
SALAD Abiosol, 04/03/2019 
Présents : 

 AMAP : Maud, Johan 

 CDP : Sylvain, Maëla et Maëla 

 TDL : JP, Bernard, Maurice 

 GAB : Laurent, Manu, Karine 

 Abiosol : Lucie 

ODJ : 

 TIGA 

 Stage Transmission 

 Strategies Abiosol 2019-2020 

 GT prochaines salades 

 

1) TIGA 
ATTENTION deux sujets : Bretigny et TIGA.  

Contexte : TIGA = projet lance par état et CDC pour financer des projets. Cœur d’Essonne s’est 

inscrite dans ce projet avec assistance à maitrise d’ouvrage Fermes d’Avenir/SOS (il y a en tout 3 

entités d’SOS impliquées).  

GAB/TDL avait lancé AAP installation. Non soutien chambre. Cœur d’Essonne a fait ensuite appel à 

Fermes d’Avenir, et ont travaillé sur le projet de Base aérienne. GAB et TDL avaient déjà des 

conventions avec agglo.  

Jean Pierre (TDL) suit sur le terrain. Il a assisté à une présentation avec l’ensemble des parties 

prenantes. Il défend aujourd’hui ce projet car ça constitue un modèle agricole différent, et important 

de le soutenir. Risque de travailler avec un certain nombre de partenaires (Intermarché par 

exemple). L’équipe de PdP [Laurent Marbot, Eric Chatelet, Anais Droit] ont la main sur le projet et la 

confiance de Cœur d’Essonne. Modèle protecteur pour paysans aussi dans la relation avec 

distributeurs (dont Casino). Sur SOS : plus complexe. Fermes d’Avenir a un statut particulier.  

En tous les cas, ce projet très avancé, les AMAP locales le soutiennent et feront partie de la SIC en 

termes d’investissement. Localement, projet connu et assez bien perçu. Bon écho des élus locaux 

également.  

Sylvain : sur la base aérienne, ça fait des années que des projets sont prévus. En 2011, SAFER 

mandaté sur étude avenir de ladite base. Audition JB. Schneider (SAFER) Propositions des structures 

Abiosol dont CDP pour faire couveuse coopérative avec Laurent M. Propositions sont passées en CA 

SAFER, version de travail avec l’ensemble des logos, puis en passage en comité, les logos ont disparu 

mais les idées sont restées. Entre 2011 et 2016 : prises de paroles diverses sur Bretigny. Les élus du 

Conseil régional disaient « laisser, ne pas embêter la chambre et son président ». Projet a été 

représenté. Puis tensions avec la Chambre, blocage. Position à l’époque : laissons la chambre prendre 

les lauriers et présentons techniquement le projet pour le mettre en œuvre. Situation bloquée in 

fine. C’est après coup Fermes d’Avenir qui a réussi à lever les freins de par ses alliances sur Bretigny. 

Donc aujourd’hui on travaille avec ce partenaire de fait qui a réussi a récupéré le projet.  Question : 

soit on fait avec, soit on rompt avec Eric et Laurent. C’est la première option qui a été choisie. En 



essayant de pas y perdre notre âme et dépasser un certain nombre de lignes rouges. Engagement 

CDP : accompagnement dans la modélisation économique. Aucune signature mais si jamais projet 

réussi, il y aura test d’activité et il sera géré par CDP et non pas couveuse F’dav. C’est l’un des deals à 

l’oral avec MDR à concrétiser à l’écrit.  

Sur TIGA : on a les uns et les autres tenté de participer, notamment Parc Gâtinais. Et puis Cœur 

d’Essonne a publié un projet au dernier moment avec n fermes et x emplois… La conclusion : sur 

TIGA 1, aucune consultation, le projet Grande ferme était déjà dans les bacs, mais dès le démarrage 

c’était clair que la formations et accompagnement paysans c’est et ça restera Abiosol.  

400K euros de subvention au territoire pour mener études préalables et affiner sa proposition et être 

retenue parmi 10 territoires pour être financée et développer de gros projets et le dupliquer ailleurs. 

A ce stade, au moins 3 des 4 structures Abiosol ont été interpellées par Cœur d’Essonne pour 

répondre à des propositions d’assistance à MO. Une dizaine d’études. Fermes d’avenir est bon en 

com mais besoin de nous pour faire concrètement. TdL Foncier, GAB resto co et CDP rendre crédible 

scénario des 100 fermes à 10 ans de MDR (scénario impossible car pas assez d’espace). Etude a donc 

été menée par rapport à l’objectif de resto co d’ici 10 ans et pour que le territoire soit en capacité d’y 

répondre. Etude est compliquée mais intéressante. SAFER et un cabinet lyonnais bossent sur cette 

étude également.  

Une AMO sur la formation, Maxime De Rostolan avait pour projet de raheter lycée et en faire un 

centre. SOS a recruté pour coordonner la rédaction de la fiche action sur les formations. Une 

rencontre a été organisée pour lui expliquer que la place été déjà prise par Abiosol. Et crispation 

émergent au moment où l’on s’apprête à signer.  

La question qui se pose : on fait quoi par rapport à Fermes d’Av. Selon Sylvain, c’est en étant dedans 

que l’on peut agir. Et c’est nous qui pouvons avoir la main sur la rédaction de la fiche sur les 

formations.  

Laurent : a décidé de quitter le RAMAP IdF pour se lancer dans le projet. Est juge et parti donc 

compliqué. En tant que GAB plutôt pour y aller. Ça se passe plutôt bien avec Fermes d’Avenir pour le 

moment. Initialement il voulait se débarrasser d’eux pour le projet mais face au souci politique de la 

chambre et au souci financier, F’dav constituait donc un atout. SOS donne les moyens financiers mais 

sont moins « présents ».  

Débat : 

 Manu : a cherché l’information auprès de Laurent et Sylvain. La Région est aujourd’hui à 

droite, on se pose pas la question d’aller prendre de l’argent. Pourquoi se poser les questions 

avec SOS ? On peut prendre l’argent et garder notre identité. Il faut se concentrer sur le 

modèle agricole et il faut avoir de l’argent pour le faire.  

 Maud : comprend mieux à partir de cet historique pourquoi le RAMAP n’était pas dans la 

boucle depuis le départ. Absence de discussion au Réseau car sujet trop récent. Réticences 

sur ce qu’est SOS et sa vision, par exemple sur le modèle associatif. L’argent de la Région est 

public, celui d’SOS est de l’argent privé. Le Réseau ne peut pas s’engager sur quelque chose 

qu’il n’a pas discuté.  

 Sylvain ; attention SOS ne donne pas d’argent, c’est l’agglo cœur d’Essonne via CDC qui 

donne l’argent ! 

 Bernard : difficile de donner son avis car niveau d’info n’est pas suffisant. Ce n’est pas une 

histoire de droite et de gauche. A toujours vu Fermes d’Av comme un orgre qui récupère tout 



sur son passage. Mais s’il y a des interlocuteurs locaux comme Laurent Sylvain, alors il faut y 

aller. Il faut le même débat chez TDL.  

 Précisions : sur la partie formation c’est différent que sur la partie foncier (sur formation on a 

Fermes d’Av en tant qu’intermédiaire, et sur le foncier c’est via la SAFER).  

 Lucie : pourquoi personne ne s’est positionné sur la partie formation depuis le début du 

projet ?  

 Sylvain : car c’était à Cœur d’Essonne de faire le lien.  

 JP : c’est une grosse agglo très éclatée, donc faut tenir compte de ça.  

 Sylvain : sur absence du RAMAP IdF, aujourd’hui les AMAP sont défendus via les PdP et les 

CDP dont le modèle éco est basé sur ce modèle… Donc embêtant que le RAMAP ne soit pas 

représenté sur le terrain. SOS a décidé d’embaucher des gens sur le terrain, dont une 

personne qui enquête auprès des agris du territoire pour connaître leurs envies. Cette 

personne dépose des flyers Ruche qui dit oui. Question sous-jacente : notre stratégie de 

défense des circuits courts.  

 Maëla LG : n’était pas au courant. Ne comprend pas tous les détails, et le degré de 

partenariat avec Fermes d’Av. N’a pas entendu parlé de TIGA suffisamment en amont.  

 JP : On (TDL) signera une lettre d’engagement avec Cœur d’Essonne..  

 Sylvain précise : il y a deux choses : 

o La fiche action : les décisionnaires de TIGA/CDC prendront décisions basés sur fiche 

action. Idée est d’avoir une fiche dont porteur est encore à définir. Salariée du 

groupe SOS qui est en charge de la rédaction. Contenu : toutes les actions. Sylvain 

leur a donné toutes nos actions, il leur est possible de travailler sur une formation de 

« comptabilité 3K ». Echelle de temps : 10ans. Aujourd’hui on est en position de 

force pour dire que l’on copilote a minima, ou alors on demande plus brutalement le 

pilotage 100% par Abiosol. Elle est ensuite déclinée… Ca promeut le PPP et 

l’investissement au détriment du fonctionnement.  

 Intérêt à présenter une fiche Abiosol 

o La lettre d’engagement : s’engager auprès de Cœur d’Essonne à être partenaire et à 

faire telle et telle action sur le territoire.   

 Intérêt à présenter une lettre par structure…  

 Débat sur coopérer avec SOS/Fermes d’Avenir…. 

 Qui des formations paysculteurs et permaculture ? Sylvain réticent sur la première et OK 

pour la second.  

Décisions et mots de conclusions : 

 Maud propose d’inviter Fermes d’Avenir dans l’optique de répondre seul à la Fiche 

Formations : Sylvain peut proposer à Sophie et quelqu’un de SOS (et éventuellement 

Marine). Date retenue : jeudi 14 ou mardi 19 avril matin. Invitation des CA respectifs.  

 Sylvain nous fait circuler les propositions d’actions avant réunion Fermes d’Av 

 A l’issue de la rencontre prise de décision collective courant avril  

 DEADLINE : lettre d’engagement fin mars ; fiche action fin avril  

 Echec collectif à se passer les infos ; il faut qu’Abiosol se dote d’un modop de transmission 

des infos.  



2) Stage transmission Fosse de Melun 
Hermine a rejoint Abiosol pour 6 mois (copilotage 4 structures).  Etudiante en école d’ingénieur en 3e 

année. Sujet : transmission. Contexte AESN sur une conversion des fermes au niveau des zones AAC 

Fosse de Melun.  

Objectifs : faire diagnostique du territoire, enquêtes de terrain pour à terme proposer des outils 

d’accompagnement à la transmission. Elle ira voir les agris conventionnels et bio. Et in fine créer un 

groupe d’échange entre agris.  

Besoin de créer un COPIL pour accompagner ce stage. Les accompagnants salariés sont notamment 

Lucie et Loïc.  

Manu : il faut la mettre en lien avec les agris bio qui connaissent le secteur ainsi que Maud et Bastien.  

Le GAB connaît par ailleurs 15 agris, cédants potentiels sur le territoire.  

Repartir du document stat coproduit par SAFER et GAB.  

Utiliser également les contacts des agents de l’AESN.  

3) Stratégies Abiosol 2019-2020 
Pas le temps 

Pour les GT : à faire circuler par mail. Si des admins souhaitent participer qu’ils se manifestent. 

 Coordination 

 Financements 2019 en tant qu’Abiosol 

 ComExt 

 CRIT CEPPP / Revendications 

Sur la lettre CRIT : il faut faire une lettre signée à 4 structures.  

 


