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Rencontre	  du	  20/09/2017,	  à	  Yerres,	  Amap	  les	  Sapouss'	  

 
• Présents : 

Ludovic Ishilomin, En Seine Brin d’Orge, Juvisy 
Julie Ozenne, Le Panier à Salades, Draveil + CDPENAF 

Philippe Reynaud, Le Panier à Salades, Draveil 
Philippe Verière, Les Sapouss’, Yerres 

Gaelle Lefer Sauvage, Étampes 
Aly El Hadi, Terr’évilles, Méréville et alentours 

Florent Sebban, maraîcher sur la ferme Sapousse, Pussay 
Pascal Houdant, Panier Saint-Fiacre, Lisses 
Danielle Le Maître, Les Biaux Arpajonnais 
Jean-Pierre Lecocq, Les Biaux Arpajonnais 

José Charters, Les Sapouss’, Yerres 
Isabelle Hagel, Les Sapouss’, Yerres 

Isabelle Sabathier, Les Sapouss’, Yerres 
Geneviève Bellissard, Les Sapouss’, Yerres 

Jeannicka Anaïs, Les Sapouss’, Yerres 
Pablo Carrion, Les Sapouss’, Yerres 

 
• Animation de la réunion : Isabelle H 
• Début de séance, après buffet : 20 h 45 
 

1.	  Mobilisation	  des	  Amap	  et	  du	  réseau	  

a)	  Retour	  sur	  la	  campagne	  menée	  autour	  des	  dernières	  élections	  

• Débat à Pussay [retours de Florent et Aly] : 
– Suite à l’organisation de l’évènement par 7 AMAP 6 élus ont 

répondus à l’appel 
– Frustration que le débat avec la salle ait été court et pas très ap-

profondi. Sans doute en partie dû au fait que les questions des 
participants recueillies sur des post-it aient été trop regroupées, 
trop synthétisées 

– Mais c'était bien de mettre l'Agriculture, et l'agriculture bio, en 
débat.  

– C’est une belle avancée que les candidats aient affirmé l’intérêt 
de défendre une agriculture paysanne. Tous les candidats ont 
signé en fin de débat le manifeste, sauf celui (de la FNSEA) qui 
représentait Franck Marlin, le candidat des républicains, réélu. 

 
 
• Ailleurs quelques événements, notamment en Rhône-Alpes, Normandie et Picardie, mais finalement 
assez peu. 
 
 
 



InterAmap OYES - 20 septembre 2017  2 

b)	  Autres	  temps	  forts/chantiers	  passés	  ou	  à	  venir	  dans	  le	  réseau	  

• Les états généraux de l'alimentation [retour de Florent] : 
– Les Amaps sont représentées dans 2 groupes : 

celui sur les prix et un celui sur l’adaptation de la 
production aux besoins des différents marchés. 

– 50 participants par groupe. Les présidences sont 
occupées par des personnalités des entreprises 
agro-alimentaires et agro-industrielles, ou Chambres d’Agricultures, ou FNSEA. Peu d'organi-
sations "alternatives" sont représentées dans les groupes, mais 34 d’entres-elles se sont re-
groupées au sein d'une plateforme commune. C'est sans doute là le seul intérêt de ces états gé-
néraux ! 

– C'est quand même intéressant de voir le processus. 
– Les organisations "alternatives" se posent la question de sortir de ces états généraux ou pas, et 

si oui, comment. 
– À noter : la consultation électronique auprès du "grand public" qui a lieu en même temps que 

les groupes se réunissent donne des résultats radicalement différents de ce qui est discuté dans 
les groupes ! 

– Le seul résultat que l’on peut sans doute espérer de ces états généraux sera l'adoption du bio à 
plus grande échelle, notamment dans la restauration collective. (Mais bio français ou bio mon-
dialisé et intensif ?) 

b)	  Évènements	  sur	  lesquels	  plusieurs	  Amap	  se	  mobilisent	  (Alternatiba,	  journée	  de	  la	  transition...)	  

• Fête de la transition à Draveil (01/10) qui regroupe une trentaine 
d’association autour d’enjeux environnementaux, éducatifs, sociaux, 
sanitaires… [échanges entre Julie et Philippe de Draveil et autres intéres-
sés : Pablo, Philippe et Isabelle H pour Yerres] :  

– Amap de Draveil, Yerres et Juvisy ont confirmé. Peut-être aussi 
Draveil, Viry et Athis.  

– Présentation surtout des principes des Amap. 2 stands avec pan-
neaux de présentation des différentes Amap. Prise de contact avec 
de potentiels futurs adhérents : surtout pour Draveil. 

– Etudier la possibilité de faire une intervention/animation (2 fois 1/2 
heure par ex) pour parler des états généraux de l'alimentation. 
 

• Festival au Sud du Nord, qui a lieu cette année à Cerny, avec un village 
associatif le 23 septembre  

– Les Amap de Cerny, Étampes et Méreville seront présentes 
 

c)	  Fête	  des	  Amap	  à	  Toussacq	  (30	  sept	  et	  1er	  oct)	  

[Intervention de Florent] 
– Sur le site de la ferme de Toussacq qui accueille des 

porteurs de projets des Champs du possible 
– 2e année, festifs, ateliers : installation, foncier, avenir 

des amaps à 10 ans…, concert, théâtre-forum, anima-
tions pour les enfants… 
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2.	  Point	  CDPENAF	  
[Questions-réponses de plusieurs participants avec Julie] 
• Remarque générale : les gens ne répondent pas assez aux enquêtes publiques. 
 
• Europacity (Gonesse) : le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable suite à l'enquête pu-
blique (et aux mobilisations). Mais les élus et le groupe Auchan semblent avoir décidé de passer outre. 
L'avis défavorable devrait permettre de stopper les travaux plus facilement, avec un référé de suspen-
sion 
 
• Cas d'1 enquête publique en plein été : entreprise Bayer à Méréville [Aly] : 

– démunie devant la complexité du dossier 
– n'a pas réussi à joindre quelqu'un (mois d'août) 
– conseil de Julie : indiquer sur l'enquête publique les mauvaises conditions de l'enquête et la 

période et, en parallèle, transmettre l'info à des associations "expertes", type France Nature 
Environnement ou autres. Avoir le réflexe de se tourner vers les réseaux associatifs qui ont les 
moyens de compromettre des projets de constructions inadaptés et nuisibles. 

–  
• Vigneux : projet de construction, notamment école et parking, sur terrain pollué et zone inondable. 
On va tenter de freiner le projet, mais ça ne semble pas simple. 
À noter que l’Essonne met en ligne ces enquêtes publique il ne faut pas hésiter à regarder et répondre : 
http://www.essonne.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/Eau/Autres-autorisations/Immobilier-
Vigneux-sur-Seine-COGEDIM 
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• Brétigny : où en est-on ? 
– le projet porté par le pôle Abiosol n’a pas été soutenu par la Chambre d'Agriculture 
– un autre projet est apporté par "Fermes d'avenir" (https://fermesdavenir.org, instance creuse 

mais ayant 1 bon réseau) appuyée par le groupement SOS (http://www.groupe-sos.org, entre-
prises) : système pyramidale avec un "payculteur" qui chapote un groupe de paysans, simples 
"gratteurs de terre", et une commercialisation des produits entre autres vers des restaurants 
d'entreprises. (Ce projet n'est pas non plus apprécié de la Chambre d'agriculture.) 

– le pôle Abiosol (avec notamment Laurent et Adrien, administrateurs maraichers) s’est rappro-
ché de Fermes d'avenir pour tenter d’intégrer sur le site un projet défendant l’agriculture pay-
sanne: indépendance des paysans pour la culture et la commercialisation, et système de coopé-
rative de paysans. Des discussions ont lieu au pôle Abiosol afin de savoir si cela vaut le coup 
de persévérer, et quelles limites met-on avant de s'engager avec Fermes d'avenir et le groupe 
SOS. 

– http://www.terredeliens-iledefrance.org/le-pole-abiosol/ 

3.	  Échange	  autour	  des	  possibilités	  de	  mutualisations	  entre	  producteurs	  
(cf. précédent mail de Michel Mombrun) 
L'avis des paysans sur le sujet nous sera aussi bien utile 
Discussion reportée à la prochaine réunion InterAmap. 

4.	  Divers	  
• Problème de la motivation des troupes au sein d'une Amap : cas d'Étampes avec un coup de fatigue 
des « anciens » qui portent l’amap depuis le début. Faut-il laisser une Amap mourir ? Ce n’est pas à 
exclure, mais l’enjeu est de communiquer au maximum sur la situation. Si l’Amap doit s’arrêter, cela 
doit se faire en pleine de conscience de chacun, que chacun puisse assumer le fait que c’est bien la 
seule issue. 
Favoriser les temps conviviaux pour communiquer sur la situation. 
Discussion autour des différentes expériences et réflexions des uns et des autres. 
 
• Avenir des Amaps à 10 ans [Florent] :  

– désir d'Amap-IDF de réfléchir à du plus long terme afin d'avoir des objectifs clairs pour les 
objectifs à 2 ans, mais aussi la vision à 10 ans, proposés lors de l'AG d'Amap-IDF en mars 
2018. 

– Amap-IDF va fournir des outils de réflexion d'ici 1,5 mois : ce serait bien que ce soit le sujet 
principal de la prochaine rencontre de l'interAmap OYES. 

 
• Prochaine date fixée au lundi 13 novembre 2017,  

à Draveil (place des Haies-Saint-Rémy), 20 h 
 
• Fin de la réunion : 23 h 


