
 

 

 

PROGRAMME 2020-21 

COMPRENDRE LES ENJEUX DE L’ACCESSIBILITÉ ALIMENTAIRE 

4 11 2020 / Se nourrir quand on est pauvre ? 

Mieux comprendre ce que vivent les personnes dites ‘en précarité alimentaire’. Comment se nourrissent-

elles ? Qu’est-ce qu’elles en disent ? Sortons des idées reçues et des solutions ‘toutes faites’. 
 

2 12 2020 / Faisons le point sur les grandes notions 

Démocratie ou souveraineté alimentaire ? Justice alimentaire ? Droit de l’alimentation ? Clarifions un 

ensemble de notions, concepts et enjeux pour renouveler notre regard sur nos propres initiatives. 
 

6 01 2021 / Sortir des logiques du don ? 

Comment les personnes vivent le don alimentaire ? Comment penser la solidarité alimentaire au-delà du 

don ? Découvrons des expérimentations inspirantes.  
 

JOURNEE D’ÉCHANGE EN AMAP  
Samedi 6 février 2021  / État des lieux des initiatives en faveur de l’accessibilité en AMAP en France 

Partage des premiers enseignements d’une capitalisation d’expériences d’accessibilité en AMAP, analyses 

collectives et approfondissement des pistes d’action à renforcer. Vers la création d’un guide commun ? 

 

RENFORCER NOS ACTIONS COLLECTIVES 

3 03 2021 / Les paysan.nes dans l’accessibilité alimentaire : comment agir ? 

Quels rôles des paysan.nes en circuit-court dans la lutte contre les inégalités alimentaires ? Quels freins et 

leviers ? Croisons témoignages et réflexions avec les paysan.nes en AMAP.  
 

 

7 04 2021 / Quelle participation des personnes dans les initiatives ? 

Comment associer à la décision les premiers concernés par la précarité alimentaire pour déployer nos 

initiatives d’accessibilité ?  
 

5 05 2021 / Comment agir collectivement dans un territoire ? 

A quelle échelle d’action agir ? Quels sont les acteurs dans les territoires qui interviennent dans le 

domaine ? Comment agir avec les collectivités ?  
 

2 06 2021 / Coopération entre associations : quelles alliances vertueuses ? 

A partir de témoignages d’associations et réseaux, approfondissons les clés pour créer des synergies entre 

les AMAP et les acteurs de la solidarité alimentaire.  
 

7 07 2021 / Parlons chiffres : qui finance la solidarité alimentaire ? 

Quels sont les enjeux financiers sous-jacents de la solidarité alimentaire ? Quelles pistes de financements 

éthiques pour nos initiatives en AMAP ?  
 

 

 

 

GRATUIT & OUVERT À TOUTES ET TOUS  
 

Info pratiques et inscriptions 
Découvrir le chantier interrégional > miramap.org 
Formulaire d'inscription pour recevoir plus d'info  
et les liens de connexion > par là 
contact@miramap.org   
04 81 91 60 51 / 06 18 99 77 80 

 

 

UN CYCLE DE WEB-RENCONTRES, 
CONFÉRENCES  
et PARTAGE d’EXPÉRIENCES 

ACCESSIBILITÉ 
ALIMENTAIRE  
& AMAP 
 
 

 

PAR VISIO TOUS LES PREMIERS MERCREDIS 
DU MOIS (18h30-20h30) 
dès novembre 2020 

Une journée d’échange en février 2020 
 

 

Le MIRAMAP, le Réseau des AMAP Auvergne  
Rhône-Alpes & le Réseau des AMAP d’Ile-de-France 
proposent : 
 

 

Comprendre les inégalités alimentaires 

Se nourrir des travaux de chercheurs et de 
partenaires 

Partager des savoirs et savoir-faire en AMAP 

 

 À CHAQUE RENDEZ-VOUS : une rencontre avec un chercheur,  

un porteur d’initiative partenaire et du temps pour échanger entre AMAP ! 

Le détail du programme (et la liste des intervenants) sera mis à jour progressivement     

sur miramap.org  

 

http://miramap.org/-Chantier-Accessibilite-alimentaire-et-pratiques-en-AMAP-.html
https://framaforms.org/inscription-au-cycle-de-web-rencontres-conferences-accessibilite-alimentaire-et-amap-organise-par-le
http://miramap.org/Programme-du-cycle-de-web-rencontres-conferences-2020-2021-Accessibilite.html

