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Lettre d'info du Mouvement inter-Régional des AMAP  

Spéciale Campagne de Mobilisation 'Nous produisons, Nous mangeons, Nous décidons!'  

N°14/ Mars 2017 / MIRAMAP  

 

AMAPIEN-NE-S, PAYSAN-NE-S EN AMAP,  

PARTICIPEZ À LA NOUVELLE CAMPAGNE DE MOBILISATION DES 
AMAP   

NOUS PRODUISONS, NOUS MANGEONS, NOUS DÉCIDONS  !  

Parce que nous sommes plus de 250 000 amapien-ne-s en partenariat direct avec près de 4000 paysan-ne-s, 
nous montrons quotidiennement que les AMAP sont une des alternatives crédibles au productivisme agricole 
et à l’industrialisation de l’alimentation.  

Faisons-le savoir et demandons à ce que notre voix soit prise en compte  ! Les grandes décisions agricoles 
sur des sujets tels que les OGM, les pesticides ou les grands projets d’infrastructures ne peuvent plus être 
prises en vase clos. 
Exigeons une véritable démocratie agricole et alimentaire sur tous nos territoires  !  

A l’approche des élections présidentielles et législatives, le MIRAMAP (Mouvement Inter-régional des 
AMAP) vous propose une grande mobilisation pour promouvoir une agriculture biologique, paysanne, 
citoyenne… et joyeuse  !  

Que vous soyez membre d’une AMAP, administrateur ou salarié-e d’un réseau paysan-ne en AMAP, 
comment participer  ?  

-En diffusant l’affiche, le manifeste et le tract dans mon AMAP ou mon réseau d’AMAP  
-En organisant une fête de l’Agriculture Citoyenne  
-En interpellant les candidats aux élections présidentielles et législatives  

A partir de quand  ?  

Dès maintenant  ! 
Prenez le temps pour diffuser des informations, susciter une mobilisation, organiser un événement ou obtenir 
un rendez-vous avec un politique.  

 

 

Quelques dates clés de la campagne  : 

 20 au 30 mars : Semaine des alternatives aux pesticides 
 17 avril : Journée Mondiale des luttes paysannes 
 23 avril et 7 mai : élections présidentielles 
 11 et 18 Juin : élections législatives  

 

 

Le kit de mobilisation pour informer, sensibiliser et interpeller:  

 
Lisez, téléchargez, et diffusez le Manifeste de la Campagne, détaillant notre 

vision de l’Agriculture Citoyenne et les propositions que nous demandons aux 
candidats aux élections présidentielles et législatives de soutenir pour mettre 
en place une nouvelle démocratie agricole et alimentaire.  

Le kit Organisation d'une fête de l'Agriculture citoyenne  

La fiche Organiser un poireau trottoir (sorte de micro trottoir)  

La fiche Rendez-vous avec les candidat-e-s / élections législtaives  

L'affiche et le tract de la Campagne  

Les bannières web, signature de mails, réseaux sociaux 
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 Retrouvez tous les supports sur le site du Miramap /rubrique Chantier / Campagne 2017  

Campagne 2017 Nous Produisons, Nous mangeons, Nous décidons!  

Le 'groupe mobilisation' du Miramap est à votre écoute pour vous appuyer dans la mise en oeuvre de la 
campagne dans votre AMAP et/ou réseau!  

Nous relayerons les évènements que vous organiserez dans votre territoire via des lettres d'info 'spéciale 
Campagne', le site internet du Miramap, les réseaux sociaux et autres canaux de communication existant 
dans le mouvement des AMAP.  

N'hésitez pas à nous contacter: mobilisation@miramap.org  

ou par téléphone au 04 81 91 60 51 – 06 18 99 77 80  

 

 

Sensibiliser, et interpeller collectivement : évènements passés, en cours et à venir!  

Dans le cadre de la campagne de mobilisation Nous Produisons, Nous Mangeons, Nous Décidons!, le 
Miramap s'est associé à de plusieurs partenaires issus du monde agricole, de l'économie sociale et 

solidaire et de la défense de l'environnement pour permettre que nos propositions pour une véritable 
démocratie agricole et alimentaire soient prises en compte le plus largement possible, et renforcer notre 
capacité de communiquer et mobiliser.  

 

 

Campagne Agriculture et Alimentation 'Produire à tout prix? Manger à 
quel prix?  

Dès 2016, le Miramap et certaines AMAP se sont engagés avec la 
Confédération Paysannes et de nombreux partenaires pour élaborer 13 
doléances pour l'accès de toutes et tous à une alimentation de qualité, 
produite par des paysannes et paysans qui vivent de leur travail et pratiquent 
une agriculture paysanne.  

> Lire les doléances présentées lors des Assises pour l'agriculture et 
l'alimentation qui a eu lieu le 17 janvier 2017 et au salon de l'agriculture.  

 

 

Les ateliers 'mobilisation Nous produisons, Nous mangeons, Nous 
décidons!' lors des rencontres du mouvement des AMAP, les 4 et 5 mars 
2017 à la ferme du Bonheur à Nanterre  

Benoit Sebaut, chargé de mission mobilisation citoyenne du réseau AMAP Idf 
et membre actif du 'groupe mob' nous transmet un premier retour des 2 
ateliers qui ont eu lieu les 4 et 5 mars 2017. Les échanges avec des amapiens 
et paysans d'Ile de France et de différentes régions de France ont permis de 
partager les objectifs et propositions de la Campagne et imaginer comment la 
faire vivre dans son AMAP, son territoire, son réseau! > Lire la suite  

 

 

Campagne «Moi président-e?», avec Agir pour l’environnement  

15 Mars: intervention du Miramap lors de la conférence de presse de 
lancement de la Campagne  

Agir pour l'Environnement en partenariat avec Mouvement inter-régional des 
AMAP, la Fédération Nationale de l'Agriculture Biologique, Terre de Liens, 
l'Union Nationale de l'Apiculture Française, CIWF et Filière Paysanne ont 
élaboré 10 mesures adressées aux candidats à l'élection présidentielle afin 
d'engager une transition agricole et alimentaire, nécessaire et urgente.  

Au travers de la campagne « Moi Président-e, en 2017 je m’engage pour un 
agriculture biologique et citoyenne », nous invitons les citoyen-ne-s à 
interpeller directement les candidat-e-s avec une lettre-pétition !  

 

 

Le Monde associatif a des idées pour demain!  

15 Mars: intervention du Miramap lors de la matinée de lancement de la 
Campagne "Solutions d'associations"  

"Solutions d’associations" répertorie et met en lumière les points de vue et 
idées des acteurs du monde associatif qui agissent au quotidien pour 
résoudre des problèmes structurants pour l’avenir de notre société.  

Découvrez le site internet, un cahier spécial dans le WE DEMAIN et suivez les 
actions de valorisation des paroles associatives lors des campagnes 

électorales #SolutionsdAssociations  
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Du 20 au 30 mars Semaine pour les Alternatives aux pesticides  

Générations Futures et le Miramap co-organisent la soirée de clôture de la 
Semaine pour les alternatives aux pesticides à Paris! Soirée de clôture "Focus 
sur les présidentielles". Au travers de vidéos de vrais-faux candidat-e-s, ce 
sera l'occasion de décrypter les programmes 'agriculture et santé-
environnement' des candidats.  

Gratuit sur 

inscription::https://www.helloasso.com/associations/gf/evenements/soiree-de-
cloture-de-la-12eme-semaine-pour-les-alternatives-aux-pesticides-1  

 

 

9 avril 2017: Les AMAP de Provence se mobilisent pour l'agro-Parade 
régionale à Marseille  

Pour célébrer l'agriculture paysanne et l'accès à une alimentation de qualité 
pour tous et tous, les organisations de paysans et de consommateurs 
(Paniers marseillais, AMAP de Provence, les Civam, Adear, confédération 
paysanne), rejoint par des associations citoyennes de Marseille et d'ailleurs, 
invite le grand public à un moment fédérateur et festif. Plus d'informations 
>@agroparade2017  

 

15 avril 2017: Fête de l'Agriculture Citoyenne à Valence, par le réseau 

AMAP Auvergne Rhône-Alpes et le café associatif Le Cause Toujours  

Une demie journée pour se rassembler, cuisiner, débattre, sensibiliser..et 
festoyer!  

 

 

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  

 

 

 
Si vous ne désirez plus recevoir notre lettre d'information, cliquez ici  
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