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COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE  
ALLIANCE PEC ISERE 

 
18 avril 2015 

 

A Domène 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION ! 
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Participants à l’AG

 
 

 Membres des collèges du conseil d’administration présents 
 
Collège A (paysans) : Denis Rousset (maraicher) – Dominique Truc-Vallet (éleveuse fromages vaches et chèvres) 
– Jean-Pierre Renaud (éleveur bovin) 
 
Collège B (amapiens) : Mireille Prédal (AMAP Maison bleue Montbonnot) - Andrée Bellon (AMAP Paysages 
Pontcharra) – Olivier Muller (AMAP Oikos Grenoble) - Pierre Bonnet (AMAP Barraux) - Marie Brenot (AMAP de La 
Verpillère) 
 
Collège C (membres individuels) : Monique Dallet - Nicole Caillot 
 
Collège D (associations) : Bievres Liers Environnement (représentée par Pascale Bourgeois) 
 

 Invités 
 
Aldo Leuci (éleveur volailles) – Olivier Cussac (producteur œufs, petits fruits) – Joël Janona (éleveur bovin) – Jean-
Noël Plauchu (maraicher et producteur bois de chauffage) – Christelle Thilly (maraichère) – Louis Abel Alary et 
Gentiane Desveaux (porteurs de projet) – Franck Fargette (AMAP des Zabeilles Grenoble) – Bruno Urbain (AMAP 
Les Cuves d’Abondance Sassenage) – Sandrine Petit (AMAP Les Cuves d’Abondance Sassenage) – Carole Trapand 
(AMAP des Béalières Meylan) – Patricia Boursin (AMAP de Claix) – Yvette Ville (AMAP de Claix) – Anne-Adèle 
Ranchon (AMAP La Goutte d’Eau de Revel) – Claire Rajohnson (AMAP Maison Bleue Montbonnot) – Sandra Bindel 
(AMAP à la Source d’Allevard) – Amandine Marcelin (AMAP AMALPIN St Pierre d’Allevard) – Jacky Foucher 
(AMAP’Opote Villard-Bonnot) – Laure Gauchon (AMAP Les Arroches-Viriville) – Koshiro Iwai (AMAP Les 
Arroches-Viriville) – Marthe Colin (AMAP Villefontaine et administratrice Alliance PEC RA) – Olivier Gorichon 
(AMAP Villefontaine et administrateur Alliance PEC RA) – Patricia Same (adhérent sympathisant) – Marijke Pols 
(Grenoble Alpes Métropole) – Chantal Gehin (FRAPNA) - Chloé Dudon (animatrice d’Alliance PEC Isère) 
 

 Excusés 
 
Carole Ansel (éleveuse fromage chèvres) - Ghislaine Rousset (AMAP Bernin) – Pascal Verbruggen (AMAP Vallons 
de la Tour Rochetoirin) –Daniel François (AMAP de Vizille) – Colette Payen (AMAP à la Source d’Allevard) – Marie-
Pierre Rambaud (AMAP Ssamaplu Seyssins) – Inka Lapierre (AMAP Chouet’Panier St Pierre de Chartreuse) – 
Bertrand Lagrande (AMAP Les Cuves d’Abondance Sassenage) – Sylvain Ritter (AMAP La Goutte d’Eau de Revel et 
administrateur Alliance PEC Isère) – Cécile De Vos (AMAP Grand Tétr’AMAP St Hilaire du Touvet) - Perrine 
Marceron (Chargée ESS Grenoble Alpes Métropole – Ville de Grenoble) – Jean-Pierre Barbier (Président Conseil 
Général de l’Isère) - Nicolas Novel-Catin (Directeur développement durable du Conseil Général de l’Isère) – Claudine 
Chassagne (Vice-présidente à l’agriculture et forêt à la Communauté de Communes du Grésivaudan) – Eric Piolle 
(Maire de la Ville de Grenoble) 
 

 

AU TOTAL : 38 participants 
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Programme prévu

 
 

QUAND QUOI 

13h-13h30 Accueil des participants 

13h30-13h45 Présentation rapport moral + ordre du jour de l'AG 

13h45-14h30 

 
Présentation du rapport d'activités 2014 et plan d'actions 2015 (Déambulation des 
participants autour de 3 pôles présentés par des administrateurs bénévoles de 
l’association) 
 
1er pôle : état des lieux des AMAP et producteurs en AMAP - bilan financier 2014 et 
prévisionnel 2015 
Situation des AMAP de l'Isère 
Situation des producteurs en AMAP 
  
2ème pôle : sensibiliser les consommateurs et porteurs de projet 
Objectif 1 : sensibiliser les consommateurs à la consommation responsable 
Objectif 2 : sensibiliser les porteurs de projet au métier de paysan en AMAP 
  
3ème pôle : accompagner l'essaimage des AMAP - consolider les groupes existants - 
essaimer l'esprit des AMAP 
Objectif 3 : accompagner l'essaimage des AMAP 
Objectif 4 : consolider les groupes existants et les partenariats 
Objectif 5 : essaimer l'esprit des AMAP 
  

14h30 - 15h15 
 
Echanges - Votes des rapports et du montant des adhésions pour l’année 2016 
 

15h15-15h30 
 
Election des membres du conseil d'administration 
 

15h30-17h30 

 
Présentation du projet AMAP bois de chauffage et départ groupé pour visiter la 
ferme de Jean-Noël Plauchu sur les coteaux de Belledonne (maraicher et producteur 
de bois de chauffage) 
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Assemblée générale statutaire 

 
 

Début de l’Assemblée Générale à 13h30 
La première partie de l’assemblée générale d’Alliance a été consacrée à la présentation des différents rapports de 
l’association. 
Le rapport moral 2014 a été présenté par Mireille Prédal, amapienne (AMAP Maison Bleue à Montbonnot) et co-
présidente d’Alliance. 
Le  rapport d’activités 2014, le plan d’actions 2015 et le rapport financier (bilan financier 2014 et prévisionnel 
2015) ont été présentés par plusieurs administrateurs de l’association  sous forme de pôles autour desquels 3 
groupes de personnes ont déambulé : 

- 1er pôle : état des lieux des AMAP et producteurs en AMAP - bilan financier 2014 et prévisionnel 2015 - 
Présenté par Chantal Gehin et Olivier Muller 

- 2ème pôle : sensibiliser les consommateurs à la consommation responsable et les porteurs de projet au 
métier de paysan en AMAP - Présenté par Nicole Caillot et Dominique Truc-Vallet 

- 3ème pôle : accompagner l'essaimage des AMAP - consolider les groupes existants - essaimer l'esprit des 
AMAP - Présenté par Mireille Prédal et Denis Rousset 

 

Lors de la présentation des actions prévues en 2015, nous avons souligné que le réseau essaye de poursuivre ces 

objectifs et actions spécifiques mais que les ressources humaines et financières sont insuffisantes pour être 

présent sur tous les territoires et se donner les moyens de nos ambition. Aussi, il a été proposé aux participants 

de s’impliquer ponctuellement, sur un projet ou une action en particulier. 

 

Plusieurs amapien-nes bénévoles ont proposé-es d’accompagner le réseau sur des actions précises : 

- Amandine (AMALPIN St Pierre d’Allevard) : accompagner le réseau à moderniser sa communication et 

lui donner plus de visibilité (nouveaux canaux de communication) ; 

- Sandra Bindel (AMAP Allevard) : accompagner le réseau dans l’essaimage des AMAP sur le territoire du 

Grésivaudan (accompagner les groupes souhaitant se constituer en AMAP – parraine des projets) + 

accompagner le réseau dans la sensibilisation du grand public en participant à des manifestations 

locales, comme l’Eco-Festival de Lumbin ; 

- Koshiro Iwai (AMAP Les Arroches-Virirville) : accompagner le réseau dans la sensibilisation du grand 

public avec des cycles de soirées sur la souveraineté alimentaire (proposition d’événements et 

participation à leur organisation) ; 

- Patricia Boursin (AMAP de Claix) : accompagner le réseau dans la sensibilisation du grand public en 

participant à des manifestations locales, comme Alternatiba ; 

- Andrée Bellon (AMAP Paysages Pontcharra) : accompagner le réseau dans la sensibilisation du grand 

public en participant à des manifestations locales, comme Alternatiba et l’Eco-Festival de Lumbin ; 

- Marie Brenot : accompagner le réseau dans la sensibiliser le grand public en participant aux 

manifestations locales, rencontrer et accompagner les paysans candidats an AMAP, accompagner les 

projets de création d'AMAP, identifier les besoins et problématiques rencontrées dans les AMAP, 

accompagner l'éthique des AMAP via les visites SPG ; 

- Marie-Pierre Rambaud (AMAP Ssamaplu Seyssins) : accompagner le réseau dans la sensibilisation du 

grand public en participant à des manifestations locales, représenter le réseau lors des réunions-bilans 

des AMAP pour recueillir les besoins et les centraliser ; 

- Inka Lapierre (AMAP St Pierre de Chartreuse) : accompagner le réseau dans la mise en œuvre d’outils 

consolidant le fonctionnement des AMAP, en testant l’outil de gestion interne des AMAP dans son AMAP. 

 

Les bénévoles du conseil d’administration d’Alliance prennent également part aux diverses actions du réseau et 

fixent plus largement ses orientations. 
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Vote du rapport d’assemblée générale (bilan d’activités 2014 – plan d’actions 2015 – 
bilan financier 2014 et prévisionnel 2015) 

 
 

Uniquement les AMAP (1 personne par AMAP), les paysans, les individuels et les associations adhérents en 2014 
ont pu voter en assemblée générale. 
Ainsi, 24 personnes ont pu voter : 

- 14 AMAP 
- 6 paysans 
- 3 adhérents individuels 
- 1 association 

 
Vote du rapport d’assemblée générale : 

- Pour : 23 
- Contre : 1 
- Abstention : 0 

 
 
 

Vote du montant des adhésions pour l’année 2016 

 
 

 Adhérents individuels 
 
Proposition : maintien de la cotisation à 10 €. 
Voté à l’unanimité des présents du collège individuels. 
 

 Associations adhérentes 
 
Proposition : maintien de la cotisation : 

- à 25 € pour les associations de moins de 100 adhérents ; 
- et à 50 € pour les associations de plus de 100 adhérents. 

Voté à l’unanimité des présents du collège associations. 
 

 AMAP 
 
Proposition : maintien du montant de la cotisation départementale Isère (6 €) 
Voté à l’unanimité des présents du collège AMAP. 
 

 Producteurs 
 
Proposition : maintien du montant de la cotisation départementale Isère de 10 € ou 20 € en fonction du chiffre 
d’affaire réalisé en AMAP. 
Pour : 1 
Contre : 5 (les paysans proposent de revoir la répartition de l’adhésion entre Alliance PEC Isère et Alliance PEC 
RA ; notamment dans un contexte financier difficile pour le réseau départemental). 
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Election du conseil d’administration 2015 

 
Le conseil d’administration a été élu pour l’année 2015. Nous souhaitons la bienvenue à Aldo Leuci (éleveur 
volailles à Pinsot) qui a rejoint le conseil d’administration de l'association.  
Nous remercions bien entendu l’ensemble des administrateurs qui ont renouvelé leurs candidatures cette année !  
 

Collège A 
Paysans 

Collège B 
AMAP 

Collège C 
Membres 

individuels 

Collège D 
Associations 

 
Denis Rousset 

(Maraîcher) 
 

Jean-Pierre Renaud 
(Eleveur bovin viande) 

 
Dominique Truc-Vallet 

(Eleveur fromages vaches et 
chèvres) 

 
Aldo Leuci 

(Eleveur volailles) 
 

 
Sylvain Ritter  

(AMAP La goutte d’eau Revel) 
 

Mireille Prédal  
(AMAP Maison bleue 

Montbonnot)  
 

Andrée Bellon 
(AMAP Paysage Pontcharra) 

 
Olivier Muller 

(AMAP Oikos Grenoble) 
 

Marie Brenot 
(AMAP La Verpillère) 

 
Nicole Caillot 

 
Monique Dallet 

 

 
Pascale Bourgeois 

(BLE) 
 

Chantal Gehin 
(FRAPNA) 

 
 

 
Pour : 23 
Contre : 1 
Abstention : 0 
 
 
 

« Partenariat des AMAP avec un producteur de bois de chauffage » – visite de la 
ferme de Jean-Noël Plauchu 

 

 
Pour se rendre à la ferme de Jean-Noël, une balade d’un kilomètre nous a permis de se rendre compte du cadre de 
vie du producteur, de voir et d'expérimenter un chemin au dénivelé important...  
 

 1er jeu : panorama général sur le bois de chauffage 
 
La montée du chemin a été ponctuée par 1er jeu (sous forme de questions-réponses) visant à donner un 
panorama général sur la provenance du bois et la consommation, la surface artificialisée pour le stockage, le taux 
d'accidents dans le métier, les conséquences sur le bois de la coupe en vert, le prix du bois par rapport au revenu 
moyen des consommateurs etc. 
 

QUESTIONS REPONSES 
En Rhône Alpes à combien estimez-vous la 
consommation de bois-bûche ? 
200 000 de m3 empilés 
3,5 millions de m3 empilés 
1,2 million de m3 empilés? 

 

3,5 millions de m3 empilés 

 

En Rhône Alpes, à combien estimez-vous la 
commercialisation de bois – bûche ? 
4 millions de m3 empilés 
2 millions de m3 empilés 
1,4 millions de m3 empilés 

 

1,4 millions de m3 empilés 

 

En Rhône Alpes à combien estimez-vous la 
consommation de bois-bûche ? 

3,5 millions de m3 empilés 
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200 000 de m3 empilés 
3,5 millions de m3 empilés 
1,2 million de m3 empilés? 

 
A votre avis quelle est la production moyenne 
par entreprise de commercialisation et par an ? 
500 stères 
3000 stères 
5000 stères 

 

3000 stères, avec un Chiffres d'affaires de 165000 euros/ an et 2 ETP 
(équivalent Temps plein) en 2010 

 
L'autoconsommation en Rhône Alpes est-elle 
importante ? 
 

 
Oui très, elle représente 2 millions de m3 en 2011. Elle prouve donc 
que de nombreux foyers font sécher eux-mêmes leur bois de chauffage. 

 

L'exploitation du bois en Rhône Alpes est-elle 
facile? 
 
 
 

Non 2/3 du volume sur pied est situé en zone difficile ou très 
difficile 
Depuis 2009-2010 tous les gros bois des forêts publiques 
accessibles avec des méthodes de débardages traditionnelles 
ont été prélevés. Il faut maintenant passer au débardage par 
câble. 

 

Que risque –t-on lorsqu’un arbre est abattu en 
vert ? 
 

 
Augmentation du temps de séchage 
Développement des champignons 
Perte de pouvoir calorifique 

 
Combien de temps faut-il laisser repousser 
derrière une coupe avant de pouvoir en faire 
une nouvelle ? 
 

 
Environ 30 ans pour du bois de chauffage (taillis) 

 

Pour un ménage avec un revenu équivalent au 
revenu médian, soit 29330 euros,  qui 
consomme 10 stères de bois par an à 70 euros la 
stère, quel est le pourcentage de son revenu 
consacré au bois de chauffage ? 
 

 
2,4% 

 

Quelle est l’espérance de vie d’un bucheron ? 
 
 

62 ans 

 

Quels sont les risques liés à l’activité ? 
 

 

Problèmes articulaires 
Chutes 
Chocs lors de la fente du bois ou vibrations de la tronçonneuse 
Exposition aux gaz d’échappement de la tronçonneuse 
Contraintes d’une vigilance continue 
Contraintes de bruit des machines 
Exposition prolongée aux poussières de bois……. 

 

Comment bien stocker le bois de 
chauffage ? 
 

Rangez-le sous un abri, par exemple sous un toit à l’extérieur. 
Si possible, évitez les abris intérieurs, caves, garages. 
Ne le recouvrez pas d’une bâche étanche retombant jusqu’au 
sol, qui pourrait poser des problèmes d’évacuation de la rosée, 
entraîner condensation et fermentation. 
Si vous utilisez une bâche pour couvrir votre tas de bois, 
laissez quelques espaces libres aux extrémités du tas pour 
laisser passer l’air et ainsi, éviter que l’humidité ne soit 
emprisonnée sous la toile étanche, 
Ne disposez pas vos bûches en contact direct avec le sol, pour 
éviter que l’humidité du sol soit absorbée par le bois, mais 
plutôt sur des palettes ou tout autre plancher ventilé. 
Pour une meilleure conservation du bois à l’extérieur, l’idéal 
est d’acheter ou de fabriquer un bûcher, recouvert de tôles 
ondulées inclinées, qui maintiendra vos bûches à l’abri de la 
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pluie, tout en conservant une aération suffisante. 
Pour créer un tas de bois stable, empilez les bûches sur 
plusieurs rangées, en alternant un rang de rondins positionnés 
les uns à côté des autres avec un rang de rondins placés 
perpendiculairement. 

 
 
 

 2ème jeu sur la composition du coût d’un stère de bois de chauffage 
 
Une fois arrivée sur la ferme, un 2ème jeu a porté sur la composition du prix et l’origine du prix de vente du bois de 
chauffage de Jean-Noël. 
 

 

 
 
 
Le mot de Jean-Noël : 
 
« Les prix pratiqués sur le "marché" peuvent varier beaucoup pour un même produit, en fonction des conditions de 
production. L'exemple des légumes est frappant, quand on voit le bio espagnol ou italien casser les prix en magasin 
par rapport aux producteurs bio locaux. C'est pourquoi juste me baser sur les prix de vente constatés chez mes 
concurrents n'était pas une méthode juste selon moi. Mais je comprends que vous puissiez trouver du bois de 
chauffage moins cher chez des industriels, qui ont emprunté des centaines de milliers d'euros, et ne comptent pas 
leurs heures. Pour ma part je reprends le slogan de la Confédération Paysanne, qui dit que 3 petites fermes valent 
mieux qu'une grosse. Et que 25 petits paysans qui font du bois de chauffage valent mieux qu'un gros transformateur 
de bois de chauffage. 
 
J'exploite des forêts particulièrement pentues, à tel point que tout le coteau chez moi est à l'abandon et que je suis le 
seul à faire régulièrement du bois dans cette zone (contreforts de Belledonne, entre Domène et Murianette, entre 300 
et 600 mètres d'altitude). Mes bois ne sont desservis par aucune route mais par un chemin dégradé. Sur ma ferme, je 
n'ai quasiment aucun terrain plat, pas même la cour, à tel point que même mes outils pour le tracteur sont garés en 
pente. Je tente de remédier à ces difficultés en créant des terrasses, mais cela prend du temps. J'espère à terme 
pouvoir fournir du bois 1/2 sec, mais cela nécessite un gros travail préalable, qui me prendra plusieurs années. 
 
Je fais du bois de chauffage pour gagner ma vie, je cherche donc à obtenir un revenu horaire de cette activité. A 
l'heure actuelle, compte-tenu du matériel dont je dispose, de mes compétences et de mon état physique, je parviens à 
faire environs 2,5 stères par journée de 7h, en comptant la livraison. 
Si je vends la stère 70€ toutes taxes comprises (TTC), je dois reverser 10% de TVA à l'Etat. Il ne me reste que le prix 
hors taxes (HT), soit 64€. Sur ces 64€, je déduis les frais liés à l'achat et l'entretien des tronçonneuses ainsi que 
l'essence (9€ par stère), les frais liés à l'utilisation du tracteur (10€ / heure et environs 1h par stère), 
l'amortissement des outils spécifiques au bois de chauffage que j'attelle derrière le tracteur (treuil, fendeuse, 
fagoteuse : 8€ par stère) 
Il me reste 37 € par stère. Soit 14 € par heure. Sur ces 14€ bruts (avant cotisations sociales et avant impôt sur le 
revenu), je dois déduire la MSA, l'amortissement des frais liés au foncier (entretien et réparation des bâtiments, 
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création de terrasses pour le stockage du bois ...). En revenu net par heure avant impôt, cela fait moins de 10€ net de 
l'heure. Je trouve tout à fait normal de me rémunérer au-dessus du SMIC horaire (presque 10€ bruts) dans la mesure 
où mon métier est dangereux, très physique, et nécessite des compétences, qui certes ne se mesurent pas en années 
d'études, mais en années d'expériences. 
 
Vendre du bois vert ou 1/2 sec représente pour moi une même quantité de travail. J'aimerais pouvoir vendre 
uniquement du bois 1/2 sec, mais c'est impossible pour moi à l'heure actuelle, faute d'espace plats. C'est pourquoi de 
mon point de vue, je n'ai pas de raisons de baisser mon prix de vente en fonction du degré de séchage. 
 
Les 50cts facturés par kilomètre de trajet couvrent à peine les frais de transport (cf barème des impôts pour un 
véhicule de 8CV) ; cette facturation au kilomètre est aussi un moyen de favoriser la vente de bois de chauffage qui 
soit la plus locale possible. 
 
Devoir stocker du bois 1 an et demi à l'avance nécessite de nouveaux espaces de stockage chez vous. 
 
 Je peux donc vous proposer de travailler à 64 € la stère, espérant gagner en efficacité dans mon travail pour 
compenser d'ici quelques années le manque à gagner lié à cette baisse de prix. Ce prix sera amené à évoluer dans les 
années à venir en fonction de l'inflation (évolution du coût de la vie) ». 

 
 

Fin de l’Assemblée Générale à 17h30. 

 
 

 


