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Les Potagers du Télégraphe
Née de la volonté d’une salariée passionnée par le maraîchage biologique, c’est en
2002 que l’association voit le jour.
Disposant au départ de seulement 2 ha d’infrastructures mis à disposition par l’EPS
Barthelemy Durand, c’est grâce à divers investissements au fil des années que la
structure a réussie à devenir aujourd’hui une exploitation de 4,2 ha. Les Potagers du
Télégraphe produisent maintenant 80 tonnes de légumes, fruits et aromatiques.

L'exploitation s'est diversifiée en s'ouvrant à de nouveaux canaux de distribution
comme les marchés locaux, les établissements scolaires, les plateformes web et les
magasins spécialisés.

Une activité économique basée sur la production
et la commercialisation de produits maraîchers
bio
Les Potagers du Télégraphe, c’est environ 60 espèces cultivées dont des pommes,
des poires, des fraises, des melons ainsi que des pastèques. Les adhérents
fabriquent de la choucroute en interne et externalisent leur transformation en
bocaux pour les soupes, les coulis et et les ratatouilles. L’association arbore la
marque régionale PRODUIT EN Île de France, dispose aussi d’un label "La Belle
Essonne" et une certification AB via Ecocert France.

Une adhésion à « PRODUIT EN Île-de-France »
pour valoriser l’origine des produits locaux
Afin de répondre à la demande des consommateurs qui souhaitent déguster des
produits locaux et de qualité, Les Potagers du Télégraphe ont décidé d’adhérer à la
marque PRODUIT EN Île-de-France pour faire reconnaître leur production locale mais
aussi apporter une valeur ajoutée à leurs produits tel que le Potiron rouge vif
d’Etampes, un produit emblématique d'Île-de-France. Les produits sont disponibles
sur site, par livraison à domicile et vendus également sur les marchés d’Etampes et
d’Itteville. A noter que l’association souhaite faire évoluer ses techniques de
production notamment sur les questions de consommation en eau, un point
important pour protéger l’environnement.
Click'n'collect disponible
Livraisons possibles en Essonne

Cette entreprise possède une certification bio.
Les produits de cet adhérent : Fruits et légumes de saison
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