemain. Cependant, cette démarche est bien sûr exceptionnelle et si             
les oublis venaient à se répéter plus d’une fois, les          
légumes seraient perdus (et non remboursés).  

 

2.6 Pain bio 

Le fonctionnement de la distribution de pain bio        
est similaire à celui des paniers : le même sondage sera           
envoyé de la même manière aux gens concernés, et la          
distribution est commune avec les paniers. Pas de sac         
en toile par contre.  

 
Les tarifs sont reproduits ci-dessous  : 

 

 

 

 

 

 

Fait le 09/11/2016 par l’association Potatoit 

Nom et prénom du/de la Pot’panier : 

Date : Signature : 
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