
Compte-rendu de réunion InterAMAP OYES
4 juillet 2012 à l’Amap des Sapouss’ à Yerres 

Présents     :  

Draveil (Le panier à salade) :
Dominique Hébert
Thérèse Zaninotto
Yamina Utard

Athis-Mons (Festi'Val de légumes)
France Klein

Yerres (Les Sapouss’)
Annick Lepelletier
Agnès Martin
Laurence Siby-Kaoua
Daniel Lambert
Isabelle Barret
Colin Orgé

Corbeil (Robinson fait son panier)
Nathalie Martins
Christine Cholot
Xavier Cholot
Marie-Anne Negre

Juvisy (En Seine Brin d’Orge)
Christian Pessidous

Etampes
Anne-Marie Boudet
Luc Mercier

Membres du Réseau AMAP IDF :
Dominique Hébert

AMAP non représentées     :  
Evry Les Paniers d'Evry
Evry Les paniers du potager
Evry Solibio'91
Ris-Orangis Le potager Lurçat
Ris-Orangis RIS-FLOREAL
Viry-Chatillon Ferme de l'Orge
Savigny sur Orge Panier d'Orge
Saint-Pierre-du-Perray Les Champs du Plaisir
Massy Massy Manger Bio
Chilly Mazarin Les paniers d'Yvette
Varennes-Jarcy Varennes-Jarcy
Vert le Grand Panier saint Fiacre
Vert le Grand Jardins d'Elise (pas souvent en lien avec autres Amap, sauf en ce moment où 
leur producteur rencontre des difficultés)
Limeil-Brevannes
Brunoy Amap du Val d'Yerres

Une Amap vient de se créer à Pussay, sera présente à la prochaine réunion du 5 septembre 
à Etampes

1/ Communication externe, participation évènementielle 

Comment OYES se positionne en intermédiaire entre AmapIdf et Amap locales?
Exemple de Chamarande: CG91 a sollicité Amap IdF, qui nous subventionne. AmapIdF ne 
pouvait pas trop refuser, et a donc relayer à l'InterAmap OYES. 



Dominique de Draveil, Philippe de Juvisy et Anne Marie d'Etampes + une autre personne 
d'Etampes. 
Comment mobiliser plus de monde de l'InterAmap ? Anticiper davantage

Une dizaine de stand sur l’évènement dont beaucoup proposaient des choses à manger, ou 
sur thématique nature/rando

Peu de passage le matin, mais beaucoup de monde l'aprem.

Le stand AmapIdF présentait des panneaux récupérés auprès des Amap +  liste des Amap 
de l'Essonne pour orienter le public.

On peut prévoir chaque année que l'on sera sollicité sur Chamarande. Cadre super 
agréable, on peut en faire un événement festif.

Prévoir de recontacter la personne du CG pour demander ce qui est prévu l'année prochaine 
(thématique, date?), pour pouvoir anticiper de notre côté. Dominique s’en charge

Sur le réseau Amap IdF Astrid en congé mat', Anne est partie, le recrutement de son 
remplaçant est en cours avec révision de la fiche de poste. Reste Sarah.

Evènement Locaux
Exemple de Corbeil : Zéro CO2 

Public enfant/scolaire/famille, mais communication en amont par la ville limitée.
Sur stand de l’Amap : Animation/jeu autour du légume (dessins, charades...). Beaucoup de 
contacts, nombreuses personnes intéressées mais peu de retombées sur de nouvelles 
adhésions.

On peut imaginer un tas d'animation: recettes de cuisines, anti-gachis...

On peut s'appuyer sur des structures existantes qui disposent d'outils 
d'animation/sensibilisation:

− Maison de l'environnement Montgeron/Morsang
− Solicités

2/ Point sur les Contrats

Chaque année, de plus en plus difficile de trouver des adhérents.

Certains adhérents se plaignent des faibles quantités de produits dans les paniers.

On en revient toujours à ces échanges sur la compréhension du système Amap par les 
nouveaux adhérents. 

Important de créer une ambiance au sein de l'Amap, pour faciliter la communication avec les 
adhérents et l’adhésion à l’esprit Amap



3/ SPG

Rappel du contexte de cet outil.
Comment on le présente aux adhérents?
Soit en individuel, soit en animation en petits groupes, type tables rondes

Comment on l'exploite ensuite?

Gy l'a mis en place à Vert-le-Grand, et a prévu de faire une restitution le 11 juillet auprès des 
Amapiens du groupe

Certains groupes ont mis en place des questionnaires un peu similaires. Ils ont constaté que 
les adhérents ne sont pas toujours prêts à être consultés.
Paradoxe : retours plutôt positifs de la part de la plupart des adhérents, et pourtant 
nombreux départs d'adhérents qui ne renouvellent pas.

Une personne en cours de recrutement sur réseau Amap IdF sera chargée de faire évoluer 
le questionnaire en fonction des retours du terrain.

4/ Fiscalité des Amap 

cf mail envoyé la semaine dernière par Dominique Hébert. 

Question soulevée par Jacques Lang sur Amap qui pourrait être considérée comme structure 
à caractère lucratif, assujetti aux impôts commerciaux. Loi sortie en avril, pas encore le 
décret d'application.

Argumentaire rédigé par MIRAMAP:
− Amap n'est pas un intermédiaire commercial
− Amap n'a aucune activité marchande
− Amap ne constitue pas un avantage concurrentiel
− Amap n'ont pas pour objet d'assurer un service, mais de préserver l'agriculture 

paysanne et les fermes de proximité

Amap inscrite dans champs de l'Economie Sociale et Solidaire, utilité sociale, contribuer au 
bien commun. 

Face à ces interrogations, il faut être d'autant plus vigilants sur les type de contrats de l'on 
conclue avec nos producteurs, surtout ceux hors maraichage.

Et plus généralement, est-ce que l'on doit continuer à faire des contrats tri-partite? Et 
pourquoi pas simplement producteur/adhérent? Pour éviter que les groupes Amap puissent 
être considérés comme des intermédiaires



5/ Réseau Amap IdF

Quel est le positionnement de l'Amap IdF face à cela? Est-ce qu'elle en fait une priorité?

Retour sur rôle et fonctionnement d’Amap IdF ; où vont nos cotisations?

Besoin de renforcer la communication du réseau amapIdF envers les groupes sur le travail 
et les activités mises en place par le réseau

6/ Terrain de Draveil identifié pour projet d’installation agricole

10ha en bord de seine, zone inondable.

Rencontre récente avec le Maire, soutien actif du conseiller municipal qui suit le dossier.

Difficulté: financement des aménagements du terrain (notamment 800m de clôture). Budget 
global de plusieurs centaines de milliers d'euros.

Septembre: positionnement de la ville

A partir du moment où on a un engagement du maire, identifier 3-4 porteurs de projets, à 
former, pour installation en 2014. Prévision d’une première saison de production en 2015.

5/ Sujets à aborder sur prochaines réunions

Que peut-on inclure dans les prix des paniers (investissement matériel, foncier, humain...)
Discussion autour de Bernard: communique beaucoup, mais change régulièrement de 
positionnement, mails parfois culpabilisants pour les Amapiens.
Débat: Bernard annonce qu'il va perdre la moitié de sa production. Principe Amap voudrait 
qu'on ait des paniers deux fois mois fournis pour le même prix, mais on sait que l'on aura 
beaucoup d'adhérents qui ne suivront pas. Donc on ne peut finalement pas respecter à la 
lettre le principe du partage de la production, il faut trouver un consensus.
Chaque interlocuteur a une perception différente des messages transmis par Bernard.
Chaque Amap a des positions différentes ce qui ne facilite pas un positionnement clair de 
Bernard

En parallèle des réunions InterAmap OYES, importance de se réunir entre 
référents fruits des Amap partenaires de Bernard pour échanger sur les 
positionnements de chacun, et les différentes interprétations des 
situations rencontrées...

Retour sur expérience de Gy sur la mise en place du questionnaire 1 du SPG à Vert-le-
Grand 

Prochaine réunion InterAMAP OYES :
Accueil par le groupe AMAP Etampes, le mercredi 5 

septembre à 20h


