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En 2018, notre AMAP a compté 181 adhérents (177 en 2017). 170 familles engagées dans 90 contrats de légumes avec 

Laurent ainsi qu’Adrien et Anaïs (pour Les Champs des Possibles). 6 arrêts de paniers alternés en cours d’année ont été 

remplacés par 6 personnes de la liste d’attente.  Deux paniers supplémentaires par semaine ont été remis à la crèche 

« Caramel et Nougatine ». Le règlement de ces 2 paniers a été directement versé aux Champs des Possibles. 26 

intermittents avaient adhéré en décembre 2018. 

En 2018 il n’y avait plus que 14 familles qui ont pris un panier de légumes toutes les semaines, tous les autres paniers 

sont des paniers partagés. Ce chiffre diminue d’années en années (17 en 2017). 

Le grand groupe des amapiens qui prend des légumes est partagé  en 3 groupes : tomates, persil, potimarron. Chaque 

groupe a 2 référents qui répondent aux questions d’organisation qui ne manquent pas d’arriver au cours de l’année. Ce 

sont eux qui organisent en cas de problème les remplacements à la distribution. Ce sont les référents persil qui assure 

l’accompagnement des intermittents. 

Le bureau s'est réuni trois fois pendant l'année 2018, le 30 janvier, le 20 juin et le 16 octobre. Les comptes rendus de 

ces réunions ont été transmis à tous les amapiens. 

Le  1er juin a eu lieu le premier Natur’à Vanves. Les 3 amaps de Vanves ont tenu un stand commun pour présenter le 

principe des Amap. 

Le Panier Vanvéen a tenu un stand  au Forum des Associations de Vanves début septembre. Douze amapiens se sont 

relayés pour expliquer notre association. 

Mi-septembre, lors d’une distribution, participation de notre AMAP à la Fête des Possibles. 

Fin septembre a eu lieu le pique-nique de notre AMAP à la ferme des Tourelles avec une bonne participation des 

amapiens. 

Mise en fonctionnement du site internet cette année. 

La réunion du bilan de l’année avec les réinscriptions pour 2019 a eu lieu le 4 décembre 2018. Une grosse organisation 

en amont et une forte participation ont permis que tout se passe pour le mieux. 9 familles de la liste d’attente ont pu 

profiter d’une inscription pour un panier alterné (4 paniers et demi de légumes seulement non renouvelés !). Il y a encore 

35 familles en liste d’attente qui attendent un panier de légumes tous les 15 jours). 

Nous avons aussi dit au revoir à Adrien, parti pour 2019 relayer un agriculteur qui arrêtait  dans une autre AMAP.    

Voici la liste actuelle des membres du bureau : 

Agriculteurs : Laurent Marbot et Anaïs Droit  

Trésorière : Marie-Hélène Bassibey (+référente produits laitiers vache)  

Référents légumes :   

Groupe Tomates : referents.tomate.vanves@framalistes.org 

Carine Cazalaa et Catherine Rieu  
 

Groupe Persil : referents.persil.vanves@framalistes.org 

Michaël Maillot et Isabelle Hyvernat  
 

Groupe Potimarron : referents.potimarron.vanves@framalistes.org  

Amélie Mauroux  et Laurence David (+ référente Ferme de l’Envol)   
 

 

Référente champignons : Myriam Merametdjian  

 
 

Référentes fruits : Cécile Braun (+ référente Forum des associations) et Lucie Moulis  (+ référente miel et viande)  
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Référentes volaille: Valérie Deflandre et Sylvie Moralès  

Référentes viande bœuf, veau, mouton, porc : Lucie Moulis  et Marlène Duguet  
 

Référente pain : Roula Ferreira  
 

Référent café : José Nuevo (+ référent blog) (+ référent fromages de chèvre)  
 

Référente fromages de chèvre : Myriam Merametdjian José Nuevo 
 

Référentes œufs : Caroline Blayac Anne Depardieu  

Référente liste d’attente : Florence Pillas  

Référente chèques contrats légumes : Sylvie Molinari  
 

Référent dimanches à la ferme : Antoine Missoud  
 

Référent inter-AMAP : Alexis Soubie  

Référents Ferme de l’envol : Philippe Duchatel, Laurence David  
 

Référent communications AMAP I-d-F et MIRAMAP : Paolo Casagrande  
 

Référent blog : Régis Jean-Marius  

Référente contrôle aux comptes :Sandrine Tuffery 
 

Référente Festival Cinéma : Elisabeth Bouvet  
 

Et aussi : François Canivet, Valérie Caudwell, Jean-Michel Couzon, Lisa Morrison, François Papy, Anne-Marie 

Rigollet, Jérôme Touchet, Camille Welsch  

 

---------- 

FERME SAINTE COLOMBE – PRODUITS LAITIERS : MARIE-HELENE BASSIBEY 

Livraisons  tous les 15 jours de la part de la Ferme Sainte Colombe. 24 familles ont pris un panier identique pour 

chaque distribution. Il n’y a pas eu de distribution en aout en raison d’absences trop importantes des amapiens en 

vacances. Le lait a été vendu à une coopérative. 

Durant l’année 2 commandes exceptionnelles ouvertes à tous les amapiens ont permis aux producteurs d’évacuer le 

trop-plein de fromages dû à la façon irrégulière des vaches à fournir leur lait. Bonne réponse des amapiens qui 

apprécient de pouvoir commander ponctuellement des produits qu’ils ne prennent pas ordinairement. 

Pour 2019 augmentation de la quantité totale apportée (29 familles commandent) et possibilité de prendre 

alternativement 2 paniers différents. Le coulommiers difficile à produire régulièrement  a été remplacé par de la 

tomme et du Briard double-crème. Toujours très bonne qualité des  produits et du lait. 

CHAMPIGNONNIERE D’ANGEL AGNIOLI : MYRIAM MERAMETDJIAN 

Les problèmes persistent pour Angel : De nombreux travaux ont dû être entrepris pour la mise aux normes et le bon 

fonctionnement de la nouvelle champignonnière. Angel n'a pu faire face à tous ces travaux et projets à écrire pour 

obtenir des subventions…Le substrat continue à poser des difficultés, à lui comme aux autres champignonnistes, donc 

ce n'est pas dû au manque d'aération ou de chauffage de sa champignonnière : Il ne récolte parfois qu'une pousse au 

lieu d’en avoir plusieurs. Il n'a pas pu servir les restaurateurs pendant plusieurs mois ni faire de vente sur place, un 

gros manque à gagner. 

Nous continuons à l'aider en assurant le transport des champignons avec la maison Gaillard (qui nous fournit les 

fruits), ce qui lui laisse plus de temps pour travailler. C'est difficile de faire plus, Myriam tente à nouveau de réunir 

une interamap en avril… Il est tellement submergé de travail qu'il a du mal à trouver du temps pour qu'on l'aide. 

Pour 2019, avec l’AMAP des Radis en éventail, nous sommes passés de 80 à 91 sachets. Le fait d'avoir proposé deux 

contrats, l'un de champignons de Paris, l'autre de champignons variés, permet de satisfaire plus d'amapiens et de lui 

assurer plus de trésorerie. 

 
CHEVRERIE D’HAUSSEZ : MYRIAM MERAMETDJIAN ET JOSE NUEVO 

Les nouveaux contrats de fromage de chèvre ont été globalement appréciés, certains amapiens ont regretté que les 

fromages ne soient pas plus affinés. C'est une toute petite exploitation. Cette année, en comptant les agneaux, leur 

cheptel s’élève à 50 bêtes, ce qui leur permet de demander une subvention pour 2019. Ils desservent 10 amaps et font 

quelques marchés. 

Nous avons pu jouer notre rôle de solidarité lors de la demande des chevriers d'un prêt participatif qui leur a permis 

d'obtenir un prêt à la banque, même si la somme initiale n'a pas été atteinte. L'important aussi a été de montrer qu'il 

était possible de compter sur les amaps. Ils ont par la suite demandé une subvention au Conseil départemental pour 

faire le complément. 



En 2018 : 40 contrats pour 1858 euros + vente exceptionnelle de tommes à la rentrée qui leur a permis d'écouler leurs 

produits fabriqués pendant l’été. En 2019, nous sommes passés à 8 distributions, pour 52 contrats et 2746 euros en 

association avec l’AMAP des Radis en éventail. 

 
LE CAFE D’ALTO PURUZ : JOSE NUEVO 

En 2018 a été créée l'association Café Alto Puruz, qui remplace Solidaile et qui a donc pris en charge toute l'organisation, 

depuis les relations avec les communautés amérindiennes productrices jusqu'à la livraison, en passant par la certification 

et la torréfaction. Nous sommes en train d'étudier la possibilité d'obtenir la certification Éthiquable, ce qui permettrait 

aux biocoop de participer et offrirait plus de moyens aux communautés pour réaliser écoles, dispensaires, routes, etc. 

Myriam et moi faisons partie du conseil d'administration et sommes référents pour toute la région parisienne ; ce qui a 

pour résultat, entre autres, de remplir notre sous-sol à chaque livraison… 

La première commande de café, en 2017, s'est élevée à 57,75 kg ; en 2018, la moyenne était de 72 kg. À cela il faut 

ajouter les commandes des Radis en éventail, ce qui fait, pour 2018, une moyenne de 79 kg. 

On peut remarquer une nette progression des commandes. 

Pour 2019, nous avons décidé d'appliquer le système amapien des contrats, qui permettra sans doute la stabilisation des 

commandes. 

 
LA MAISON GAILLARD – POMMES, POIRES, FRUITS ROUGES : LUCIE MOULIS ET CECILE BRAUN 

Le nombre de contrats pommes-poires a augmenté en 2018 : avec l’AMAP des Radis en éventail nous avons 71 

paniers entiers, 45 demis et 5 paniers de poires (57, 45 et 5 en 2017-2018) et aussi 106 contrats fruits rouges. Bilan des 

récoltes : moyen pour les pommes et les poires à cause de la sécheresse, mais très bon pour les fraises (ce qui a permis 

de rattraper 2017 assez mauvais). Soucis avec les plants de fraises des bois, qui a causé un retard sur la formation des 

fruits et une impossibilité de livrer les AMAP dans les temps, les Gaillard vont donc changer de fournisseur. Récolte 

de prunes quasi nulle car bonne récolte l’an passé… et c’est 1 an sur 2 ! Les kiwis verts plantés en 2011 vont 

normalement permettre de fournir quelques AMAP pour la première fois en 2019 ; le Panier vanvéen ayant fait 

connaitre la démarche AMAPienne aux Gaillard et leur ayant permis dès 2008 de se convertir en bio, ils ont donc 

décidé de nous servir en priorité pour leurs premiers kiwis ! En 2018, la Maison Gaillard a travaillé avec 55 AMAP, 

ce qui représente avec leurs ventes à la boutique de la ferme environ 85% de leurs récoltes. En plus de Jean-Marc et 

Dominique Gaillard, 5 salariés permanents et 3 saisonniers ont travaillé pour récolter les fruits en 2018. 

 
LE PAIN DE BONDI BIO : ROULA FEREIRA  

26 contrats presque comme l'année dernière. Même choix pour le contrat : 2 pains nature ou 1 pain nature et un pain 

tournant, prix inchangé. Il est toujours difficile d’obtenir des infos plus précises sur ce partenaire… dommage. 

 
LES ŒUFS DE STEPHANE DISDET : CAROLINE BLAYAC ET ANNE DEPARDIEU 

Nouveau contrat débuté fin du 1er trimestre 2018 par un maraicher désireux de faire évoluer son activité.  

Quelques chiffres : 56 contrats (87 paniers : 37 paniers en semaine paire et 50 en impaire, soit 1,55 panier en moyenne 

par contrat, 61 poules parrainées)  

Malgré des débuts prometteurs et engagés, Stéphane a rencontré quelques difficultés avec son cheptel. Les causes sont 

essentiellement liées à une alimentation trop riche et à une exposition à la lumière trop forte. Ces facteurs ont entrainé 

la disparition de plusieurs poules et une perte de la production, diminuant de fait, la taille des paniers d’œufs qui était 

fixé à 6 œufs.  

Fort de cette expérience, grâce à une volonté certaine de bien faire et avec le soutien des Amapiens, Stéphane a pu 

traverser ses difficultés, mais a dû se résoudre à remplacer son cheptel. Malgré son souhait de conserver ses poules 18 

ou 24 mois, il a dû les remplacer début 2019 : une 30aine de poules ont été données à Laurent, 2 ont été remises 

vivantes à leur parrain et une 20aine ont été récupérées prêtes à consommer.  

En 2019 : 73 contrats souscrits (109 paniers : 65 en semaines paires et 44 en semaines impaires) soit +25% de paniers 

par rapport à 2018. Les premières distributions se sont bien passées avec des paniers généreux de 7 ou 8 œufs en 

moyenne. La déclivité viendra dans l’année et le vieillissement des poules. 

 
LE MIEL DU RUCHER DES 3 VALLEES : LUCIE MOULIS 

Rémi Gamet apporte depuis quelques années différents miels à notre AMAP. En 2018, 55 contrats avec en moyenne 

4/5 pots par contrat ont été signés. Lucie a réussi après plusieurs tentatives auprès du producteur, à établir pour 2019 

un contrat qui sera plus conforme à nos attentes d’amapiens d’engagement perenne avec lui, malgré la spécificité de sa 

production qui rend les choses plus complexes : Les amapiens s’engageront donc sur un nombre de pots de miel à 

l’année, répartis en 2 distributions, première livraison le 2 avril ! 
LA FERME SAINTE BEUVE ET LES POULETS DE LA FERME DE BEAUCE : VALERIE DEFLANDRE 

Une quarantaine de contrats de porc et de poulet avait été établie avec la ferme Sainte Beuve en 2018.  

Il n’y a eu que 3 livraisons car l’activité s’est arrêtée, et le total final a été de 5075 euros (2530 euros pour le poulet).  

Il y a eu une recherche d’un nouveau producteur et nous avons pu établir un partenariat pour le poulet avec la Ferme 

de Beauce : 25 contrats ont été établis pour 2019 (12 livraisons avec un total de 8 129 euros).  



La ferme propose du poulet (entier, demi ou découpé) et des saucisses/merguez et steak de poulets.  

Nous sommes passés avec la ferme de Beauce sur un montant fixe pour les différents produits proposés, ce qui évite 

de noter le poids de chaque colis et de réajuster en fin d’année.  

Du point de vue strictement financier, le bilan est nettement supérieur à celui avec la ferme Ste Beuve, avec une 

moyenne à peu près équivalente par livraison (environ 670 euros), mais avec 12 livraisons au lieu de 5.  

Mais du point de vue du nombre de contrats, il y a 15 contrats de moins, ce qui est lié à la périodicité mensuelle avec 

les contraintes qu’elle impose en termes de coût et d’organisation.  

Des pistes peuvent être envisagées pour l’an prochain pour satisfaire plus d’amapiens :  

1/ Proposer des livraisons en alternance une fois sur deux sous forme de contrat partagé.  

2/ Proposer 1 à 2 livraisons ponctuelles dans l’année comme par exemple avec les produits laitiers.  
 

ARRET AVEC FERME DES MILLE FLEURS - BOEUF : SANDRINE TUFFERY 

L'année 2018 s'est achevée avec la dernière livraison de viande bovine de la Ferme des Mille Fleurs. Ernestine et Jos, 

pour des raisons de santé, ont été contraints de cesser leur activité d'éleveur. Ils conservent néanmoins leur activité de 

gîte dans leur coin de verdure du sud du Massif Central. 

 

Les repreneurs du troupeau, n'ayant pas obtenu l'agrément de reprise des terres de la SAFER, ont abandonné leur 

projet et le troupeau a été revendu à un éleveur voisin. 

 
10EME ANNIVERSAIRE DU FESTIVAL CINEMA ECOLOGIE : ELISABETH BOUVET 

Le festival a accueilli presque 400 personnes du 17 au 24 mars 2018 au théâtre du lycée Michelet. Le thème : 

« Ecologie et Pouvoir citoyen ». Le buffet d’ouverture a été préparé par les 3 Amap de Vanves. La librairie L’îlot 

Pages (Malakoff) a proposé des ouvrages sur les sujets abordés et des victuailles ont été offertes par Queues de cerises 

(Issy-les Moulineaux). Les films projetés  : Ma vie, 0 déchet de Donatien Lemaïtre (+ débat avec Gwendoline 

Courboin (Ressourcerie de Malakoff) et Anne Le Guenniou (O Waste  France), complété par une action de soutien à la 

Ressourcerie),  Les insurgés de la Terre de Philippe Borel (+ débat avec 2 représentants d’ATTAC + don à 

Greenpeace et à Attac), La tragédie électronique de Cosima Dannoritzer (+ débat avec Alma Dufour (Les amis de la 

Terre) et Fernando Dos Santos (Le libre vanvéen) + récolte de téléphone portables pour l’association Scarabée 

(Malakoff) qui s’occupe de migrants, et pour les Ateliers du Bocage (Vendée), et collecte de bouchons en plastique 

pour l’association Les Fabriqueurs (Malakoff), Toits de Paris, des jardins extraordinaires de Morad Aït-Habbouche 

et Elena Le Runigo, Solaire d’ici de Energie citoyenne à Grenoble (+ débat avec Olivier Berland (Energie partagée) et 

Clotilde Gimbert (Agence Locale de l’Energie) + projet de collaboration avec les associations Energie Partagée et 

Solaire Citoyen Seine Ouest pour la recherche de bâtiments  publics ou privés pour des poses de panneaux 

photovoltaïques). L’objectif de faire découvrir et prendre conscience de certains sujets au public moins informé a été 

atteint, avec, en plus des moyens habituels, Facebook et On Va Sortir (OVS) qui ont apporté de nouvelles personnes, 

avec un mélange d’âges, d’origines et d’intérêts. 

 
AMAP ILE DE FRANCE ET MIRAMAP : PAOLO CASAGRANDE 

Plusieurs informations ont été transmises aux amapiens durant l’année sur les formations, la newsletter, certaines 

réunions… Une réunion interamap a eu pour but de mieux informer les Amap sur les activités de "Les champs des 

possibles " qui permettent les tests d'activité avant installation (Anaïs par exemple) et aident à l'installation de 

nouveaux agriculteurs. Le test d'activité est en général fait par un "couvé" comme Anaïs, avec sa future Amap, soit sur 

la ferme d'accueil du champ des possibles, soit sur d'autres sites avec un paysan déjà installé ou en autonomie. Le 

"couvé" est salarié de la coopérative. 

 
LES ACTIONS SOLIDAIRES DE L’AMAP 

Durant toute l'année, nous réservons aux réfugiés de Malakoff par le biais de l'association Scarabée-Zinzolin des 

légumes, ainsi que les fruits, champignons, oeufs, laitages oubliés. 

Nous faisons aussi un appel aux dons pour l'épicerie, des produits d'hygiène, des vêtements. 

Quelques amapiennes font également des permanences à Zinzolin. 

L'été passé, nous avons continué à donner les paniers orphelins à l'association "août secours alimentaire". Du 15 au 30 

juillet, des amapiens les ont apportés dans le 15e. Au mois d'août nous les apportions porte de Choisy le mercredi. Ces 

beaux légumes bien frais sont très appréciés. La voiture est parfois pleine et en retour le responsable, très content, 

nous a donné pour l'amap au moins 70 gros cageots verts. 


