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

N°15/ Avril 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  ! 

          A 3 jours du premier tour des élections présidentielles, nous vous proposons une nouvelle lettre d'info 
spéciale 'campagne de mob' pour faire circuler encore et toujours plus d'informations avec: 

-des vidéos de 'vrais-faux candidats' et un article de décryptage des programmes agricoles des candidats, 

-des liens vers les différentes campagnes convergentes dans lesquelles le Miramap s'est engagé, 

-des infos sur certaines actions de mobilisation menées dans le mouvement  ces dernières semaines pour 
sensibiliser, interpeller ou s'opposer, ainsi que celles qui se préparent, 

-un kit pour s'impliquer, agir, communiquer dans votre AMAP et votre territoire! 

          Parce que 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  !   

Comment participer  ? 

-En relayant cette lettre d'info  
-En diffusant l’affiche, le manifeste et le tract dans votre AMAP  
-En organisant une fête de l’Agriculture Citoyenne quelque soit sa forme! 
-En interpellant les candidats aux élections présidentielles et législatives 

 

 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 04 81 91 60 51 – 06 18 99 77 80 

 

 

 

http://url.snd56.ch/url-773008992-3660984-20042017.html
http://url.snd56.ch/url-773008992-3660985-20042017.html


Actualités: rassemblements, analyses collectives ... 
 

 

Retour sur la soirée de Clôture de la Semaine pour les Alternatives aux 
pesticides: focus sur les élections présidentielles en vidéo! 

Générations Futures et le Miramap ont co-organisé la soirée de clôture de la 
Semaine pour les alternatives aux pesticides à Paris! 
Au travers de vidéos de vrais-faux candidat-e-s, ce fut l'occasion de décrypter 
les programmes 'agriculture et santé-environnement' des candidats. Retrouvez 
toutes les vidéos via ce lien > les vidéos des candidats 

 

 

PRÉSIDENTIELLES 2017: Quel programme pour l'agriculture et 
l'alimentation? 

A quelques jours du premier tour des élections prsidentielles, le groupe mob' 
du Miramap vous propose un tour d'horizon des programmes 'agriculture et 
alimentation' des cinq principaux candidats. Fillon, Hamon, Le Pen, Macron et 
Mélenchon. Décryptage. Lire la suite 

 

 

Les AMAP de Provence se sont mobilisées pour l'agro-Parade régionale 
à Marseille (9 avril)  

Pour célébrer l'agriculture paysanne et l'accès à une alimentation de qualité 
pour toutes 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, 
ont invité le grand public à un moment fédérateur et festif. Plus d'informations 
>@agroparade2017 

 

 

Après-midi participative de l'Agriculture Citoyenne à Valence (15 avril), 

par le réseau AMAP Auvergne Rhône-Alpes et le café associatif culturel Le 
Cause Toujours 
Malgré le froid et le vent, des bénévoles ont collecté des paroles de passants 
autour de la question 'Selon vous, manger est-il un acte politique?', proposé 
une exposition et une table d'info-presse. L’après-midi s'est clôturé par un 
débat 'Défis agricoles et alimentaires : quel rôle de la société civile?' avec 
notamment Christine Riba de la Confédération Paysanne, avant de trinquer  
en fanfare! 
Un exemple d'action possible à mener dans votre territoire! 

 

Dans le cadre de cette campagne, le Miramap a tissé des alliances pour autant diffuser nos demandes pour 
une véritable démocratie agricole et alimentaire que les inscrire dans un champ plus large de propositions 
sociétales : 

 

avec la Confédération 
Paysanne  

13 doléances pour des 
politiques agricoles et 

alimentaires 

  

 

avec la Fonda et le 
Mouvement associatif 

Répertoire des points de 
vue et idées des acteurs du 

monde associatif 

  

 

 

 

 

 

 

avec Agir pour 
l'environnement  

10 mesures adressées aux 
candidats pour une 
transition agricole et 

alimentaire 

 

Le Miramap a répondu 
présent à l'Appel des 

Solidarités 

https://www.facebook.com/GenerationsFutures/
https://www.facebook.com/SemaineAlterPesticides/
https://www.facebook.com/SemaineAlterPesticides/
http://url.snd56.ch/url-773008992-3660991-20042017.html
http://url.snd56.ch/url-773008992-3660992-20042017.html
https://www.facebook.com/events/1329959960401398/


 

Poursuivre la mobilisation collectivement ! 

 

 

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) 

NOUVEAU ! Une fiche sur les instances de décision agricole et alimentaire 

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 

 

 

Du 17 au 25 avril 2017 Campagne: CE QUE NOUS MANGEONS: nos 
révits, nos alliances 

Suite au forum Nyéléni Europe sur la Souveraineté alimentaire et dans le 
cadre de la Journée mondiale des luttes paysannes du 17 avril, Urgenci invite 
les AMAP et l'ensemble des Partenariats locaux et solidaires au niveau 
international à raconter des histoires personnelles de paysans, de groupes... 
et à relayer leurs actions. 

Les hashtags suivant peuvent être relayer sur les réseaux sociaux: 
#ourfood#nyeleni #17thApril#CSA 

Plus d'info sur le site d'Urgenci ou dans sa dernière lettre d'info! 

 

 

PREMIÈRE VICTOIRE / Abattage des volailles: face à l'incompétence, 
entrons en résistance! 

L'Inter AMAP Basque appelait son réseau à soutenir la revendication de 
paysans qui refusent de voir leurs fermes décimées par l'abattage de leurs 
cheptels. Si grâce à la mobilisation de la société civile dans toutes ses 
composantes, du 15 avril, l'abattage des élevages de 3 fermes a été évité,'les 
menaces demeurent'. 

Dès à présent, nous vous invitons à suivre cette actualité et à rejoindre 
les actions de résistance dont la prochaine est prévue ce vendredi 21 
avril. Lire les articles sur le site de l'Inter AMAP Basque 

Retrouvez aussi les messages portés par le 'Collectif Sauve qui poule 84' à 
l'initiative des AMAP de Provence en soutien aux aviculteurs de la région 
contre les mesures de biosécurité. 

 

 

ACTION À VENIR /  21 mai: Grand Bal Paysan contre le méga-projet 
Europacity à Gonesse (Ile de France) 

Si des interAMAP et AMAP préparent des actions dans le cadre de la 
Campagne (plus d'infos bientôt), le réseau AMAP IdF invite largement à se 
mobiliser contre le méga-projet Europacity le dimanche 21 mai dans le Val 

d’Oise sur le Triangle de Gonesse, et à danser, chanter, manger, et planter 
des graines de courges pour signifier leur refus face à ce projet destructeur de 
terres agricoles ! Plus d’infos sur ce lien. 

 

 

ACTIONS À VENIR /  Une fête de l'agriculture citoyenne se prépare en 
Basse-Normandie 

De retour de l'AG du Miramap, 2 militant-e-s du réseau des AMAP de Basse 
Normandie ont rapporté l'idée d'organiser un évènement festif dans leur 
territoire. Depuis, le collectif du réseau s'est réuni tous les 10 jours afin de 
mobiliser AMAP et partenaires pour concocter le programme de cette fête qui 
aura lieu le 4 juin dans le calvados. Bientôt plus d'info! 

 

https://framadrive.org/s/uVyAHVK1x7iR4OF#pdfviewer
http://url.snd56.ch/url-773008992-3660999-20042017.html
http://url.snd56.ch/url-773008992-3661000-20042017.html
http://url.snd56.ch/url-773008992-3661001-20042017.html
http://url.snd56.ch/url-773008992-3661002-20042017.html
https://framadrive.org/s/iUdGieHcaxbNS0J#pdfviewer
http://url.snd56.ch/url-773008992-3661004-20042017.html
http://url.snd56.ch/url-773008992-3660984-20042017.html
http://url.snd56.ch/url-773008992-3661005-20042017.html
http://url.snd56.ch/url-773008992-3661006-20042017.html
http://url.snd56.ch/url-773008992-3661008-20042017.html
http://url.snd56.ch/url-773008992-3661007-20042017.html
http://url.snd56.ch/url-773008992-3661009-20042017.html
http://url.snd56.ch/url-773008992-3661010-20042017.html


 

RENCONTRE À VENIR / Rencontres Nationales du RENETA (Réseau 
National des Espaces-Tests Agricoles) du 21 au 23 juin 2017 à la ferme 

de Toussacq, lieu test des Champs des Possibles, en Seine-et-Marne.  
Thématique « Quand les citoyens se mobilisent pour l'installation agricole : 
l'exemple des espaces test agricoles ». Ces rencontres seront précédées 
d’une formation initiale, le mercredi 21 juin 2017, également à Toussacq. 
contact@reneta.fr - 04 67 06 23 66 - 06 78 53 45 58 

 

 

 

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 

 

 

 

http://url.snd56.ch/url-773008992-3661011-20042017.html
mailto:contact@miramap.org
http://url.snd56.ch/url-773008992-3661013-20042017.html

