Lettre d'info du Mouvement InterRégional des AMAP
N°22/ mars 2019 / MIRAMAP / spéciale Rencontres Nationales du Mouvement des AMAP

Rendezvous les 30 & 31 mars prochains
pour les Rencontres nationales du Mouvement des AMAP
Le réseau des AMAP de l'Isère, le réseau des AMAP d'Auvergne RhôneAlpes et le Miramap coorganisent un
grand rassemblement autour du thème: 'Ensemble, changeons d'alimentation'. Amapien.nes et paysan.nes
en AMAP, nous vous attendons nombreux pour ces rencontres festives qui s'annoncent riches en échanges,
apprentissages collectifs et débats...
Rendezvous à Reaumont en Isère!

Plus d'infos pratiques et s'inscrire aux rencontres: cliquez ici
AU PROGRAMME > l'affiche à télécharger par là
Samedi 30 mars
Assemblée Générale des 3 réseaux organisateurs
7 Ateliers thématiques et pratiques: Apprenons à cuisiner le
changement/ Dignité animale, de la naissance à la mort / Le
mouvement des AMAP, où en eston? / Alimentation des jeunes, place
des AMAP / Stoppesticides dans notre alimentation / Ensemble, pour
une autre PAC / Faire face aux aléas de production en AMAP
Tableronde 'Changeons la société par notre alimentation, en
présence de Paul Aries, politologue, journaliste et auteur de la 'lettre
ouverte aux mangeurs de viande qui souhaitent le rester sans
culpabiliser' et Chantal Gehin, formatrice en 'alimentation humaine' et
présidente de la FRAPNA Isère
Dimanche 31 mars
Ateliers sur les outils des AMAP
Conférencedébat de Jacques Caplat, agronome et ethnologue,
secrétaire général d'Agir pour l'Environnement 'Comment changer
d'agriculture et d'alimentation demain?'
Visite de ferme

D'autres infos à partager!

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES Construire et consolider ses partenariats
AMAP
Suite à un chantier mené en Ile de France en 2018 pour étudier les conditions
de solidité des partenariats en AMAP, le réseau AMAP IdF a élaboré un
ensemble de 'fichesguides' permettant de se poser 'les bonnes questions'
pour se lancer dans des partenariats  en général sur les fondamentaux en
AMAP et aussi selon les types de productions notamment fruits / volaille /
oeufs / produits laitiers. >>> La page de leur site dédié à ce chantier, par là
CAMPAGNE TABLONS SUR NOS PAYSAN.NES !
A quoi ressemble l'agriculture et l'alimentation que nous souhaitons voir
soutenue par la Politique Agricole Commune?
A l'occasion du salon de l'Agriculture 2019, la Plateforme Pour une
Autre PAC vous emmène à la rencontre de paysannes et paysans
qui incarnent à leur manière l'agriculture juste, saine et durable que
nous souhaitons. Découvrez ces portraits en vidéo et n'hésitez pas à
les diffuser largement!
Nicolas Meyrieux, nous explique avec humour pourquoi il est
important de connaitre et de revoir la Politique Agricole Commune
en profondeur afin de garantir une agriculture et une alimentation
juste, saine et durable

juste, saine et durable
Pour suivre l'actualité de la campagne: facebook, chaine youtube,
twitter

2030 mars 2019 Semaine pour les Alternatives aux pesticides. Ensemble
cultivons l'avenir!
La 14ème semaine pour les alternatives aux pesticides met cette année à
l'honneur la biodiversité menacée et pourtant si précieuse pour l'équilibre de
nos écosystèmes. Mobilisonsnous pour démontrer que les alternatives
existent et qu'elles sont viables.
Toutes les infos sur cette campagne, agir dans son territoire et son AMAP
>>> sur le site semainesanspesticides.fr
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