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Etats Généraux de l’Alimentation, suite et fin...L’édito 
du mois

Nous vous avions alerté en octobre dernier 
sur les préoccupations qui apparaissaient 
dans l’organisation des Etats Généraux de 
l’Alimentation (EGA).

Le titre de Marianne du 27 septembre 2017 
résumait bien à lui seul l’état de la situation :

« Etats généraux de l’alimentation : le hold-
up des industriels »

Après 5 mois de discussions, les EGA se sont 
conclus fin décembre sans aucune annonce 
fracassante, mais avec l’absence remarquée et 
largement commentée de Nicolas Hulot lors de 
cette ultime séquence.

Retour par quelques titres de journaux sur ces 
EGA :

« Etats généraux de l’alimentation : "Tout 
cela ne sert à rien" » - Libération, 10 octobre 2017

« Les Etats généraux de l’alimentation 
partent en quenouille » - L’Humanité, 23 
octobre 2017

« Les consommateurs, grands perdants 
des Etats généraux de l’alimentation ? » - 
Europe 1, 21 décembre 2017.

« Etats généraux de l’alimentation : pour 
Nicolas Hulot, "le compte n’y est pas" » - Le 
Monde, 22 décembre 2017

« Etats généraux de l’alimentation : la 
déconfiture » – Site de Greenpeace 

Malgré une probable bonne volonté des 
initiateurs de cette démarche, mais certainement 
aussi une assez grande naïveté, ces EGA se 
sont heurtés à la réalité de pratiques agricoles 
« productivistes » et d’une consommation toujours 
en recherche de « discount », tout cela dans un 
contexte d’économie aujourd’hui mondialisée. 
Le modèle productiviste s’est depuis longtemps 
imposé en France et la politique des prix toujours 
plus bas a depuis longtemps corrompu la 
perception des coûts réels de production chez le 
consommateur. Les Etats Généraux avaient pour 
objectif « de permettre aux agriculteurs de vivre 
dignement », « d’accompagner la transformation 
des modèles de production », « de mieux 
répondre aux attentes des consommateurs », 
de promouvoir « une alimentation saine, sûre 
et équitable ». Tout cela aurait nécessité une 
révision assez profonde du modèle dominant 
aujourd’hui, et se serait fait, forcément, au 
détriment de l’ordre agro-alimentaire bien établi. 
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Rappel : L’Amap cherche toujours de nouveaux membres pour son Conseil d’Administration.
Merci de candidater en écrivant à contact@lesjardinsdeceres.net



Au Fournil Vandame tout va bien en ce début 
d’année : 2017 s’est bien terminée, les Galettes 
des Rois ont eu beaucoup de succès et, après le 
départ d’Aline, l’équipe actuelle des salariés fonc-
tionne très bien. Avec Cristiana nous croisons les 
doigts pour que cette entente professionnelle se 
pérennise.

Dans les champs, la Ferme Vandame patiente, 
que faire d’autre, que les champs ressuient et que 
l’eau s’en évapore après les très fortes pluies de 
décembre. Si de telles pluies ne se renouvellent 
pas prochainement, ce sera sans conséquence 
car janvier est un mois habituellement sans tra-
vaux dans les champs (tant que le réchauffement 
climatique ne modifie pas cette tradition). Ce mois 
est donc consacré à l’administratif, à l’entretien et 
à la préparation du matériel : En particulier en ce 
moment, préparation de la bineuse, essentielle 
en Bio, et préparation des silos.

Les silos ont finalement pu être normalement 
refroidis pendant le mois de décembre (on y 
souffle de l’air froid et sec pris à l’extérieur). Les 
silos contenant du blé conventionnel vont être 
vidés (le blé est vendu) puis nettoyés pour y stoc-
ker la prochaine récolte Bio ou en conversion Bio.

Le contrat Brioche est clos, le contrat Pain est 
souscrit à 76 / 80%, il reste donc 4 Honorés men-
suels disponibles : 4 contrats à souscrire via Di-
dier Lliteras car clos sur AMAP-J.

L’installation sur AMAP-J du contrat Pommes de 
Terre & Farine a pris du retard, il est opérationnel 
aujourd’hui samedi, donc à vos claviers (chèques 
à faire parvenir au coordinateur) ! Pour toute 
question, nous  adresser un e-mail au courriel 
groupe-ferme-vandame @ lesjardinsdeceres.net. 
Bonne année amapienne à tous.

David D.

Ferme Vandame et Fournil

Vous recherchez un covoiturage et ne disposez pas d’accès Internet, ou ne trouvez pas d’offre vous convenant 
sur le site de covoiturage? Vous êtes dans l’impossibilité de retirer votre commande lors d’une distribution ?
Contact : et au numéro : 06 07 58 85 64 (laissez un message)

Groupe Lien et covoiturage

Les lobbys agro-industriels ont su résister et 
sans pouvoir présager de ce que sera la loi qui 
sortira de toute cette cogitation, la faiblesse des 
annonces en clôture de ces EGA ne laisse pas 
beaucoup d’espoir pour des évolutions notables 
du modèle de la malbouffe. En conclusion, il y a 
encore pour quelques années de la place pour 
l’idéal développé et porté dans les Amaps : 
rémunération juste des paysans, agriculture plus 
respectueuse de l’environnement, des produits 
de qualité en circuits courts. Au début des 
années 2000 les Amaps passaient parfois pour 
une forme d’anomalie, une forme de réaction 
simplement exacerbée par les dérives des 
modèles de production et de consommation, et 
donc vouée à être éphémère. On imaginait que 
lorsque que les causes du mal seraient connues, 
analysées et corrigées, tout se remettrait 
dans le bon ordre et les Amaps seraient très 
logiquement amenés à disparaître. En effet, 

puisque les circuits classiques de distribution, 
fort du constat, se seraient mis à faire du bio, 
local, de qualité, équitable et rémunérateur pour 
les paysans. Avec ces EGA, l’analyse de la 
situation a bien été conduite, mais les mesures 
correctives qui pourraient ringardiser les Amaps 
ne seront certainement pas prises avant plusieurs 
années… OUF !?

Le CA de l’Amap et moi-même vous 
souhaitons une très bonne année 
2018 ! En vous remerciant très sincèrement 
pour votre engagement et votre fidélité qui a 
porté l’effectif de l’Amap à 240 familles en 2017. 
Merci aussi au nom de nos partenaires, qui 
comptent sur nous pour persévérer dans leurs 
changements de pratiques.

Bien amapicalement,
Cyril G.



La nature ne se laisse pas faire : l’échelonnage 
des naissances programmé (en séparant les 
chèvres en deux groupes) par Philippe et 
Bernadette n’a pas opéré comme ils le souhaitaient. 
Malgré des mises au bouc décalées, les prises 
ont été tardives et les deux groupes formés ne 
se distinguent pas nettement. Les naissances de 
décembre commencent seulement à arriver, soit 
avec deux à trois semaines de retard. Résultat, 
il y a chevauchement au niveau du tarissement 
dans les deux groupes de chèvres et donc un 

manque de lait dans l’ensemble du troupeau. Les 
distributions pouvaient se poursuivre parce qu’il y 
avait des fromages secs en stock mais ça ne sera 
plus possible en janvier. Il n’y aura donc pas de 
fromages de chèvre à la prochaine distribution. 
Philippe propose de faire un rattrapage sur deux 
mois au printemps.

Bernadette mettra des photos des naissances 
sur le site Facebook « Les-chèvres-de-Gabveau » 
(accessible même sans compte). N’hésitez pas à 
y jeter un œil.           Laurence B.

Fromages de chèvre

Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous, prochain CA le 15 janvier, 
puis les 15/02, 12/03, 12/04, ... Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99 

Légumes d’hiver de Serge Coussens
Il y a beaucoup d’eau dans la parcelle, malgré 

les travaux de drainage effectués l’an dernier. On 
évite malgré tout le pourrissement des légumes 
qui sont encore dans le champ. Serge espère 
avoir une fenêtre de soleil pour pouvoir les arra-
cher d’ici samedi. 80% des haies champêtres ont 
été plantées, mais ont les pieds dans l’eau pour 
leur reprise. Reste les fruitiers à planter sur les-
quels Serge travaille et s’informe en ce moment.

Le groupe légumes de S. Coussens.Parcelle « inondée »

Une dizaine d’amapiens a rejoint le partenariat 
depuis la distribution de septembre, soit au total 
50 adhérents pour ce contrat. La souscription est 
donc close.

Les nouvelles de la ferme sont que la moisson 
a été délicate en 2017, beaucoup de passages 
pluvieux et aussi un froid inhabituel pendant la 
récolte, mais que finalement tous les produits 
sont disponibles. Le tri et le conditionnement de 

la nouvelle production est presque terminée.
Cette année nous comptons proposer l’en-

semble des produits de Corinne et René Godeau. 
Un nouveau contrat est en préparation pour le 
quinoa blanc, les pois cassés et haricots blancs. 
Il devrait être disponible début février.

Je termine en vous adressant tous mes 
meilleurs vœux pour 2018.

Denis C.

Lentilles et pois chiches

De la part du groupe Pâtes nous souhaitons 
à tous les amapiens une très bonne année et 
de grandes satisfactions de consomm’acteurs. 
Thomas va continuer à nous fournir d’excellents 
fusillis et coquillettes, bios du blé dur initial au pro-

duit fini. Profitez de la souplesse du contrat : vous 
ne vous engagez que pour les mois que vous 
souhaitez et pouvez souscrire un contrat supplé-
mentaire dans le courant de l’année.

F. et O.Nuzzo

Pâtes de la ferme Cirou



Les rendez-vous des Jardins de CERES

Pré acheté par contrat : Champignons  – Viande & jus de pomme  –  Farine  –  Poulets & 
oeufs  – Pain & Brioches  –  Pâtes & Farine de Sarrasin  –  Produits laitiers de vache  –  Fro-
mages de chèvre (reporté)  –  Légumes d’hiver J. Bonament  –  Légumes d’hiver S. Cous-
sens  –  Pommes de terre
Contrats à souscrire : Huile d’olive  –  Huiles de tournesol et colza  –  Viande & jus de 
pomme  –  Sel  –  Champignons   –  Farine  - Fromages de chèvre  –  Pâtes & Farine de 
Sarrasin  – Pommes de terre & Farine  –  Produits laitiers de vache  –  Cresson  –  Miel  –  
Poulets & oeufs

Produits distribués et contrats à souscrire aujourd’hui

Prochaines distributions : le samedi à 14h30, à la ferme Vandame

Vie du territoire :
- Le 28 janvier de 14:00 à 17:00 : Assemblée générale de l’Amap des Jardins de Ceres
C’est un moment important de la vie de notre AMAP avec l’élection du Conseil d’administration qui va 
fortement se renouveler cette année. Engagez vous !
Si vous ne pouvez participer à cette Assemblée Générale, vous pouvez donner un pouvoir à une 
personne  de  votre  choix  membre  de  l’Association  (Chaque  adhérent  présent  ne  peut  rece-
voir que 2 pouvoirs) à lui remettre ou à transmettre au Bureau par tout moyen à votre convenance 
(courriel ou adresse postale)
Lieu : Maison Pour tous de Villiers le Bâcle - 17 route de Gif, Villiers le Bâcle.

Prochaine distribution le samedi 10 février 2018,
puis les 10/03, 07/04, 05/05, 09/06, 07/07.

Presse - le jour de la distribution, retrouvez et achetez à l’accueil :
Le numéro du mois (et celui du mois précédent s’il a été diffusé après la 

distribution) du mensuel « L’âge de faire » traitant de sujets d’Écologie, 
de Citoyenneté et de Solidarité est disponible à l’accueil.

Légumes d’hiver de Jérôme Bonament
Les semaines se suivent et se ressemblent. 
Jérôme a signé définitivement pour la maison 

et il fait les travaux nécessaires pour y habiter 
avant la fin du mois. Mais suite au coup de vent 
de la semaine dernière, les plastiques des serres 
se sont à nouveau déchirés et pire certains ar-
ceaux ont été déracinés. Il faut donc qu’il rachète 
des plastiques et des arceaux et qu’il remonte le 
tout et ça avant la fin du mois pour assurer la sai-
son prochaine. Il commence à angoisser devant 
l’éventualité  d’autres tempêtes.

Le groupe légumes de Jérôme Bonament


