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Présentation des rapports:  
Rapport d'activités et Plan d'actions 2017-2018 

***** 

1/Présentation du Rapport d’Activités (juin 2016-fév.2017) 

2/Présentation du Plan d’actions 2017-2018 

 >échange avec l’assemblée  

3/Zoom sur 2 chantiers 

-Chantier participatif de partage d’expériences en AMAP 

 >échange avec l’assemblée 

-Faire mouvement 

 >échange avec l’assemblée et validation  

4/conclusion: validation des rapports 



1/Rapport d'Activités  
Juin 2016-Février 2017 



Rapport d'Activités  
Juin 2016-Février 2017 



Vie associative 

Les adhérents du Miramap en 2016 :  
12 réseaux adhérents (12 en 2015,11 en 2014, 10 en 2013) 

27 AMAP adhérentes (32 en 2015, 35 en 2014, 38 en 2013) 

4 paysans adhérents (4 en 2015, 4 en 2014, 2 en 2013) 

12 sympathisants (8 en 205, 10 en 2014, 9 en 2013) 

 

 



Vie associative, rencontres collectives! 
Rencontre du Mouvement des AMAP, Tarn, juin 2016 

Week-end du Collectif Miramap (oct.16 / déc. 16) Rencontre inter-salarié-e-s, (juin 16) 



Les projets et actions marquantes 2016 

 4ème Rencontre du Mouvement des AMAP dans le Tarn (4&5 

juin 2016) 

 Mutualisation  'Aléas de production et solidarité en AMAP' 
 

 Pérennisation des installations/ Etude InPACT 
 

 Diffusion des initiatives, savoirs et savoir-faire 

Lettre d'info du Miramap et construction d'un projet participatif de 

partage d'expériences en AMAP 
 

 Campagne de Mobilisation et de plaidoyer 'Nous produisons, 

nous mangeons, nous décidons !'  

Ensemble pour une démocratie agricole et alimentaire 
 

 Se rassembler 'du local à l'international' pour la souveraineté 

alimentaire 
 

Se former pour développer et renforcer le Mouvement des AMAP 
 



Rencontres Nationales des Agricultures (RNDA)  

Manger, c'est d'un commun !  
Fondettes (Centre) 21-23 oct.2016 

 

 

Forum Nyéleni-Europe  
(mouvement pour la souverainté alimentaire)  

Roumanie/ 26-30 oct.2016 



2/ Plan d'Actions  
Février 2017-2018 



Plan d'Actions  
Février 2017-2018 



Les principaux chantiers du Miramap 

 Démarche d’amélioration continue des pratiques en AMAP 

 Mobilisation citoyenne pour une démocratie agricole et 

alimentaire 

 Paysan-ne en AMAP, un nouveau métier 

 Chantier participatif de partage d'expériences en AMAP 

 Recherche-Action 

 Vie associative/dynamique de mouvement 

 



MOBILISATION CITOYENNE POUR UNE 

DÉMOCRATIE AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
 

 

 

•Campagne de Mobilisation « Nous produisons 

nous mangeons, nous décidons ! » 
 

 

 

 

 

•Projet(s) d’accompagnement à l’émergence et 

au développement des Projets Alimentaires 

Territoriaux 
> Recueil d’expérience d’AMAP qui font bouger leur 

territoire, s’impliquent/participent à des instances locales 

>Vers l’expérimentation de forums/conseils citoyens de 

l’agriculture et de l’alimentation ?  



PAYSAN-NE EN AMAP, UN NOUVEAU MÉTIER 
 

•Journée collective autour du métier de paysan en 

AMAP 

 

•Recueil d’expériences de paysans en AMAP 

 

•Montage d’un module de formation « Paysan en 

AMAP »  



3/ Zoom sur 2 chantiers 
 

 
 





Le chantier en quelques mots 

Ce chantier propose aux différents membres du 

mouvement des AMAP (amapiens et paysans en 

AMAP, bénévoles et salariés de réseaux et du 

Miramap)  

=>de re-cueillir (questionner et comprendre) des 

expériences en AMAP individuelles ou collectives  

=>ou de les raconter (aux cueilleurs d’expériences),  

  

=>de les analyser, 

=>et d’en retirer des enseignements partageables à 

l’ensemble du mouvement des AMAP  

 



=> via des fiches locales 

d’expériences en AMAP 

et/ou d’autres supports vidéo, 

sonore, articles  

 

vers des cahiers locaux 

d’expériences en AMAP 

 

et la création d’un espace 

ressource contributif 

 



En 2017, plusieurs objectifs sont visés : 
 

Poursuivre le travail de conception méthodologique/graphique 

et finaliser la création des premiers outils pédagogiques adaptés 
 

Développer la diffusion de ce chantier et permettre son 

appropriation et sa structuration progressive par les acteurs du 

Mouvement des AMAP  
 

Lancer le démarrage du projet de création d’un espace 

ressource collaboratif en ligne 



Le ‘kit bénévole : Méthodes et outils pour recueillir et 

partager des expériences en AMAP’, document pédagogique 

qui présente concrètement : 

-Comment participer à ce chantier dans son territoire 

-Les étapes pour recueillir une expérience en AMAP et 

réaliser une ‘fiche locale d’expérience en AMAP’ 

-Des méthodes et outils tels que ‘préparer et mener un 

entretien’, des ‘guides d’entretien’ (questions à poser et se 

poser pour comprendre une expérience collective, un 

parcours de paysan en AMAP, un parcours d’engagement 

d’amapien), une méthode de rédaction d’une fiche locale 

d’expérience’, etc. 

Le ‘kit de présentation du chantier et des propositions d’animation locale du 

chantier’ qui permet à des réseaux d’AMAP ou inter-AMAP de construire une 

dynamique collective autour de ce chantier. En effet, ce chantier pourra se 

développer si un travail collectif s’organise localement sous la forme de ‘comité ou 

groupe d’animation et de rédaction’. 

Finalisation des supports pédagogiques 



 

 

Vers une plateforme ressource collaboratif en ligne 
 

-étude de besoins et de faisabilité,  

-exploration des sites et outils collaboratifs existants, -

identification des ressources à mobiliser (financement participatif?) 

=>Cette étape permettra de formuler des propositions 

précises à soumettre aux membres et instances du 

Miramap.  

=> Un groupe de travail? 



 

 

 Vie associative/dynamique 

de mouvement  
 

 
 



 

 Vie associative/dynamique de mouvement  

 

 
 

 
 
 

Faire mouvement : quelles organisations demain ? 
 
Pourquoi cette réflexion ?  
 

Faire évoluer le modèle économique des réseaux vers plus 

d’autonomie 

 
Enjeu : développer l’autofinancement par l’adhésion et les cotisations 

 

Faire plus largement mouvement : ouverture, engagement 

 
Enjeu : favoriser d’avantage l’engagement bénévole dans les 

dynamiques collectives 

 

   S’appuyer sur l’existant pour s’adapter,  

   évoluer, « renaître » 

 
 



 

 Vie associative/dynamique de mouvement  

 

 
 

 
 
 
 

 
Principaux axes de travail et pistes issues des 1ers travaux : 
 

Adhésion / appartenance au mouvement des AMAP et à ses organisations 
• Développer et renforcer le maillage territorial des AMAP, le travail d’animation de terrain 
• Organiser + d’évènements conviviaux, faire un mouvement festif !  

 
« Missions / fonctions » cœur de métier et développement ; à chaque 
« niveau », « échelle » « strate » 
•Simplifier les articulations inter-régional/territorial 
•Mutualiser les fonctions supports 
 

Organisation collective : « Pouvoir » / « forme de représentation » des AMAP, 
des amapien-nes, des paysan-nes, des réseaux 
•Renforcer la place des paysan-nes et amapien-nes, en tant qu’individus, au sein des réseaux et du 
Miramap 

 

 

 
 



 

 Vie associative/dynamique de mouvement  

 

 
 

 
 
 

 
Un chantier de ré-organisation pour creuser les pistes 
d’évolution de nos organisations 
 

Accompagnement par des structures extérieures : 
 
Partenariat avec Rhône développement initiative * depuis décembre 2016 : 
contrat d’apport associatif et suivi/appui stratégique. 

 
ADASI ** : dispositif d’accompagnement à la stratégie et à l’innovation, 
prioritairement aux têtes de réseaux et projets d’envergure nationale du secteur 
associatif 
1ers contacts / financement à trouver… 
 
*RDI est membre des réseaux France active et Initiative France 
**Association pour le développement de l’accompagnement à la stratégie et à l’innovation de l’intérêt général 
 

 

 

 
 


