Compte Rendu de la réunion TOUS-SQYPOUSSE DU MARDI 27/11/2018
AU BATIMENT DE LA NOUVELLE ECONOMIE, A LA VERRIERE
« Formations Inter-AMAP – Retour BULOYER – Gestion site Internet – MAILING LISTE – PCAET »
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Présentations des participants :
PARTICIPANTS

1

Johan TYSLER

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

David DURIVAUX
Marie-Pierre JAFFREZIC
Patrick PENICAUD
Stéphane BROSSARD
Emmanuelle RUIZ
Olivier PAREJA
Jean Luc MANCEAU
Philippe TELLIER
Bernadette ZHU
Jean LAMBRET
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REPRESENTATIONS
Chargé de mobilisation citoyenne du Réseau AMAP Ile de France
qui appartient au pôle ABIOSOL (avec aussi TERRE DE LIENS)
AMAP Les jardins de Cérès, plateau de SACLAY
AMAP Terrain vague de Guyancourt
CA de RACINE, Sciences Citoyennes, Urbanistes Citoyens
AMAP Les carottes de Patagonie à Maurepas
EPIVoilà Epicerie participative, Maurepas ET, prof. des écoles
ASEM, Assoc’REGAL
Le Champ Des Découvertes ou LCDD
Le Champ des découvertes et animateur SQYPOUSSE
EPI Guyancourt, SQYET, Monnaie Locale RACINE, Assoc’REGAL
DEDALE, SQYLAB, AMAP des Racines et des Graines à
ELANCOURT.

Ordre du jour :
1. Formation inter-AMAP, avec Johan TYSZLER, de la coordination des AMAP Ile de France et David
DURIVAUX, adhérent relais de l'inter-AMAP sud78-91 (un samedi en janvier ; un autre en mai ?)
2.
3.
4.
5.

Retour de l'atelier de travail BULOYER avec Sylvain PECHOUX : https://www.leschampsdespossibles.fr/;
Gestion du site Internet : Projet de mise à jour ; Gestion des adresses mails récoltée : qui fait quoi ?
Mailing-liste tous-sqypousse et Noyau-sqypousse : règles d'accès à l'une et à l'autre
Relations SQY et Sqypousse : quels engagements prendre ? Validons-nous notre participation et notre
rôle de coordinateur d'une fiche du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) ?

1. FORMATIONS INTER-AMAP avec Johan TYSLER
Objectifs :





Susciter de nouvelles AMAP sur le territoire.
Faire connaître le réseau AMAP Ile de France à toutes les AMAP de SQY, et ses apports
Proposer 2 thèmes de formation :
o Sur le plaidoyer « Nous mangeons, nous décidons » : en préparatif de la campagne des
municipales de 2020, avec sensibilisation des candidats et suivi des actions mises en
place après les élections, comment bâtir cette stratégie de plaidoyer sur 5 ans ?
o Sur la gestion interne de l’AMAP : comment dynamiser mon groupe d’adhérents amapien ? Comment les amener à gérer 50 à 100 contrats ? Comment faire face au remplacement de l’agriculteur en instance de départ ?

Proposer de démarrer par une programmation sur le samedi ; veiller à anticiper la question du lieu de formation ; la salle du SQYLAB à La Verrière est facile à retenir, car elle gérée par DEDALE, adhérente de SQY’Pousse.
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Le thème de la veille foncière est pour l’instant écarté ; en effet, des membres de SQY’Pousse ont déjà réalisé un
stage avec TERRE DE LIENS le jeudi 12 avril 2018 à FEUCHEROLLES et il était envisagé d’en refaire une avec TDL
sur SQY.
Le thème du plaidoyer : le réseau des AMAP pourrait travailler autour des notions de PLU et PLUi (Intercommunal), de SDRIF, pour terminer sur le plaidoyer local.
La pédagogie de ces formations se base sur les principes de l’éducation populaire, avec une après-midi consacrée à l’étude d’un cas pratique. Le matin n’est pas un cours de fac ; chaque participant est associé à la transmission et à la découverte du savoir. Les formations réalisées à Montreuil se basent sur des témoignages d'agriculteurs et d’acteurs d’ABIOSOL.
La formation peut être envisagée sur la durée d’1 journée, mais ce sera dense. Attention de programmer la date
de formation avant l’AG du réseau prévue le 16 mars 2019, car Johan quitte ensuite son poste actuel. Mathilde,
formatrice, part en congés maternité bientôt. Johan TYSLER proposera à SQY’Pousse un programme de formation détaillé sur les 2 thèmes : « Plaidoyer » et « Gérer son AMAP » avec une date commune et le déjeuner regroupant les 2 formations, un samedi de fin janvier ou début février 2019.
Il est important de limiter l’effectif des inscrits à 18 personnes par formation. SQY’Pousse envisage de proposer à
son public les 2 thèmes en constituant 2 groupes de 15 à 18 personnes. Si chacun mobilise 1 à 2 personnes /
AMAP pour ces formations, ce serait déjà très bien.
Johan TYSLER rappelle qu’en principe cette formation est réservée aux AMAP ayant adhéré au Réseau Ile De
France. Ce serait un moyen de sensibiliser certaines AMAP à l’intérêt d’adhérer au réseau inter-AMAP. La question est posée d’ouvrir ces formations aux épiceries participatives ? En principe, il faut être amapien ou agriculteur. On pourrait adhérer individuellement au réseau des AMAP d’IDF. Les AMAP de SQY’Pousse ne sont pas
toutes adhérentes au réseau, souvent par ignorance de l’existence du réseau. A noter que le réseau propose une
assurance du local de livraison des paniers. En tant qu’adhérent au réseau, il faut aussi adhérer à sa charte. Les
membres de SQY’Pousse se mobiliseront pour persuader les AMAP de rejoindre le réseau si ce n’est déjà fait. Un
partage des formations est acté avec l’AMAP des JARDINS DE CERES de SACLAY, après recueil des inscriptions sur
les 2 thèmes.
David DURIVAUX fait remarquer que le territoire du Plateau de Saclay où se situe son AMAP se trouve dans la
continuité de celui de SQY ; les adhérents des JARDINS DE CERES seront donc aussi invités à s’inscrire à ces formations. David DURIVAUX présente succinctement l’AMAP des JARDINS DE CERES avec ses 250 adhérents et ses
13 contrats. Son objet juridique d’association lui permet également de défendre les terres agricoles et d’établir
des recours juridiques contre la ligne 18 du métro du Grand PARIS. D’où l’intérêt de se mobiliser par des formations. A noter que les JARDINS DE CERES organisent un chantier de récolte de pomme-de-terre tous les ans lors
d’un dimanche, ce qui permet de mobiliser les jeunes ménages. Une formation le dimanche pour atteindre ce
public pourrait être envisagée dans le futur si besoin.
Décisions :
- Johan nous communique des propositions de dates pour une journée incluant les deux formations
mentionnées plus haut.
- Ces dates seront proposées dans le réseau des AMAP SQY + jardins de Cérès.
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2. Retour de l’atelier de travail de BULOYER
a. Projet d'insertion intégrant une composante agricole, par Ben, Fred et Jean-Luc
b. Le projet de maraîchage, par Marc-Albert BOURDASSOL et Alban AUGE
c. Le projet d’EPICURE, par Marie-Pierre SYLVESTRE
d. Le projet sur l’alimentation, par Marie SUDOUR
e. Le projet de verger fruitier, par Hervé MAUCLERE
f.

Le projet d’un collectif agricole urbanisé, par Patrick PENICAUT

g. Le projet de ressourcerie, par Cyril LONGUEPEE
h. L’activité de Sylvain PECHOUX et des Champs des Possibles, qui a été approché par des porteurs de
projets sur BULOYER (association « Laine par ici » de MAGNY LES HAMEAUX, et projet coopératif d’une
Compagnie de théâtre, pour abriter bureaux, résidence travail de représentation, stockage des décors)
i.

Nos conclusions :
i. Présenter un avant-projet global consolidé à partir des projets individuels recensés, détaillés et
harmonisés à l’Agglo de SQY et à Bertrand HOUILLON (Sylvain PECHOUX nous envoie une
maquette formalisée)
ii. SQYPOUSSE essaye de fédérer ces 7 acteurs originaires du territoire de SQY et d’ailleurs, et il
invite d’autres porteurs de projets à le rejoindre. SQY’Pousse se présente comme une structure
qui vise à « réussir la cohérence des projets » ; il fonctionne comme « assembleur » et
« facilitateur de mise en cohérence des différents projets individuels ». Cela peut le rendre
légitime comme porte-parole de l’avant-projet consolidé auprès des services de l’Agglo de SQY.
iii. Obtenir la visite du site de BULOYER avec tous acteurs réunis en lien avec les élus, si possible
début décembre, afin de faire l’inventaire exact des locaux, des équipements et des terres et de
disposer des plans exacts du site
iv. Présenter un avant-projet finalisé mi-janvier, poursuivre ensuite par des business plan chiffrés
sur 5 ans prévisionnels avec comptes de résultats et bilans
v. Permettre un démarrage au moins en 2 temps avec une possibilité de démarrer dans un premier
temps la partie agricole
vi. Etudier la question juridique du foncier et des bâtiments : location ? Type de bail ?
Environnemental ? Longue durée ?
vii. Pouvoir remettre en cultures rapidement sans attendre des projets définitifs sur la partie
patrimoniale
viii. Répondre au FRAMADATE qui propose une réunion entre le 15/12 et le 15/01 au groupe de
travail afin d’aboutir à l’écriture de l’avant-projet
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3. GESTION DU SITE INTERNET DE SQY’Pousse
On déplore l’absence de circulation d’informations sur le site. Mais personne n’écrit d'article ou de Newsletter.
Tous ceux qui vont sur le site peuvent s’inscrire pour avoir des informations. Mais il faut faire quelque chose de
ces adresses qui aujourd'hui ne reçoivent pas d'information de notre part. La plate-forme Wordpress utilisée
actuellement par SQY’Pousse peut générer automatiquement un message à tous, dès lors qu’un internaute écrit
sur le site une actualité ; cette méthode est beaucoup plus légère à gérer qu’une Newsletter. Plusieurs contributeurs pourraient s’y mettre en diffusant chacun avec 5 lignes d’actualités.
Certains posent le problème que dans la navigation du site, l’internaute ne s'y retrouve pas dans l'espace test
agricole. Un groupe constitué de ceux qui acceptent d'administrer le site, comme actuellement Jean LAMBRET,
diagnostiquera le problème pour y répondre. Pour densifier le groupe d’administrateurs par recrutement de volontaires, il sera fait un appel au collectif.
A noter que l’application mobile WhatsApp permet une diffusion en boucle d’informations ainsi que l’application
de messagerie Telegram.
Décisions :
- Appel à bonne volonté pour aider Jean à alimenter le site web.
- Modification simple à faire : alerter les personnes qui s'inscrivent sur le site que c'est une inscription à
la liste de discussion du collectif (liste « tout-SQYpousse ») et non une newsletter.
4. MAILING LISTES
Par principe, les participants aux réunions peuvent devenir membres du collectif et sont inscrits dans la liste de
discussion ouverte « tout-sqypousse@framalistes.org » où sont systématiquement annoncées les réunions mensuelles et publiques de SYQPousse. Tous les membres de la liste peuvent, avec modération, informer les autres
des activités des leurs associations liées à l'agriculture et l'alimentation du territoire.
Un groupe réduit est chargé de l'organisation des réunions mensuelles et décisions d'organisation urgentes entre
les mensuelles. C'est la liste "noyau-sqypousse@framalistes.org" ; à noter que tout membre participant régulièrement aux réunions du collectif peut demander à en faire partie.
Les informations et la communication sur les travaux de groupes thématiques, comme celui actuellement constitué sur le projet de BULOYER, sont organisées entre les membres du groupe de travail en question. Une information peut être transmise pour le groupe d'organisation sur la liste du noyau.
5. RELATIONS Agglo SQY et SQY’Pousse
Il est décidé de nommer un trinôme pour assurer le lien avec l’Agglo. Notamment en organisant un RDV avec
Claire MARTINET qui désire mieux connaître SQY’Pousse. Un appel est fait pour gérer notre participation à la
future réunion PCAET organisée par l’Agglo le mardi 11 décembre de 18h à 20h30. Emmanuelle RUIZ, Bernadette
ZHU et Philippe TELLIER se proposent pour cette réunion. Philippe TELLIER se charge d’organiser le RDV préalable
avec Claire MARTINET, si possible le mercredi 5 décembre à 9h00 ou le jeudi 6 décembre à 17h15.
6. PROCHAINE REUNION ET ORDRE DU JOUR
Date de la prochaine réunion :

LUNDI 28 JANVIER 2019 - 20h00 - SQYLAB de LA VERRIERE.
L’ordre du jour définitif sera à construire collectivement par le noyau sur le FRAMAPAD 15 jours avant, soit vers
le 10 janvier 2019.
Philippe Tellier, avec Jean-Luc Manceau et Olivier Pareja.
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