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Le MIRAMAP a convié les amapien·ne·s et paysan·ne·s des 4 coins de France à prendre part à la 

dynamique inter-régionale en participant à la Rencontre nationale du mouvement des AMAP et 

Assemblée générale du MIRAMAP. Cette année, elle a eu lieu le vendredi 18 mai en amont du Printemps 

d’InPACT- évènement qui a rassemblé, à la Ferme de la Basse Cour pendant 3 jours, des structures 

collectives de paysan·ne·s et de citoyen·ne·s, pour affirmer la nécessité d’une réorientation radicale de 

notre modèle alimentaire et agricole (18,19 et 20 mai 2018). 

 

Le thème de la rencontre du 18 mai était  

« Les AMAP demain : place et rôle dans la société ». 

Après une matinée d’AG du MIRAMAP, permettant de partager et échanger autour des actions du 

MIRAMAP et d’élire le Collectif du MIRAMAP, l’après-midi a été consacrée à l’ouverture d’un chantier de 

fond autour de la place et du rôle des AMAP dans la société aujourd’hui et demain ! 

 

Se saisissant de ce grand évènement et pour poursuivre les échanges engagés le 18 mai, des 

membres des réseaux d’AMAP rhônalpin, francilien, du MIRAMAP ou d’Urgenci ont proposé, durant ces 

3 jours, une série d’ateliers ou conférences animant le Village des associations.  

 

 

« Nous sommes le pôle InPACT, 

Nous sommes un collectif de 10 organisations agricoles et rurales. Nous façonnons de nos 

explorations sociales, paysannes et citoyennes, un modèle de souveraineté alimentaire, un projet 

de société. InPACT est notre commun, construit par la richesse de notre diversité et de nos 

expériences cumulées depuis des décennies. Il est temps que nos propositions, soutenues par 

l’expérience de dizaines de milliers de fermes, soit définitivement considérées. Nous affirmons 

aujourd’hui collectivement notre parole car, ce dont il s’agit, c’est d’en finir avec un modèle 

alimentaire et sociétal sans issue, dégradant, inégalitaire, tristement imposé à la planète et à ses 

communautés humaines. L’alimentation et l’agriculture sont des communs, à la base de tout. Nous 

ne nous contenterons plus de la marge et exigeons désormais des moyens enfin à la hauteur des 

énergies qui nous animent. » 

 

* « AMAP » est un terme déposé à l’INPI par le MIRAMAP. L’Agriculture Paysanne est une démarche globale accompagnée 

par le réseau des Adear. Pour plus d’information : www.agriculturepaysanne.org 

http://www.agriculturepaysanne.org/
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[Retour sur la matinée d'Assemblée 
Générale du MIRAMAP] 
 

  
Certains se connaissent depuis longtemps et d’autres sont venus pour la première fois… 

Pour démarrer cette journée collective qui s’annonçait riche en 

discussions, une animation ‘brise glace et interconnaissance’ a été 

proposée : ‘l’enquête aérienne’. La raconter ici permettra peut-être à 

certain-e-s de la reproduire, lors d’une rencontre collective qu’ils-elles 

organiseront ! 
Chaque participant-e a écrit sur un papier : une de ses passions, quel 

aliment il-elle serait s’il-elle était un aliment,  un projet ou sujet lui tenant à cœur, et symboliquement 

l’organisation qu’il-elle représentait. Ces feuilles sont devenues des avions en papier que nous avons lancés. 

Chacun-e a récupéré un avion et est parti la recherche de son expéditeur-trice. Après enquête active (et 

identification de tous les participant-e-s), chacun-e était invité-e à le-la présenter rapidement à l’assemblée.  

 

Retenons les projets ou sujets exprimés, qui ont été discutés soit dans le programme de la journée, 

soit en ‘off’ lors de l’ensemble du week-end ! 

Connecter alimentation/agriculture/santé pour tou-te-s, créer des AMAP, AMAP collège par exemple, 

proposer des paniers transfontaliers, mobiliser les AMAP, développer l’engagement citoyen, Terre de Liens, 

développer l’engagement et la stratégie politique, alternative à l’économie marchande, créer un InPACT 

IDF, développer le mouvement des AMAP, des projets alimentaires territoriaux citoyens et participatifs, un 

PACTE agricole-convivialité/transition économique… 

 

PRÉSENTATION DES RAPPORTS D’ACTIVITÉS, D’ORIENTATION et 

FINANCIER 
 

Comme chaque année, l’équipe d’animation du MIRAMAP a préparé une synthèse des travaux collectifs 

réalisés, en cours et à venir, afin de partager le plus possible les chantiers dans le mouvement. Ils sont 

présentés et soumis à l’approbation de l’assemblée générale. 

Retrouvez ces rapports sur le site du MIRAMAP / rubrique MIRAMAP / Assemblée Générale 

http://MIRAMAP.org/Assemblee-generale-18-mai-2018-Rencontre-nationale-du-mouvement-des-

AMAP.html  
 

   

Rapport d’activités, mars 2017-Avril 

2018, 16 pages 

Rapport financier provisoire, mai 2018, 

10 pages 

Plan d’actions 2018-2019, mai 2018,  

16 pages 

http://miramap.org/Assemblee-generale-18-mai-2018-Rencontre-nationale-du-mouvement-des-AMAP.html
http://miramap.org/Assemblee-generale-18-mai-2018-Rencontre-nationale-du-mouvement-des-AMAP.html
http://miramap.org/IMG/pdf/miramap_rapport_activite_2017_vf.pdf
http://miramap.org/IMG/pdf/rapport-financier-miramap-2018.pdf
http://miramap.org/IMG/pdf/miramap_rapport-orientations-2018-2019_vf.pdf
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ATELIER / RAPPORT FINANCIER : réflexions et enjeux autour d’un ‘pot 

commun’ et de notre stratégie financière   
 

Qu’y a-t-il au pot commun aujourd’hui et que voudrions-nous y mettre demain ? 
 
On parle de « pot commun » à partir du moment 

où il y a des moyens mutualisés par plusieurs 

réseaux (et formalisés), fléchés spécifiquement 

sur un projet. A ce jour, au pot commun, il y a : le 

chantier de partage d’expériences et AMAPartage, 

médiathèque numérique du mouvement des 

AMAP, le chantier mobilisation citoyenne – 

démocratie agricole et alimentaire, Clic’AMAP et 

les AMAP en BD. 

A l’avenir, on propose d’aller plus loin, 
notamment dans la mutualisation autour de la 
mobilisation citoyenne, le plaidoyer, les relations 

médias. Il y a des enjeux, en particulier sur la PAC, 
l’élevage paysan et les municipales 2020. Des 
messages de fond sont à travailler : c’est le rôle de 
la commission portevoix composée de 4 
administrateur-trice-s et 3 salarié-e-s à ce jour. 
Quelles actions, quelle mobilisation de masse sur 
la PAC ? (pour mémoire, c’était une question déjà 
au départ d’Alliance). Et, au second plan, il est 
nécessaire de trouver les moyens financiers et de 
dégager du temps de travail. 

 
+ de coordination pour + de mutualisation ? 
 
Aller plus loin en terme de mutualisation signifie 
aller plus loin aussi dans la coordination des 
chantiers locaux / chantiers à vocation inter-
régionale. Mais qu’est ce qu’un projet à vocation 
inter-régionale ? (cf. atelier du 8 décembre 2017) 
et à quel moment le mettre sur la « table » inter-
régionale ? Quand un réseau lance un projet à 
vocation inter-régionale, il est nécessaire de le 
proposer suffisamment en amont, pour que l’on 
n’en soit pas directement au stade de la validation. 
 

Le Collectif MIRAMAP joue un rôle déterminant de 
courroie de transmission, en lien étroit avec les 
salarié.e.s de réseaux, qui ont également un rôle 
essentiel en tant que « permanent-e-s ».  
Une rencontre en fin d’année pour préparer 
l’exercice suivant, associant administrateurs.trices 
et salarié.e.s, comme l’atelier mis en place sur 2 
jours en décembre 2017, est fondamentale. 

Parallèlement, de nouvelles formes 
d’investissement des réseaux se mettent en place ; 
il y a un besoin de coordination inter-régionale et 
de vigilance pour « rester près du terrain – de la 
base ». Il y a un équilibre à trouver entre les 
besoins du terrain (rester à l’écoute – prendre le 
temps d’aller au contact) et le besoin des réseaux 
d’avancer vite sur certains projets, en lien 
notamment avec les impératifs des partenariats 
financiers. 

 
 
 
 

Quelles sont les questions à résoudre en termes de stratégie financière ? 
 

 Intérêt général de nos actions : est-ce un enjeu de le défendre, et si oui, comment ? Faut-il mener 
une bataille politique, suite au retrait de la Fondation de France ? 

 L’autofinancement : comment aller plus loin dans l’incitation à adhérer ? Comment fonctionnent 
les différents réseaux en termes d’adhésions ? 

 Comment gérer/appréhender le sentiment de décalage dans le mouvement des AMAP entre 
« services » et « engagement politique » ? 
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ATELIER / RAPPORT D’ACTIVITÉ : Site internet AMAPartage – enjeux, 

perspectives du partage d’expériences et autres défis collectifs !  
 

 

Discussion autour du site AMAP’artage : un site au service d’une démarche et de nos travaux 
 

 Nous allons  vers une démarche 

d’observatoire  

 Il y a un enjeu à rendre/donner une validité à 

nos propositions – « outil de crédibilité »  

 Pour apporter des ressources également :  

- aux élus en recherche de bonnes pratiques  

- aux journalistes  

- à la recherche.  On proposera aux étudiants 

qui analysent notre mouvement de partager 

leurs travaux/productions sur ce site.  

 Un site qui permet d’agir et de dire ce que l’on 

fait  

 Certes ce site est participatif, mais il demande 

de faire la démarche d’aller dessus. Il serait 

intéressant de créer, par exemple, un journal 

électronique, qui reprenne des extraits des 

publications de ce site, pour permettre que les 

personnes y aillent.   

 Discussions aussi sur l’idée d’un journal 

‘papier’ du mouvement des AMAP (cf atelier 

mars 2017) : intérêts/freins…  

 Point de vigilance : attention à l’énergie mise 

sur la création d’outils numériques qui 

feraient oublier l’essence des AMAP = LA 

RELATION HUMAINE !  

 

→ à noter que ce site est, et doit être, un outil au 

service de l’animation locale. Ce projet 

s’inscrit dans une démarche de partage 

d’expériences dans le mouvement, bien au-

delà d’une approche dématérialisée, et aussi 

dans une réflexion sur l’éthique du numérique 

dans les AMAP, sujet qui pendant très 

longtemps n’a pas été travaillé au niveau 

inter-régional et qui, aujourd’hui, demande de 

l’être, compte tenu des évolutions sociétales 

dans ce domaine.    

  

Discussion autour de nos capacités à communiquer : Oui /non ?  

  

 On a besoin de plus de moyens de 

communication car les AMAP sont moins 

médiatisées qu’avant, et il y a besoin de leur 

apporter des infos solides ;  Les journalistes 

vont rechercher des informations sur 

Wikipédia, il y a besoin d’avoir une veille sur 

ce qui y est écrit… de vidéos qui donnent des 

images du mouvement  

 Mathilde du réseau AMAP IDF explique qu’ils 

reçoivent beaucoup de demandes de 

journalistes et que les AMAP sont toujours 

dans les médias nationaux.  

 

Quelques dernières publications ‘nationales’   

Libération / déc. 2017 : 

https://boutique.liberation.fr/collections/anciens-

numeros/products/le-libe-des-solutions-23-24-et-25-

decembre-2017   
https://reporterre.net/Qu-est-ce-qui-empeche-le-

developpement-des-Amap-en-Ile-de-France  
https://le-quotidien-du-patient.fr/article/au-

vert/culture/livres/2018/01/02/au-nom-dune-

consommation-locale-et-raisonnee-adherez-a-une-

amap/   

  

 

https://boutique.liberation.fr/collections/anciens-numeros/products/le-libe-des-solutions-23-24-et-25-decembre-2017
https://boutique.liberation.fr/collections/anciens-numeros/products/le-libe-des-solutions-23-24-et-25-decembre-2017
https://boutique.liberation.fr/collections/anciens-numeros/products/le-libe-des-solutions-23-24-et-25-decembre-2017
https://reporterre.net/Qu-est-ce-qui-empeche-le-developpement-des-Amap-en-Ile-de-France
https://reporterre.net/Qu-est-ce-qui-empeche-le-developpement-des-Amap-en-Ile-de-France
https://le-quotidien-du-patient.fr/article/au-vert/culture/livres/2018/01/02/au-nom-dune-consommation-locale-et-raisonnee-adherez-a-une-amap/
https://le-quotidien-du-patient.fr/article/au-vert/culture/livres/2018/01/02/au-nom-dune-consommation-locale-et-raisonnee-adherez-a-une-amap/
https://le-quotidien-du-patient.fr/article/au-vert/culture/livres/2018/01/02/au-nom-dune-consommation-locale-et-raisonnee-adherez-a-une-amap/
https://le-quotidien-du-patient.fr/article/au-vert/culture/livres/2018/01/02/au-nom-dune-consommation-locale-et-raisonnee-adherez-a-une-amap/
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 Il y a un enjeu à plus de coordination avec le 

réseau AMAP IDF, qui reçoit beaucoup de 

demandes de journalistes compte tenu de sa 

localisation en IDF, pour relayer encore plus 

ces articles/publications (relayées en IDF 

notamment via Facebook, mais peu/pas à 

l’ensemble du mouvement)  

 Et c’est sans compter tous les médias locaux 

qui relayent les évènements qu’organisent les 

AMAP dans les territoires => ‘la part’ des 

AMAP dans ces objectifs de communication.  

 

Discussion sur notre ‘responsabilité collective’ à ‘défendre’ les AMAP …  

 

2 dimensions discutées  

→ Au-delà des questions de visibilité des AMAP 

sur la toile, se posent des questions de 

‘récupération’ du terme AMAP sur certains 

sites qui ne sont pas AMAP.  

Mathilde explique que, par exemple, elle a 

demandé à Potager city de retirer le terme AMAP 

de l’intitulé de leur site,  car en résultat de 

recherche était écrit « Paniers de fruits et légumes 

/ Notre alternative aux AMAP / potagercity.fr ».  

→ Il y a une attention à avoir sur cet usage abusif 

par certains du terme AMAP, sur la toile. Il 

suffit d’écrire à ces organisations pour leur 

demander qu’ils n’utilisent pas le terme 

AMAP. Et ils le font !  

 

→ Au-delà de la toile et de la surveillance de 

l’usage abusif du terme AMAP, qui pour 

certains est une perte de temps (ne pas perdre 

de l’énergie avec des concurrents qui ont une 

autre philosophie),  un participant propose 

plutôt de rechercher à ‘faire corps’ en 

mettant l’accent sur le respect de la Charte 

dans les AMAP par les AMAP elles-mêmes.  

 

→ Dans les 2 sujets discutés, il y a une 

responsabilité ‘individuelle’ de chaque AMAP 

à défendre l’AMAP (en externe/en interne).  

Informer /communiquer pour permettre une 

telle responsabilisation = >appropriation 

individuelle de ces enjeux-là et que chacun 

puisse agir.  

 à noter : travail en cours ‘Point sur la 

marque AMAP’  

 à noter : relance au niveau inter-régional 

des travaux ‘pratiques et éthique’/ journée 

en fin d’année ‘quoi de neuf la Charte’ et 

‘pédagogie de l’accompagnement’ en 

s’appuyant sur des situations qui 

questionnent notre éthique et l’évolution 

des pratiques  

 

 

 

 

Discussions en ‘off’ qui ont eu lieu :  

-travailler sur les droits d’auteur/d’utilisation des ressources produites et partagées > licence creative 

commons  
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[Élection du Collectif du MIRAMAP]  

 

 

Le Collectif du MIRAMAP : quesako ?  
 

Le MIRAMAP se compose de membres 

sympathisants (une vingtaine) et de membres 

actifs, répartis dans 2 collèges :   

→ les AMAP (une quarantaine), représentées par 

des amapien·ne·s et/ou des paysan·ne·s en 

AMAP.   

→ les réseaux d’AMAP (une douzaine), 

représentés par des amapien.ne.s et des 

paysan.ne.s en AMAP.   

 

 

Il y a une très grande diversité dans la 

structuration en réseau. Dans certains territoires 

il n’y a pas de réseau d’AMAP tandis que d’autres 

ont un réseau organisé depuis plus de 10 ans, avec 

une équipe salariée (c’est le cas de 7 réseaux 

territoriaux).  

 

Le MIRAMAP est administré par un Collectif 

composé d’une dizaine de personnes, 

représentant·e·s d’AMAP, de réseaux et 

paysan.ne.s en AMAP.  

 

Les membres du Collectif MIRAMAP élus  

 
  

 Prénom Nom Réseau / AMAP Région 

Collège 

AMAP 
Élisabeth Carbone Amapiens au Pays de Brive LIMOUSIN 

Jérôme Dehondt La Ferme des Petits Pas PAYS DE LA LOIRE 

Sébastien Barbati AMAP Panier de l’Aneth FRANCHE-COMTÉ 

Benoît Gauthier AMAP Panier Pollien BOURGOGNE 

Florence Ghioldi AMAP de Cadaujac AQUITAINE 

Collège 

Réseaux 
Évelyne Boulongne Réseau AMAP IdF IDF 

Florent Sebban Réseau AMAP IdF IDF 

Claudine Léhon Les AMAP de Provence SUD - PACA 

Denis Carel Les AMAP de Provence SUD - PACA 

Jean-François Baudin Réseau des AMAP AURA AURA 

André Bergot LORAMAP LORRAINE 

Didier Loufrani Réseau des AMAP du Tarn MIDI-PYRÉNÉES 
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[ORIENTATIONS : « Places et rôles des 

AMAP dans la société ? »]  

 

[Ateliers du vendredi après-midi 18 05 18] 

 
 « Places  et rôles des AMAP dans la société » : quelles perspectives pour un 
travail collectif autour du projet stratégique du mouvement des AMAP ? 

Panorama des questions et éléments à partager s’inspirant des retours de débats locaux, et travaux en 
ateliers thématiques : quels petits et grands pas peut-on faire collectivement pour affirmer/conforter ces 

places et rôles ? Quels enjeux pour un projet stratégique partagé ? 
 

Rappel du cadre de ce temps d’échanges  
 

Pourquoi lancer ce travail collectif autour d’un 

projet stratégique ? 

 

Le mouvement des AMAP est pluriel, 

composé d’organisations diverses : il est ‘vivant et 

en constante évolution’. De cette diversité créative 

et joyeuse, l’objectif est de transformer la société ! 

Vaste projet qui ne peut se concrétiser sans une 

stratégie partagée.  

Le chantier de réécriture de la Charte des AMAP 

marque une étape importante pour le mouvement 

des AMAP, affirmant les valeurs, principes, et 

objectifs portées par les AMAP. 

Il y a plusieurs manières / « chemins » pour 

atteindre ces objectifs. Chaque AMAP, chaque 

réseau y contribue à sa manière, fait ses 

expériences, avance, recule… 

Ce travail collectif est une invitation à faire un pas 

de côté pour questionner et ajuster notre 

stratégie, évoluer, mieux percevoir les leviers 

d’actions et enfin mettre en place une 

organisation adaptée au contexte actuel. 

Aujourd’hui cette remise à plat est nécessaire 

pour redonner un sens partagé et collectif à notre 

projet, le ré-affirmer et/ou le faire évoluer. 

 

 

 

Comment s’y prend-on pour définir une 

stratégie partagée ? 

 

Ce travail a été amorcé en ce début d’année en 

proposant aux membres du MIRAMAP un sujet de 

débat commun à traiter lors de rencontres 

locales : « Les AMAP demain : place et rôle dans la  

société ».  

Au-delà de la mobilisation interne des 

amapien.ne.s et paysan.ne.s en AMAP, il nous 

paraît indispensable d’associer à ces réflexions les 

membres du Conseil d’orientation du MIRAMAP, 

composé de 7 familles d’acteurs-trices. Tout 

savoir sur le CO : http://MIRAMAP.org/Qu-est-ce-

que-le-Conseil-d.html 

Au second semestre 2018 – début 2019 il est 

prévu : 

 La constitution d’un groupe de travail 

 Une formation à la construction d’un projet 

stratégique partagé pour le mouvement des 

AMAP (Identifier les enjeux et besoins pour 

mener à bien ce travail / définir un processus 

de co-construction adapté) 

 Un accompagnement extérieur pour la 

réalisation d’un diagnostic stratégique 

approfondi permettant d’identifier quels sont 

les projets de chaque membre et les enjeux 

qu’ils identifient pour le mouvement (co-

financement à trouver…). 



L’avenir des AMAP : réflexions, idées, questions / Panorama – échos de 
débats locaux 
 
Dans certains territoires, lors d'AG ou interAMAP (Ex : AG réseau AMAP Aura, AG réseau Haute 

Normandie…), des discussions autour de l'avenir des AMAP ont eu lieu, voici quelques éléments de synthèse 

partagés le 18 mai pour introduire les ateliers de l'après-midi:  

 
On veut aller plus loin sur : 
- L’éducation populaire (Conscientisation) 
- L’installation de nouveaux paysans 
- L’engagement politique 
- Le lien au territoire, à la dynamique locale 
 
On a besoin de : 
- Etudes / références spécifiques sur 

les AMAP 
- Un service « Recherche et 

Développement » - Innovation 
pour le mouvement des AMAP 

 
On se pose des questions sur : 
- Les « dérives » des AMAP sont-

elles des dérives ? Faut-il 
« assouplir » le modèle AMAP pour 
toucher un plus grand nombre de 
personnes ? 

- Quelle place des AMAP / circuits 
courts ? Qu’est-ce qui différencie 
les AMAP des autres circuits 
courts ? 

- Faut-il sortir du modèle associatif ? 
N’est-il pas en décalage par 
rapport aux modes d’engagement 
des jeunes ?

 

 

Chaque atelier thématique a été invité à travailler autour de questions communes: 

 

4 ateliers thématiques 3 questions communes 

 

→ Places et rôles des AMAP pour développer l’agriculture 

paysanne et l’agro-écologie ? 

→ Places et rôles des AMAP dans le soutien à l'élevage 

paysan ?  

→ Places et rôles des AMAP pour rendre accessible une 

alimentation de qualité à toutes et tous?  

→ Places et rôles des AMAP pour préserver / défendre / 

développer le foncier agricole ? 

 

 

→ Quels rôles et places des AMAP /du 

mouvement des AMAP sur votre 

thématique?  

→ Qu'est ce qui fait leurs spécificités ?  

→ Comment aller plus loin?  
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ATELIER d’ORIENTATION : Places et rôles des AMAP 

pour développer l’agriculture paysanne et l’agro-

écologie ? 
 
Etat des lieux : que font les AMAP aujourd’hui ? 
 

 De l’éducation populaire – sensibilisation 
 Elles proposent un contrat dont les spécificités sont : la vente 

directe, le partage de récolte et un prix « fixe » 
 Elles favorisent une dynamique d’installation et aident à l’installation de nouveaux paysan-ne-s 
 Elles favorisent et soutiennent la conversion au bio (pré-diagnostic vers l’AB – exemple d’Idoki, 

une marque locale) 
 Elles mènent des batailles politiques localement, notamment pour la conservation des terres 

agricoles, l’urbanisme en général 
 Elles soutiennent les paysan·ne·s en cas de coups durs  
 Elles mettent en place des cagnottes solidaires, des caisses de solidarité 
 Elles favorisent la pérennisation des fermes 

 
Et demain sur quoi veut-on aller plus loin ? 
 

 L’accompagnement à l’installation et sur l’ensemble du parcours des paysan-ne-s 
 Le compagnonnage, les couveuses, les paysans conseils – permettre aux paysan-ne-s de se tester 
 L’installation de jeunes, de femmes…pour changer le visage du monde agricole  
 L’intervention dans l’enseignement agricole, la formation initiale 
 Le rôle politique des AMAP pour soutenir l’agriculture paysanne dans la PAC par exemple 

 
Quels petits pas et grands pas ? 
 

 Proposer 1 sujet annuel fédérateur (donc très concret) de lutte. 
Par exemple : 10% d’abattage à la ferme, un module AMAP dans toutes les formations agricoles, 
1 lotissement = 1 terre agricole… 

 Réaliser un panorama de ce qui se fait dans les réseaux sur l’accompagnement au 
développement et au maintien de l’Agriculture Paysanne 

 Amorcer le travail sur les municipales et européennes 
 Renforcer les contrats hors maraîchage 

 

 

ATELIER  d’ORIENTATION : Places et rôles des 

AMAP dans le soutien à l'élevage paysan ?  
  

1- Vis à vis des éleveurs  

 

Le Mouvement des AMAP est composé de paysan-ne-s et de mangeur-euse-s et doit se soucier des deux 

parties. A ce titre là, le Mouvement des AMAP doit apporter son soutien aux éleveur-euse-s qui 

connaissent actuellement des pressions ou des difficultés : 

→ Importance de se mobiliser auprès des éleveur-euse-s avicoles pour les fédérer, faire circuler 

l'information, les représenter, les défendre.  
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→ Importance d'apporter des espaces d'échanges d'expériences autour de l'abattage et d'être mobilisé 

auprès des autres acteurs sur la particularité de l'élevage paysan et le besoin de trouver des 

solutions d'abattage plus adaptées.  

→ Diffuser des expériences/initiatives autour de la valorisation des produits non valorisés de l'élevage 

(sauté de cabri en chèvre laitière, laine,…) - Encourager la création de filières 

→ Encourager l'installation en polyculture élevage  

→ Valoriser des profils de ferme en polyculture élevage  

  

2-Vis à vis des mangeur-euse-s  

→ Refaire le lien entre Agriculture et Alimentation, entre l'élevage et la viande.  

→ Remettre en avant à travers une campagne de mobilisation/communication à créer autour de   

 la loi du vivant, le cycle agrologique avec au centre l'apport de fumure d'origine animale pour 

faire pousser les plantes  

 Surconsommation de viande = mal-être des humains et des animaux  

 Payer un prix juste c'est être solidaire des conditions d'élevage dignes pour l'humain et les 

animaux  

 Encourager les AMAP à expérimenter des solutions pour valoriser mieux l'ensemble des 

produits d'élevage.  

 Encourager les AMAP à trouver des solutions autour des contrôles de salmonelle, l'adoption 

d'un animal pour permettre à l'éleveur-euse de le tuer à la ferme…  

 Menaces sur l'élevage avicole : on est tous concernés !  

 Encourager la mise en place de contrat Élevage global avec un sous titre : je suis partenaire des 

conditions d'élevage et prendre en compte dans le contrat l'ensemble des produits issus de 

l'élevage (agneau+ lait + laine), (œuf + poule au pot)…  

  

3- Remue-méninges sur le titre des films réalisés par AMAP AURA  

 

« Élevage paysan : prendre soin des Humains, de la terre et des Animaux » / « L'élevage paysan : une 

troisième voix » (si voix off remet en contexte) / Pas d'Agroécologie sans élevage paysan / L'Elevage paysan 

au secours de l'agroécologie / Élevage paysan pour nourrir l'Agroécologie / Mieux se nourrir avec 

l'Elevage paysan / Se nourrir avec l'élevage paysan / Nourrir le sol et les hommes avec l'élevage paysan  

  

 

ATELIER d’ORIENTATION : Places et rôles des AMAP 

pour rendre accessible une alimentation de qualité 

à toutes et tous?  

 

Tour de table ‘que faites-vous dans votre AMAP en faveur du 

renforcement d’un accès à toutes et tous ?’  

 Exemple d’une AMAP en Haute Savoie qui a travaillé pendant toute année autour du prix et de la 

manière dont il était possible d’organiser un ‘prix de panier solidaire’ en fonction du quotient 

familial. Organisation d’une mécanique de répartition des différents prix sur une courbe – avec clé 

de répartition. Ce travail-là s’est réalisé dans le cadre d’un travail global avec la ferme sur la 
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recherche d’un prix juste et rémunérateur – la ferme a aussi travaillé sur ses coûts de revient, etc. 

(Sonia)  

 Une AMAP à Lyon qui a un système de 2 tarifs de prix : tarif plein et tarif réduit basé sur la 

confiance. L’AMAP s’est créé autour des 2 objectifs : solidarité avec un paysan en installation et 

conversion et solidarité entre les amapien-ne-s. (Magali)  

 Démarche d’une AMAP francilienne de créer 1 ou 2 paniers solidaires en demandant à celles et ceux 

qui le souhaitaient de donner 2€ de plus. Très rapidement la question s’est posée de savoir ‘qui 

aurait droit à ce panier ?’. Ils ont donc décidé de faire des liens avec des structures sociales : ils 

donnent ces paniers au café associatif et au centre social qui organise des ateliers de 

cuisine.(Evelyne)  

 En tant que paysan, Jérôme a pris l’initiative de faire un panier solidaire à un amapien en difficulté 

économique. Bien qu’il ait fait savoir sa démarche à l’AMAP, celle-ci ne s’est pas pour autant saisie 

de la problématique que cela pouvait ouvrir en termes de réflexion/démarche collective. 

 Autre exemple d’une AMAP qui donne les légumes délaissés à une association qui fait des repas le 

lendemain  

 Exemple de l’AMAP de Saint Denis : le prix du panier est abordable (10.5€) et ils ont fait le choix de 

tout faire sur papier (le numérique pouvant être un frein, tout comme la contractualisation). Les 

paniers laissés sont récupérés par une association de femmes solidaires. En parallèle, ils ont 

développé une épicerie coopérative autogérée qui permet d’accueillir plus de monde qu’à l’AMAP (il 

y a aussi un panier solidaire)  

 En Gironde, Florence nous explique qu’elle s’implique sur un projet avec différents partenaires dont 

l’objectif est de permettre à de nombreuses familles d’avoir des paniers à prix réduit, grâce à une 

prise en charge par le Conseil Départemental de la moitié du prix du panier.  

 Un participant aborde la question autrement : plus il y aura de paysan-ne-s installé-e-s, plus l’offre 

locale bio va se développer et plus l’accès à une alimentation de qualité pour toutes et tous sera 

possible.  

 Un autre souligne l’importance des actions d’information/sensibilisation à l’agriculture et 

l’alimentation qu’il est essentiel de développer. 

 

Réflexions/freins/ questionnements  

 Des expériences, peut-être plus nombreuses qu’on le croit, dans les AMAP pour qu’elles soient 

accessibles à toutes et tous qui prennent différentes formes, avec des tentatives, des échecs, etc.  

 Prendre en compte le fait que les AMAP se montent et se sont montées souvent/voire toujours (sauf 

exception) pour soutenir un-e paysan-ne, l’agriculture paysanne plus largement.  

=> Nous pourrions réinterroger nos méthodes/guide de création d’AMAP pour plus intégrer aussi 

l’objectif de solidarité entre amapien-ne-s ?  

  Evelyne : « je ne vois pas un accueilli du centre social où je suis ‘écrivaine publique’ prendre un 

contrat dans notre AMAP » dans la mesure où ces personnes rencontrent énormément de difficultés 

et n’ont pas forcément de compte bancaire, ne maitrisent pas forcément la langue et ont besoin 

d’aide.  

=> Enjeux de prendre en compte la réelle diversité des situations de personnes en précarité, voire 

en très grande pauvreté : les problématiques sont différentes et il n’y a pas 1 recette.  

 Les normes dans les cuisines de centres sociaux sont très importantes et cela peut être un frein au 

développement d’actions pédagogiques autour de la cuisine…  

 Nous avons aussi abordé rapidement les PAT, projets alimentaires territoriaux  
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Rôles des AMAP  

Le rôle de l’AMAP c’est le soutien aux petit-e-s producteur-trice-s, le partage des risques… Le 

soutien à l'installation de paysan-ne-s et donc du développement d'une offre alimentaire de qualité sur 

un territoire peut être une stratégie d'action   

Pour autant :  

 S’il est difficile de se dire que l’AMAP puisse répondre à toutes les problématiques sociales, elle a 

un rôle à jouer pour informer, sensibiliser sur ces enjeux-là.  

 De nombreux exemples d’AMAP qui se sont emparées de cet enjeu de l’accès pour toutes et tous 

à une alimentation de qualité montrent qu’il est possible d’engager concrètement son AMAP 

dans ce processus d’ouverture. 

 Seule dans cette réflexion, l’AMAP est limitée, mais en travaillant en partenariat, s’associant à 

des structures qui œuvrent dans la lutte contre la pauvreté, il est possible d’être plus fort et 

développer cet objectif.  

 

Pour aller plus loin?  

→ faire connaitre et essaimer toutes ces initiatives (interroger nos démarches et outils de création 

d'AMAP au regard de ces enjeux-là?)   

→ aller faire découvrir ce qu’est l’alimentation de qualité  

→ demander aux premiers concernés ce qu’ils en pensent plutôt que penser les solutions à leur 

place = aller à leur rencontre.  

→ S’allier avec des partenaires du secteur social  

 

=>Lire l’article  Paniers solidaires, dons de paniers… tour d’horizon des pratiques franciliennes, 15 mars 

2018 : http://www.amap-idf.org/paniers_solidaire_dons_paniers_tour_horizon_p_123-actu_170.php 

=>Lire le document Rendre accessible l’AMAP, Témoignages sur les pratiques solidaires en AMAP, Réseau 

AMAP Ile de France, 2018 : http://www.amap-

idf.org/images/imagesFCK/file/3vie_des_amaps/paniers_solidaires/recueil_temoignages_2018_v2.pdf  

 

A noter que le MIRAMAP est partenaire de la 1ère MIAM à Bordeaux - http://miam33.fr/   

 

Question ouverte : Nous n’avons discuté de ce que l’on mettait derrière ‘alimentation de qualité’ : en quoi 

les paniers produits en AMAP répondent –ils aux besoins nutritionnels ? Grande question… qui nous fait 

réfléchir à comment faire ‘des paniers de santé’ ?   

 

Invitation à poursuivre les réflexions  à l’atelier que le MIRAMAP co-anime avec la Fadear et InPACT 

Centre lors du Printemps d’InPACT : ‘Construire une démocratie agricole et alimentaire dans nos 

territoires : places et rôles des mangeur·se·s et des paysan·ne·s’ dont 1 des axes de travail réinterroge 

les politiques d’aide/don alimentaire.  

 

 

http://www.amap-idf.org/paniers_solidaire_dons_paniers_tour_horizon_p_123-actu_170.php
http://www.amap-idf.org/images/imagesFCK/file/3vie_des_amaps/paniers_solidaires/recueil_temoignages_2018_v2.pdf
http://www.amap-idf.org/images/imagesFCK/file/3vie_des_amaps/paniers_solidaires/recueil_temoignages_2018_v2.pdf
http://miam33.fr/
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ATELIER d’ORIENTATION : Places et rôles des AMAP 

pour préserver / défendre / développer le foncier 

agricole ? 
 

 Quel état des lieux faisons-nous ? 

 Pays Basque : co-gestion de Terre de Liens Pays Basque avec la 

Confédération paysanne, des associations de développement 

agricole, la chambre alternative de l’agri et l’interAMAP (qui est aussi à la chambre d’agri). 

Un important travail collectif est mené +++, avec de nombreuses formations ‘école du foncier’ + un 

espace Test Agricole. 

Le Collectif "de la terre pour nos légumes" permet de faire connaître le problème et de rencontrer les 

élu-e-s. De ne plus faire des affaires du monde agricole des questions de spécialiste. Les mangeur-euse-s 

s'intéressent aux rouages du monde agricole et mettent le nez là ou ils-elles sont jusqu'à présents 

écarté-e-s. Etude des terres nécessaires pour nourrir une population. Etude de la répartition des aides. 

Engagement d'un rapport de force : exemple d’amapien-ne-s qui viennent en soutien aux paysan-ne-s 

du Pays Basque qui élèvent des volailles, jusqu'à la confrontation avec les CRS. Résultat, des abattages 

évités et un préfet en colère! 

 Ile de France : c’est avec le Pole Abiosol (réseau AMAP, TDL, GAB, Le Champ des possibles 

/espace test agricole) qu’un important travail est mené pour l’installation agricole. TdL est 

moteur dans le plaidoyer/accès à la terre. 

Il y a des partenariats avec les syndicats des eaux… 

Il y a des représentants des AMAP et des autres partenaires du Pole Abiosol dans les CDPENAF 

Des luttes contre les grands projets Urbains : Europacity/plateau de Saclay/contre projet CARMA 
 

 Bourgogne : une AMAP a pris des actions dans Terre de Liens. 

 Opportunité : Agence de l'eau Rhin Meuse souhaite éviter de dépolluer les eaux, ce qui revient 
très cher. Bien plus que d'investir pour que les terres ne soient pas polluées. AMAP et réseaux 

sollicités. 

Quid de l’usage des plus petites surface : permaculture ? 

 

Constats communs : 

 Le prix du foncier et l’accaparement des terres augmentent > de nombreuses difficultés pour 

s’installer 

 Il faut être présent auprès des collectivités 

 Le foncier se gère de façon intime / c’est fermé… il y a un enjeu à demander l’ouverture de la 

gouvernance aux citoyens. 
 

Comment aller plus loin ? 

→ artificialisation des terres => faire un 

recensement 

→ besoin de formation et d’argumentaire 

→ s’investir dans les PAT 

→ réaliser ce que les amapien·ne.s 

représentent et les AMAP / prendre 

conscience du rôle que l’on peut avoir 

→ mieux valoriser les terres et la diversité des 

projets 

 

Les freins 

 militant-e-s ? consommateur-trice-s ? 

 Répression 

 manque de structuration 
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[Les animations portées par les AMAP 

au Printemps d’InPACT]  
 

 
Se saisissant de ce grand évènement et pour poursuivre les échanges que nous avons engagés la journée 

du vendredi lors de la rencontre nationale du mouvement des AMAP/AG du MIRAMAP, des membres 

des réseaux d’AMAP rhônalpin, francilien, du MIRAMAP ou d’Urgenci ont proposé, durant ces 3 jours, 

une série d’ateliers ou conférences et ont animé le village des associations.   

  

Présentation des ateliers et conférences menées:  
  

 18.05 à 18h / Conférence ‘Agriculture, 

alimentation et santé’ /   

Conférence organisée par le MIRAMAP et Nature et 

Progrès  

  

« Que ton alimentation soit ta première médecine ! » 

(Hippocrate). La qualité de notre alimentation 

favorise-t-elle notre bonne santé ? Il est avéré que l'air 

que nous respirons, l'eau que nous buvons, les mets 

que nous mangeons ont une forte influence sur notre 

santé et qu'une alimentation exempte de produits 

chimiques de synthèse, associée à un équilibre 

nutritionnel, est propice à une bonne santé. 

Consommateurs, paysans, élus : nous sommes tous 

concernés, tous responsables. Comment faire 

ensemble, pour susciter enfin un grand virage dans les 

choix agricoles et alimentaires ?    

 

Avec la participation d'André Cicolella (Réseau santé 

environnement), Jacques Caplat (Agir pour 

l’Environnement), Nathalie Grégoris et Céline 

Porcheron (association Anis étoilé).   

 

 

19.05 à 11h / Le parcours à l’installation : 

illustration en Ile de France   

Atelier proposé par Abiosol (Pôle d’Accompagnement 

des projets d’installation Agricoles, BIOlogiques et 

SOLidaires) et l’ARDEAR Centre.  

  

En Ile-de-France le pôle Abiosol regroupe depuis 2009 

quatre structures agissant pour l'accompagnement de 

porteur.euse.s de projet en agriculture biologique et 

paysanne sur le territoire francilien : la couveuse 

d'activité Les Champs des Possibles, Le réseau des AMAP 

IdF, Terre de Liens IdF et le GAB IdF. En région Centre, le 

réseau des ADEAR (associations pour le développement 

de l’emploi agricole et rural) développe et défend les 

valeurs de l’agriculture paysanne. Tous proposent un 

parcours d'accompagnement mêlant formations 

collectives, accompagnement individuel et mise en 

réseau avec des paysan.ne.s et citoyen·ne·s .   

 

→ Plus d’info sur http://www.amap-

idf.org/le_pole_abiosol_29.php  

http://www.amap-idf.org/le_pole_abiosol_29.php
http://www.amap-idf.org/le_pole_abiosol_29.php
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 19.05 à 11h / Agriculture Citoyenne et Solidaire 

en Europe : quelles revendications et actions 

communes pour peser dans les négociations sur 

la prochaine réforme PAC post –2020 ? /  Atelier à 

l'initiative du Réseau européen Urgenci et du 

Mouvement inter-régional des AMAP   

Cet atelier a pour objectif de fédérer les acteurs 

européens des Partenariats Locaux Solidaires entre 

Producteurs et Consommateurs ou "Community 

Supported Agriculture" autour d'un positionnement 

commun sur la prochaine réforme de la PAC. Quelles 

revendications pour un plaidoyer paneuropéen 

commun ? Quelles actions de mobilisation citoyenne 

en 2018 et en 2019 ? Cet espace de travail propose 

ainsi de mêler des réflexions de fond et d'ordre 

stratégique.   

 

→ Lire le compte rendu ci-dessous 
 

 20.05 à 13h / Construire une démocratie agricole et 

alimentaire dans nos territoires : places et rôles des 

mangeurse·s et des paysan·ne·s    

Atelier proposé par le MIRAMAP, InPACT Centre, la 

Fadear membre du GT alimentation d’InPACT et Les 

Amis de la Conf’  

Les projets alimentaires territoriaux (PAT) émergent et 

se développent dans de nombreux territoires engageant 

des démarches multi-acteurs pour l'élaboration de 

politiques alimentaires locales. Mais au fait, c'est quoi 

exactement les PAT ? Dans quelle mesure ces dispositifs 

permettent-ils la participation des paysans et des 

habitants d'un territoire ? Les PAT sont-ils LA réponse 

aux défis démocratiques agricoles et alimentaires 

d'aujourd'hui ? Comment se mobiliser collectivement, 

paysan.ne.s et mangeur.se.s, pour engager des 

changements dans nos territoires?   

     → rédaction d’un article en cours 
 

 19.05 à 17h / Pour une restauration scolaire bio 

locale et équitable sur nos territoires / Réseau 

AMAP Ile de France  

Table ronde proposée par le mouvement des AMAP 

Ile de France.  

  

Ma cantine en AMAP? Approvisionner les cantines en 

produits bio et locaux, c'est possible ?  En avril 2017, 

le Réseau AMAP Ile-de-France  se lançait dans une 

étude pour creuser une idée un peu folle : adapter les 

principes de l'AMAP à la restauration collective. Un an 

plus tard, et si on faisait le point ? Rencontre avec des 

acteurs de terrain engagés dans une restauration 

scolaire alternative : paysan, parents d'élèves, élu, 

enseignant, professionnelle de santé   

 

→Lire un article du Réseau AMAP Ile de France de 

mars 2018 ‘Ma cantine en AMAP ?’ 

http://www.amap-idf.org/ma_cantine_en_amap_123-

actu_169.php  

 

 20.05 à 14h / Entre élevage industriel et abolition 

de l’élevage, défendons ensemble (mangeur·se·s et 

des paysan·ne·s) une troisième voie : l’élevage 

paysan !   

Atelier proposé par le réseau des AMAP AURA, Nature 

& Progrès et le collectif Sauve qui Poule  

A l'heure d'un élevage toujours plus industriel où 

l'animal n'est que matière, et où les crises économiques 

et morales chez les éleveurs se succèdent, le Mouvement 

des AMAP soutient une troisième voix : L'Elevage Paysan. 

Dans un nécessaire changement de comportement 

alimentaire vers un régime moins carné mais plus 

qualitatif, le Mouvement des AMAP invite les mangeurs à 

prendre conscience de leur rôle dans le développement 

d'un élevage paysan ; et les éleveurs à cheminer vers une 

amélioration et une vulgarisation de leurs pratiques.  A 

partir de la présentation en avant-première de films 

témoignages croisés d'éleveurs et de chef cuisinier 

réalisés par le Réseau AMAP AURA, cet atelier a proposé 

d'échanger sur nos expériences respectives sur les 

territoires et de construire ensemble les jalons à poser 

pour le développement généralisé de cette troisième 

voie.  → Lire le compte rendu ci-dessous 

 19.05 à 15h / Il est où le patron ? Les femmes en agriculture   

Organisé par le Réseau AMAP Ile de France  

Un  théâtre-forum pour interroger la place des femmes dans le monde agricole, par le Théâtre de la Fugue  

→ Plus d’info : http://www.amap-idf.org/les_femmes_en_agriculture_173.php  

http://www.amap-idf.org/ma_cantine_en_amap_123-actu_169.php
http://www.amap-idf.org/ma_cantine_en_amap_123-actu_169.php
http://www.amap-idf.org/les_femmes_en_agriculture_173.php
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Les AMAP au Village des associations :   
  

Stand du mouvement des AMAP et son Espace ‘salon de thé’ de discussion’ !  
Bibliothèque vivante ‘parcours d’engagement’   
Animation de jeux de sensibilisation aux enjeux agri-alimentaires, par des membres du réseau AMAP 

Aura : ‘jeu de l’Oi’limentation’ 19.05 et 20.05 à 10h30, ‘jeu de l’Oie Cultivons la biodiversité’ 19.05 et 

20.05 à 11h30, jeu ‘Qu’est ce qu’on mange à la cantine ?’19.05 à15h)  

 

 

 

 

ATELIER /19.05 à 11h / Agriculture Citoyenne et Solidaire en Europe : quelles 

revendications et actions communes pour peser dans les négociations sur la 

prochaine réforme PAC post –2020 ? /  (EN) Community-Supported Agriculture : 

building a European common positioning for the next CAP reform   
  

Atelier à l'initiative du Réseau européen Urgenci et du Mouvement inter-régional des AMAP   

  

Retour sur les expériences de plaidoyer (reconnaissance aux niveaux national et 

local) et stratégies employées.  

Participants : Allemagne, Belgique, Irlande, Pays-Bas, Suisse et France représentés 

par 19 participants. Présence d’Aurélie Catello, de la plateforme française pour une 

autre PAC.  

 

1. Que se passe-t-il chez vous ?  

 Jocelyn Parot sur le contexte européen : ces dernières années, le mouvement s’est construit, avec 

l’adoption d’une Déclaration européenne (http://urgenci.net/the-european-csa-declaration-

adopted-in-ostrava/) et le recensement mené en Europe qui a montré que près d’un million de 

personnes étaient engagées dans un partenariat du type CSA/ AMAP (http://urgenci.net/new-

report-european-csa-overview-released-by-the-european-csa-research-group/). Aujourd’hui, le 

mouvement est organisé, visible, il est reconnu, et il est impératif de prendre position, sinon 

quelqu’un d’autre prendra position en notre nom.   

 Philipp Weckenbrock explique la situation des ASC en Allemagne, les bonnes pratiques en matière 

de fixation des prix, et la reconnaissance récente par la mention du réseau national Netzwerk 

Solidarische Landwirtschaft (https://www.solidarische-landwirtschaft.org/index.php?id=92) dans 

l’accord de gouvernement entre CDU et Sociaux-démocrates.   

 En Belgique, Olivier de Schutter, ancien rapporteur spécial sur le Droit à l’alimentation auprès du 

Secrétaire général des Nations Unies est membre des GASAP (Groupes d’achat solidaire de 

http://urgenci.net/the-european-csa-declaration-adopted-in-ostrava/
http://urgenci.net/the-european-csa-declaration-adopted-in-ostrava/
http://urgenci.net/new-report-european-csa-overview-released-by-the-european-csa-research-group/
http://urgenci.net/new-report-european-csa-overview-released-by-the-european-csa-research-group/
https://www.solidarische-landwirtschaft.org/index.php?id=92
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l’Agriculture paysanne) et plusieurs administratrices/ administrateurs du réseau des GASAP-

Bruxelles sont très investi-e-s sur ces questions (https://gasap.be).   

 En Suisse, la Fédération romande de l’Agriculture contractuelle de Proximité (FRACP, 

https://www.fracp.ch/accueil/) est proche du syndicat Uniterre, qui mène actuellement campagne 

autour d’une votation sur l’inclusion d’une mention de la Souveraineté alimentaire dans la 

Constitution.   

 En Irlande, il y a une dizaine de CSA actuellement et un réseau naissant 

(http://www.communitysupportedagriculture.ie). Fergal est venu avec une proposition de mesure 

de soutien aux initiatives d’alimentation locale (voire fichier joint, Down to Earth, en anglais et 

français).   

 Florent, du MIRAMAP (http://MIRAMAP.org) et Amap Ile-de-France (http://www.amap-idf.org), a 

présenté le document de positionnement qu’il soumet au débat en soulignant le contexte national et 

en rappelant les particularités FR du mouvement des AMAP qui a axé ses revendications sur la 

démocratie agricole et alimentaire.  

 

2. Quelles revendications communes ?  

 Nécessité de retravailler certaines revendications, en particulier la proposition de Fergal d’un 

paiement direct conditionné à la pratique de la vente directe ou en circuit court. Consensus sur 

l’intérêt de porter ce type de propositions, même si les chances qu’elles aboutissent sont infimes.   

 Les positions prises par les plateformes allemande et française (voir Communiqué de presse ci-

joint) semblent très proches des positions auxquelles tend le mouvement des ASC/CSA.  

 

3. Quelles actions communes ?  

 On peut anticiper des retards importants dans le processus des négociations autour de la PAC, du 

fait du Brexit et des modifications budgétaires importantes qui en découlent. Il n’est donc pas trop 

tard pour se positionner.   

 La campagne de mobilisation Good Food, Good Farming, sur le modèle de la Good Food March de 

2013 (réforme précédente de la PAC), aura lieu les 27-28 octobre 2018. Le mode d’action est à la 

discrétion des organisations participantes, mais le mot d’ordre est de faire quelque chose de festif, 

simple, mobilisant un grand nombre de personnes.   

 D’autres dates prévues peuvent être utilisées comme jalons de mobilisation : la Fête des Récoltes en 

Auvergne-Rhône-Alpes, à laquelle les AMAP s’associent; la Rencontre européenne des mouvements 

d’ASC à Thessalonique les 9-11 novembre 2018, organisée par Urgenci.   

 

4. Conclusion :   

 Proposer un GT pour rédiger une déclaration commune à finaliser en groupe restreint d’ici la fin du 

week-end. Peut être ensuite envoyé comme communiqué de presse à l’occasion de la prochaine 

communication de la Commission.   

 Le travail de construction de positions communes ne fait que commencer.   

 Une articulation plus forte entre les plateformes nationales (lorsqu’elles existent, comme en 

Allemagne et en France) et les membres nationaux du réseau Urgenci est nécessaire.   

 

 

 

https://gasap.be/
https://www.fracp.ch/accueil/
http://www.communitysupportedagriculture.ie/
http://miramap.org/
http://www.amap-idf.org/
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 ATELIER / 20.05 à 14h / Entre élevage industriel et abolition de l’élevage, 

défendons ensemble (mangeur·se·s et paysan·ne·s) une troisième voie : 

l’élevage paysan !   
 

Atelier proposé par le réseau des AMAP AURA, Nature & Progrès et le collectif Sauve qui Poule  

  

Intervenants : Denis Carel, éleveur dans le Var et administrateur du MIRAMAP, Paul Chataignon, 

éleveur dans la Loire et administrateur de l'ARDEAR,  Jean-François Baudin, amapien, administrateur 

du Réseau AMAP AURA, Fabrice Bouin, éleveur laitier dans la Manche et administrateur de Réseau 

Civam référent sur les systèmes de production économe et autonome  

Animatrice : Amélie Charvériat, salariée du Réseau AMAP AURA  

100 participants  

Après le visionnage de l'épisode 1 : Élevage Paysan : la troisième voix, réalisé par le Réseau AMAP AURA, 

nous avons commencé les échanges autour de l'élevage paysan à partir des témoignages des éleveurs 

dans la salle.  

Le gros point de vigilance sur le film est exprimé sur la dimension esthétisante qu’il porte : n'est-ce pas 

contre-productif par rapport à un message d'authenticité qu'on veut faire passer ?  

Le message que veut faire passer le Réseau AMAP est de dire qu'entre élevage industriel et abolition de 

l'élevage il y a une troisième voix que nous défendons celle des éleveur·se.s paysan·ne.s qui pratiquent 

un élevage à taille humaine (où l'éleveur peut encore avoir une relation individuelle avec ses animaux), 

transmissible, générateur d'emploi, autonome en décision, en alimentation, semence, fourrage, 

respectant la dignité des animaux (croissance naturelle, conditions d'abattage éthiques).  

 

Plusieurs thèmes ont été abordés :  

 L’importante campagne de communication VÉGAN vient des US et ne correspond pas aux 

standards d'élevage paysan qu'on trouve en France.  

 Grosses menaces actuelles sur l'élevage avicole : contrôle sur la salmonelle, normes de 

biosécurité rendues obligatoires à compter de juillet 2018. 

 Il est important de défendre le label AB car il est aujourd'hui menacé, mais on relève qu'il n'y 

figure aucune mention autour du bien-être animal.  

 Que fait-on aujourd'hui des 'sous-produits' de l'élevage ? Comment collectivement recréer un 

marché, des filières pour ces produits ? (Laine, sauté de cabri en chèvre laitière, poule de 

réforme en poule pondeuse…)  

 Éleveur-euse-s et mangeur-euse-s peuvent être solidaires de conditions d'élevage en trouvant 

d'autres formes de partenariat où le prix est juste.  

 Il existe un vrai savoir-faire d'artisan tueur-boucher et ce métier est en train de disparaître pour 

laisser la place à des processus industriels.  

 La question des conditions d'abattage préoccupe énormément les éleveurs, d'où l'importance de 

militer vers une multiplication de solutions d'abattage (à la ferme, abattoir mobile, plus 

d'abattoirs sur les territoires pour moins de km parcourus pour les animaux). CF. expérience de 

l'abattoir d'Andrezieux Boutheon monté par des paysans.  

 La disparition des abattoirs en France = Détérioration des conditions d'élevage + 

Généralisation de la production industrielle de viande.  
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Il est important de communiquer auprès des mangeurs que :  

 les éleveur-euse-s paysan-ne-s aiment leurs animaux, qu'il y a une vraie relation de la naissance 

à la mort  

 qu'en mangeant moins de viande mais avec plus de qualité et en y mettant le prix juste, on peut 

alors être solidaire des conditions d'élevage.  

 que l'élevage paysan a bien d'autres fonctionnalités que la production de viande (entretien des 

paysages, ouverture des paysages, entretien de la biodiversité animale et végétale, entretien des 

pare-feux et des forêts pour lutter contre les incendies, vocation thérapeutique, production de 

fumure pour l'entretien des sols…)  

 la mort fait partie de la vie, la mort des animaux nous renvoie à notre propre rapport à la mort. 

On a besoin de retrouver du rituel et du spirituel.  

 

Plusieurs références ont été citées:  

 

MEAT , documentaire de 1976 de Frédéric Wiseman  

Les publications de Jocelyne Porcher, chercheuse à l'INRA  

Elevage et Société, 4 pages rédigées par la Conf'  

Sauve qui poule, mobilisation autour de l'élevage avicole paysan  

Menaces sur l'élevage avicole, article publié par le Réseau AMAP AURA  
   

http://www.telerama.fr/cinema/films/meat,23750.php
http://jocelyneporcher.fr/parutions/jocelyne-porcher-vivre-avec-les-animaux/
https://conf07.files.wordpress.com/2017/05/livret_elevage-societe_web-1.pdf
https://www.facebook.com/collectif.sauvequip/
http://amap-aura.org/menace-sur-lelevage-avicole-paysan/
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 La responsabilité du ministère en charge de l’agriculture ne saurait être engagée. 


