Lettre d'info du Mouvement interRégional des AMAP
N°18/ janvier 2018 / MIRAMAP

À LA UNE DE NOTRE LETTRE D'INFO:

Rencontre nationale du mouvement des AMAP pendant le printemps d’InPACT
du vendredi 18 au dimanche 20 mai 2018
L’agriculture citoyenne fait sa Prise de Terre à la Ferme de la BasseCour
à Arnouville (28310 GOMMERVILLE)

Soyons nombreux à nous mobiliser au sein du mouvement des AMAP !
Au programme
 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)
Le printemps d’InPACT : un large rassemblement à la ferme, pendant 3 jours, de structures collectives et de
citoyennes, pour affirmer la nécessité d’une réorientation radicale de notre modèle alimentaire et agricole.
Le pôle InPACT est un collectif de 10 organisations agricoles et rurales.
Nous façonnons de nos explorations sociales, paysannes et citoyennes, un modèle de souveraineté
alimentaire, un projet de société. InPACT est notre commun construit par la richesse de notre diversité et de
nos expériences cumulées depuis des décennies. Il est temps que nos propositions, soutenues par
l’expérience de dizaines de milliers de fermes, soit définitivement considérées. Nous affirmons aujourd’hui
collectivement notre parole car ce dont il s'agit, c’est de notre modèle alimentaire et sociétal et de celui que
nous imposons à la planète. L’alimentation et l’agriculture sont des communs et sont parties d‘un tout, d’un
projet de société qui doit penser et permettre une alimentation de qualité pour toutes, partout. Nous ne nous
contenterons plus de la marge et exigeons désormais des moyens à la hauteur des énergies qui nous
animent.

Adhérez au Miramap en 2018

La vie des AMAP  Partage d'expérience

ORGANISATION EN AMAP / L'AMAP Le Panier des Hameaux
En octobre dernier, nous avions lancé un appel à témoignage sur les modes
d'organisation en AMAP. Vous avez été plus d'une dizaine à répondre au
questionnaire en ligne. Nous vous invitons à découvrir l'organisation de
l'AMAP Le Paniers des Hameaux située dans les Yvelines au travers du
témoignage de Laurence, 'une AMAP comme les autres et tellement unique,
comme chacune'. Et vous, comment fonctionnezvous? Lire la suite
INITIATIVE SUR LE WEB / La Toile des AMAP, un tour de France original des
blogs et sites des AMAP par un amapien de l'AMAP Réunion PèreLachaise
Depuis avril 2017, David écrit régulièrement des articles sur le blog de son
AMAP. Il a créé une chronique La Toile des AMAP dans laquelle il invite le
lecteur à une découverte de sites et blogs d'autres AMAP de sa région mais
aussi de toute la France. Ce qu'il partage sur son blog peut peutêtre l'être
aussi sur le votre! Retrouvez ce moisci son exploration d'infos amapiennes
sur les apiculteurs 'dans différentes régions et de différentes manières',
comme il dit! Lire la suite
PAYSANS EN AMAP / Et dans tes champs, comment ça va?
Nous nous faisons le relai d'une rubrique initiée par le Réseau AMAP Idf
proposant de donner la parole à des paysans et paysannes en AMAP autour
de 3 questions "météo": "Et dans tes champs, ça va comment?", "Et le
moral?", "Demain s'annonce bien?". Ce moisci, c'est Clément qui s'est plié
à l'exercice. Lire la suite

ÉLEVAGE PAYSAN / Un amapien du collectif Sauve Qui Poule interpèle les
AMAP: informonsnous! Parlonsen!
Depuis l'année dernière, des amapiens et paysans en AMAP en PACA ont
constitué un collectif pour alerter sur l'avenir des poules!
Dans leur manifeste 'La fin de l'élevage fermier victime collatéral de
l'épidémie de grippe aviaire', il dénonce l’arrêté Ministériel de Biosécurité

Dans leur manifeste 'La fin de l'élevage fermier victime collatéral de
l'épidémie de grippe aviaire', il dénonce l’arrêté Ministériel de Biosécurité
concernant les normes sanitaires sur l'élevage de volailles et les
conséquences pour l'élevage paysan.
Vous êtes éleveuréleveuse de volailles en AMAP, référente oeuf dans une
AMAP et vous seriez interessée pour en savoir plus sur la situation,
échanger sur ce que l'on peut faire? Nous vous proposons un échange
téléphonique en février pour simplement en discuter : sondage et inscription

La vie du mouvement des AMAP Actualités des réseaux

ÉCHO de RÉSEAUX / Voeux de bonne année 2018 et invitation à se
rassembler
Le début d'année est le moment de porter des messages dans son territoire.
En PACA, le réseau a relayé un poème d'André qui nous rappelle en douceur
ce pourquoi nous militons. Les franciliens souhaitent une année 2018
'ambitieuse et fédératrice'. Dans certains territoires, le début d'année est
aussi le moment des grandes rencontres ou des assemblées générales de
réseaux (voir l'agenda). Nous vous souhaitons de beaux échanges!
Éduc'Pop' / Partage d'expérience d'animation d'un atelier entre AMAP
"Booster l'implication des amapiens en essayant la gouvernance
partagée"
3 amapiens ont animé un atelier participatif entre AMAP en septembre
dernier autour des questions de gouvernance en AMAP. Au travers du
témoignage d'Evelyne,nous découvrons comment ils se sont organisés, les
résulats de leur atelier et les enseignements qu'ils en retirent. Cette fiche
expérience est une invitation à s'emparer de ce sujet et à tester des
méthodes d'animation participative pour nourir vos dynamiques locales
interAMAP. Lire la suite

Agenda des évènements de réseaux... quelques dates à retenir
17 février / Assemblée Générale du Réseau AMAP Basse Normandie à
Curcy s/Orne (14).
3 mars / Assemblée Générale du Réseau AMAP Ile de France: Hotel de
Ville, Paris 3è.
24 mars / Assemblée Générale du Réseau AMAP Haute Normandie: Pole
bio des Hauts près à Val de Reuil (27)
24 mars / Rencontre Régionale des AMAP, organisée par le Réseau AMAP
Aura à Saint Éloi (01)
31 mars/ Assemblée Générale du Réseau Alliance PEC Savoie à Saint
Pierre d'Albiny (73)
2 juin 2018 / Soirée Cabaret à Rouen par le Réseau AMAP Haute
Normandie: atelier cuisinebuffet participatif, soirée blues et humoriste.

Actualités du Miramap

FAIRE MOUVEMENT / Retour sur l'atelier interrégional du mouvement des
AMAP de déc. 2017
C’est sur la ferme des Millonets (95) que se sont réunis une vingtaine d’
amapien.ne.s et paysan.ne.s, salarié.e.s et bénévoles des AMAP et des
réseaux, pour mettre à plat et revisiter actions et stratégie politique du
m o u v e m e n t d e s A M A P e n 2 0 1 8 e t a u  d e l à. A u c œ u r d e s
échanges : ‘comment’ faire vivre la charte des AMAP en ‘pratiques’,
aujourd’hui et demain ? mobiliser les citoyens sur les enjeux agricoles et
alimentaires ? redéfinir un projet stratégique partagé ? renforcer nos
coopérations avec avec nos partenaires du pole InPACT ? Lire la suite
COOPÉRATION EUROPÉENNE/ 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
Fin 2017, démarrait une coopération européenne avec différents membres
européens d’Urgenci, l’IFOAM et Nature et Progrès. En mars, nous
accueillons l’équipe du projet dans la région lyonnaise pour 3 jours de
formation. L’objectif étant de partager nos expériences dans le mouvement
des AMAP sur la manière dont se construisent, évoluent et s’améliorent les
partenariats entre paysans et groupe d’amapiens. Mais au fait quels sont les
liens entre les SPG et les AMAP ? Lire la suite

Agenda du Miramap
810 mars 2018 / Accueil des partenaires européens du projet Eating Craft
pour une formation à Lyon
Du 18 au 20 mai 2018 / Printemps d'InPACT et Rencontre du Mouvement
des AMAP et AG du Miramap
Le 25 ou 27 septembre 2018 / Rencontres Nationales des Agricultures à
Paris
Du 9 au 11 novembre 2018 / 7ème Symposium international d'Urgenci et

Du 9 au 11 novembre 2018 / 7ème Symposium international d'Urgenci et
Rencontre Européenne, en Grèce Lire la suite

Solidarités et luttes paysannes: se rassembler, participer, sensibiliser...

Se MOBILISER du 13 au 30 MARS / 13ème Édition de la Semaine pour les
alternatives aux pesticides  L'alimentation est à l'honneur!
Le Miramap est partenaire depuis longtemps de cette semaine nationale qui
invite tout à chacun à se rassembler pour démontrer, de manière
pédagogique, que les alternatives aux pesticides existent et qu'elles sont
viables. Profitez de cette semaine pour mobiliser dans votre AMAP, votre
territoire! Retrouvez sur le site de la SPAP toutes les infos pour organiser un
évènement près de chez vous (kit pédagogique, outils de communication,
etc.). Lire la suite
PROJETS INUTILES / Non à Europacity!
Alors que l'abandon de l'aéroport de Notre Dame des Landes fait la une, et
pour cause, d'autres mobilisations pour la préservation de terres agricoles
sont à relayer. Le Collectif pour le Triangle de Gonesse appelle à donner son
avis à l'heure de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité
publique de la ZAC. Lire la suite

A voir, à lire, à écouter
Découvrez les revues de nos partenaires:

REVUE / Transrural Initiatives,
bimestriel publié par l'Adir

REVUE / Nature & Progrès, la
revue de la bio associative et
solidaire

REVUE / Campagnes solidaires,
mensuel de la Confédération
paysanne

Le dossier du dernier numéro:
L'installation agricole à bas coût. Le dossier du dernier numéro: 11 Le dossier du numéro de février:
Pourquoi. Comment.
vacins, vraiment?
Prévenir et combattre les maladies
professionnelles

Lien d'inscription à la lettre d'information du Miramap
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

