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Lettre d'info du Mouvement inter-Régional des AMAP
'Spéciale Printemps d'InPACT et Rencontre nationale des AMAP'
N°19/ avril 2018 / MIRAMAP

Rencontre nationale du mouvement des AMAP lors du Printemps
d’InPACT (18, 19, 20 mai 2018)
L’agriculture citoyenne fait sa Prise de Terre à la Ferme de la Basse-Cour
à Arnouville (28310 GOMMERVILLE)

Soyons nombreux à nous mobiliser au sein du mouvement des
AMAP !
Le printemps d’InPACT : un large rassemblement à la ferme, pendant 3 jours,
de structures collectives et de citoyen-ne-s, pour affirmer la nécessité d’une
réorientation radicale de notre modèle alimentaire et agricole.
Dates à retenir:
- Vendredi 18 mai : Rencontre nationale du mouvement des AMAP et AG
du Miramap
- Samedi 19 et dimanche 20 mai : visites de fermes, ateliers et débats, stands
et animations
- Tous les jours : conférences (vendredi à partir de 18h), banquets, spectacles
et concerts, expositions (Festival Prise de terre - art à la ferme)

Tout savoir sur le rassemblement en mai pour le Printemps d'InPACT
FAIRE MOUVEMENT Au menu de la Rencontre Nationale du Mouvement
des AMAP (18 mai)
Amapien·nes et paysan·nes en AMAP des 4 coins de France, nous vous
invitons à prendre part à la dynamique inter-régionale! Que vous soyez
nouveau, nouvelle ou impliqué·e de longue date, venez nous rejoindre pour
(re)-découvrir les projets collectifs, avec en avant 1ère l'espace ressources
collaboratif du mouvement des AMAP; pour partager vos réflexions sur
l'avenir de notre mouvement autour du thème "Les AMAP demain: place
et rôle dans la société" et pour construire ensemble les orientations. Le tout
avec la participation de nos cousin·e·s bruxellois·e·s "les GASAP"! Cette belle
journée s'ouvrira sur les ateliers et conférences communes aux différents
partenaires d'InPACT, autant de lieux partagés qui alimenteront encore
notre mouvement. Lire la suite
ORGANISER VOTRE PARTICIPATION INSCRIVEZ-VOUS à la rencontre
nationale des AMAP et au printemps d'InPACT
Merci de vous inscrire pour la journée du 18 mai - rencontre nationale du
mouvement des AMAP (et être bénévole pour les AMAP ?). >>> formulaire
L'équipe d'animation du Miramap reviendra vers vous pour tout ce qui
concerne la logistique, déplacement, hébergement, etc.
Il est aussi possible de devenir bénévole du printemps d'InPACT
>>> formulaire
NOS ANIMATIONS LES 19 et 20 mai Conférences, ateliers, jeux, stand
animés par des membres du Miramap et d'Urgenci
Retrouvez, durant ces 3 jours, une série d’ateliers ou conférences
organisés par des membres des réseaux d’AMAP rhônalpin, francilien, du
Miramap ou d’Urgenci. Une conférence ‘Agriculture, alimentation et santé’
(18.05 à 18h) et de nombreux ateliers comme ‘le parcours à l’installation :
illustration en Ile de France’ (19.05 à 11h), ‘Il est où le patron ? Les femmes en
agriculture’ (19.05 à 15h), 'Agriculture Citoyenne et Solidaire en Europe:

quelles revendications et actions communes pour peser dans les négociations
sur la prochaine réforme PAC post-2020?’(19.05 à 11h), etc.
Les samedi et dimanche, retrouvons-nous entre AMAP au Village des
associations : stand du mouvement des AMAP, espace ‘salon de thé’ de
discussion, bibliothèque vivante ‘parcours d’engagement’, jeux de
sensibilisation, etc. Lire la suite
CONCERTS Le programme musical du Printemps d'InPACT
Le programme général de cette grande rencontre va être diffusé largement
incessamment sous peu.
>>> un programme sur facebook en avant première.
Nous savons déjà que ça va swinguer les vendredi et samedi soirs avec
une dizaine de groupes entre jazz, hip hop, swing, chanson, afrobeat,
country... et fin de soirée en fanfare!
Retrouvez toute la programmation musicale > Lire la suite

Expériences et infos dans le mouvement
UNE BD POUR DÉCOUVRIR LES AMAP "Amapien-ne, pourquoi pas
moi?"
Découvrez la nouvelle bande dessinée sur les AMAP et le parcours de Gabriel,
réalisée par le scénariste et dessinateur, Jean Leveugle. Fruit d'une
coopération entre membres du mouvement et de la participation financière de
plus de 300 contributeurs, cette BD est en ligne ou en version papier à prix
libre. Lire la suite
8 AVRIL 2018 L'AG du réseau Loramap, une mise en mouvement des
AMAP de Lorraine
Chaque année, le réseau lorrain LorAMAP convie les AMAP de la région à leur
Ag, une journée d'échange et de débat, avec visite de ferme et construire les
orientations du réseau. A cette occasion, ils ont édité un bulletin de liaison 'Le
trait d'Union' que nous vous invitons à découvrir. Écoutez des voix amapiennes
lorraines avec l'émission mensuelle de radio radiodéclic 'Terreau, couteau,
fourchette'!
SOLIDARITÉS entre amapien·ne·s Paniers solidaires, dons de paniers...
tour d'horizon des pratiques franciliennes
En décembre dernier, un appel à témooignage a été lancé au sein du Réseau
des AMAP franciliennes pour recueillir les expériences des un·e et des autres
sur les systèmes de solidarité mis en place au sein des partenariats AMAP.
Une vingtaine de réponses ont été recueillies, dont voici une tentative de
synthèse. Lire la suite
ÉCHANGE EUROPÉEN Retour sur 3 jours de partage et de formation de
l'équipe projet, autour des systèmes participatifs de garantie (SPG) et
autres démarches d'amélioration continue des pratiques
Début mars, plus d'une vingtaine de personnes venus de France, Belgique,
République Tchèque, Hongrie, Grèce et Allemange, dont des amapiens
d'Isère, Auvergne Rhône-Alpes et PACA, se sont retrouvés à Lyon et dans le
Beaujolais pour apprendre et échanger autour des pratiques de SPG et leur
adapatation dans les AMAP et CSA. Lire l'article publié par Urgenci et traduit
en français.

Agenda... quelques dates à retenir
18, 19 et 20 mai 2018 / Printemps d'InPACT et Rencontre nationale du
Mouvement des AMAP et Ag du Miramap
2 juin 2018 / Soirée Cabaret à Rouen par le Réseau AMAP Haute Normandie:
atelier cuisine-buffet participatif, soirée blues et humoriste.
Le 25 ou 27 septembre 2018 / Rencontres Nationales des Agricultures à
Paris
Du 9 au 11 novembre 2018 / 7ème Symposium international d'Urgenci et
Rencontre Européenne des CSA, en Grèce
Participez à cet évènement international et européen des CSA qui aura lieu en
Grèce en vous inscrivant avant le 30 avril. Lire la suite
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