
Compte-rendu de réunion Inter-AMAP OYES
Le 14 novembre 2012 à Juvisy-sur-Orge

Présents     :  

Draveil (Le panier à salade) : 
Michel Gruber
Yamina Utard

Yerres (Les Sapouss’)
Daniel Lambert

Juvisy (En Seine Brin d’Orge)
Christian Pessidous
Philippe Genest

Vert-le Petit (paniers Saint-Fiacre): 
Gy Saintot
Thuy Taïb

Pussay (Aux legumes de Gaïa)
        Aly  Elhadi

Athis-Mons (Festi'Val de légumes)
        Florence Klein
Savigny (les paniers d’Orge)
        Jean- Raymond Dupart
Boissy-St-Leger,Limeil Brevannes (Potager du 
bois)
        Géraldine Jagrin
Membres du Réseau AMAP IDF :
        Philippe Soutan
        Isabelle Valette salariée du réseau
Maraîchers : 
        Florent Sebban (Pussay),

AMAP non représentées     :  
Evry Les Paniers d’Evry, Evry Les paniers du potager, Evry Solibio’91, Etampes, Corbeil Robinson 
fait son panier, Ris-Orangis Le potager Lurçat, Ris-Orangis RIS-FLOREAL, Viry-Châtillon la 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), Brunoy Amap 
du Val d’Yerres.

*
*   *

Avant d’aborder l’ordre du jour, la date et le lieu de la prochaine réunion sont fixés au :
                         14 janvier 2013 à Savigny-sur-Orge (MJC Grande rue) à 20H00.
(date et lieu confirmés par Jean Raymond Dupart par courriel du 17 novembre).
A noter également que Gy Saintot  a pris une option pour la réunion du mois de mars à Lisses.

1  ) Fiscalité des Amap     

Rien de nouveau depuis la réponse du ministre de l’agriculture datant du mois d’avril, il est nécessaire 
de définir une attitude commune et d’être attentif à ne pas se « mettre en danger » en raison de 
pratiques qui seraient « limites ». Les contrôles portent essentiellement sur le respect de la charte 
Amap.
Eviter toute publicité chiffrée sur le site et sur les documents distribués, pas de paiement direct sur les 
lieux de distribution. En cas de contrôle toutes les Amap ainsi que le réseau doivent se mobiliser 
immédiatement.
MIRAMAP et le réseau doivent nous adresser prochainement un courrier sur ce point.
Bien insister sur le fait que le partenariat producteur/amapien ne porte pas uniquement sur l’aspect 
financier mais surtout sur le lien, l’entraide, le partage de la récolte et l’intervention des amapiens sur 
le lieu de production. Un effort particulier doit être effectué en direction des adhérents pour les inciter 
à participer plus activement à la réalité du partenariat. Il est évident qu’avec un taux de renouvellement 
avoisinant les 50%, l’engagement militant n’est pas optimum et le travail doit être constant pour éviter 
toute attitude purement consumériste.
Le contrat est d’ailleurs rarement lu  in-extenso tant par les adhérents que par les producteurs, or 
l’engagement va bien au-delà de la simple distribution de paniers (notamment les visites chez le 
producteur). 
Les contrats doivent-ils être annuels et suivre l’année civile ou bien se caler sur les saisons ?
En cas de mauvaise récolte, notamment chez les arboriculteurs, quelle attitude adopter ? La surface 
financière des Amap est trop étroite pour pouvoir absorber tous les aléas. Quid des assurances ? Si la 
production est quasi inexistante quelle attitude adopter ? Contrat ou non ?
Ces questions devront être abordées lors des futures réunions.
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2) Fonctionnement du groupe

Le déroulement des distributions est plutôt décevant en termes d’échanges et notamment en ce qui 
concerne le co-voiturage.
La gestion du site Internet propre à chaque Amap est variable et son développement pas forcément 
souhaité par toutes. S’il existe il doit en tout cas être scrupuleusement mis à jour pour limiter les 
éditions papier.
Celui de l’Inter Amap IDF doit être opérationnel bientôt (Ouf).
A noter que l’implantation d’une Amap recrée souvent du relationnel dans certains quartiers voire dans 
certaines villes.
Les Amap peuvent également se créer sur le lieu de travail (Conseil général, BNF, San de Sénart ….).
Pour l’Amap de Draveil (impliquée dans un projet d’installation de maraîchers sur la ville même), 
nous devons favoriser la proximité et aller vers une agriculture locale et réimplanter les maraîchers au 
cœur des villes. La population actuelle (notamment les quadragénaires) s’implique de plus en plus et le 
mouvement amapien semble entrer dans une phase transitoire débouchant sur plus de militantisme.  
Il faut créer des liens avec les autres associations sur des sujets communs, mais la démarche essentielle 
doit demeurer le retour vers la proximité.
L’inter Amap sud Seine et Marne organise des ateliers du goût dans les écoles.
Florent le maraîcher de Pussay insiste sur la nécessité d’organiser des évènements festifs (concours de 
la plus grosse courge, de fabrication d’épouvantails, week-end de camping pour le groupe sud Seine et 
Marne etc…)
Lors de la distribution inviter d’autres producteurs à présenter leurs projets. Inciter les adhérents à 
exprimer leurs souhaits, que sont-ils venu chercher au sein de l’Amap ? Les amener à réfléchir sur leur 
démarche.

3) Questionnaire n°1

Concernant le questionnaire n°1 la démarche en direction des adhérents doit être intensifiée.
Certaines Amap font état de la réticence de leur bureau pour exploiter le questionnaire élaboré par le 
réseau.
Travail d’explication à prévoir avec les membres des conseils d’administration pour les convaincre de 
l’utilité de ce document destiné à orienter le travail des groupes.
Pour certains les questions sont un peu administratives et le document est très long.

L’Amap de Yerres a commencé à exploiter partiellement le questionnaire, les retours semblent bons à 
priori.
Cette Amap organise son assemblée générale hors présence des producteurs pour établir le bilan de 
l’année écoulée, puis 1 mois après déclenche une réunion entre adhérents et producteurs. Les avis sont 
très partagés sur cette démarche.

4) Questions diverses

Florent Sebban producteur de Pussay :
Souhaite une augmentation de sa production avec un développement uniquement sur les Amap locales.
Sa compagne souhaite s’installer dans le secteur des plantes aromatiques et/ou tisanes et désire faire 
passer un questionnaire pour cibler les attentes et le potentiel de débouchés.
Il suggère également la création d’une fête entre Amap voisines, projet à étudier.
Pussay pour sa part a un projet d'organiser une fête de la soupe avec concours de la plus grosse courge, 
plus des ateliers de fabrication d’épouvantails et de nichoirs.
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