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INTERAMAP Couronne Sud 92-94 
Compte rendu de la réunion du 13/02/2012 au centre culturel de Rungis 

à l’invitation de « Rêve de Coccinelle »  
 
 
Présents : Philippe MOTEMPS, Paniers d’Arcueil ; Michel KRAJCOVIC, K’champs et 
Bagneux ; Valérie TARTIER et Gilbert GONNET, AMAP de Villejuif ; Jérôme POUTET, 
CLAMAP ; Sarah DELECOURT, chargée de mission "Installation", Accompagnement des 
dynamiques territoriales pour le Réseau des AMAP Ile de France. 
Et, pour le “Collectif pour l’espace naturel de Montjean" : Etienne CARBAIN, association 
Préservons Rungis et Président du collectif ; Nadine PAPANTI, Association Rungissoise de 
Défense de l’Environnement et de la Nature (ARDEN) ; Jean-Etienne CAIRE, Association 
Intercommunale pour la Sauvegarde de l’Espace naturel de Montjean (AISEM) ; Isabelle 
SUZANNE M’BENGUE, Les Alterconsos l’Hay-les-Roses ; de l’association Rêve de 
Coccinelle (AMAP de Rungis) : Alain MOREAU, Michel BRETAGNOL, Laetitia 
MORENO, Arlette DUDILLIEUX, Paule FRACHON, Claire LEFEBVRE, Marie-Odile 
BRETAGNOL, Philippe BRUYÈRE, président.  
Excusé : Guislain Vergé, administrateur Réseau des AMAP Ile de France. 
 
 
1/ Réorganisation interne du réseau AMAP IDF et de l’INTERAMAP ;  
Sarah nous présente les changements récents ou en cours concernant le Réseau et 
l’Interamap :  
- création de deux postes :  
  * animation de la vie associative et communication interne (Anne CASTELAIN) ;  
  *formation des paysans et animation des bénévoles (recrutement en attente de financement) ; 
- de ce fait, le SPG est un peu en suspens ; 
- il a été décidé que ce ne serait plus un salarié du réseau mais un administrateur qui viendrait 
assister aux réunions des Interamaps ;  
- une formation sera proposée aux participants intéressés pour l’animation des Interamap, 
pour développer la communication et la remontée des préoccupations vers le réseau pour lui 
permettre d’ajuster ses actions. 
Marie-Odile regrette que la liste des destinataires des mails de notre Interamap soit masquée : 
cela ne permet pas d’interpeller l’un ou l’autre et d’échanger en dehors des réunions. On 
décide que cette liste sera dorénavant communiquée à tous (cf. liste en fin de CR). Ceux qui 
ne le souhaitent pas devront se manifester explicitement. 
 
L’équipe du réseau comprend 12 administrateurs et 3 salariées : Sarah dont l’embauche 
récente a fait suite à un stage, Anne et Astrid.  
 
La fête des Amap n’a pas pu se faire sur la plaine de Montjean, c’était trop difficile à 
organiser, mais au dire de tous c’était très réussi et il existe une demande pour que ces 
occasion d’échanges informels soient plus fréquents.  
Nous sommes tous invités à l’AG du réseau qui aura lieu le 11 Mars : c’est aussi une occasion 
de faire « remonter » des idées et d’échanger. 
 
2/ Actualité des Amap présentes : Gilbert explique que pour cette année, l’Amap de 
Villejuif a mis en place 6 contrats différents (légumes, volailles, pain, œufs, fromage de 
chèvre, tomme), pour se mettre en conformité avec le fonctionnement des Amaps. Chacun 
parle un peu de son Amap ; les fonctionnements divers et les contacts suscitent intérêt et 
discussions. Certaines commandes se font sans contrats. Risque de devenir un groupe 
d’acheteurs ? Mais il est dit qu’il n’y pas de risques côté répression des fraudes tant qu’il n’y 
a pas circulation d’argent et que les chèques sont libellés au producteur. D’où l’intérêt aussi 
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de ne pas faire d’échanges d’argent dans un lieu public où les contrôles sont possibles 
(contrairement à un lieu privé). 
Laetitia rappelle que l’Amap c’est le contrat qui lie producteur et consommateurs, donc 
l’Amap est distincte de l’association porteuse, association qui peut avoir autant de contrats et 
donc d’Amap que voulu.  
 
3/ Accueil des membres du « collectif pour l’espace naturel de Montjean » 
Nous faisons connaissance avec les membres du collectif et son projet. La plaine de Montjean 
fait partie d’un territoire de 200 ha qui s’étend sur 14 communes et fait l’objet d’une 
Opération d’Intérêt National (OIN). Rêve de Coccinelle, AMAP créée en 2008, a également 
comme objet la sauvegarde de cette plaine, maintenant essentiellement portée par le collectif. 
Il s’agit en particulier de préserver 40 ha d’espace non urbanisé situé à Rungis, propriété de 
l’Etat, (et peut-être 40 autres ha sur Wissous mais où le foncier n’est pas acquis), de 
promouvoir la culture maraîchère de proximité. Le collectif milite aussi pour un parc régional. 
Outre les membres présents, une association d’archéologie de Rungis est également partie 
prenante du collectif. 
 
4/ Compte rendu de la réunion collectif /Syndicat intercommunal. 
Philippe rend compte de la réunion du 1er décembre 2011, entre le collectif et le syndicat 
intercommunal. Mireille Ferri, directrice du Syndicat intercommunal pour la valorisation de la 
plaine de Montjean, avait convié aussi des acteurs centraux de l’OIN : Anne Pétillot de 
l’Etablissement Public d’Aménagement Orly-Rungis-Seine Amont (EPA-ORSA), Thierry 
Laverne, paysagiste ainsi que l’agence UAPS, tous deux en charge des études mandatées par 
l’EPA-ORSA et le syndicat. 
Cette réunion a marqué des avancées très positives : il a été acté que des terres agricoles 
seraient conservées - même si le nombre d’hectares et leur situation n’a pas été précisé - et 
que l’agriculture conventionnelle n’y est pas adaptée. Mais l’EPA-ORSA n’est pas en mesure 
de réaliser l’étude fine d’un projet en agriculture bio, avec la recherche d’agriculteurs, les 
éléments financiers, le découpage des parcelles, etc. Le collectif a alors présenté le pôle 
ABIOSOL et Terre de Liens, leurs compétences en ce domaine, ce qui a fortement intéressé 
les interlocuteurs. Il semble donc qu’il y ait là une opportunité à saisir. 
 
La présence de Mireille Ferri, conseillère régionale, est un point fort pour le collectif, car elle 
est habituée à travailler en concertation avec les associations, ce qui est peu le cas des maires 
des 3 communes du syndicat créé (Wissous, Rungis, Fresnes).  
 
Sous l’impulsion du collectif, le conseil général du 94 a lancé une étude pour de la réinsertion 
basée sur des activités de maraichage, confiée à la SAFER.  
L’idée de culture bio semble acquise. Le collectif a lancé une étude de son côté. 
Le maire de Chevilly-la-Rue et le Conseil Général sont sensibles aux initiatives relevant de 
l’économie sociale et solidaire et souhaitent développer l’insertion par l’activité économique. 
Le maraîchage pourrait donc aussi être un moyen de développer des entreprises d’insertion 
déjà existantes (l’ANDES notamment). Le CG a également l’objectif de développer le bio 
dans les cantines scolaires.  
 
 
5/ Quelle participation de l’INTERAMAP dans le projet ? 
La présence des AMAP montre déjà tout simplement que ça fonctionne, et tout l’intérêt d’une 
agriculture de proximité. Le maraîchage de proximité est aussi un gain en autonomie 
alimentaire pour le territoire, qui devient « terre nourricière », et permet de créer une activité 
et des emplois de façon pérenne. De plus en plus, les agriculteurs souhaitent s’installer dans 
un contexte collectif, en recherchant un équilibre entre les activités sur un même territoire 
(élevage, maraîchage, céréales…).  
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D’autres pistes sont évoquées, telles que le développement de la recherche pour 
l’amélioration de la culture bio, la recherche et la promotion des variétés locales anciennes, un 
« pôle gourmet » au MIN de Rungis grâce à la production locale et avec le concours d’un 
Chef, la création de liens de partenariats possibles entre le Centre horticole de Paris implanté 
sur le territoire. 
Finalement, il s’agit surtout de « séduire » les décideurs, et de leurs apporter des arguments 
pour ce projet qui semble devoir devenir la vitrine écolo de l’OIN, elle-même inscrite dans le 
grand Paris. 
Pour le reste, c’est surtout l’expertise du réseau, du pôle ABIOSOL et de Terre de Liens qui 
sera nécessaire. Sarah précise qu’environ 15 agriculteurs accompagnés par la couveuse portée 
par le réseau seront prêts à s’installer d’ici 6 mois à 1 an. 
 
6/ Faire adhérer des AMAP dans le collectif ? Quel comité de soutien ? 
Marie-Odile fait part de l’idée de proposer aux Amap d’adhérer au collectif, même éloignées 
du site concerné, puisque ces terres pourront être utiles aux autres territoires. Jérôme suggère 
que ce soit le collectif et les Amap des communes concernées qui restent moteurs du projet, et 
que les autres Amap soient présentes en soutien. Le réseau pourrait aussi bien sûr compter 
parmi le comité de soutien. 
 
Au final, on retient les décisions et actions suivantes :  
- un argumentaire à écrire par le réseau d’ici un mois, qui servira auprès des décideurs et 
acteurs de l’OIN, et permettra à tous, y compris aux membres de l’INTERAMAP, de 
communiquer sur une base d’informations claires et communes ; 
- la présence de l’INTERAMAP et si possible du réseau à la fête de la Plaine Montjean qui a 
lieu dans un mois ; 
- la proposition par le collectif à Mireille Ferri d’un rendez-vous avec Sarah et Julie (Terre de 
Liens) soit le 2, soit le 12 ou le 13 mars, pour développer le contact initié lors de la réunion de 
décembre  avec ABIOSOL et Terre de Liens ; 
- le collectif prendra des décisions sur le comité de soutien et ses membres ; 
- réunion du réseau le 11 mars. 
 
La réunion se termine à 23 h 10… sur le parvis de l’ARC en Ciel.  
          

Valérie Tartier – Villejuif 
 

 


