Si vous ne visualisez pas correctement l’e-mail, cliquez ici

Lettre d'info du Mouvement inter-Régional des AMAP
N°17/ juillet 2017 / MIRAMAP
Edito:
A l’heure où le soleil est de plus en plus haut, où la sécheresse craquelle la terre dans de nombreuses fermes suscitant inquiétudes
et incertitudes, et où les embouteillages s’étirent comme l’ombre des pieds de tomates en fin de journée, les AMAP, les réseaux, le
Miramap et l’ensemble de nos partenaires restent mobilisés… Quand de nouvelles AMAP voient le jour, d’autres AMAP créent par
exemple une cagnotte solidaire ou un jardin partagé ou reprennent une ferme. Le Miramap appelle aujourd’hui à un recueil
d'expériences amapiennes qui font la richesse du mouvement, dont la force réside dans la capacité de ses membres à partager
leurs savoirs et savoir-faire. C’est aussi en se regroupant que le mouvement se construit: dans de grands rassemblements comme
en août avec l’université d’été européenne des mouvements sociaux, en réseau dans les territoires, dans des luttes plus locales,
lors de moments festifs tels la première fête des AMAP des Hauts de France et dans les alliances inter-associatives au niveau
national.
Les organisations de la société civile interpellent le président de la République sur les conditions et enjeux des débats pour la
conduite des États Généraux de l’Alimentation qui démarrent aujourd'hui : Lire le communiqué de presse dont le Miramap est
signataire.
Ensemble pour une véritable démocratie agricole et alimentaire !

La vie des AMAP - Partage d'expérience
CRÉATION d'AMAP/ Infos sur de nouvelles AMAP !
En mai, le Réseau Les AMAP de Provence annonçait la création de 3 nouvelles AMAP à
Marseille. En juin, le Réseau haut-normand a participé à la construction de de 3 projets
d'AMAP dont une à la demande d'une mairie! Et dernièrement, le Réseau picard expliquait
que deux nouvelles AMAP, une dans l'Aisne et une dans l'Oise, ont vu le jour et ont démarré
les livraisons. Autant de nouvelles fermes soutenues par la communauté.
Et ailleurs, qu'en est-il? N'hésitez pas à faire circuler l'info quand de nouvelles AMAP voient le
jour!
FINANCE SOLIDAIRE / Six AMAP du Nord lancent une cagnotte solidaire pour financer
un nouvel atelier caprin et soutenir Franck et Agathe de Sousa ! (Haut de France)
C’est en 2010 que Franck a repris la ferme familiale comprenant des vaches laitières. Fin
2013, la laiterie rompt le contrat de collecte du lait. Agathe et Franck décident alors de
transformer eux mêmes leur lait et de proposer leurs produits en AMAP (actuellement 6), tout
en convertissant leur élevage en bio. À la demande des amapien.ne.s et pour atteindre un
équilibre financier, ils diversifient maintenant leur élevage avec des chèvres. Cela nécessite
plusieurs investissements, dont une extension de leur laboratoire ; pour financer cette
dernière, nous avons créé la Cagnotte solidaire Deul'Escaut, qui à terme a pour vocation
d’aider des projets paysans sur notre territoire. Découvrez et soutenez ce projet
INITIATIVE en NORMANDIE / Reprise d'une ferme par des amapien-ne-s pour en faire
un jardin d'insertion
Graine en main, c'est le nom de l'association qui a poussé à Etainhus pour la reprise de
l'exploitation de Sutter, qui alimente en légumes 5 AMAP autour du Havre (76). Sa création
remonte à l'an passé et leur projet de transformer une exploitation maraichère en jardin
d'insertion est bien avancé. L'objectif est désormais d'acheter la ferme. Un appel à dons et
prise de parts sociales a été lancé en juin.Découvrez cette initiative

INITIATIVE MARSEILLAISE / L'AMAP de Bonneveine et son jardin en collectif
L'idée d'un jardin en partage a émergé de la volonté de trouver un moyen de pouvoir créer
plus de liens entre les AMAP de la ville de Marseille: créer un lieu où les amapiens puissent
se retrouver dans la convivialité pour cultiver, pour pique-niquer, pour papoter, ... Revenir à
l'essence même de l'AMAP, la relation humaine en partage et en solidarité. La suite dans la
Brève du réseau Les AMAP de Provence

LANCEMENT DU CHANTIER / APPEL À 'CAFARDAGE' D'EXPÉRIENCES EN AMAP!
Tout l'été nous invitons les amapien-ne-s et paysan-ne-s en AMAP à nous signaler
toute initiative ou expérience en AMAP que vous vivez ou que vous connaissez et que
vous souhaiteriez faire connaitre à l'ensemble du mouvement des AMAP!
Écrivez-nous un mail à l'adresse du chantier, envoyez nous une carte postale, un texto au 06
18 99 77 80 ou laissez-nous un message sur le répondeur.
Nous reviendrons vers vous à la rentrée pour recueillir ces expériences !
Vous souhaitez aller plus loin et d'ors et déjà témoigner ou aller recueillir une expérience?
Plus d'info sur le chantier participatif de partage d'expérience: Lire la suite

La vie du mouvement des AMAP- Actualités des réseaux
GRIPPE AVIAIRE -BIOSÉCURITÉ / Collectif Sauve qui poule!
Lire la lettre ouverte à nos politiques du Collectif Sauve qui poule
L'objectif de 5000 signatures pour la pétition 'Sauvons les élevages fermiers de volailles avant
qu'il ne soit trop tard' lancée par le Collectif Sauve qui poule a été atteint début juillet.
La mobilisation continue. N'hésitez pas à leur demander une version papier pour la faire signer
lors d'une livraison d'AMAP.

COTÉ PAYSAN-NE-S en AMAP/ Gelées de printemps: de gros dégâts constatés en
Picardie
La FAMAPP tire cette année encore la sonnette d'alarme sur les conséquences liées aux
aléas climatiques chez des maraichers mais surtout pour les arboriculteurs dont les
fleurs des arbres fruitiers ont gelé, avec 80% de pertes. Lire la suite dans la lettre d'info de
juillet
Et les arrêtés préfectoraux de restriction de l'usage de l'eau se multiplient... Nous vous
rappelons que plusieurs outils pédagogiques ont été créés en 2016 pour apporter des clés
pour échanger autour des aléas climatiques et de production et rechercher des
solutions collectivement: Rubrique Les AMAP en pratique/ Gestion des aléas de production
et solidarité en AMAP
OUTIL PÉDAGOGIQUE/ Des clés pour accueillir un-e amapien-ne au sein de son AMAP
L’accueil d’un-e nouvel-le amapien-ne dans une AMAP est une étape essentielle pour
l’engagement durable des personnes en AMAP. Pour vous aider dans cette démarche, le
Réseau AMAP Auvergne Rhône-Alpes propose un kit "Accueil d'un nouvel amapien".
Lire la suite

Agenda des fêtes des AMAP, évènements de réseaux...
26 AOUT 2017 / FÊTE des AMAP des HAUTS de FRANCE à la ferme du Prêlet à Ramicourt
dans l'Aisne (02)
'AMAP en fête' est la première édition de la grande fête des AMAP des Hauts de France,
organisée par la FAMAPP et le réseau des AMAP de Nord de Calais. Au programme de cette
journée ouverte à toutes et festive : rencontres, visite de ferme, activités pour petits et grands,
des ateliers sur les semences paysannes, l'agriculture paysanne, théâtre forum...Toutes les
infos et le programme: lire la suite

23 SEPT. 2017 / FÊTE des RÉCOLTES sur les berges du Rhône à Lyon
Le Réseau des AMAP Auvergne Rhône-Alpes et ses partenaires réunis dans l'association du
Bol, collectif d'associations agissant en faveur d'une agriculture et d'une alimentation durable
et solidaire dans la métropole lyonnaise, invitent à se rassembler à Lyon. Lire la suite

30 SEPT. 1e OCT. 2017 / FÊTE annuelle des AMAP d'Ile de France, sur la ferme de
Toussacq. Après la réussite de l'année dernière, on remet le couvert ! Nous vous attendons
nombreux.ses pour échanger, travailler, faire la fête, danser, manger et rire. Les premiers
éléments du programme sont disponibles ici ! > Bloquez la date et inscrivez-vous vite !

Actualités du Miramap
RDV MIRAMAP / 1er écho du Week-end collectif à Lyon les 24 et 25 juin
L'article 'Dynamiques inter-AMAP: de l'émergence d'initiatives locales à la mise en réseau et
en mouvement?' met en lumière les réflexions et enseignements issus d'un atelier de partage
d'expérience autour de la création d'interAMAP et de réseau mené dans le cadre de la journée
collective : 'le Mouvement des AMAP: projets collectifs et coopérations'.
Lire l'article
MOBILISATION/ Préparation d'un kit de bienvenue à destination des députés
nouvellement élus
Après les actions menées dans le cadre des élections présidentielles et législatives, le groupe
mob du Miramap travaille à la création d’un kit de bienvenue aux député-e-s nouvellement
élu-e-s pour la rentrée afin de proposer un nouveau support portant la voix des AMAP : ‘Parce
que l’agriculture et l’alimentation nous concernent tous, œuvrons ensemble à une véritable
démocratie agricole et alimentaire !’
Vous souhaitez en savoir plus ou y participer, contactez-nous !

OUTIL / Clic'AMAP: Mon AMAP en quelques clics!
Clic'AMAP est un logiciel libre aux fonctionnalités muliples: de la gestion quotidienne de
l'AMAP à la mise en réseau des acteurs du mouvement des AMAP grâce à la consitition de
bases de données et de cartographies!
Développé par le réseau des AMAP Auvergne-Rhône-Alpes, Alliance Isère et le Miramap, par
et pour le mouvement des AMAP, cet outil est aujourd'hui fonctionnel. Lire la suite

Agenda du Miramap
23-27 AOÛT 2017/ Université d'été européenne des mouvements sociaux, à Toulouse.
Participez au séminaire 'Agriculture et alimentation alternatives dans une nouvelle Europe'
(25 et 26 août) organisé par Attac France et Autriche, la Confédération Paysanne, Uniterre
Suisse, Obv Autriche, coordination européenne de Via Capesina, SOC-SAT et le Miramap.
Le Miramap y sera représenté.
Tout le programme
7-9 SEPT. 2017/ Stand du Miramap et d'Urgenci dans le village ONG du Climax Festival
à Bordeaux
Le village associatif de ce festival sera cette année sur thème de l'alimentation. Des
amapiennes d'Aquitaine, membres du Miramap et des membres d'Urgenci tiendront un stand
sur le mouvement des AMAP; une occasion de faire connaitre nos projets à de nombreux
festivaliers!

Solidarités et luttes paysannes: se rassembler, participer, sensibiliser...
Du 16 au 24 JUIllET 2017/ VIIe Conférence internationale du mouvement paysan
international Via Campesina au Pays-Basque
Lire la suite
Du 18 au 20 AOÛT 2017/ La Confédération Paysanne fête ses 30 ans (Alloue 16) Débats,
marché paysan, stands associatifs, concerts...
Lire la suite

Du 18 au 30 SEPT. 2017/ Organisez un évènement pour la Fête des Possibles!
La Fête des Possibles, c'est le nouveau nom de la Journée de la Transition! Nous vous
invitons à vous appuyer sur cette campagne pour organiser des évènements dans vos AMAP.
Et pourquoi pas organiser une projection-débat d'AUTREMENT (avec des légumes) d'Anne
Closset? Ce film propose une découverte du mouvement des CSA (Community Suported
Agriculture): les AMAP en France, GASAP en Belgique, ZMAG en Croatie, etc. Pour
organiser une projection: Lire la suite. Olivier, amapien à Paris fait le relais avec la productrice
et réalisatrice, n'hésitez pas à le contacter.
Du 16 au 24 SEPT. 2017/ Campagne Manger Bio Local, c'est l'idéal
Vous pouvez aussi organiser un évènement dans le cadre de cette campagne ou
participer à une animation près de chez vous qui est référencée sur le site. Lire la suite

A voir, à lire, à écouter

ACTES
du
SÉMINAIRE
InPACT/
La
technologique des paysans en question"

souveraineté AVIS DE L'ADEME/ "Alimentation - Les circuits courts de
proximité"

Le Pôle InPACT national et l'UFR Agriculture Comparée et
Développement Agricole ont co-organisé un séminaire le 5 avril
2017 autour des questions et propositions issues du plaidoyer
pour la souveraineté technologique des paysans de nov. 2016.

Extrait : "Les circuits courts et de proximité prennent une place de
plus en plus importante en France, puisqu’ils concernent
aujourd’hui 6 à 7% des ventes de produits alimentaires. [...] Un
levier pour encourager l'évolution globale du sytème alimentaire
[...]"

Lire les actes et voir les vidéos
Téléchargez l'avis de l'Ademe

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

