Compte-rendu de réunion InterAMAP OYES
5 septembre 2012 à l’Amap d’Etampes
Présents :
Draveil (Le panier à salade) :
Dominique Hébert
Michel Gruber
Yamina Utard
Yerres (Les Sapouss’)
Isabelle Barret
Corbeil (Robinson fait son panier)
Nathalie Martins
Claire
Juvisy (En Seine Brin d’Orge)
Christian Pessidous
Etampes
Anne-Marie Boudet
Luc Mercier
Jean-Pierre Dalles
Marie Christine Auffret
Vert-le Petit (paniers SaintFiacre):

Gy Saintot
Kimi
Pussay :
Laurent Poltier
Aly Eladi
Frédéric Ayme
Mireille
Savigny (les paniers d’Orge)
Jean- Raymond Dupart
Membres du Réseau AMAP IDF :
Dominique Hébert,
Philippe Soutan
Isabelle Valette secrétaire
Maraîchers :
Florent (Pussay),
Laurent Marbot,
Robert (couveuse)

Excusée :
Florence Klein Athis-Mons (Festi'Val de légumes)
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
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 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

1) Participation élargie
Cette réunion présente plusieurs particularités :
Participation et présentation d’Isabelle embauchée depuis deux jours comme secrétaire de
l’AMAP IDF qui a passé la journée à s’initier auprès de Laurent Marbot
Participation de Robert producteur en couveuse, présenté par Philippe Soutan
Participation de Laurent Marbot et de Florent maraîchers
Accueil de la toute nouvelle AMAP de Pussay venue en délégation autour de son maraîcher
Florent.
Un long temps d’échanges a été consacré à cette AMAP, Florent ayant à cœur de partager
son expérience.
Cette AMAP en gestation pendant deux ans et demi, distribue depuis juin 26 paniers et a
déjà une liste d’attente, objectif : 46 paniers sur Pussay et Antony. Elle souligne l’importance
de l’aide accordée par l’AMAP d’Etampes et souhaite faire profiter à son tour d’autres AMAP
de son expérience, notamment en ce qui concerne la participation « coup de pouce » de
certaines mairies, ce qui est leur cas : mise à disposition de terres, d’eau, de bâtiments…
Toutefois, Florent souligne l’importance d’avoir des biens propres transmissibles pour
assurer la continuité du patrimoine et en fin de compte la pérennité de l’activité pour les
agriculteurs suivants. Il souligne également le fait que les maires ont tout pouvoir
d’attribution.
2) Sauvegarde des terres agricoles :
Terrain de Draveil : toujours en attente de la réponse du maire qui reste frileux quant au
financement.
A Bondoufle, les terres envisagées ont été cédées à l’immobilier.
Villabé, Corbeil, Lisses, en statu quo, difficultés dues au fait que les terrains sont sur trois
communes et deux communautés de communes, les mairies reculent devant les frais et les
dossiers à monter pour obtenir des subventions.
Un problème se posera aux alentours de Pussay : projet d’une ligne TGV qui « mangera »
des terres agricoles.
3/ Vie des AMAP :
Divers échanges tournant autour de l’information (faire connaître l’existence de « son »
AMAP), les motivations des « candidats », de la nécessité d’un entretien préalable afin de
bien préciser les objectifs et les engagements, de la difficulté de garder des abonnés face
aux contraintes, des relations avec les producteurs, chaque AMAP ayant ses particularités.
4/ Ex SPG (Système Participatif de Garantie) devenu DPP (Démarche Participative de
Progrès) :
Cette nouvelle appellation semble plus positive, le progrès recherché collectivement plus
positif qu’une garantie qui aurait une conation de contrôle… le but étant d’améliorer
progressivement nos pratiques en regard de la charte des AMAP.
Comment on le présente aux adhérents?
L’expérience tentée par le Panier Saint-Fiacre a été décevante, 20 réponses sur 70.
L’accent est mis sur l’importance de traiter les thèmes l’un après l’autre à partir d’animations
par exemple, l’important étant que chaque abonné soit renvoyé à lui-même face à son
implication. Chacun s’engage à tenter l’expérience d’ici la prochaine réunion interAMAP pour
faire avancer le projet.
5/ Fiscalité des Amap
Rien de nouveau. On souligne la nécessité de définir une attitude commune et d’être attentif
à ne pas se « mettre en danger » en raison de pratiques qui seraient « limites »

6/ Réseau Amap IdF
Le collectif se réunit mensuellement, les réunions sont ouvertes à tous.
Nouvelle adresse : 24 rue Beaubourg, regroupement avec Terres de Liens et le champ des
possibles.
7/ Sujets à aborder à la prochaine réunion :
Nos InterAMAP :
Laurent Marbot propose que les maraîchers soient associés à nos réunions, le système
AMAP étant un partenariat, il serait normal que les problèmes et les recherches soient
abordés conjointement, l’idée serait d’agir par territoires. Isabelle serait la coordinatrice des
« travaux » de chaque interAMAP
Nos avancées sur le DPP

Prochaine réunion InterAMAP OYES :
Accueil par le groupe AMAP Juvisy, le mercredi 14
novembre à 20h

