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Édito:
Très fièr·e·s du chemin déjà parcouru pour construire le projet stratégique du Mouvement des AMAP 20202025, nous
proposons maintenant de travailler en priorité à : renforcer la visibilité de notre projet de société, consolider l’organisation en
réseaux du Mouvement des AMAP, renforcer la solidarité avec les paysan.ne.s, peser avec nos partenaires sur les
politiques publiques. Sept jours de travail ont déjà porté leurs fruits ; une enquête a été menée et 560 personnes ont
répondu.
« En 2025, la transformation sociale s’est opérée : Une grande partie de la population s’est détachée du
consumérisme. Les paysan.ne.s sont nombreux.ses et heureux.ses. Les campagnes sont vivantes. L’alimentation et
l’agriculture sont pensées dans l’intérêt général et organisées collectivement sur les territoires. Le mouvement des AMAP
a consolidé ses bases et structuré ses réseaux grâce à une éthique fondée sur la solidarité et le respect du vivant. Il a
développé des partenariats forts et a largement diffusé ses valeurs. »
C’est cette vision que le Groupe de travail « Projet stratégique » a rêvé pour notre avenir. Nous avons besoin, là encore
de vous, toutes et tous : embarquez avec nous dans les quatre 'cercles stratégiques' pour le transformer
en réalité ! Avec l’enjeu de fixer nos orientations pour les cinq prochaines années.
Bonne lecture de cette lettre estivale ! Son contenu nous prouve encore toute la richesse des actions menées au sein du
mouvement des AMAP et nous encourage à poursuivre vers notre « vision » de la société.
Evelyne, pour le comité de pilotage du projet stratégique

La vie des AMAP  partage d'expériences

ALÉAS CLIMATIQUES Gelées printanières, orages, grêles, ou à l'inverse
sécheresse... une saison difficile pour de nombreuses paysan·nes en
AMAP
Les aléas climatiques mettent en difficultés nombre de ferme sur le territoire. En Ile de
France, les pertes chez certains arboriculteurs sont considérables dans les
vergers. En Auvergne RhôneAlpes, serres détruites et courgette hachées. Un
enjeu en AMAP: créer les conditions pour faire le point sur la situation, entre
amapiens et paysans en AMAP,et prendre la mesure de l'urgence de batir
ensemble des solutions. Des ressources pédagogiques sont à
disposition. Lire la suite.

FONCTIONNEMENT EN AMAP Ce que la 'gouvernance partagée' peut
apporter aux dynamiques collectives en AMAP
Comment renforcer l'horizontalité et l'efficience dans nos dynamiques collectives en
AMAP pour répondre aux défis du projet sociétal des AMAP? Témoignages croisés
d'Evelyne et Sébastien sur leurs apprentissages de formation et
expériences de 'gouvernance partagée' en AMAP. Lire la suite

ÉVÉNEMENT COMMUN Participez à l'évènement 'AMAP en fêtes' : 2
semaines de fêtes en octobre !
Inspiré par les exemples isérois et ligérien, le Réseau AMAP AuRA invite les AMAP de
son territoire à se lancer dans "AMAP en fêtes" du 7 au 20 octobre 2019 pour faire
connaitre les AMAP et donner de la visibilité au Mouvement des AMAP auprès
du grand public. Le tout dans une ambiance conviviale et festive! La proposition a fait
boule de neige et déjà certains s'en saisissent en Ile de France, dans les
Hauts de France... Et vous? Retrouvez toutes les propositions dans cet article: lire la
suite.

Les AMAP en mouvement  actualité des réseaux d'AMAP et du MIRAMAP

LETTRES d'INFOS de RÉSEAUX Ce qu'il se passe dans certains territoires
Échanges sur l'ours et le pastoralisme et mobilisations contre le G7, l'InterAMAP Pays
Basque lancent des invitations pour l'été. Retour sur l'évènement 'Comment nourrir
Paris, les défis d'une nouvelle paysannerie' organisé en juin dernier en Ile de France, et
un article sur une visite de ferme en AMAP par des lycéens. Le réseau francilien
raconte. Préparation de l'évènement 'AMAP en fêtes' en Auvergne RhôneAlpes et
mobilisation autour des questions de lutte contre la précarité alimentaire!

ÉMERGENCE DE RÉSEAU d'AMAP Quelques nouvelles du réseau chez les
Bourguignons et Franccomtois
En juin dernier, une nouvelle étape de travail collectif a eu lieu à Dijon autour du
projet associatif du réseau : sa raison d'être, son mode de fonctionnement, etc..
Découvrez le site internet de ce réseau en construction et n'hésitez pas à les contacter
pour les rejoindre lors d'une prochaine rencontre qui aura peutêtre lieu près de chez
vous!

vous!

ACTU INTERRÉGIONALE Participez aux cercles stratégiques pour la
dernière étape de construction du projet du Mouvement des AMAP
Les membres du Groupe de travail sont très heureux·ses de vous présenter les
résultats de l'étape d'autodiagnostic ainsi que les 1ers éléments de construction du
projet stratégique. Dès la rentrée, nous vous invitons à rejoindre les 'cercles
stratégiques' de votre choix. Chaque cercle aura pour mission de rédiger une
feuille de route liée à un axe stratégique.
Voir les résultats de l'enquête et toutes les informations pour participer aux
cercles stratégiques via la rubrique sur le site miramap.org

ACCESSIBILITÉ  DÉMOCRATIE ALIMENTAIRE Actualité des travaux
interrégionaux autour des questions de lutte contre la précarité
alimentaire
Retrouvez dans cet article un état d'avancement des échanges qui se structurent
autour des enjeux d'accessibilité pour toutes et tous à une alimentation de qualité et
choisie. Que ce passeil dans certains territoires autour de ces défislà? Des
AMAP s'engagent, des Réseaux d'AMAP se mobilisent... Comment se nourrir des
travaux de nos partenaires ? Expériences et ressources à partager largement pour
penser et agir dans son AMAP, son réseau, son territoire... Lire la suite.

POUR UNE AUTRE PAC Retour sur 2 Tables citoyennes organisées en mai
dernier à Paris et à Lyon
Lors des élections européennes dans le cadre de la campagne 'Tablons sur nos
paysans' coordonnée par la Plateforme pour une Autre PAC, le Miramap et ses
membres franciliens et rhônalpins ont organisé 2 tables rondes citoyennes à Paris
et à Lyon. Retrouvez les comptesrendus de ces 2 rencontres ainsi que celles
organisées par nos partenaires dans d'autres territoires. Lire la suite

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

Soutenez nos projets : adhérez au
MIRAMAP en 2019 !

Solidarités et luttes paysannes / Mobilisations

Du 16 au 26 AOUT Contre le G7, pour un autre monde! Mobilisations à
HendayeIrun !
A l'occasion du sommet du G7 où se réuniront les sept chefs d'États parmi les plus
riches de la planète (Biarritz,2326 aout), un appel est lancé pour organiser un contre
sommet à HendayeIrun valorisant d'autres valeurs que l'économie néo libérale
à tout va. L'interAMAP PaysBasque a relayé cet appel dans son réseau. Faites leur
signe si vous rejoignez ce contre sommet!

Du 14 au 29 septembre

Du 20 au 29 septembre

Du 15 au 30 novembre

La fête des possibles 2019,

Campagne 2019 'Bio local, c'est
l'idéal' sous le signe du climat. Lire la

Festival international 2019
ALIMENTERRE sur l'alimentation

suite

durable et solidaire. Lire la suite

mobiliser pour la transition dans les
territoires. Lire la suite

à lire, à voir, à écouter

Numérique et durabilité des
circuitscourts avec le RMT
Alimentation Locale et Open
Food France. Retour sur la
journée d'étude du 12.06 à
laquelle des membres du
Miramap ont participé.

Revue / Campagnes
solidaires, le mensuel de la
Confédération paysanne.
Ce moisci, dossier 'Le
renouveau des épiceries de
campagne' et 'sécheresse et
conséquences'

Publication / Le revers de
notre assiette, changer
d'alimentation pour préserver
notre santé et notre
environnement, par Solagro.

Publication / Osons une
vraie réforme de la PAC :
vers une politique agricole
et alimentaire
commune. Propositions
pour une transition
alimentaire et
agroécologique.
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