Une production locale,
une consommation responsable

Maraîchage BIO

Groupement Économique Solidaire

spécialisé dans la production et la distribution
de légumes issus de l’agriculture biologique
Acteur de l’Économie Sociale et Solidaire depuis 1987,
ISA GROUPE s’engage, à travers son activité de
maraîchage, dans une politique de développement durable :
La dimension environnementale à travers des objectifs
écologiques (pratiques respectueuses de l’environnement,
biodiversité, préservation des ressources naturelles,
développement des circuits courts,
livraison en véhicule électrique… )
La dimension sociale valorisant le lien entre les acteurs
(rapprochement des producteurs et des consommateurs… )
La dimension économique grâce à une autre façon
d’entreprendre, à travers l’Économie Sociale et Solidaire,
favorisant la coopération locale, et la création
d’emplois sur le territoire …

Particuliers, restaurateurs,
collectivités et entreprises :
Une offre de légumes bio
sur votre territoire…
Des légumes de saison cultivés sous serres ou en pleine terre à
AUBIGNY-SUR-NERE pour le plaisir des papilles !
De nombreuses variétés sont produites sur nos parcelles :
-

Tomates
Choux
Carottes
Concombres
Panais
Aromatiques

-

Pommes de terre
Poireaux
Courgettes
Salades
Cucurbitacées
…

Et bien d’autres encore à découvrir au fil des saisons !

Avantages
•
•
•
•

Choix des légumes livrés
Choix des quantités désirées (sous réserve des disponibilités)
Produits de saison
Pas d’abonnement, ni de cotisation

PARTICULIERS
REDÉCOUVREZ DE VRAIES SAVEURS…
Comment ça marche ?
Paniers personnalisables
- Transmission de la liste des légumes chaque lundi par mail
- Retour des commandes au plus tard le mercredi
- Retrait des paniers à Aubigny-sur-Nère :
• sur site – ZA de Gorgeot – le vendredi (9h-11h30)
• à l’agence – 9 bis avenue du Gal De Gaulle – le vendredi (13h30- 17h)

Vente directe au détail

• sur site – ZA de Gorgeot à Aubigny-sur-Nère :
le mercredi (9h-11h30/14h-16h30) et le vendredi (9h-11h30)

PROFESSIONNELS
ISA GROUPE… UN PARTENAIRE QUI A DU GOÛT !
Restaurateurs, Collectivités, Associations et Comités d’entreprises, vos assiettes
nous intéressent !
Fort d’un réseau de producteurs locaux, nous vous proposons :
- des légumes bio produits localement disponibles sur notre site ou livrés chez vous
- des commandes à la carte, sans contrainte de volume
- des animations thématiques (événements spécifiques, découverte de légumes…)
- des paniers personnalisables pour vos collaborateurs

Pour toute demande
de renseignements
Contactez-nous !

> 02 48 58 43 04

entraide@isagroupe.fr

Maraîchage BIO
Une production locale, une consommation responsable

Un Groupe ASSOCIATIF engagé
dans l’ÉCONOMIE SOCIALE et SOLIDAIRE
au service de notre TERRITOIRE
• La prise en considération et le respect de la personne :
Prendre en compte l’individu dans sa singularité
et dans ses relations aux autres.
Chacun est porteur d’une richesse en devenir…

• La solidarité, une volonté, des actes :
Accompagner les personnes dans la construction
de leurs parcours et projets socio-professionnels.
Valoriser les compétences de chacun au bénéfice
du territoire.

Créer des dynamiques territoriales, favorisant
le lien social et la coopération économique pour mieux
répondre aux besoins de tous, au bénéfice de tous.

9 bis, avenue du Général-De-Gaulle - BP73
18700 AUBIGNY-SUR-NÈRE
Tél. : 02 48 58 28 13
accueil@isagroupe.fr

www.isagroupe.fr
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• Le développement
de territoires solidaires :

