
INTER-AMAP Couronne Sud 92-94
Compte rendu de la réunion du 28/11/2012 à l’auberge des idées

à l’invitation de l’AMAP de Villejuif

Participants

Marie-Odile BRETAGNOL (AMAP de Rungis) par téléphone
Michel KRAJCOVIC (Amap de Bagneux)
Jean-Pierre DENAIN (Amap d’Arcueil)
Thérèse ROBLIN, Valérie TARTIER et Gilbert GONNET, Michel PAIRAULT (Amap de 
Villejuif)
Josée RUDIER (Amap de le Perreux sur marne)
Jérôme POUTET(Amap de Clamart)

Ordre du jour

Deux ordres du jour ont été proposés, l’un par l’Amap de Villejuif qui nous reçoit et l’autre 
par Dominique HEBERT, administrateur au Réseau des AMAP Ile de France.

Voici la liste mixée des points à aborder :
- Actu des Amaps locales
- Retour sur le projet de la plaine de Montjean
- Structure de notre inter-Amap, comment communiquer ?
- DPP (démarche participative de progrès = nouvel intitulé du questionnaire SPG)
 -Comment améliorer nos contrats ? Sur la forme et sur le fond 
- Sujets que vous voudrez aborder.

Actu des Amaps locales

Nous avons le plaisir de recevoir Josée Rudier présidente de l’Amap « Le trait d’oignon». 
Josée a pris connaissance de notre inter-Amap par le biais du site internet du réseau. 
L’Amap « Le trait d’oignon » est située à Le Perreux sur Marne et notre groupe est pour 
elle le plus proche.
Elle serait intéressée par la création d’une inter-Amap « 94 Est /93 Sud » car il n’existe 
rien sur ce secteur. La proximité est un facteur important pour créer des liens, et 
permettre d’échanger entre Amaps.  
L’Amap « Le trait d’oignon» est en partenariat avec un jeune maraicher « Kristen » qui 
démarre en BIO sur un hectare et demi à  Beauchery Saint Martin  en Seine et Marne.
Actuellement l’Amap regroupe un peu plus d’une vingtaine d’adhérents et compte arriver 
à 35 adhérents progressivement. Pour s’assurer de l’implication des adhérents 
l’obligation de participer au moins deux fois à la visite à la ferme est inscrite dans le 
contrat Amap.



Retour sur le projet de la plaine de Montjean

Marie-Odile nous fait un point rapide par téléphone sur les derniers évènements.
Le conseil général aboutit à l’idée de consacrer 12 à 14 hectares pour une exploitation 
avec cueillette. Il n’accepte pas la possibilité d’installer un maraicher sous prétexte que 
l’exploitation ne serait pas rentable, les loyers sont trop importants sur Rungis. « Rêve de 
coccinelle » s’oppose à l’installation d’une exploitation proposant la cueillette.
 Le syndicat intercommunal a toujours du mal à fonctionner car les maires des  3 
communes (Rungis, Fresnes et Wissous) ne trouvent pas d’accord. Pour cette raison le 
projet alternatif proposé par le collectif est toujours d’actualité. « Rêve de coccinelle » au 
sein du collectif continue donc à le porter en prenant beaucoup de rendez vous. Les gens 
trouvent que le projet tient la route et les slogans mis en place fonctionnent bien. 

Marie-Odile se demande comment faire pour que l’aide du réseau soit plus efficace.
Nous nous posons tous la question. Le rôle du pole Abiosol n’est il pas de soutenir des 
projets d’installation en agriculture biologique comme celui du collectif ?
Nous décidons donc d’adresser un courrier au nom de l’inter-Amap à l’Amap-idf pour 
avoir plus d’informations sur les actions qu’ils ont menées et celles qui sont en cours. 
Nous voudrions entre autre savoir s’il y a un candidat maraicher à proposer pour le projet 
porté par « Rêve de coccinelle ». 

Structure de notre inter-Amap, comment communiquer ?

Valérie demande les avis sur la page d’accueil de l’inter-Amap créée sur le nouveau site 
du Réseau des Amap idf.
On la remercie pour le travail effectué. La page d’accueil fonctionne puisqu’elle a permis 
à Josée de nous contacter. 

Concernant les sujets à aborder, tout le monde est d’accord pour que l’inter-Amap 
communique plus via la page d’accueil mais aussi au sein de chacune des Amap qui y 
sont représentées sur la plaine de MontJean. 
Les informations fournies par l’Amap idf en réponse à nos questions nous permettront 
d’expliquer à nos groupes l’implication du pole Abiosol dans la défense des rares 
espaces agricoles existant encore autour de Paris.

DPP (démarche participative de progrès = nouvel intitulé du questionnaire 
SPG)

En l’absence de Dominique HEBERT ce point n’a pas été abordé.

Comment améliorer nos contrats ? Sur la forme (simplicité de gestion...), 
sur le fond 

L’Amap de Villejuif soulève le problème des contrats. Au fur et à mesure des années ils 
ont noué de nouveaux contrats avec des agriculteurs et aujourd’hui ils en ont beaucoup à 
gérer dont certains comme le contrat poulet sont compliqués. Les contrats Amap sont 
faciles à rédiger quand il s’agit d’un contrat avec un maraicher mais c’est plus compliqué 
pour des contrats viande, volaille, fromage …
En dehors des contrats il peut aussi y avoir au sein de l’association des commandes à 
des petits producteurs. Quel est le risque encouru s’il y a paiement sur place? Y a-t-il 
déjà eu des Amaps verbalisées pour ces faits? 



Sur ce type de questions très pratiques nous attendons plus d’informations de la part de 
l’Amap Idf. 
S’en suit une discussion sur le principe de partage des récoltes, l’établissement du prix 
du panier, la transparence sur les comptes. Doit-on demander à l’agriculteur de nous 
montrer sa comptabilité? Cela ne va-t-il pas à l’encontre de principe de confiance propre 
aussi à ce type d’échange ?

Sujets que vous voudrez aborder.

Josée voudrait mettre en place un collectif proposant des débats/ projections/ actions 
citoyennes à Nogent-Le Perreux.
Les projections ne seraient pas affiliées à une salle mais pourraient être itinérantes dans 
le 94.
L’idée est de proposer des films/ reportages/ documentaires les moins anxiogènes 
possible, sur une thématique réaliste, porteuse d’espoir qui propose des actions 
concrètes.
Des sujets diverses pourront être abordés comme le nucléaire, les OGM …
L’ensemble du groupe l’encourage et trouve le coté itinérant très intéressant. On discute 
alors des différentes initiatives qui existent déjà comme le festival écologique de Vanves, 
le festival d'écologie urbaine et populaire de Saint Denis et de la difficulté à mobiliser les 
citoyens. Même au sein de nos Amap il est difficile de mobiliser les amapiens. Jérôme 
donne pour exemple les projections/débat organisées par Clamap en 2010 et 2011 où il y 
avait à peine une vingtaine de personne, Gilbert s’étonne aussi que personne de l’Amap 
ne lui ai jamais proposé d’organiser des choses à l’auberge des idées alors que le lieu 
est disponible et équipé pour des projections.

Nous échangeons sur les films que nous avons vus et trouvons l’idée assez sympathique 
d’en voir un ensemble. Nous décidons d’organiser une projection lors de la prochaine 
inter-Amap qui aura lieu à Arcueil le 6 février (sous réserve de disponibilité de la salle). 
Cette projection sera ouverte à tous les amapiens de l’inter-Amap. Le choix du film 
pourra se faire par doodle.
Pour ce faire nous proposons de mutualiser nos DVD. Michel se charge de récupérer la 
liste des DVD de chaque Amap. Le choix du film se fera sur cette liste.

Les prochains rendez vous de l’inter-Amap sont fixés pour le
6 février (Arcueil)
17 avril   
26 juin

Il est 10h30 la réunion se termine.
Un grand merci à Gilbert pour nous avoir reçus à « l’auberge des idées » où nous avons 
passé un vrai bon moment de convivialité ! Merci pour le repas qu’il nous a préparé!
  

Jérôme Poutet

http://clamap.free.fr/index.php?post/2012/03/07/4-eme-Festivale-decologie-urbaine-et-populaire

