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Ordre du jour
Echange avec les producteurs-partenaires

Rapport moral et d’activité 2019 (vote selon article 8) 

Rapport financier 2019 et présentation du budget 

2020 (vote selon article 8) 

Élection du Conseil d’Administration (vote selon article 

8) *

Apéro-Buffet amical (chacun apporte quelque chose 

à partager) 
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Echange avec les 

producteurs

AG AMAP des Jardins de Cérès  - 18 janvier 2020



Objectifs de l’Amap

 Mettre en place des relations entre des 

consommateurs et des producteurs dans le 

cadre des principes et de la Charte des Amap

(adoptée le 15 mars 2014)

 Préserver les terres agricoles très fertiles 

du plateau de Saclay
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Rapport Moral

AG AMAP des Jardins de Cérès  - 18 janvier 2020



L’amap en 2019
233 familles adhérentes

Distribution :

 L’achat de plusieurs balances à la demande 

des groupes

 La réalisation comme en 2018 de plusieurs 

tables pour faciliter l’installation des produits 

(renouvellement des planches et tréteaux HS)

Merci à Alain

 Démarrage en décembre d’un point « relais » 

permettant de déposer ses produits devant la 

ferme et d’aller chercher son véhicule

Merci à Cyril



L’amap en 2019 : les distributions

11 distributions par an + une petite en août 

 Une spécificité avec les légumes de Serge 

avec des distributions de légumes tous les 15 

jours sur la période de souscription

 Une centaine de bénévoles pour les 

distributions



L’amap en 2019 : les groupes

 60 membres dans les groupes pour gérer les 

partenariats et/ou au Conseil d’Administration

De nouveaux membres de groupe 

 Groupe viandes avec Madeleine Kracht

 Huile de colza et tournesol avec Jeannie 

Marchal

 Ferme Vandame avec Didier Lliteras

 Poulets avec Richard Cottin



L’amap en 2019 : l’association

233 adhérents/amapiens = 

bénévoles 1 distribution/an

60 bénévoles dans les groupes

100 bénévoles aux distributions sur 

l’année

11 personnes au CA



Les points sensibles en 2019

 Les bénévoles aux distributions

 Difficulté à avoir le bon nombre

 Renouvellement des groupes : difficulté à recruter car 

même si il y a de nouvelles personnes intégrées cette 

année, certains groupes manquent de bénévoles. 

 Souscription de contrats  : 

 Relance nécessaire

 Inscription sur amapj parfois hors délais nécessitant 

un travail supplémentaire du référent

 Remise des chèques



L’amap en 2019 : les partenariats 

avec les producteurs

 15 producteurs

 Quelques informations : 

 Sel : toujours en distribution mais arrêt de 

l’activité en 2018 par Bernard Thebaut

 Cresson : Arrêt de l’activité de Jean Michel en 

avril 2020

 Huile de colza et tournesol  : Rachat du matériel 

de l’ancien producteur par le GAEC de la ferme, 

et démarrage en février 2020



L’amap en 2019 : les groupes

Des 

moments 

précieux 

avec les 

producteurs



L’amap en 2019

Visite chez les producteurs

Peggy Lisart pour évoquer 

les contrats possibles 

(cerises, poires) mais sans 

concrétisation en 2019

Famille Valve (en photos ici) 

avec la présence de 5 

Amapiens



L’amap en 2019 : récolte de pommes de terre

Les bras nécessaires à la cave



L’amap en 2019 : récolte de pommes de terre

Un activiste ☺



Votre Amap en 2019

 Appartenance à réseau Amap Ile de France

 Appartenance à Miramap (Organisme National)

 Adhérent de Essonne Nature Environnement

 Adhérent des Amis de la Vallée de la Bièvre

 Adhérent de Terre et Cité - Implication dans le 

collège des associations de l’association Terre et 

Cité

 Membre de la COSTIF :Coordination pour la 

Solidarité des Territoires d'Ile de France et contre le 

Grand Paris 

 Engagé dans Saclay Citoyen pour protéger les 

terres fertiles du plateau de Saclay 



Francis



Des Questions ?  



Actualité du Territoire 
Actions soutenues/portées

par l’amap en 2019

par Cyril Girardin



Le sujet de Corbeville

Martinière



Le sujet de Corbeville
Martinière

Expropriation de 70 hectares de la famille Laureau



Martinière

Version 2019

Martinière

Reste uniquement 8 hectares 

disponibles pour un projet en 

agriculture de proximité

Sujet des 

fonctionnalités 

agricoles



Friche industrielle Thales
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• - Juin 2019 : Enquête Publique ZAC de 

Corbeville
 

Les Jardins de Cérès-AMAP, Mairie de Villiers le Bâcle, 91190 

Adresse postale : 36 bd de Lozère – 91120 Palaiseau 
Adresse courriel : contact@lesjardinsdeceres.net - téléphone  06 82 65 93 99 

Site internet : http://www.lesjardinsdeceres.net 

Déclarée à la Sous préfecture de Palaiseau (91120)  N° 0913013573t 
 

 

AMAP des Jardins de Cérès 

 

Avis Relatif à la réalisation du projet de création de la Zone d’Aménagement 

Concerté du secteur dit de «Corbeville» sur le territoire des communes d’ORSAY et 
de SACLAY et à la Déclaration de Projet valant mise en compatibilité des Plans 

Locaux d’Urbanisme des communes d’ORSAY et de SACLAY 

Par arrêté n°2019/SP2/BCI IT/078 du 19 avril 2019, le Préfet de l'Essonne a prescrit l’ouverture d'une enquête publique 

unique préalable à la création de la Zone d’Aménagement Concerté du secteur dit de « Corbeville » sur le territoire des 

communes d’ORSAY et de SACLAY et à la Déclaration de Projet valant mise en compatibilité des Plans Locaux 

d’Urbanisme des communes d’ORSAY et de SACLAY  

Madame, Monsieur, 

 

Notre association est engagée au quotidien, depuis 2003, au côté des agriculteurs, pour promouvoir au travers 

de partenariats entre citoyens et agriculteurs une agriculture de proximité, en « circuits courts », respectueuse de 

l’environnement. Les terres agricoles du plateau de Saclay sont d’excellente qualité agronomique. Les sols de ce 

plateau ont d’ailleurs conservé la trace de fermes gallo-romaine qui témoignent, pour ces raisons, de la présence 

de l’agriculture sur ce plateau depuis de très nombreuses années.  Sur ce constat, et face à une urbanisation  

galopante, la préservation des terres agricoles et la viabilité des activités agricoles sur le plateau de Saclay 

représente pour notre association un enjeu majeur, inscrit dans nos statuts. 

 

Concernant ce projet de ZAC sur le secteur de Corbeville, notre association émet un avis défavorable sur 

ce projet de ZAC. 
Nous constatons en effet dans ce nouveau projet un fort accroissement du nombre de logements prévus par 

rapport aux prévisions du CDT de 2016, 1500 logements prévus, et ceci au détriment de la prise en compte de la 

qualité exceptionnelle des sols agricoles pour pérenniser une activité agricole et de production alimentaire au 

service des habitants du territoire. 

Le CDT indiquait bien, par contre, ce véritable enjeu du maintien de l’agriculture dans les lisières : 

Ci-dessous un extrait de ce qui a été mentionné dans le CDT: 

“ Dans le territoire du CDT, la lisière se situe au Sud du plateau de Saclay : en frange des nouveaux 

quartiers, elle est constituée aussi bien de l’espace intermédiaire avec les terres agricoles au Nord que des 

marges forestières avec les coteaux boisés au Sud. Elle s’étend ainsi sur plus d’une centaine d’hectares qui ne 

seront pas construits mais qui jouent un rôle crucial pour la réussite du projet urbain.  
…/… 

Mais surtout, puisque tout ne peut être préconçu, la lisière doit rester ouverte aux initiatives et aux 

pratiques des usagers du territoire. C’est le lieu par excellence des expérimentations : de nouvelles formes 
d’agriculture pourront être testées, dans une logique de circuits courts et de diversification ; les organismes 

scientifiques auront la possibilité d’y conduire leurs expériences et de faire de la lisière le terrain de leur 

recherche ; les citoyens pourront s’approprier les lieux en y développant des projets collaboratifs variés : 
jardins partagés, jardins familiaux, jardins d’insertion, etc.  

 

 

Nous nous permettons de souligner le « rôle crucial » des lisières dans la conception globale du projet « une 
centaine d’hectares qui ne seront pas construits mais qui jouent un rôle crucial pour la réussite du projet 

urbain » 

Ci-dessous la reproduction d’un des documents de l’EPAPS de ce que devaient être les lisières. Ces 

documents, construits par l’équipe de paysagistes de Michel Desvigne, sous contrat avec l’EPAPS, ont été 

présentés en réunions publiques ou auprès des associations, agriculteurs ou autres acteurs du territoire, dans les 

années 2014 à 2016. La zone des lisières est en vert clair sur ce document: 
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12 novembre 2019
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- 1 hôpital

- 1 sous-préfecture

- 1 gendarmerie

- 1 caserne de pompiers

- 1 lycée international

- …



Ligne 18 : abandon du viaduc ?
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Ligne 18 : Question du passage au sol



Ligne 18 : Question du passage au sol

Enjeu du passage au sol par rapport au TCSP

→aujourd’hui utilisation de la DUP initiale de 2011 

avec TCSP, qui a été prorogée: TCSP en suspens

=> pas de « modifications substantielles »

→Si métro au sol => annulation définitive du TCSP,

donc nécessité d’une nouvelle DUP



Ferme de la Closeraie à Magny
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Ferme



Ferme en péril à Buloyer
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Occupation 

avec XR 

automne 2019



Thomas Joly – Président de Terre et Cité  

Maire de Verrières le Buisson



VOTE sur le 

Rapport Moral
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Rapport Financier
Trésorière : Martine Bonnet
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Exercice 2019
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Exercice 2019



Bilan Exercice 2019
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Budget prévisionnel exercice du 

01/01/2020 au 31/12/2020



VOTE sur le 

Rapport Financier
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Conseil d’Administration  2019

Cyril Girardin

Alain Marty

David Durivaux

Marie-Paule Viger

Cristiana Vandame

Marianne Clar

Martine Bonnet

Virginie Couderq

Corinne Chuat

Benoit Maherault

Michel Menou

11 membres

10 réunions par an



Conseil d’Administration  2020

XX



VOTE sur le 

Nouveau Conseil 

d’Administration
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Fin de l’assemblée 
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