
 
Compte–rendu de la réunion de création de l’AMAP d’Archigny organisée 

par Dém’Arch Coopérative le 24 février 2009 
 
 
Présents : Aurich Eva, Beloncle Gwénaëlle, Brillet Stéphanie (Vienne Agrobio), Desmazières 
Pauline (maraichère), Fromonteil Gilles, Guilbault Francis, Hillau Laurent (Vienne Agrobio), 
Marasse Michel, Moreau Magalie, Moreau Patrick, Niorthe Dominique, Ouvrard Régis, 
Perrot Frédéric, Prédot Tony, Vaye Agnès. 
 
Absents excusés : Antigny Pascale, Audinet Sébastien, Bos Petra, Deshoulière Gemmy, 
Maguer Patrick, Moreau Jean-Pierre, Precastelli Elyane, Prevost Aurélie, Martine Theuillon, 
Waxin Franck. 
 
 
Ordre du jour : 

- Présentation de Dém’Arch Coopérative 
- Projet initial de l’AMAP d’Archigny 
- Principe d’une AMAP 
- Proposition de Pauline Desmazières  
- Ebauche du contrat AMAP 

 
 
Présentation de Dém’Arch Coopérative par Gilles Fromonteil (Président) 
L’association D’AC a été créée en septembre 2008 avec pour objectif d’inventer un nouveau 
monde. D’AC est la contraction des mots Démocratie Archigny Coopérative. La démocratie 
pour débattre et informer. Des actions coopératives pour agir localement.  
 
Aujourd’hui, ces actions sont : AMAP, SEL, covoiturage, projection de film (« le monde 
selon Monsanto » le 9 mai à 16h). 
 
Gilles Fromonteil tient au nom de l’association mais aussi de tous les présents à remercier 
chaleureusement Régis Ouvrard. C’est grâce à sa persévérance que nous sommes aussi 
avancés sur ce projet d’AMAP à Archigny. 
 
Projet initial de l’AMAP d’Archigny  
Le projet initial d’AMAP a été imaginé en septembre 2007. L’objectif était triple : 

- l’installation d’un agriculteur sur la commune,  
- de passer par l’épicerie de Pascale Antigny pour les distributions, 
- de faire découvrir aux habitants d’Archigny ce mode de consommation.  

 
Après contact avec un agriculteur de Chauvigny et rencontre avec deux personnes présentant 
le même projet, nous avons créé AMAPlanète en mai 2008 avec des familles des communes 
d’Archigny, Bonnes et Chauvigny. Neuf familles d’Archigny ont participé à cette première 
expérience. Le contrat se termine en avril prochain. 
 
Nous avons aujourd’hui la possibilité d’approcher encore un peu plus le projet initial avec 
Pauline Desmazières. 
 
 



Principe d’une AMAP  
- Premier objectif : permettre à un agriculteur de vivre de sa production bio et extensive.  
- Second objectif : permettre à des consommateurs de manger des produits sains et locaux. 
- Agriculteur et consommateur passent un contrat avec un engagement réciproque : 

l'agriculteur produit bio et raisonné, le consommateur achète la production pour une durée 
par paiement à l'avance sous forme de chèques avec retraits échelonnés. 

- Le prix du panier est fixé par l'agriculteur en fonction de ses charges. 
- Le consommateur est informé que le contenu du panier peut être réduit en cas d'intempérie, 

de maladie… Il en accepte la règle. 
- Quelques mises en garde: 

- AMAP ne veut pas dire "légumes bios à pas chers", mais "légumes bios à un juste 
prix". 

- Le contenu du panier est fixé par l'agriculteur en fonction de la récolte du moment. 
- Les légumes ne sont pas calibrés. Le pommes de terre, par exemple, sont de taille et de 

forme variables. 
- Certains légumes nécessitent d'être cuisinés rapidement. Des légumes inhabituels 

obligent  à s'informer sur les recettes. 
- Nécessité de récupérer son panier le jour de la distribution. 

- Une AMAP est surtout un mode de consommation militant contre la grande distribution et 
les circuits longs. 

 
Complément d'infos par Laurent Hillau sur la situation des AMAP et de la production de 
légumes bios en général dans la Vienne. 
Une courte discussion s’instaure sur le choix de produire bio (c’est-à-dire en choisissant une 
agriculture respectueuse des réalités et des rythmes naturels). Les choix fondamentaux sont 
réaffirmés.  
 
Proposition de Pauline Desmazières 
Pauline présente son parcours et son expérience en agriculture bio. Elle produit des légumes 
bios pour plusieurs familles. Elle travaille actuellement comme agent administratif à ¾ temps 
à Poitiers et souhaite s'installer progressivement à temps plein en maraîchage. 
Actuellement à Lussac-les-châteaux, elle s'installe dans deux semaines à Paizay-le-sec sur 1 
hectare et demi de terrain. Elle a commencé le maraîchage sous serre à Lussac. Elle 
poursuivra ses cultures sur Pazay et sur 2 hectares loués sur Archigny. 
   
Sa proposition est de fournir 24 paniers à partir de juillet 2009 à un prix de 13 à 15 euros. Elle 
conserverait un emploi à mi-temps à Poitiers. 
 
Une discussion a suivi sur le contenu des paniers. Le prix du panier correspond en termes de 
valeur aux tarifs de la vente de légume bio qui nous seront transmis par Pauline 
prochainement.  
D'autres produits peuvent venir en plus du panier de légumes: laitages, viandes, fruits… 
 
Après discussion et un rapide recensement des personnes intéressées (12 à 13 connues), nous 
décidons de finaliser un contrat avec Pauline Desmazières. Des contacts vont être pris avec 
La Puye et Bonneuil-Matours pour atteindre 20 paniers minimums. 
 
Si vous êtes intéressés, vous devez au plus vite nous en informer par mail 
demarchcooperative@gmail.com ou par téléphone : Régis Ouvrard 05 49 85 94 92. 
 



 
Ebauche du contrat AMAP (un contrat plus élaboré sera transmis aux personnes intéressées 
dans les semaines à venir) 
- Durée de 5 ou 6 mois: 

Une période printemps-été: 15 mai – 15 octobre (pour commencer cette année 1er 
juillet - 15 octobre). 22 paniers sur la période. 
Une période automne-hiver: 15 octobre – 15 avril. 22 paniers sur la période. Un panier 
chaque semaine du 15 octobre au 15 février ou un panier toutes les deux semaines du 
16 février au 15 avril. 

- Prix du panier de 13 à 15 euros (un prix définitif sera précisé ultérieurement) 
- Des adhérents peuvent diviser en deux un panier.   
- Lieu de distribution : Epicerie de Pascale Antigny. Nous allons rencontrer Pascale pour 

définir les modalités. Une commission pourrait s'ajouter au prix du panier comme légitime 
rémunération si c‘est Pascale qui fait chaque semaine les 24 paniers. Gilles et Régis sont 
chargés de prendre contact avec Pascale pour discuter avec elle des modalités possibles. 
Attention à vérifier la question de fiscalité? TVA?… 

- Adhésion à D'AC 
- Participation des adhérents à une demi-journée de travaux d'agriculture par période. 
- Jour de distribution retenu : Vendredi. 
 
Il est décidé de finaliser tout cela lors d’une nouvelle réunion le 18 mars à 18h30 (lieu à 
définir) 
 
 
 
 
 
 


