AMAP 94
Rencontre du 19 mai 2005
35 personnes étaient présentes à cette rencontre avec Ronaldo OYAMA et Bertrand.Nicolas
(du réseau AMAP IdF) participait également à cette soirée.
La rencontre était un premier contact entre tous les adhérents d'AMAP 94 et R. OYAMA.
R. OYAMA fait une présentation de son exploitation à Soisy sur Ecole. Des échanges ont lieu
sur la culture Bio, ses contraintes, ses choix. Il rappelle que son agriculture est Bio et que les
semences sont également Bio.
Les maraîchers se sont spécialisés ; réduction des variétés de leurs cultures afin d'obtenir de
meilleurs rendements. Mais depuis plusieurs années, on assiste à des essais de diversification.
Les pays étrangers arrivent sur le marché du Bio, car en France la production diminue alors
que la demande augmente. C'est ainsi que l'Italie par exemple exporte ses produits Bio en
France. Certains pays encouragent l'agriculture Bio par des "rémunérations de
reconnaissance". En France, ce n'est pas le cas, puisque même les organismes de contrôle du
label Bio sont payants.
Concernant l'AMAP 94, le premier rendez-vous de partage de récoltes aura lieu le vendredi 3
juin prochain. Deux lieux de distribution ont été retenus :
IVRY : 1 rue Paul Mazy
JOINVILLE : chez Philippe BECK pour le moment, au 8bis Avenue Guy Moquet
Les heures de rendez-vous seraient : vers 19h30 à Ivry et vers 20h30 à Joinville (à repréciser
d'ici le 3 juin sur le site).
Le jour retenu sera le jeudi, hormis le vendredi 3 juin et le mardi 12 juillet.
Il n'est bien sûr pas interdit d'amener des grignotages les jours de partage de récoltes…
Des feuilles ont commencé à circuler pour les inscriptions à l'organisation de ces partages :
contacter les coordonnateurs.
Nous avions convenu avec R. OYAMA que les paniers présenteraient 5 variétés de légumes et
que l'accent serait mis sur les légumes plutôt que sur les herbes aromatiques.
Il y aura plus de variétés et de quantités sur les mois de juillet et août.
Nicolas nous conseille de nous orienter plutôt sur un nombre de produits et un nombre de
dosettes de légumes par panier, que sur le poids des produits. Le partage en sera bien plus
facilité.
L'exploitation de R. OYAMA organise des journées portes ouvertes les 11 et 12 juin. Nous
avons fait passer une feuille d'inscription pour organiser le co-voiturage.
Paiement et signature des contrats :
36 contrats légumes ont été signés pendant la réunion et les paiements effectués. Les chèques
seront gardés par l'AMAP (Dominique ROBICHON pour Joinville et Catherine TALAMONI
pour Ivry). Ils seront remis mensuellement à partir du 3 juin.
Ceux qui n'auraient pas pu remplir leur contrat peuvent les faire parvenir (ainsi que les 7
chèques d'avance) à Dominique et Catherine (les adresses sont sur le contrat).
AMAP Viandes : les commandes sont à faire rapidemnt auprès d'Alexandre LARDEUR. La
livraison aura lieu un dimanche après-midi (à définir) sur l'un des 2 lieux IVRY ou
JOINVILLE (également à définir).

