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En 2019, notre AMAP a enregistré plus de 200 adhérents (181 en 2018). 165 familles engagées dans 90 

contrats de légumes avec Laurent et Anaïs (pour Les Champs des Possibles). 7 arrêts de paniers quinzaine en 

cours d’année ont été remplacés par 7 familles 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. 27 intermittents avaient adhéré en décembre 2019 (26 en 2018, le chiffre est constant). 

Certains intermittents étaient en attente de paniers de légumes mais d’autres adhèrent à notre association en 

signe de soutien ou pour pouvoir prendre des contrats annexes. 

En 2019, 15 familles ont pris un panier de légumes toutes les semaines, tous les autres paniers sont des paniers 

partagés.  

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 assurent l’accompagnement des intermittents. 

Le bureau s'est réuni quatre fois pendant l'année 2019, le 15 janvier, le 4 juin et les 8 et 15 octobre (réunion 

dédoublée en raison de l’importance en nombre des sujets à régler). Les comptes rendus de ces réunions ont 

été transmis à tous les amapiens. 

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

sont relayés pour expliquer notre association. Nous n’avons pas pris de noms pour la liste d’attente qui était 

trop importante. Les personnes intéressées se sont inscrites sur celle des Radis en Eventail. 

Le 22 septembre a eu lieu le pique-nique annuel de notre AMAP à la ferme des Tourelles pour la dernière fois 

car l’an prochain nous nous réunirons à Brétigny. Anaïs a proposé un escape-game aux plus jeunes qui a été 

apprécié. Puis la présentation du projet de Brétigny sur Orge avec PowerPoint faite par Anaïs et Laurent a 

éclairé les grands.  

La réunion du bilan de l’année avec les réinscriptions pour 2020 a eu lieu le 3 décembre 2019. L’organisation 

en amont et une forte participation ont permis que tout se passe pour le mieux. 10 familles de la liste d’attente 

ont pu profiter d’une inscription pour un panier quinzaine.  

Voici la liste actuelle des membres du bureau : 

Agriculteurs : Laurent Marbot laurentmarbot@hotmail.com, et Anaïs Droit anais.droit@hotmail.fr 

Trésorière : Marie-Hélène Bassibey mhbas@free.fr (+ référente organisation) 

Référents légumes :   

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

Carine Cazalaà carine.Cazalaà@gmail.com et Catherine Rieu catherine.rieu@hotmail.fr 

 

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

Michaël Maillot michael.maillot@gmail.com et Isabelle Hyvernat isabellehyvernat@yahoo.fr 

 

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

Amélie Mauroux  amelie.mauroux@gmail.com et Laurence David ldavidmail@gmail.com (+ référente 

Ferme de l’Envol)   

 

 

Référente champignons : Myriam Merametdjian pepon2@free.fr  

 

 

Référentes fruits : Cécile Braun c-braun@artefrance.fr (+ référente Forum des associations) et Lucie 

Moulis luciemoulis.lepaniervanveen@free.fr    (+ référente miel et viande)  
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Référentes volaille: Valérie Deflandre vdeflandre@gmail.com et Sylvie Moralès sylvie.morales@canal-

plus.com 

Référentes viande bœuf, veau, agneau, porc : Lucie Moulis luciemoulis.lepaniervanveen@free.fr et 

Marlène Duguet marleneduguet@orange.fr 

Référente miel : Lucie Moulis luciemoulis.lepaniervanveen@free.fr (+ référente fruits et viande) 

 

Référente pain : Roula Ferreira roula.ferreira@gmail.com  

 

Référent café : José Nuevo pepon2@free.fr (+ référent blog) (+ référent fromages de chèvre)  

 

Référente fromages de chèvre : Myriam Merametdjian pepon2@free.fr et José Nuevo 

 

Référentes œufs : Caroline Blayac caroline.blayac@free.fr et Anne Depardieu anne.depardieu@laposte.net 

Référente liste d’attente : Florence Pillas florence.pillas@gmail.com 

Référente chèques contrats légumes : Sylvie Molinari molinari.sylvie@orange.fr 

 

Référent dimanches à la ferme : Antoine Missoud antwan900@wanadoo.fr 

 

Référent inter-AMAP : Alexis Soubie alexis.soubie@hotmail.fr   

Référents Ferme de l’envol : Philippe Duchatel phil.duchatel@gmail.com, Laurence David 

ldavidmail@gmail.com, 

François Canivet francois@canivet.eu, Paolo Casagrande caspaolo@numericable.fr; Remi Brossollet 

remi.brossollet@gmail.com 

 

Référent communications AMAP I-d-F et MIRAMAP : Paolo Casagrande caspaolo@numericable.fr 

 

Référent blog : Régis Jean-Marius regis.jeanmarius@gmail.com 

Référente contrôle aux comptes :Sandrine Tuffery (sandrine_tuffery@yahoo.fr) 

 

Référente Festival Cinéma : Elisabeth Bouvet elisabethbouvet@free.fr et Lisa Morrison 

lisaannmorrison22@gmail.com 

 

Et aussi : Valérie Caudwell valerie.caudwell@free.fr, Jean-Michel Couzon (jmcouzon@free.fr), François 

Papy papy.francois@numericable.fr, Anne-Marie Rigollet amarig92@orange.fr, Jérôme Touchet 

jc.touchet@laposte.net, Camille Welsch welschcamille@yahoo.fr  
 

---------- 

FERME SAINTE COLOMBE – PRODUITS LAITIERS : MARIE-HELENE BASSIBEY 

Livraisons tous les 15 jours de la part de la Ferme Sainte Colombe. 29 familles ont pris un panier avec 

possibilité de prendre alternativement 2 paniers différents. Pas de distribution en aout en raison d’absences 

trop importantes des AMAPiens en vacances. Le lait a été vendu à une coopérative. 

Pour 2020 les contrats n’ont pas pu être reconduits car les commandes de contrats avaient diminué de moitié. 

Malgré un rappel à tous les AMAPiens seulement 22 paniers avaient été réservés pour une somme n’atteignant 

pas la moitié de la somme de 2019 et les Grymonprez ne pouvaient pas venir à perte. Ils ont donc renoncé 

avec regret à venir et ont dû chercher d’autres débouchés.  

CHAMPIGNONNIERE D’ANGEL AGNIOLI : MYRIAM MERAMETDJIAN 

38 variés et 37 Paris ; avec les Radis en éventail :  49 variés et 43 Paris en fin d'année. 
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Pour 2020, dès mi-janvier, après un long démarrage, nous avons dépassé 2019 avec 56 variés et 42 Paris. 

Fonctionner avec les Radis, cela leur fait plaisir et aide Angel ; pour si peu de contrats, ils ne pourraient avoir 

de champignons. Je l'avais proposé aussi à la troisième AMAP, mais elle n'a pas donné suite. 

Les travaux de la champignonnière ne sont pas terminés, les difficultés de pousse non plus, malgré le substrat 

pour les Paris qui vient de Hollande. Le malaise est général dans la profession. 

Nous continuons à l’aider en assurant le transport (la Maison Gaillard, lorsqu’il y a des fruits, le père d’une 

AMAPienne, nous-mêmes et parfois l’AMAP de Malakoff). La champignonnière est à Évecquemont, près de 

Meulan, et donc loin. 

Une interAMAP s’est réunie en octobre, elle a eu le mérite de décider collectivement une augmentation des 

prix, puisque toutes les charges d’angle avaient augmenté. 

CHEVRERIE D’HAUSSEZ : MYRIAM MERAMETDJIAN ET JOSE NUEVO 

44 contrats, 2372 euros pour 8 livraisons, et 2020, 24 contrats seulement et  2800 euros pour 14 livraisons. 

Christine ne s'inquiète pas de cette forte baisse, elle livrerait normalement aussi Boulogne, donc les frais de 

transport sont répartis. 

La livraison des fromages ne se faisant jamais avec celle des champignons et des fruits explique peut-être la 

baisse. Nous n'avons pas eu de retour sur le renouvellement des contrats. 

Ceux qui désirent récupérer les fromages de leur don par Miimosa doivent nous le signaler, si certains veulent 

passer un moment là-bas aussi. Peut-être pourrions-nous organiser une visite groupée. 

LE CAFE D’ALTO PURUZ : JOSE NUEVO 

252 kilos et 2020, cela descend à 156 kilos. 

Une baisse notable dont on ignore la raison. Nous laissons, comme d'habitude, ouvert au cas où certains 

n'auraient pas majoré leur demande pour seulement trois livraisons. 

Pour la dernière distribution, la somme sera certainement plus importante, comme chaque année. 

LA BIERE MICRO-BRASSERIE LA BAZ : JOSE NUEVO 

un franc succès pour un premier contrat : 630 bouteilles. Marie, la brasseuse, apprécie notre partenariat pour 

ses débuts. Certains nous ont demandé une vente exceptionnelle avant l'été. 

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

BILAN DE LA MAISON GAILLARD 2019 
Fruits rouges 

La mouche Drosophila Suzukii a été peu présente mais nous avons vécu une nouvelle sécheresse aggravée par 

deux semaines de canicule (une fin juin et l’autre fin juillet). Mis à part un souci avec la variété de fraise 

MANILLE, bons retours sur la qualité des fruits proposés. Nous avons donc décidé de diminuer la surface de 

MANILLE au bénéfice de la variété MAGNUM très appréciée. 

Les quantités de paniers distribués ont augmenté par rapport à 2018, nous pensons avoir atteint un point 

d’équilibre entre la quantité de fruits récoltés et le nombre de paniers souscrits en AMAP, qui représentent la 

grande majorité de nos débouchés. 

Prunes et kiwis 

Récolte quasi nulle de Reine Claude. Petite récolte de mirabelle et quetsche. Le gel, certainement. Idem pour 

les kiwis. 

Pommes et poires 

Entre le gel (cause principale des pertes) et les nuisibles (hoplocampes et les anthonomes), les récoltes de 

pommes et poires ont été faibles à très faibles. 



Si vous voulez nous aider à lutter contre les anthonomes, nous vous proposons de nous retrouver courant avril 

/ début mai. Nous vous tiendrons informés 10-15 jours avant. 

Les pommes et poires récoltées cette année sont distribuées aux familles de 60 AMAP, les fruits rouges l’ont 

été aux adhérents de 52 AMAP. 

Le nombre de paniers distribué est identique à l'an dernier. 

 LES INVESTISSEMENTS : 

Remplacement de quelques bâches et plantations en mars de 1,2 ha de pommiers et de 30 ares de framboisiers. 

Nous allons planter en mars 2020 un verger de 2 ha de poiriers (Conférence, Beurré-Hardy et Williams) ; 

quand il sera en pleine production (2027-2028), nous abandonnerons un verger de 2 hectares car trop éloigné 

de l’exploitation (7km) et plus de la moitié de ce verger est composé de la variété Comice qui pose problème 

en bio (rendement faible) et dont les arbres sont très âgés.  

Le 9 décembre 2019, nous avons fêté les 10 ans de notre conversion vers une agriculture biologique. Depuis 

notre engagement nous avons perçu l’aide à la conversion puis l’aide au maintien. Le GAB Ile de France a 

alerté les agriculteurs BIO concernés d’un possible arrêt de cette dernière. Laurent MARBOT, président du 

GAB Ile-de-France, a adressé une lettre à Valérie PECRESSE, présidente de la Région, pour l’alerter des 

conséquences d’une telle décision et lui demander une communication claire. Pour information, l’aide au 

maintien que nous percevons est de près de 10000€. Nous espérons une réponse favorable, en cohérence avec 

sa volonté de parvenir à 25% des terres agricoles en BIO à l’horizon 2030. 

Nous vous remercions chaleureusement pour votre soutien en espérant une année 2020 fructueuse." 

Jean-Marc & Dominique GAILLARD  

LES ŒUFS DE STEPHANE DISDET : CAROLINE BLAYAC ET ANNE DEPARDIEU 

Un contrat débuté il y a un an désormais (2018) qui connait une belle progression.  

Cette année, nous avons fait évoluer les contrats en contractualisant un nombre moyens d’œufs par panier ce 

qui permet d’annoncer la saisonnalité de ponte. 

Nous avons souscrit en 2019 + 30% de contrats passant de 56 à 73. Le panier moyen à quant à lui légèrement 

diminué passant de 1.55 paniers en moyenne par contrat a 1.50 paniers. Cette baisse est compensée par un 

nombre plus important de contrats. 

ANNEE 

NB TOTAL 
DE 
CONTRATS 

NB 
TOTAL 
DE 
PANIERS 

REPARTITION 
EN SEMAINE 
PAIRE EN NB 
DE PANIERS 

REPARTITION 
EN SEMAINE 
IMPAIRE EN 
NB DE 
PANIERS 

NB 
MOYEN 
DE 
PANIER 
PAR 
CONTRAT  

NB TOTAL 
DE 
PARRAINAGE  

2018 56 87 37 20 1.55 61 

2019 73 109 65 44 1.5 52 

SOIT             

EVOLUTION 
vs N-1 EN 
VOLUME 

17 22 28 24 

 

-9 

EVOLUTION 
vs  N-1 en 
% 

30,36 25,29 75,68 120,00   -14,75 

 

LE PAIN DE BUDI BIO : ROULA FEREIRA  

33 contrats plus que l’année dernière car livraison hebdomadaire.  

Même choix pour le contrat : 2 pains nature ou 1 pain nature et un pain tournant. Prix inchangé.  

Les blés sont produits sur l'exploitation avec la variété de type Renan.  



Tous les pains sont fabriqués avec 2 types de farine (70 % T80 et 30% de T110, avec un moulin à la meule de 

pierre). La différence entre ces 2 types de farines est qu'il y a plus de son dans la farine T110 (notre farine 

complète) que dans la T80. A ce mélange de base, ils ajoutent des graines ou des fruits secs.  

Les pains son salés avec du sel de saunier (et non pas avec du sel raffiné) donc pouvoir salant plus grand, ce 

qui permet de mettre moins de sel en Respectant les normes de l'AFSSA. 

LE MIEL DU RUCHER DES 3 VALLEES : LUCIE MOULIS 

Le nouveau système de contrat avec un engagement minimum d’un pot par an a très bien fonctionné en 2019, 

une soixantaine de contrats ont été souscrits.  

L’année n’a pas été bonne, notamment à cause des gelées tardives. Rémi n’a pas pu récolter de miel d’acacia 

mais disposait d’assez de miel de l’année dernière pour pouvoir nous en proposer. L’acacia représente une 

grosse partie des commandes. 

Deux livraisons ont eu lieu cette année : en avril, Rémi nous a livré 264 pots pour 2345,50€ et en 

décembre 293 pots pour 2490€.  

LA FERME SAINTE BEUVE ET LES POULETS DE LA FERME DE BEAUCE : VALERIE 
DEFLANDRE 

La ferme propose des poulets entiers ou découpés, ou transformée (saucisses/merguez et steak), en livraison 

mensuelle et avec des montants fixes pour les différents produits proposés. 

Vue la contrainte de la livraison mensuelle, des pistes ont été proposées 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. 

Le bilan de 2019 est de 26 contrats (dont 3 en alternance) avec un total final sur l’année de 8 290 €. 

Nous avons donc aussi proposé 2 commandes ponctuelles en Juin et Décembre : 

En Juin, il y a eu 19 commandes pour un montant total de 870 €. 

La commande de décembre a eu beaucoup de succès avec 35 commandes pour un montant de 1637 €. 

A cette occasion, Cindy et Nathan ont proposé ces rillettes (nature ou piment d’Espelette) qui ont aussi été 

très appréciées et qui ont été rajoutées dans le contrat 2020. 

Pour 2020, nous avons eu 33 contrats – dont 7 en alternance - pour un montant total de 10877 €. 

LES FERMES JEAUNEAU ET CIROU, NOGENT LE ROTROU DANS LE PERCHE : LUCIE 
MOULIS  

Les familles Cirou et Jeauneau sont très heureuses de notre partenariat qui vient compléter les partenariats 

qu’ils ont déjà avec des AMAP locales, régionales et du sud parisien. 

Les deux fermes sont en BIO depuis plus de 20 ans et ne travaillent plus aujourd’hui que via le réseau des 

AMAP. 

Cette année, ils se sont associés avec d’autres producteurs locaux et vendent leurs produits dans une boutique 

dans le centre de Nogent Le Rotrou, gérée collectivement.  

Après une commande d’essai au printemps 2019, nous avons mis en place des contrats avec les deux fermes 

et prévu 3 livraisons communes par an. Les deux familles mutualisent leurs livraisons. 

 FERME CIROU : VIANDE D’AGNEAU ET DE PORC, PATES, FARINE, JUS DE POMME  

Pour 2020, 31 contrats ont été souscrits. 

Pour la commande du 4 février 2020 le montant des commandes est de 3034,70€ 

- Colis de porc de 9kg : 10 demis à 65€ en moyenne et 8 entiers à 130€ en moyenne 

- Colis d’agneau : 10 quarts d’agneau à 52€ en moyenne et 5 demi-agneau à 70€ en moyenne 

- Farine/pates et jus 474,70€ 



 

 FERME JEAUNEAU VIANDE DE BŒUF ET DE VEAU, FARINE DE SARASIN, JUS DE 

POMME-POIRE  

Pour 2020, 24 contrats ont été souscrits. 

Pour la commande du 4 février 2020 le montant des commandes est de 3303,14€ 

Pour le bœuf, notre commande représente une demi-bête mais a pu être groupée avec une autre AMAP 

- Colis de bœuf de 9kg : 11 demis à 82€ en moyenne et 6 entiers à 162€ en moyenne 

- Colis veau de 7kg : 3 demis à 100€ en moyenne et 3 entiers à 150€ en moyenne 

- Farine, viande des grisons et jus 324,20€ 

- Supplément rôti filet et abat 354,94€ 

11EME EDITION DU FESTIVAL CINEMA ECOLOGIE : ELISABETH BOUVET 

Le 11ème festival Cinéma Ecologie, organisé par La Ruche de Vanves, alternatives écologiques et solidaires, 

a eu lieu du 30 mars au 6 avril 2019 intitulé « l’intelligence du vivant ».  

Hommes, plantes, animaux, nous faisons tous partie du monde du vivant.  

Les films proposés montraient que ce monde est essentiellement constitué d’un immense tissu de relations 

entre tous ces êtres vivants. C’est ce qui en fait un tout auquel nous appartenons.  

Le lycée Michelet a une nouvelle fois accueilli gracieusement notre festival.  

Comme à l’accoutumé, un buffet d’ouverture réalisé par les AMAP Le Panier vanvéen, Les Radis en éventail 

et Les Paniers de l'échange ainsi que La Ruche de Vanves a introduit le festival lors de la première séance.  

 – Samedi 30 mars – « La terre vue du cœur » de Iolande Cadrin-Rossignol (2018) : une réflexion sur 

les fondements du comportement de l’homme sur terre, nuisible pour l’état de la nature, mais aussi à l’origine 

d’un mal-être pour l’homme lui-même.  

Débat animé par Bernard-Chevassus-au-Louis, écologue, président d’Humanité et Biodiversité 

 - Mardi 2 avril – « L’esprit des plantes » de Jacques Mitsch et Benoit Grison (2009) : Les plantes et 

les arbres semblent disposer d’une capacité à mettre en œuvre des stratégies efficaces, à éprouver des 

sensations et à établir entre eux un mode de communication qui pourraient bien apporter la preuve qu’une 

certaine forme d’intelligence n’est pas l’apanage exclusif des espèces animales 

Débat animé par François Bouteau, spécialiste en physiologie végétale, Université Paris-Diderot 

 - Mercredi 3 avril – « Nous, mammifères » de Marie Daniel et Fabien Mazzocco (2016) : Tiraillés 

entre nos volontés antagonistes de destruction et de protection, parviendrons-nous un jour à construire un 

monde où hommes et animaux vivront en harmonie ? 

Débat animé par François Moutou, vétérinaire, mammalogue et Patrick Haffner du muséum d’Histoire 

naturelle. 

 - Samedi 6 avril – « Les animaux ont-ils des droits ? » : Comment mieux protéger les animaux ? de 

Martin Blanchard (2016) : La question se fait plus pressante, à mesure que la science met en lumière les 

capacités cognitives des espèces, capables d’émotions, sensibles à la douleur.  

Débat animé par Marie Toussaint, juriste, Co-fondatrice de Notre affaire à tous 

 Le nombre de spectateurs a varié entre 250 et 100 en fonction des soirées. Nous avons observé la 

présence de beaucoup plus de jeunes que les autres années (était-ce lié au thème?). On a pu constater également 

la présence de personnes ayant une connaissance très pointue des différents sujets abordés. 

 Les débats ont été d’excellente qualité apportant des angles de vue différents pour une réflexion 

enrichie de questions nouvelles.  

 Les livres présentés à la librairie ont été appréciés du public. 



 Cette nouvelle édition du festival fut une belle réussite collective et a donné l’image qui nous fut 

renvoyée d’un collectif qui tourne bien. 

 Les partenariats avec le supermarché Queues de cerise d’Issy les Moulineaux, la librairie l’îlot Pages 

et les trois AMAP de Vanves (Paniers de l’échange, Panier Vanvéen et Radis en éventail) ont été très 

fructueux. Cette année, la boutique Artisans du monde était venue présenter ses produits lors de la première 

soirée.  

 

BILAN DU FESTIVAL SUR LE PLAN FINANCIER 

Recettes 

Chapeau et gobelets :1163,50  € 

Contribution des 'AMAP : 500,00 € (Le Panier de l'échange : 100 € + Les radis en éventail : 100 €  + 

Le panier vanvéen : 300 € (à verser en 2020) ) 

Bénéfice librairie 41,00 € 

Total recettes : 1 704,50 € 

Dépenses 

Droits des films Festival :  762,50 € (La terre vue du cœur :330 € + L'esprit des plantes :165 € + Nous 

Mammifères 100 € + Les Animaux ont-ils des droits 167,50 €) 

DVD Arbres et Nous Mammifères : 38,40 € 

Affiches, programmes, etc. (Photo Micro Plan) : 777,30 € 

Caliquots (Signarama) 331,86   

Frais buffet (vin, Queues de cerises, assiettes carton) : 74,13 € 

Facebook : 60,00 € 

Total dépenses : 2 044,19   

 

AMAP ILE DE FRANCE ET MIRAMAP : PAOLO CASAGRANDE 

Comme les autres années, les informations AMAP-IDF concernant des formations, des visites de fermes, les 

AG régionales et nationales ont été relayées 

LES ACTIONS SOLIDAIRES DE L’AMAP 

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

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

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

Une amarnienne a eu la bonne idée de demander à un magasin bio de la ville de donner aux réfugiés ce qu’il 

ne pouvait plus vendre. Nous passons les chercher tous les mardis avant la distribution. 

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. 

FERME DE L’ENVOL 

Groupe de suivi : Philippe (Duchatel), Paolo (Casagrande), Laurence (David), Rémi (Brossollet) et François 

(Canivet). Pas de besoin de renfort à court terme mais si vous êtes intéressés à en faire partie, venez nous voir. 

 
La ferme prend son envol… 



C’est maintenant toujours un projet mais aussi une réalité… comme vous l’avez constaté : depuis cette année, 

les contrats sont signés avec la Société des Fermes Agro-écologiques (SFA) pour laquelle Laurent, Anaïs et 

Eric Chatelet (associés de la SCOP « la ferme de l’Envol »), vont produire les légumes sur les terres de 

Brétigny. 

Pour mémoire, la SFA est une SCIC, qui finance l’ensemble des installations et contracte avec les partenaires 

(AMAP, restaurants, distributeurs, …), et accorde un bail à la SCOP qui assure l’exploitation et lui apporte sa 

production. 

Financement : 

SCIC SFA : la première tranche, de 2 M€, qui couvre les installations agricoles (irrigation, serres, …) et de 

vie pour Laurent et Anaïs (VRD, 2 logements, …) est financée à 100%... ouf ! 

- 850 K€ de capital par la communauté d’agglomération (300 K€), le groupe SOS (en compte 

courant), les partenaires « commerciaux » (10 à 100 K€ chacun), les AMAPs et les maraîchers 

- Deux prêts d’environ 650 K€ chacun par les Banques Populaire et le Crédit Coopératif 

- La communauté d’agglomération cautionne également les crédits selon requête des banques 

- La SCOP é également obtenu un prêt de 150 K€ des BP pour acquérir le matériel agricole (dépensés 

à hauteur de 100 K€ à ce stade) 

 
Production : 

Nos légumes actuels et de printemps (navets, salades, carottes, …) ont été semés / plantés / cultivés à Boissy 

sous Saint Yon par souci de précaution (au cas où le montage des serres serait retardé, ce qui s’est 

effectivement passé). 

À partir de cet été, les légumes que nous aurons dans notre panier viendront de Brétigny. La production est 

collective mais Laurent qui travaille avec nous depuis… 14 ans maintenant continuera à s’occuper de nous 

plus particulièrement. 

Un salarié a été recruté par la SCOP, avec vocation à s’associer au bout d’un an. Une 3ème AMAP, locale, 

l’AMAP du Blutin, a été constituée et recevra des paniers dès que la production à Brétigny le permettra. 

Des visites et travaux à la ferme vont s’organiser dans le courant de l’année. 

Position AMAP :  

Soutenir Laurent et Anaïs dans le projet et représenter les intérêts de notre AMAP, s’assurer que le 

développement se fait en accord avec les principes qui nous réunissent – charte des AMAP et « pratique ». 

Nous participons, dans la mesure de nos disponibilités, aux réunions. Les problématiques sont extrêmement 

variées. Des « chantiers » importants de gouvernance vont bientôt être lancés. 


