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Édito collectif:
Nous avons tenu le choc, il faut maintenant tenir le cap !
Les perturbations engendrées par les mesures de confinement ont largement fait apparaitre la résilience du
système AMAP:
D'aucuns ont pu constater qu'il n'y avait pas de problème pour déclencher la solidarité avec les paysans car
elle est déjà inscrite dans la Charte des AMAP et nos contrats pour faire face aux aléas climatiques,
biologiques et humains, fréquent dans une ferme; si bien que l'élargissement à la crise sanitaire n'a pas
causé de difficultés majeures. Les AMAP ont fait preuve de réactivité et d'adaptation pour maintenir leur
fonction économique et nourricière. Les amapiens et paysans ont œuvré pour faire chacun leur part en
prenant en compte les consignes administratives. Les collectifs régionaux ont engagés avec succès les
autorités locales à signifier les autorisations de livraison des denrées. Le 'drive' est passé en force, et s'est
répandu mais nous allons recontruire le lien que ce mode de livraison ne permet pas car la convivialité et les
échanges sont indispensables.
Le système AMAP a tenu les chocs grâce aux relations de proximité des différents acteurs de son éco
système. On a donc le droit d'en être fier ! D'ailleurs notre réussite dans la traversée de cette crise a vu venir à
nous de nombreuses demandes d'adhésions, les médias l'ont enfin compris et ont beaucoup parlé de nous,
les organisations paysannes aussi.
Pour le MIRAMAP, il s'agit d'aller plus loin encore et de s'appuyer sur cette reconnaissance pour tenir le cap du
développement de ce modèle. Cette reconnaissance doit permettre de faire advenir une démocratie
alimentaire territorialisée par des conseils locaux décisionnels. Et là, rien n'est gagné.
Il est nécessaire de renforcer la solidarité en restant ouvert à l'écosystème qui nous entoure pour avoir des
marges d'action et établir l'accès pour toutes et tous à une alimentation de qualité. Les pratiques de
solidarités avec des personnes en précarité alimentaire observées ne sont que les prémices de nouveaux
dispositifs à déployer et pérenniser...
Il est aussi central d'être plus visible et mieux compris. Si on a pu développer un 'système pour nous', on se
doit de partager audelà de nos cercles restreints nos idées, nos expériences, nos connaissances et nos
projets, avec notamment nos partenaires.
La mise en place de 'cercles stratégiques' dans le Mouvement pour agir collectivement sont des espaces de
participation ouverts; alors n'hésitez plus à y participer à la mesure de votre disponibilité !
Éric, Évelyne, Dominique et François

Actualités dans le Mouvement / Covid 19

EN PRATIQUE / Déconfinement progressif: poursuivre les efforts
collectifs et les solidarités
Alors que nous entrons dans la seconde phase du déconfinement, que se passetil
dans les AMAP, sur les fermes et dans les réseaux d'AMAP et territoires ?
Quelles réussites ou difficultés et solutions trouvées ? Quels questionnements se
posent aujourd'hui ? Petit tour d'horizon de la situation, partage d'expériences
et recommandations. > Lire la suite

PLAIDOYER / Le MIRAMAP, signataire de tribunes et d'appels... Pour une
reconstruction écologique et sociale de notre société!
Les interpellations par le milieu agricole et/ou associatif pour s'indigner et porter des
propositions concrètes de transformations sociétales sont très nombreuses depuis le
confinement et aujourd'hui avec le déconfinement progressif. Dernièrement, MIRAMAP
est cosignataire de l'Appel commun à la reconstruction écologique et sociale de notre
société et de la Tribune dans Libération La souveraineté alimentaire sera paysanne ou
ne ne sera pas. Retrouvez les positions du MIRAMAP sur http://miramap.org.

MÉDIAS / Les médias parlent des AMAP ...
Dès le démarrage du confinement, les médias se sont fortement intéressés aux AMAP :
en tant qu'îlot social, en tant que lieu de solidarité, et de résilience, en période
d'instabilité. Nous recensons un certain nombre d'articles et émissions où l'on parle
de nous. Retrouvez aussi le dossier de presse réalisé pendant le confinement par
une nouvelle équipe de bénévoles qui se mobilisent sur les enjeux de communication
dans le Mouvement. > Lire la suite

Orientations collectives 2020 et propositions

ORIENTATIONS 20202025 / Renforcer notre dynamique de mouvement
Les Rencontres Nationales des AMAP ont eu lieu en février 2020 pour entériner des
orientations pour les 5 prochaines années  fruit d'un an de chantier interrégional

ORIENTATIONS 20202025 / Renforcer notre dynamique de mouvement
Les Rencontres Nationales des AMAP ont eu lieu en février 2020 pour entériner des
orientations pour les 5 prochaines années  fruit d'un an de chantier interrégional
participatif. La crise sanitaire et la résilience que les AMAP ont encore démontré face
aux mesures restrictives et aujourd'hui encore à l'heure du déconfinement, nous
renforcent dans les directions prises collectivement. Voici les Actes des RNAMAP
2020 et la présentation du Projet stratégique 20202025 du Mouvement des AMAP qui a
été partagé lors de ces rencontres.

ACCESSIBILITÉ ALIMENTAIRE / Chantier 2020 basé sur le partage
d'expériences en AMAP et en réseaux
La crise sanitaire et les mesures restrictives mettent à rude épreuve les liens sociaux
dans notre société. Les inégalités sociales, économiques et donc aussi alimentaires se
creusent. Des AMAP se mobilisent, retours d'expériences. Prendre en compte l'urgence
et arriver à aller plus loin encore, comment agir collectivement et engager des
actions pérennes et impactantes ? Ouverture d'un chantier interrégional qui met
sur la table des problématiques pas simples à aborder et nécessitent expérimentation,
apprentissage collectifet modestie. On s'y lance. Vous nous rejoignez ? Témoignez ? >
Lire la suite

Édition 2020 d'AMAP en FÊTES ! / Du 12 septembre au 11 octobre 2020 : À
chacun de se saisir de la proposition pour organiser des évènements
partout en France
En écho de la première édition d'AMAP en fêtes! en 2019 en Auvergne RhôneAlpes et
qui avait commencé à polliniser des AMAP d'autres régions, voici la proposition de 2ème
édition du 12 septembre au 11 octobre 2020. U n m o i s d e f ê t e s d e s A M A P
: intéressés ? Motivés pour organiser cet évènement commun déclinable
dans tous les territoires ? Un groupe de travail interrégional se mobilise et souhaite
partager largement ses idées et propositions dans le Mouvement des AMAP. Toutes les
infos, la date de la prochaine réunion... > Lire la suite

PARTENAIRES / L'oignon fait la force! Le MIRAMAP tisse des coopérations
avec des partenaires agricoles, associatifs, solidaires ...
A l'image de nombreuses coopérations qu'il existe dans les territoires entre les AMAP,
les réseaux d'AMAP et les organisations de l'agroécologie et les mouvements citoyens,
le MIRAMAP s'inscrit dans d e s d y n a m i q u e s c o l l e c t i v e s n a t i o n a l e s e t
internationales en croisant connaissances, expériences et ressources pour
contribuer à des transformations agricoles et alimentaires dans notre
société. Des membres de la Commission 'représentation et partenariats' du MIRAMAP
ont fait le point et vous présente ces coopérations vertueuses. > Lire la suite

À lire, écouter, visionner... Des ressources pour s'agricultiver

DOCUMENTAIRE / Retour sur l'avantpremière du film Douce France. Et si
vous organisiez des projections près de chez vous?
On vous l'avait présenté dans la lettre d'info du MIRAMAP d'octobre dernier et lors de la
Rencontre nationale des AMAP de février 2020, et il est déjà: le film Douce France de
Geoffrey Couanon a eu son avantpremière le 2 mai, et elle a été un vrai succès! Une
invitation à organiser des projections près de chez vous, par Marina, de l'AMAP La
Courgette Solidaire (93). > Lire la suite

TÉMOIGNAGE d'AMAPIEN / Mais à quoi servent les réseaux d'AMAP et le
MIRAMAP ? Dominique, amapien, prend la plume et partage son regard sur
la question
Souvenirs d'enfance dans les champs en Normandie, regard intrigué sur le militantisme
de son père paysan, détour avec la rencontre d'André Pochon et les CETA dans les
années 50, Dominique nous plonge dans l'intime et un peu d'histoire agricole
pour mieux nous partager sa perception sur la raison d'être et d'agir des
réseaux d'AMAP. > Lire la suite

Radio / À la recherche du bien
Vers la résilience
ARTICLES / Manger au temps du L I V R E /
commun
alimentaire
coronavirus
Le Réseau Mixte Technologique
Alimentation Locale vient de publier son
4ème bulletin de partage, qui permet de
capter 'à chaud' ce que la crise révèle,
perturbe, provoque dans les systèmes
alimentaires. Ils s'appuient sur un appel
à retour d'expérience (n'hésitez pas à
témoigner !) et sur l'analyse de la
presse.

Faire face aux menaces globales à
l'échelle des territoires. C e t t e
publication est le fruit d'un travail de
recherche conduit par l'association Les
Greniers d'Abondance et de nombreux
partenaires scientifiques et acteurs de
terrain. Découvrez cet ouvrage et le
s i t e
i n t e r n e t
: https://resiliencealimentaire.org/

Une série de 4 épisodes sur France
Culture où il est question des communs
: Les communs contre la propriété
privée ?, La nature, un commun
s i n g u l i e r ?, . . . N o u s p o u r r i o n s
demander un nouvel épisode :
l'alimentation, c'est d'un commun ! en
référence à
la synthèse des
Rencontres Nationales des Agricultures
de 2016 dont les propositions guident
toujours nos actions.

28, 29 et 30 aout 2020 / ZADenVIES : Rassemblement d'été NotreDame
desLandes
Le rassemblement ZADenVIES de cette année aura pour thème central la manière dont

28, 29 et 30 aout 2020 / ZADenVIES : Rassemblement d'été NotreDame
desLandes
Le rassemblement ZADenVIES de cette année aura pour thème central la manière dont
nous pouvons concrètement composer, cultiver, constituer des mondes face au
désastre environnemental. Nous ne pouvons qu'espérer à ce titre que du
déconfinement naisse une vague enfin décisive d'actions larges en ce
sens. Retrouvez toutes les informations sur cet évènement > Lire la suite

Soutenir le MIRAMAP

Des gouttes d'eau pour soutenir le
Mouvement des AMAP avec Lilo.org

Soutenez nos projets : adhérez au
MIRAMAP en 2020 !

Le prix Espérance
Pendant cette période de confinement, les AMAP ont été particulièrement mises en avant par les médias et représentant.es
du MIRAMAP, nous avons été interviewé.es par nombre de journalistes, de toutes couleurs politiques et ... de diverses
orientations religieuses.
Parmi ces derniers, le magazine La Vie nous a proposé de concourir pour le prix "Espérance". Il s'agit de récompenser deux
initiatives solidaires et deux initiatives missionnaires par un prix de 2500€ chacune.
Nous vous invitons donc à nous soutenir en votant pour le MIRAMAP !
Pour cela jusqu'au mercredi 10 juin à minuit, rendezvous sur http://www.lavie.fr/prixesperance/prixesperancepour

votercestici18022020103930_1092.php

Inscription à la lettre d'information du Miramap
Cette lettre d'information est le fruit d'un travail collectif avec Benoit, Evelyne, Eric, Dominique, François, Marina
et Magali réuni en comité éditorial.
Merci à toutes et tous et aussi à Laure, Valérie, Bénédicte, Marilyn, Elisabeth pour vos contributions!
Faitesnous signe si vous souhaitez y participer!

Rejoignez le MIRAMAP
Contactez Marilyn ou Magali
58 rue Raulin – 69 007 Lyon
contact mail
04 81 91 60 51 – 06 18 99 77 80
www.miramap.org

