AMAP et distribution de produits locaux Lyon 3
Partout dans le 3ème, des habitants et des producteurs s’organisent pour nous permette de
consommer les produits de nos marchés suspendus. Toutes ces initiatives demandent une précommande ou un abonnement mais n’hésitez pas à vous renseigner auprès des organisateurs. Et si
vous connaissez d’autres initiatives n’hésitez pas à nous les partager.

Collectif Montchat
Le collectif de Montchat se fait l'écho des initiatives solidaire du quartier et crée un site dédié qui
recense les initiatives solidaires conduites à Montchat : distribution de paniers mais aussi liste des
commerces ouverts, et contact les associations et habitants qui vous proposent leurs services
pendant le confinement. Retrouver sur son site tous les producteurs de nos marchés qui sont
mobilisés pour distribuer leurs produits
Toutes les infos et contact : www.collectif-montchat.fr

AMAP du Bistrot à tisser – en partenariat avec le MJC et le collectif Montchat
Distribution le jeudi de 18h à 20h au 71 rue Jeanne d’Arc (la Boucherie )
Produits : Légumes, fruits, œufs pain volaille
Contact : https://www.lebistrotatisser.fr/

AMAP Alpage Rancy – en partenariat avec la MPT
Distribution le mardi de 18h00 à 19h30 à la MPT
Produits : Legumes, fruits, œufs, charcuterie, viande de veau, pain, farine, pizza, fromage, vin
Contact : jeanbaptistedourmap@gmail.com https://app.cagette.net/group/1795

Croc’ethic
Distribution
-

le mardi de 17h à 19h Bibliothèque du 3ème Lacassagne, 86 Avenue Lacassagne, 69003 Lyon
le jeudi de 16h45 à 19h Résidence Boileau, 245 rue André Philip

Contact : 04 72 04 39 26 permanence tél : du mardi au vendredi de 9h30 à 15h croc.ethic@gmail.com

La ruche qui dit oui
Distribution
Le jeudi de 18h30 à 20h00 : la ruche MROC est relocalisée au 77 rue de l'abondance 69003
lyon avec le COVID
Le mardi de 18:30 à 20:00 29 cours Richard Vitton
Contact : www.laruchequiditoui.fr

A la source
Livraison et système de retrait devant la boutique pour les riverains
Pour le 3e, retrait du lundi au samedi et livraison le jeudi
Contact : 04 69 00 13 19
Horaires d'ouverture (mise à jour COVID-19):
Du lundi au vendredi : 10h - 13h et 16h - 19h, le samedi : 10h - 19h
le dimanche : fermé
Zones de livraison en fonction des jours de la semaine :
Lundi : ORANGE
Mardi : VERT
Mercredi : ROSE
Jeudi : VIOLET
Vendredi : BLEU

Plus d’infos : https://www.alasource-lyon.com/details-livraisons-144.html

Le collectif des associations de la maison de quartier Villette Paul Bert
Distribution les mercredi et vendredi de 10:00 à 12:00 au 19, rue Richerand

Dans la salle municipale 25 rue du Dauphiné – par le conseil de quartier
Sans Souci Dauphiné

Distribution les mardis et jeudis entre 15h00 et 17h00. + d’info
https://www.mesproducteursmescuisiniers.com/fr/pops/ville-de-lyon-3eme-local-25-rue-dudauphine,19/

