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Appel à participation au Mouvement InterRégional des AMAP :
Agir ensemble  Faire mouvement  Adhérer
Nous avons besoin de vous toutes et tous pour faire vivre le mouvement des AMAP !
L’implication et l’adhésion d’amapien·ne·s et paysan·ne·s en AMAP, de plus en plus nombreux·euses au
mouvement des AMAP, a permis de poser des bases solides d’actions autour de l’amélioration continue des
pratiques en AMAP et de la souveraineté alimentaire locale.
Pour aller plus loin, pour donner bien plus de visibilité et lisibilité au mouvement des AMAP, la participation
doit se poursuivre et se démultiplier. Adhérer est un premier pas que nous vous invitons à faire ! Retrouvez
toutes les informations concernant l’adhésion en cliquant sur le bouton cidessous.

Adhérez au Miramap en 2018

La vie des AMAP  Partage d'expériences

PAYSAN·NE·S EN AMAP Parcours, paroles et images
Retrouvez 2 portraits de maraîchers réalisés par des membres de différents
réseaux : Victor, à MillylaForêt en Île de France et Patrick dans les Hauts de
France. Parlons aussi des paysannes en AMAP ! Découvrez l'état des lieux
réalisé en ÎdF et écoutez sans modération la voix de ces femmes qui, chaque
semaine, livrent de nombreuses AMAP. Lire et écouter
AMAP et étudiant·e·s Parlons jeunesse et alimentation !
Depuis plusieurs mois, le réseau AMAP Aura s'est interrogé sur la vie des
AMAP étudiantes, retrouvez les résultats de l'enquête, menée par Quentin en
service civique et des bénévoles, nous apportant un éclairage sur la diversité
des dynamiques étudiantes et 'leur rapport à l'AMAP'.
C'est avec le verbe et jeu d'acteur de Vincent Verzat, jeune vidéaste activiste et
youtubeur, que le réseau des AMAP invite à poursuivre la discussion sur les
AMAP avec la jeunesse... Jeune et fauché: comment bien s'alimenter, une
vidéo percutante à faire circuler largement !
LA TOILE DES AMAP Un tour de France original des blogs et sites des
AMAP, par un amapien de l'AMAP Réunion PèreLachaise
Clin d'oeil à David qui réalise depuis des mois une sacrée tournée des sites
et blogs d'AMAP dans différentes régions : Hauts de France, Loire Atlantique,
Occitanie, FrancheComté... Pour sa chronique, il visite un à un les sites et
blogs des AMAP et raconte, s'étonne, référence, souligne telle ou telle
initiative... Comme il dit, il lui faudra 2 ans environ pour faire ce premier tour
de France !

La vie du mouvement des AMAP Actualités des réseaux

ÉLEVAGE PAYSAN Pas d'agroécologie sans élevage paysan
Entre la production industrielle et la suppresion de l'élevage, nous sommes
nombreux à penser qu'il existe une troisième voie dans l'élevage paysan. Le
Réseau AMAP Aura se mobilise pour rassembler éleveur·euse·s,
mangeur·euse·s, élu·e·s... et créer des espaces de rencontres où puissent
se débattre sereinement les enjeux actuels de l'élevage (conditions de
travail, bienêtre animal...) et de la consommation de viande... Et vous,
comment abordezvous ces enjeuxlà dans vos territoires ? Retrouvez
les propositions du Réseau AMAP Aura qui pourraient alimenter vos actions
dont le premier épisode d'une série de vidéos 'L'élevage paysan, un lien de
confiance avec les consommateurs'
ÉMERGENCE DE RÉSEAU Retour sur la rencontre interAMAP de Besançon
de début septembre
Sébastien nous transmet une nouvelle de la région Bourgogne Franche
Comté : le démarrage d'une dynamique de mise en réseau entre les AMAP
de ce nouveau grand territoire où nous avions recensé en 2015 une belle
centaine d'AMAP. Les participant·e·s de l'interAMAP du 8 septembre invitent
aujourd'hui les amapien·ne·s et paysan·ne·s en AMAP de cette région à se
fédérer. Lire la suite
ACTU des RÉSEAUX Petit tour de lettres d'info de certains réseaux d'AMAP
Que se passetil en PACA ? AG du réseau, tables rondes de territoires, évènements militants, annonce de
création d'une AMAP... Lire leur brève Au PaysBasque, l'InterAMAP PB se rassemblera pour Alternatiba en

Que se passetil en PACA ? AG du réseau, tables rondes de territoires, évènements militants, annonce de
création d'une AMAP... Lire leur brève Au PaysBasque, l'InterAMAP PB se rassemblera pour Alternatiba en
octobre et interpelle les AMAP sur la situation critique de nombreux paysans suite aux intempéries de l'année
et en appelle à la solidarité... Lire leur lettre Dans les Hauts de France, les 2 réseaux FAMAPP et AMAP5962
invitent toutes les AMAP à contribuer à la création d'un grand réseau élargi qui naîtra au 1er janvier 2019. Lire
leur lettre En Île de France, les propositions de formations liées à la vie de l'AMAP ou sur les enjeux agricoles
et politiques présagent de riches échanges, tout comme nombre d'évènements que portent des AMAP lors de
la Fête des possibles ou la campagne Bio et local, c'est l'idéal. Lire leur lettre En Aura, leur lettre d'info de
rentrée est dédiée aux actions de sensibilisation à l'alimentation et notamment lors de la Fête des récoltes
qui a eu lieu samedi dernier à Lyon. Lire leur lettre

Actualités du Miramap

FAIRE MOUVEMENT Retour sur le Printemps d'InPACT, Rencontre des AMAP
et AG du Miramap
Retrouvez le compte rendu 'Les AMAP au Printemps d'InPACT' qui rassemble
les travaux menés collectivement le 18 mai ainsi qu'un écho des animations
et ateliers que des réseaux d'AMAP et le MIRAMAP ont proposés lors de cet
évènement. Lire la suite Trois jours où nous avons aussi échangé, débattu,
dansé, avec les centaines de participant·e·s venu·e·s des 4 coins de France
et de différents réseaux partenaires, à la Ferme de la Basse Cour pour ces
rencontres nationales d'InPACT.
TRIBUNE dans Libération Interdiction du glyphosate : l'heure pour la France
de combler son retard écologique ? 13 09 18
A l'initiative d'Agir pour l'environnement, le Miramap a cosigné une tribune
dans Libération pour interpeller les députés à adopter définitivement
l'amendement proposant une interdiction du pesticide : Lire la tribune
Agir pour l'environnement appelle le président de l'Assemblée nationale à
réformer la façon dont les parlementaires travaillent, afin d'éviter des séances
de nuit. Via leur trombiglyphosate, ils invitent tout un chacun à interpeller les
députés pour 'obtenir de plus amples informations sur les raisons des votes
et des trop nombreuses absences', alors que ce débat et vote avaient trait à
l'avenir de notre agriculture.
>> Signez l'appel des 100, Nous voulons des coquelicots pour l'interdiction
de tous les pesticides.
COOPÉRATIONS EUROPÉENNES Partager des expériences, s'allier à
l'échelle européenne
Les 9 et 10 novembre, le réseau international des CSA, Urgenci, organise le
7ème symposium international et le 4ème meeting européen en Grèce à
Thessalonique. Il y aura aussi l'AG d'Urgenci et, quelques jours avant, 2
réunions autour de projets de coopération dont le Miramap est partenaire
(Eating Craft et un nouveau projet Voices for CSA sur du plaidoyer). Une
délégation française d'amapien·ne·s et paysan·ne·s s'est constituée pour
autant découvrir les dynamiques existantes dans d'autres contrées, que
porter les expériences et la voix des AMAP lors de cet évènement. Plus d'info
au retour des participant·e·s !

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

Du 15 au 30 sept. C'est la Fête des Possibles
Le Miramap participe à cette fête avec 120 autres organisations et réseaux de
la transition. Nombre d'AMAP se sont saisies de cet évènement pour
organiser des animations dans leur AMAP et territoire. Retrouvez les
évènements près de chez vous sur le site https://fetedespossibles.org/
Du 22 au 30 sept. Campagne Manger bio et local, c'est l'idéal !
Le Miramap est partenaire de cette campagne de sensibilisation à la
consommation d'aliments bio et locaux du réseau FNAB. Retrouvez les
actions organisées par des AMAP, des réseaux d'AMAP ou des partenaires
sur le site : http://bioetlocal.org/
Les 29 et 30 sept. ZAD de Notre Dame des Landes : APPEL À SOUTIEN et
RASSEMBLEMENT
Le Miramap est cosignataire du communiqué de presse : 'La ZAD vit et vivra,
poursuivons notre soutien les 29 et 30 septembre à NDDL'.
Le programme et comment y aller
Les 27 et 28 oct. APPEL à MOBILISATION pour les journées européennes
pour une autre PAC 'Goog food, good farming'
Le Miramap et ses partenaires de la Plateforme Pour une autre PAC
appellent à se mobiliser en octobre pour tirer la sonnette d'alarme sur l'avenir
de notre agriculture. Retrouvez de l'information pour comprendre la PAC et
pour agir sur le site de la Plateforme française. Participez à la campagne
photo 'Good Food, good farming' ou encore organisez des soirées
projections lors du festival Alimenterre...

A voir, à lire, à écouter

Ouvrage d'un collectif d'auteurs
coordonné par Jade Lindgaard

Ouvrage de Frabrice Nicolino et François
Veillerette

Guide réalisé par la Confédération
paysanne, en lien avec les réseaux
FNAB, MIRAMAP, CNADA, FNCIVAM et
FADEAR.

Fiche Synthèse du RMT Alimentation Locale 'Des circuits courts aux chaînes
alimentaires courtes de proximité : quels impacts? Quels enjeux? '. Un document de 7
pages riche en enseignements sur l'actualité des circuits courts. Lire la synthèse

Formation / Webinaire : Systèmes alimentaires urbains @inrasad
Un vendredi par mois pendant 1h, retrouvez ces formations en ligne et gratuites
propososées par l'INRA. Pr o c h a i n r d v : 2 8 s e p t . à 1 2 h 1 5 Justice alimentaire et
agriculture biologique en milieu urbain, avec Philippe Fleury, Isara Lyon  Labo d'études
rurales https://www.youtube.com/channel/UCnvUCuV1fbHG8t2A87NrImQ

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

