
INTERAMAP Couronne Sud 92-94 
Compte rendu de la réunion du 06/06/2012 salle Radot 

à l’invitation de l’AMAP de Villejuif 
 
 
 
Le tour de table permet de faire ressortir la sous représentation des groupes présents (4) par 
rapport à l'ensemble de l'interamap qui en compte 11. 
Il est exprimé que les informations qui circulent ne distinguent pas les adhérents de ceux qui 
sont engagés dans un processus militant. 
Il faut trouver un mode d'expression qui s'adresse à tous sans être lourd afin qu'aucun de ceux 
qui s'intéressent ne soient oubliés et qu'il soit possible de susciter de nouvelles vocations 
militantes. 
On a donc évoqué la création d'un site Web,de la fixation des RV par DOODLE, de 
documents à diffuser (sous les pavés la terre) 
 
On a parlé du Système Participatif de Garantie qui est un questionnaire sur le fonctionnement, 
les pratiques et les relations avec les agriculteurs dans les AMAPs. C'est un support d'analyse 
lourd et inadapté qui est en voie d'amélioration. 
Des fascicules seront probablement bientôt disponibles sur le site http://www.amap-
idf.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=252  
 
Le tour de table continue 
A Cachan/Bagneux: Le producteur est endetté et accepte de ne pas augmenter le prix du 
panier si 5 amapiens vont lui donner un coup de main durant 7 samedis de suite. 
Le producteur de Rêve de Coccinelle refuse le travail de amapiens mais accueille volontiers 
les visites collectives de sa ferme. 
A Draveil on va cueillir, désherber et planter des pommiers. 
On rappelle que la production en BIO labellisée n'est pas obligatoire mais que les amapiens 
recherchent des produits sains sans pesticides; Ils peuvent avoir un rôle de sensibilisation et 
de formation. 
 
 
La plaine Montjean  
 
Il y a eu tout l'hiver et au printemps des ateliers et des réunions sur des sujets généraux: 
logement, transport, publication du 2° N° du journal de la plaine 
 
Le Conseil Général a commandé une étude à la SAFER sur les opportunités de maraichage. 
L'objectif du CG est une agriculture qui permette des emplois en insetion. 
Leo Tiburce a fait l'enquête qui dit que le maraichage est possible grâce aux terrains de bonne 
qualité, de la disponibilité en eau etc... 
Il a consulté les agriculteurs locaux. 
Les conclusions favorisent les agriculteurs en place qui proposeraient la cueillette de fraises 
ou haricots alors que la position du collectif est l'augmentation du nombres d'agriculteurs avec 
du maraichage en produits variés ce que refuse la SAFER. 
Nous insistons sur la variété des produits et les circuits courts. Une réunion devait avoir lieu 
quelques jour après la rencontre interamap au CG pour le rendu de la 2° phase de l'étude. 
 



A la question sur le logement les réponses vont dans le même sens de l'OIN au groupement et 
au syndicat (Mireille Ferry directrice): pas d'étalement urbain, préservation des terres 
agricoles, des trames vertes et bleues avec densification des centres urbains. 
Pour les pépinières la réponse à la question de leur avenir est ambigü: garder la fonctionnalité 
pas forcément le lieu j'ai personnellement rencontré l'adjointe à la ville de Paris chargée du 
dossier cet été elle m'a dit rester sur une position ferme : pas de déplacement mais c'est 
toujours le maire qui décide en dernier ressort. 
L'atelier sur le logement a montré une forte position contre les constructions dans le public 
présent et un plaidoyer de M Ferri assez musclé pour faire revenir tout ces gens à la raison car 
sans logement l'équilibre financier du projet serait modifié. 
Comment populariser le sujet? Le réseau des AMAPs IDF compte 260 amaps Il y a une forte 
demande mais un manque de maraichers pour y répondre. 
Les couveuses ont du mal à installer les jeunes agriculteurs. 
On évoque l'idée d'un collectif d'agriculteurs sur la plaine combinant maraichage et petit 
élevage. 
Il faudrait  
-évaluer les besoins  
-provoquer une rencontre réseau - conseil général 
-Prendre des RV entre le réseau et les organismes officiels (EPAORSA) 
 
Le Conseiller général Christian Hervy préconise la création d'emplois d'insertion sur la plaine 
il a pourtant choisi la SAFER pour conduire l'étude. 
Le réseau pourrait devenir compétent pour répondre à ce genre d'appel d'offre. 
Hervy a rencontré des personnes du pôle ABIOSOL qui proposait un projet chiffré mais n'a 
pas donné suite. 
 
Il faut donc proposer un projet construit ou des scénarios: A proposer à Sarah Delecourt 
accompagnée par Astrid 
 
Des échanges très mobilisés ont eu lieu à propos de la fête de la plaine qui a été annulée: 
Avoir un stand, mobiliser les AMAPs de la région et identifier les amapiens par des badges. 
Elle devait avoir lieu à la rentrée mais pas de nouvelles 
 
Amélioration du réseau 
 
Identifier les AMAPs, compléter le Google document Chercher un volontaire pour faire le 
lien 
Thème de l'année : La plaine Montjean 
 
Le réseau diffuse les informations à la liste interamap: Anne Castelain qui restitue vers les 
adhérents(?) 
 
Type d'organisation: 
 
Nom de Domaine 
-->Liste des producteurs 
-->Liste collectif 
-->Liste communication 
-->Liste contact 
-->Bureau 



-->Liste adhérents 
 
(cette partie de la réunion ne me laisse pas de souvenirs) 
 
Prochaine réunion fin septembre sur la fiscalité, les circuits courtset autres solutions pour bien 
manger, les spécificités et les atouts des amaps 
 
Nous sommes conviés à la prochaine réunion de  l’Inter AMAP mercredi 19 sept à 
BAGNEUX,  
de 19 h 30 à 23 h. 
  
Une occasion de rencontrer les AMAP locales  (91 et 94), d’échanger sur nos expériences, 
nos questions ...  
  
 
Rendez vous salle MARTY,   
22 RUE DES  LISETTES à Bagneux (près du collège ST GABRIEL et des vignes ) 
  
Pour les contacts ou renseignements s’adresser à MICHEL  KRAJCOVIC 
amap BAGNEUX (ex AMAP K'CHAMPS) 
01 45 46 35 06  
0 684 417  746 
 ou  
Dominique Hébert, membre du  Réseau IdF et animateur de l’Inter Amap  
06 07 86 09  42 
 
Claire Lefebvre 


