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Agir ensemble du local au global pour la souveraineté alimentaire ! 

 
 
Notre histoire est celle d’une alternative concrète, née il y a plus de 10 ans, marquée par la volonté d’une réappropriation citoyenne de l’agriculture et de 

l’alimentation. Cette démarche a fait résonance dans toutes les régions de France, qui ont vu émerger au fil du temps des groupes de citoyens se lançant dans 

l’aventure des AMAP avec détermination.   

 

Plus de 1600 AMAP sont recensées sur le territoire aujourd’hui. 1600 ! C’est dire l’attente des citoyen-nes pour un rapport différent à l’alimentation et l’agriculture, 

l’attente des paysan-nes pour des partenariats commerciaux équitables qui contribuent au maintien de leurs activités sur l’ensemble du territoire. L’intérêt suscité 

par les AMAP ne se dément pas et participe concrètement à une transition écologique de notre société. La reconnaissance des AMAP, leur présence aux côtés des 

initiatives des autres pays (via notre réseau international URGENCI) et notre partenariat naturel, qu’il soit local, territorial ou national, avec les autres acteurs de la 

transition (Terre de Liens, La Nef, les réseaux InPACT, etc.) témoignent de la pertinence de nos principes et de nos valeurs. 

 

Aujourd’hui, le MIRAMAP regroupe 7 réseaux régionaux et 4 réseaux départementaux. Nous sommes une dizaine de membres au sein du collectif du MIRAMAP. Et 

pourtant, il  reste essentiel que chaque réseau adhérent ait au moins un représentant au sein de nos instances décisionnelles pour permettre l’exercice 

démocratique entre le MIRAMAP, les réseaux régionaux, et les AMAP. D’autre part, nous avons besoin – toujours !- de forces vives pour poursuivre les projets 

engagés, notamment sur la finance solidaire au service  de l’agriculture paysanne, et le chantier « charte » (notre ADN commun). 

 

D’autre part, 2013 sera aussi l’année de l’adoption de la nouvelle PAC, de la réforme territoriale, d’une nouvelle loi d’orientation agricole, ou encore de la nouvelle 

loi-cadre sur l’ESS, des assises de l’installation…Nous devrons faire entendre notre voix, aux côtés de nos partenaires, pour que ces évolutions ne détricotent pas ce 

que nous nous efforçons de construire ensemble. 

Le collectif du MIRAMAP  



Actualités du MIRAMAP 

 

AG du MIRAMAP ! 
Nous vous invitons à l’Assemblée Générale du MIRAMAP les 2 et 3 mars 2013 à Paris. Nous espérons vous retrouver lors de ce moment convivial, et crucial pour 

l’avenir du mouvement des AMAP. Plus d’informations (ordre du jour, lieu …), ici. 

 

Deuxième édition du festival de la transition, 24 au 26 mai 

Le MIRAMAP se reconnait et s’implique dans cette dynamique et a choisi d’organiser une réunion de son collectif le dimanche 26 mai. Nous serons également 

présents sur le pôle alimentation tout le week-end et nous prévoyons d’organiser un atelier sur les cagnottes solidaires le samedi 25 mai. Pour plus de détails. 

 

Le chantier charte 
Le chantier charte suit son cours, et de plus en plus d’interAMAP rejoignent le débat, recouvrant ainsi, au fur et à mesure, l’ensemble de la France. D’ici peu de temps 

vous recevrez le « kit d’animation », comprenant un questionnaire qui facilitera les remontées de  propositions des réunions interAMAP.  Cette étape des assises 

territoriales se clôturera fin mai. D’ici là, n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions … 

 

La fiscalisation des AMAP  
Pour rappel, en mars 2012, le ministère de l’Agriculture déclarait que les AMAP devaient être «considérées comme lucratives et soumises aux impôts commerciaux» 

parce qu'elles entretiennent des relations privilégiées avec une entreprise (l'agriculteur). Le MIRAMAP a travaillé sur un communiqué de presse contestant cette 

analyse ministérielle, et a sollicité une rencontre auprès du ministre de l’agriculture Mr Le Foll et du ministre de l’économie sociale et solidaire Mr 

Hamon pour faire avancer ce dossier et également évoquer l’ensemble de notre action collective en faveur du maintien de l’agriculture paysanne.  

Nous avons été reçus par le ministère de l’ESS. Pour en savoir plus … 

 

Le projet « Cagnotte Solidaire » 
Issues de l’expérience de certaines Cigales et inspirées du fonctionnement des tontines, les cagnottes solidaires sont un outil de financement local et participatif. 

Elles permettent à un groupe de personnes organisé en association de mettre en commun des fonds destinés à soutenir des projets participant au maintien et au 

développement de l’agriculture paysanne. Depuis mars 2012, le MIRAMAP et le Réseau AMAP Ile-de-France s’appliquent à mutualiser les expériences de terrain 

pour répondre aux obstacles techniques. L’objectif est de proposer un modèle simple aux producteurs et consommateurs désireux de mettre en place un circuit 

court de finance solidaire tout en sécurisant les échanges et en respectant les règles juridiques. Pour en savoir plus … 

Rencontre européenne sur les systèmes de distribution pour la Souveraineté Alimentaire  
 Partout en Europe, des personnes de cultures et aux parcours différents travaillent déjà ensemble pour réorganiser la manière dont 

nos sociétés gèrent la production, la transformation et la distribution alimentaires ; elles se rassemblent et agissent pour atteindre la 

souveraineté alimentaire localement, dans de leurs territoires. URGENCI, organise ainsi une rencontre européenne, à Milan, qui fait 

écho aux précédentes rencontres Nyeleni au Mali et en Autriche, dont les objectifs sont… Lire l’article. 

Cette rencontre constitue la base de la création d’un réseau européen des CSA (agriculture soutenue par la communauté). 

http://miramap.org/Assemblee-Generale-du-MIRAMAP.html
http://miramap.org/Les-24-25-et-26-Mai-2013-a-Cluny.html
http://miramap.org/Lancement-du-chantier.html
http://miramap.org/Un-RDV-tres-constructif-entre-le.html
http://miramap.org/Les-cagnottes-solidaires.html
http://www.urgenci.net/
http://miramap.org/Urgenci-Appel-pour-une-rencontre.html


 

Mobilités européennes : Grundtvig 
Le MIRAMAP a obtenu un financement de la part de l’Union Européenne sur le développement de « partenariats éducatifs ». Les pays concernés sont : la France, 

l’Italie, la Belgique et la Croatie. Ce troisième projet Grundtvig (pour rappel les deux précédents ont été menés par URGENCI pour la France) va permettre de 

renforcer un réseau paneuropéen d'agriculteurs et de consommateurs engagés dans des démarches d’Agriculture Soutenue par la Communauté. La première 

réunion de coordination entre les quatre pays a lieu du 8 au 10 octobre, en Italie.  

Cette démarche va se concrétiser lors de plusieurs échanges et rencontres dans les différents pays concernés. Ces 12 voyages seront financés par le MIRAMAP à des 

amapien-nes voulant s’investir dans ces échanges européens.  

Le deuxième voyage d’échange aura lieu en Belgique, dans le réseau des GASAP, le 22, 23 et 24 mars !  

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter ! 

 

Rencontre avec les CSA anglais 
Deux membres du MIRAMAP ont participé à un voyage d’étude en Angleterre grâce au projet européen Grundtvig, mené par Urgenci. Lire le récit de leurs aventures.  

 

Semaine pour les alternatives aux pesticides 
Le MIRAMAP soutient cet appel à mobilisation. A l’occasion des 10 premiers jours du printemps, du 20 au 30 mars 2013 se tiendra la 8ème édition de la Semaine 

pour les alternatives aux pesticides. 10 jours pendant lesquels tout le monde est invité à se mobiliser pour un avenir sans pesticides. Projections de films, débats, 

animations, ateliers, formations, démonstrations, visites de sites, marches symboliques, repas bio, expositions, spectacles… Toutes les idées sont bonnes pour 

montrer que l’on peut et que l’on doit se passer des pesticides de synthèse. Pour en savoir plus et éventuellement organiser quelque chose par chez vous … 

 

Solidarité et luttes paysannes 

 
Les élections chambres 
Le silence radio sur tous les grands médias (télévision, presse …) démontre à nouveau que le débat agricole n’est toujours pas passé dans un réel débat de société. 

Personne n’est au courant, peu de monde en parle … Ce débat reste cloisonné dans l’entre-soi agricole, au détriment des paysan-nes qui veulent faire entendre leur 

voix… Pour en savoir plus sur les résultats de ces élections … 

Dossier sur la PAC (Politique Agricole Commune) 
Un autre temps fort aura lieu au printemps : la réforme de la PAC ; qui fait suite à des mois de négociations. Le sujet est loin d’être facile, et semble souvent trop 
technique. Technique, certainement, cependant, il nous faut appréhender les tenants politiques de cette nouvelle PAC. Lire quelques documents sur le sujet … 
 

Pour s’ « agri-cultiver » 

mailto:contact@miramap.org
http://miramap.org/Rencontre-avec-les-CSA-d.html
http://www.semaine-sans-pesticides.fr/
http://miramap.org/Resultat-des-elections-chambres.html
http://miramap.org/Quelques-documents-sur-la-PAC.html


La relation Homme/Nature en agriculture : un autre regard 
Sabine Rabourdin est ethnologue, et nous invite à repenser notre relation à la nature,  en déconstruisant nos aprioris, notamment sur la question de la 

« modernité ». Une conférence passionnante ici. 

 

Lettre d’information Nature Humaine 
La Lettre Internet "Nature Humaine" a pour objectif d'aider ceux qui agissent ou veulent passer à l'action pour l'environnement, de manière individuelle ou 

collective, en explorant la dynamique de l'action. Elle apporte un éclairage sociologique, philosophique, culturel, psychologique, éthique, artistique, etc., 

Des dossiers très intéressants à explorer ici, et notamment le dossier sur l’agriculture. 

 

La voix du vent – Semences en transition  
Dans son documentaire poétique franco-espagnol, Jean-Luc Danneyrolles, paysan en Provence et Carlos Pons, réalisateur Espagnol, ont organisé un voyage vers 

Grenade à la rencontre du mouvement social alternatif, entre agroécologie et changement de paradigme. Ils sont partis en février 2012 avec pour tout moyen 

d'échange et seule richesse : des semences paysannes. Ce documentaire témoignage d'un mouvement qui prend de l'ampleur. Plus d’info ici.  

 

More than honey – (« Plus que du miel ») 
Plus d'un tiers de nos denrées alimentaires relèvent de la pollinisation des abeilles. Albert Einstein aurait dit : « Si un jour les abeilles disparaissaient, l'extinction de 

l'humanité aurait lieu quatre ans plus tard ». Un documentaire à voir !  

 

Hiver Nomade 
Carole et Pascal partent pour leur transhumance hivernale avec trois ânes, quatre chiens et 800 moutons. Pour la nuit, une bâche et des peaux de bête comme seul 

abri. Un film d'aventure au coeur d'un territoire en mutation… 

 

Mouton 2.0 : La puce à l’oreille 
Depuis peu une nouvelle obligation oblige les éleveurs ovins à puçer électroniquement leurs bêtes. La résistance s’organise … 

 

Cette lettre est aussi la vôtre ! 

Si vous souhaitez faire connaître les activités de votre réseau, une initiative de votre AMAP, une actualité agricole, une lecture intéressante (…)  n’hésitez pas à nous 

envoyer vos articles ! 

Cette lettre d’information est libre de droits, à condition d’en préciser la source. 

N’hésitez pas à la diffuser largement. 

 

http://www.dailymotion.com/video/xmky8d_sabine-rabourdin_news#rel-page-under-1
http://www.nature-humaine.fr/archives
http://www.nature-humaine.fr/files/docs/nh/PDF_HD_LETTRE_N8_210x297.pdf
http://www.lavoixduvent.org/
http://www.youtube.com/watch?v=82UfMavruy8
http://www.hivernomade.ch/
http://synaps-audiovisuel.fr/mouton/?cat=7


Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre, veuillez nous envoyer un mail à contact@miramap.org, avec pour objet "désinscription lettre d'information". 

 

      

 


