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EDITO - L'AMAP n'est pas une mode, c'est une lame de fond. Cette lettre d'information en est une nouvelle 

preuve, s'il en faut. Alors que certains médias voudraient nous enfermer dans une mauvaise guerre avec une 
soi-disant concurrence, nous ré-affirmons la place particulière des AMAP pour un changement profond de 
notre rapport à l'alimentation et des modèles agricoles. Nous ré-affirmons la vitalité et la créativité d'un 
mouvement de la société civile qui, dans toute sa diversité, continue à montrer non seulement qu'il est 
possible de faire autrement mais qu'une telle alternative est crédible, viable et durable. Le MIRAMAP - avec 
ses réseaux membres, avec ses partenaires, avec les paysans et amapiens compagnons de route - n'a pas 
d'autre ambition que de porter ce message et de se donner les moyens de le rendre, chaque jour, un peu plus 
pertinent ! Excellente fin d'année à toutes et tous. 

Le collectif du MIRAMAP 

 

 

Nouvelle charte des AMAP : un an après les assises nationales 

« Basées sur une conception de partage, les AMAP visent à une transformation 
sociale et écologique de l’agriculture et de notre rapport à l’alimentation en générant 
de nouvelles solidarités. Elles sont des alternatives concrètes qui émergent de la 
société civile. » (Extrait de la charte 2014). La nouvelle charte des AMAP, issue d’une 
construction collective remarquable, est le bien commun de tous les acteurs des 
AMAP. Faisons-la connaître, faisons-là vivre. Retrouvez tous les documents liés à la 
nouvelle charte des AMAP : le texte de la charte, le dossier de presse, le chemin vers 
la charte, le film des assises, ... 

Lire la suite » 

 

 

 

Cagnottes solidaires : la 
dissémination positive des AMAP 

Alliance Provence devient "Les AMAP 
de Provence" 

"Le bonheur est dans le prêt", "De l’oseille à l’osier", 
"Germe de blé",… Dans la dynamique des AMAP, 
des dizaines de cagnottes solidaires se sont créées 
ces derniers mois, et plusieurs sont en projet. La 
cagnotte solidaire est un outil de financement local, 

Au terme de ce que nous pouvons nommer ici "une 
aventure humaine" d'une année, le réseau régional 
Alliance Provence, premier réseau d'AMAP créé en 
France en 2001 est devenu une section de 
l'association MIRAMAP - Mouvement Inter-Régional 

http://url.snd21.ch/visu-030DD737-5EF8-47B6-A2DB-96ED1BA496F2-0-NULL-17122014.html
http://miramap.org/Nouvelle-charte-des-AMAP.html
http://miramap.org/Nouvelle-charte-des-AMAP.html


direct et participatif, qui permet de soutenir 
concrètement des projets de paysans dans le cadre 
d’un partenariat solidaire …  

Lire la suite » 

 

d'AMAP. L’intégration du réseau des AMAP de 
Provence-Alpes-Côte-d'Azur au MIRAMAP est le fuit 
d’une solidarité inter-régionale.  Explication … 

Lire la suite » 

 

 

L'AMAP, c'est bien plus qu'un panier : lettre ouverte du MIRAMAP 

 

Le 22 novembre 2014, Le Point publie un article sous le titre "Ruches et 
AMAP : la guerre des légumes chez les bobos ?". En réponse, le MIRAMAP 
publie une lettre ouverte aux deux journalistes auteurs de l’article. Il s’agit 
une mise au point sur la réalité du mouvement des AMAP et une rectification 
de plusieurs erreurs contenues dans cet article. A cette occasion, le 
MIRAMAP rappelle que la particularité des AMAP est d’inscrire leur action 
dans une visée de transformation radicale de l’agriculture et de notre rapport 
à l’alimentation pour construire un nouveau pacte social entre le monde 
paysan et la société. 

Lire la suite » 

 

Les AMAP en mouvement - Actualités des réseaux 

Les réseaux adhérents du MIRAMAP en 2014 - réseau des AMAP de Haute-Normandie, réseau des AMAP 

de Basse-Normandie, Fédération des AMAP de Picardie, réseau des AMAP de Nord-Pas-de-Calais, réseau 
des AMAP d'Armorique, Inter-AMAP du Pays-Baque, réseau des AMAP-Ile de France, Loramap (Les AMAP 
de Lorraine), Les AMAP de Provence, Alliance PEC Rhône-Alpes, réseau des AMAP du Tarn 

  

 

 

La FAMAPP propose six films sur les 
AMAP 

Un film d'animation pour faire 
connaitre le réseau AMAP-IdF 

La Fédération des AMAP de Picardie propose six films 
très pédagogiques sur les AMAP  qui abordent les 
valeurs des AMAP, leur fonctionnement, la place et le 
rôle du paysan et des AMAP …  

Lire la suite » 

 

Comment expliquer en moins de 4 min les missions du 
réseau des AMAP Ile de France et la pertinence des 
AMAP pour soutenir une autre agriculture et une autre 
alimentation ? Regardez ce film ... 

Lire la suite » 

 

 

 

 

Fête des AMAP du Havre En marche vers un réseau breton des 
AMAP 

L’automne 2014 fut riche en évènements pour le 
réseau des Amap de Haute-Normandie, notamment 
avec la fête des AMAP du Havre qui a réuni beaucoup 
de monde. Pour se retrouver entre adhérents et faire 
connaître leur mouvement au grand public : cuisine 
collective, quizz sur l’agriculture bio et les Amap, 
stands de partenaires et de producteurs, conférence 
de Marc Dufumier, dégustations, projection de film, ... 

Plus d’infos sur www.reseau-amap-hn.com 

Une étape importante dans la création du réseau 
breton des AMAP, le 16 novembre 2014, après un "tro 
breiz(h)", un tour de Bretagne pour co-construire 
collectivement le réseau breton. Prochaine étape en 
mars prochain avec l'assemblée générale constitutive 
! Ses objectifs : développer des partenariats, s’ancrer 
dans les territoires, accompagner la création, des 
Amap, communiquer, ... 

Lire la suite 

http://miramap.org/Cagnottes-solidaires-la.html
http://miramap.org/Alliance-Provence-devient-Les-AMAP.html
http://miramap.org/Lettre-ouverte-du-MIRAMAP-aux.html
http://www.amap-picardie.org/ressources-documentaires/videos
http://www.amap-idf.org/le-reseau-des-amap-ile-de-france_65.php
http://www.reseau-amap-hn.com/
http://miramap.org/Le-reseau-breton-des-Amap-est-ne.html
http://miramap.org/Le-reseau-breton-des-Amap-est-ne.html


 

Actualités du MIRAMAP 

A NOTER DANS VOS AGENDAS : WE inter-régional 14 et 15 février à Avignon (sous réserve) 

"L'accompagnement des partenariats AMAP", Journée de restitution des travaux du MIRAMAP et 
perspectives + Assemblée générale du MIRAMAP 

 

La marque AMAP devient inter-régionale Soutenabilité des partenariats en AMAP  

L’assemblée générale 2014 du MIRAMAP avait décidé 
du transfert de la marque AMAP de Alliance Provence 
au MIRAMAP. C’est aujourd’hui chose faite. La 
propriété de la marque AMAP et son antériorité 
revient au MIRAMAP, depuis le 30 octobre 2014 ! 

Prochaine étape, la transformation de la marque 
AMAP simple en marque collective pour continuer à 
faire vivre la coresponsabilité au sein de notre 
mouvement. Le MIRAMAP considère que le respect 
de l'éthique des AMAP, telle que définie dans la charte 
des AMAP, doit être une responsabilité partagée par 
tous les acteurs des AMAP en France, tel est l’esprit 
d’une marque collective. 

Plus d'informations >> contact@miramap.org  

Suite à la réécriture de la nouvelle charte des AMAP, 
le MIRAMAP s’est engagé en 2014 dans un état des 
lieux des initiatives d’amélioration des pratiques dans 
les réseaux d’AMAP, permettant d’identifier les forces 
et zones de fragilité des partenariats AMAP, de co-
construire les leviers d’action et ainsi alimenter nos 
réflexions sur la soutenabilité des partenariats AMAP ! 
Un séminaire inter-régional a eu lieu sur ce sujet le 
8 novembre. Quatre axes ont été travaillés : les 

évaluations participatives ; la construction de 
références sur les partenariats AMAP ; les 
partenariats ; la mobilisation des paysans en AMAP.  
Voici le compte-rendu de ce seminaire.  

Lire la suite » 

 

On a besoin de bras et de têtes ! 

L'engagement est au coeur des AMAP ... et du MIRAMAP ! Et oui, mouvement de bénévoles principalement, 
le MIRAMAP ne peut assurer ses missions que par la "bonne volonté" de ses membres, de ses compagnons 
de route. Et il y a de la place pour rejoindre l'aventure, nous sommes tous compétents. Sans être membre du 
CA, et même sans être adhérent du MIRAMAP, vous pouvez nous rejoindre dans un groupe de travail : 
communication ; juridique/fiscalité ; finances solidaires ; amélioration des pratiques en AMAP ; ....  

contact@miramap.org  

  

La vie des AMAP - Partage d'expériences 

 

Vacances et paniers d’AMAP 

  
Et si on prenait le problème dans l'autre sens ?! 
  
L’idée a germé lors d’un voyage en train en compagnie de 
Claudine, qui s’occupe de l’AMAP Les Jardins de Saint Côme à 
La Ciotat (13) et Saint Cyr sur Mer (83) : en Provence il y a 
aussi des gens qui partent en vacances (si ! si !) et ils seraient 
bien contents de trouver preneurs pour leurs paniers… Nous 
avons donc été accueillis à bras ouverts dans cette AMAP, 
justement la plus proche de notre lieu de vacances et avons fait 
ainsi les intermittents du panier d’une AMAP à près de 500km 
de chez nous ! ... 
  
Elisabeth Carbone, AMAPiens au Pays de Brive 
  
Lire la suite » 

  

echange@miramap.org 

  
Inscrivez-vous sur la liste de discussion ouverte à toutes et à tous  
pour échanger des informations, partager des expériences, poser  

des questions, ..., en lien avec les AMAP bien sûr. 

 

Solidarités et luttes paysannes 

mailto:contact@miramap.org
http://miramap.org/Seminaire-interregional.html
mailto:contact@miramap.org
http://miramap.org/Vacances-et-paniers-d-AMAP.html?var_mode=calcul
mailto:echange@miramap.org
http://miramap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/echange
http://miramap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/echange
http://miramap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/echange
http://miramap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/echange


  

 

  

 

Web-documentaire : Les paysans ont 
de l'avenir 

L'agro-écologie ne peut être que 
paysanne ! 

Sous le feu des projecteurs avec l’implantation de 
l’usine des 1000 vaches, l’agriculture picarde jouit 
désormais d’une bien triste réputation. Ses 
promoteurs veulent nous faire croire que ces fermes 
géantes sont l’avenir d’une agriculture « moderne et 
compétitive ». Pourtant, en Picardie comme ailleurs, il 
existe une agriculture qui répond aux attentes des 
citoyens et fait vivre des paysans fiers de leur métier. 
C'est ce que démontre le webdocumentaire "Les 
paysans ont de l’avenir" 

Lire la suite » 

  

Déclaration du collectif pour une agro-écologie 
paysanne, dont le MIRAMAP est membre, pour alerter 
les participants au Symposium International sur 
l’Agroécologie pour la Sécurité Alimentaire et la 
Nutrition organisé par la FAO le 18 et 19 septembre 
2014. Nous affirmons que l’agroécologie ne peut être 
que paysanne : elle n’est ni compatible avec les « 
services écosystémiques » ou la notion de « Capital 
Naturel », ni avec la présence de l’industrie 
agroalimentaire et chimique dans ce colloque ... 

Lire la suite » 

  

 

Le travail et l’emploi en milieu rural ont été au centre des travaux des 2èmes rencontres nationales des 
agricultures qui ont eu lieu à Dardilly (69) les 23 et 24 août 2014. Une initiative portée par plusieurs structures 
partenaires (AFIP, Accueil Paysan, FADEAR, FNCIVAM, MRJC, Terre de Liens et MIRAMAP, Nature & 
Progrès, la Confédération Paysanne, les Amis de la Confédération Paysanne, le MODEF et Solidarité 
Paysans). 

La synthèse des RNDA 2014 

 

 

Rejoignez-nous ! 

  
Contactez Marilyn ou Magali 

  
58 rue Raulin – 69 007 Lyon 

contact@miramap.org 
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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