INTERAMAP OYES

REUNION DU 20 MARS 2017 à SAVIGNY SUR ORGE
Présents :

Les paniers d’Yvette

Chilly-Mazarin

Joëlle Bernardon

Sapouss’ Yerres

Yerres

Geneviève Bellissard, Philippe Veriere

Le panier à salades
Paniers d’Orge

En Seine, brin d’Orge

Draveil

Savigny-sur-Orge

Juvisy-sur-Orge

Michel Gruber

Jean-Raymond Dupart, Agnès Dupart,

Jean-Marc Defrémont, Régine Larcher,
Catherine Louvet

Philippe Genest, Christian Pessidous

Ferme Sapousse

Pussay

Terr’évilles

Méréville

Saulxgood

Saulx les chartreux Delphine Piquereau

Le Panier Vanvéen

Le Jardin d’Elise

…

Sandrine Gros-Daillon, Alexandra Krawczyk
(création AMAP à Arpajon)

Aly Elhadi, Christèle Pacey

Boissy sous St Yon Laurent Marbot (administrateur AMAP IDF),
Adrien Doussot

Vert le Grand
Vigneux

Christophe Hennequin

Julie Ozenne (CDPENAF)

Excusés : Florent Sebban (Ferme Sapousse Pussay, co-président AMAP IDF)
Pascal Houdant, Le Panier St Fiacre, Lisses
Michel Mombrun, AMAP de Cerny

1°) Les AG du réseau des AMAP IDF
Les amapiens qui ont participé à l'AG du samedi 4 mars ont fait part d'échanges vivants,
intéressants et enthousiasmants dans les ateliers de cette journée.
Le thème essentiel était celui de l'autonomie financière à atteindre; le nombre de cotisants
augmente, 90% des groupes en AMAP avec une moyenne de 7€ par adhérent au lieu de 10
demandés, et 30% des paysans.
L'objectif est d'atteindre un financement de 50% par les cotisations, pour palier la diminution
prévisible des subventions. Un groupe Recherche de Financements travaille depuis un an
et recherche notamment des fondations qui pourraient participer au financement.
Autre thème d'autonomie, la question des semences. En novembre 2016 des maraîchers d’Île-deFrance ont rencontré au cours d'un voyage en Suisse la coopérative semencière Sativa.
Cette coopérative à but non lucratif effectue des recherches et produit des semences de variétés
modernes, reproductibles et ayant du goût. Les maraîchers bio pourraient s'adresser à cette

coopérative, car l'autoproduction de semences de qualité est peu efficace.
Le MIRAMAP lance une campagne "Nous produisons, Nous mangeons, Nous décidons" autour
d'un manifeste présenté aux candidats à la présidentielle. Le Miramap et Générations Futures
analyseront les différents programmes des candidats du point de vue agriculture, environnement et
santé le 30 mars.
Les AMAP, ou leurs regroupements, sont invités à interpeller les candidats aux législatives,
organiser des fêtes ou petits événements pour montrer que paysans et citoyens s'unissent pour fêter
l'agriculture citoyenne.
Les liens vers une info plus complète sur ces activités sont dans un courriel de Florent transmis sur
la liste OYES.
2°) CDPENAF
Un nouveau siège est proposé aux AMAP dans les Yvelines.
Un constat négatif est fait avec Benoît Sebaut: il est très difficile d'obtenir des informations locales
utiles pour intervenir, il n'y a pas de réponse aux sollicitations faites aux AMAP locales.
Un livret sur les PLU sera fait pour préciser les éléments à surveiller par les amapiens.
Au Plessis-Pâté, il faut surveiller les modifications des secteurs de la base aérienne 217.
3°) Parc de Chamarande
Le projet d'installation d’un festival de rock détruirait une zone naturelle sensible: un collectif s'est
créé pour que le festival soit transféré sur l'ancien hippodrome d'Evry.
Pour le Cirque de l'Essonne, un collectif d'associations a remanié un projet de CAUE et d'ENS.
Ce collectif organise le 20 mai 2017, une fête de la nature sur le site,
4°) Nouvelles des groupes
Excédents des distributions : à Draveil, ils sont donnés à une association ; dans les autres groupes,
ce genre d’action est difficile à mettre en place et les excédents, pas forcément importants, sont
redistribués aux amapiens.
A Juvisy, 5 semaines de distributions sont supprimées: le marîcher peut rendre les chèques, mais
ceux qui le veulent peuvent laisser leurs chèques , ce qui pourrait permettre l'achat d'un frigo.
Prochaine réunion : mardi 30 mai à Méréville,
Philippe Genest et Christian Pessidous nous ont annoncé qu’après plusieurs année d’assiduité à
notre interamap, cette réunion était la dernière à laquelle ils participaient,

liens :

Interpeller les candidats aux législatives (http://miramap.org/IMG/pdf/fiche-rdv_avec_les_candidate-s_election_legislative.pdf)
fêter l'agriculture citoyenne.
(http://miramap.org/IMG/pdf/kit_organisation_d_une_fete_de_l_agriculture_citoyennevf.pdf)
"Poireaux trottoirs" (http://miramap.org/IMG/pdf/fiche_poireau_trottoir.pdf)

