
INTER AMAP OYES

19 Septembre 2016

Présents :
    AMAP de Draveil, Morigny Champigny, Méréville, Juvisy, Vert le Grand, Cerny, Chilly Mazarin,
Etampes, Pussay.
    Paysans: Laurent Marbot (Boissy sous Saint Yon), Florent Sebban (Pussay)
    Salarié Réseau AMAP IDF: Mathilde Szalecki
    

    1/ PETITION PROMESSES VALERIE PECRESSE

    
    Contexte : Coupe du budget allouée à l'animation de l'AB de 500 000 euro. Pôle ABIOSOL ne 
pourra plus assurer pleinement ses activités dans l'installation de nouveaux agriculteurs.
    La région souhaite privilégier l'achat de matériel à destination de l'agriculture intensive
    
    Objectif : 10 000 signatures - Mobilisation pro-active
    
    Constat au 19/09/16 
    
    7000 signatures / 60 000 adhérents.
    Les politiques ne souhaite pas dialoguer.
    
    Solutions proposées :

•         Relancer et sensibiliser les amapiens avec la difficulté de ne pas les inonder de mails et 
de les lasser

•         Transmettre les appels du réseau des AMAPs
•         Actions du 13 octobre : cérémonie d'enterrement des promesses de campagne (voir 

vidéo https://www.facebook.com/ReseauAmapIDF/videos/1187047877984607 )
•         Utilisation des réseaux sociaux 
•         Se rapprocher des élus locaux, Se déplacer aux conseils municipales

        

     2/ KIT ALÉAS

     
     Année 2016 Catastrophique pour certains agriculteurs : inondations, pas de fruits, ...
    
     Livret à destination des producteurs - Comment réagir face aux aléas climatiques.
     Donne des solutions et des réponses.
     
     Objectif : armer les responsables de groupes et les AMAPs en temps de crise.
     Sensibiliser davantage les producteurs pour qu'ils adhèrent aux réseaux.
     
     Idée : constitution d'un fond de solidarité ( ex : 50 cents par panier)
     

https://www.facebook.com/ReseauAmapIDF/videos/1187047877984607


     

3/ COMMUNICATION EXTERNE AMAP

a . Quels sont les outils utilisés pour communiquer vers l'extérieur?

• Panneaux d'informations sur l'AB - Producteurs

• Classeurs de presse

• Photos - vidéos films

• Tombola --> paniers offerts

• Affiches, flyers, …

b. Les besoins

• Création d'un Fond documentaires gérés par le réseau des AMAPs ( articles, revus de presse,

....)

• Idée : création d'une BD ( ex : "Bonne appétit et bonne chance")

• Outils de partage

    

    4/ POINT CDPENAF - Commission Départementale de Préservation des 
Espaces Naturels

Se réunit chaque mois - mission de consultation; primordiale dans l'élaboration des PLUs.

Mise en garde de certaines anomalies  --> AMAPs pourrait faire le relais avec les citoyens.

→ Prochaine réunion le 14 Novembre 2016 - Morigny

        


	INTER AMAP OYES
	    1/ PETITION PROMESSES VALERIE PECRESSE
	     2/ KIT ALÉAS
	    
	3/ COMMUNICATION EXTERNE AMAP
	    4/ POINT CDPENAF - Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels
	→ Prochaine réunion le 14 Novembre 2016 - Morigny


