
• Pourquoi cette offre ?
D’abord, parce que nous partageons les mêmes 
valeurs : respect de notre terre et de ses habi-
tants, valorisation des circuits courts, rémuné-
ration juste pour les producteurs et créateurs, 
sensibilisation des futures générations... et bien 
d’autres encore, dont vous pourrez retrouver le 
détail ici : Nos engagements

Ensuite, parce que cela nous permet d’aller à la 
rencontre de notre public et de maintenir le 
lien social, fortement mis à mal en 2020,  avec 
l’annulation de la quasi-totalité de nos événe-
ments.

Nous vous proposons donc un système de com-
mandes ponctuelles, pour Noël par exemple.

• Comment ça marche ?
Étant nous-mêmes impliqués dans des AMAP, 
nous savons à quel point cela peut être chro-
nophage ! Nous avons donc essayé de vous 
simplifier la tâche, en vous proposant le fonc-
tionnement suivant.

1. Nous vous fournissons des documents pour 
faire découvrir La cabane bleue aux ama-
piens : catalogue en PDF, lien vers notre site, 
exemplaires de démonstration si besoin.

2. Nous vous envoyons un code spécial et un 
mode d’emploi afin que chaque amapien.ne 
puisse passer commande sur notre site.

3. À la date convenue, nous clôturons les com-
mandes et vous envoyons le colis contenant 
tous les livres, avec un récapitulatif par mail.

Partenariat AMAP
La cabane bleue est une maison d’édition qui publie 
des albums illustrés pour enfants dédiés à la nature 

et à l’écologie, 100 % éco-conçus et à l’univers 
graphique résolument moderne. En accord  

avec nos valeurs et engagements, nous vous 
proposons une offre dédiée aux AMAP.

• Quelles contraintes ?
Le moins possible ! Nous avons juste besoin 
d’une personne référente, pour faire le lien 
(transmettre les documents de présentation, ré-
ceptionner le colis et redistribuer les livres).

• Quels avantages ?
Comme vous le savez peut-être, la loi sur le prix 
unique du livre interdit d’appliquer un rabais sur 
le prix de vente ou de proposer la gratuité des 
frais de port lors d’une expédition de livres. Le 
seul avantage pécunier que nous sommes donc 
autorisés à vous proposer est une livraison 
groupée à 0,01 €.

En échange de ces frais de port symboliques, les 
livres arrivent directement dans votre local ou 
chez un.e amapien.ne, et vous pouvez les récu-
pérer lors d’une distribution, sans avoir à vous 
déplacer en boutique. Notre offre est donc parti-
culièrement adaptée aux AMAP situées dans des 
endroits dépourvus de librairies indépen-
dantes.

Vous pouvez en outre profiter de cette com-
mande pour acheter nos cartes, illustrations et 
sacs, qui ne sont habituellement pas disponibles 
en points de vente.

Enfin, et c’est sans doute le plus important :  
par cet achat, vous jouez pleinement votre rôle 
de consomm’acteur, en soutenant une maison 
d’édition indépendante, éco-responsable, qui 
fabrique ses livres en France. Un acte militant 
dont vous nous serons infiniment reconnais-
sants !
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