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ÉDITO //

Comment bien finir 2016 et préparer l'année à venir ? Rien de tel que de poursuivre la voie des mobilisations !
Et ça tombe bien, avec l'année écoulée, riche en échanges, rencontres (comme à Castres en juin !), etc.
l'inspiration est bel et bien là. ...
par François Guiton, amapien et membre du Collectif Miramap >> Lire la suite

A LA UNE // Campagne "Nous mangeons, nous produisons,
nous décidons!"
Telle est "l'accroche" de la campagne de mobilisation des AMAP 2017, à l'occasion des
élections présidentielles et législatives. Dans nos régions, le contexte politique rend de
plus en plus difficile le développement, voire le maintien, d'une agriculture paysanne
biologique et citoyenne. Et il est fort à parier que le contexte national, à l'issue des
prochaines échéances de 2017, ne sera pas plus favorable si nous restons
"attentistes".
Notre message (déclinaison sur différents supports à venir) >> c’est ici
La campagne en construction >> c’est ici
Vous souhaitez rejoindre le groupe de travail ou d’ores et déjà en savoir un peu plus
sur les actions en préparation, contactez-nous : mobilisation@miramap.org

La vie des AMAP - Partage d'expériences
TÉMOIGNAGE // La charte des AMAP en dix mots... et en vidéo!
Courtes et ludiques, réalisées lors de la fête des AMAP 2016 en Ile de France, voici les
vidéos de la "Charte en 10 mots" ! 10 mots seulement, visant non pas à résumer cette
Charte, mais à en tirer l'essentiel de la philosophie du mouvement. A visionner et
diffuser largement ! L'article complet >> Lire
La bande annonce (2'10'') >> Voir
La vidéo complète (7'54'') >> Voir

PROJET EN CONSTRUCTION // Chantier de partage d’expériences en AMAP
Pour une circulation des récits, savoirs et savoir-faire en AMAP
Parce que le mouvement des AMAP est ancré dans l’action et l’engagement au quotidien des amapien-ne-s et paysan-nes en AMAP; parce que sa grande richesse réside aussi fortement dans sa diversité; parce que chaque AMAP est unique,
de part son histoire, le territoire dans lequel elle s’inscrit, ses membres, son fonctionnement, ses projets; parce que le
mouvement des AMAP s'est construit et se développe grâce à l’échange de savoirs et savoir-faire entre ses membres,
…. Voici quelques unes des raisons qui nous poussent aujourd’hui à proposer un chantier participatif de récit et partage
d’expériences en AMAP dans le mouvement. >> Lire la suite
Ce projet vous intéresse ? Vous voulez y participer ? Vous avez des idées ? Contactez-nous
Pour partager des infos, poser des questions en lien avec les AMAP, une liste de discussion ouverte à tous
echange@miramap.org - Pour y être abonné écrire à contact@miramap.org

La vie du mouvement des AMAP - Actualités des réseaux
MOBILISATION // A la soupe francilien-ne-s !
Depuis la cérémonie d'enterrement des promesses de Valérie Pécresse, les
informations sur le futur pacte agricole régional et le budget prévisionnel
catastrophique pour le Réseau et ses partenaires sont autant de raisons de continuer à
se mobiliser pour défendre l'agriculture que nous incarnons : citoyenne, paysanne, et
biologique. >> Lire la suite

AMÉLIORATION CONTINUE DES PRATIQUES EN AMAP // Une
cagnotte solidaire pour permettre à des paysans en AMAP de
'se libérer' de l'utilisation de produits chimiques au Pays
Basque
Il apparait que 20 % des paysan-nes en AMAP au Pays Basque ne se sont pas
encore totalement « libéré-e-s » de l'utilisation de produits chimiques. Une réflexion a
été menée avec les paysan-ne-s concerné-e-s et une partie est motivée pour regarder
ce qui peut être améliorable dans leur pratique, tout en étant soutenable
économiquement. >> Lire la suite

PROJET // 'Légumes Anciens, Saveurs d'ici'
Le Réseau des AMAP Auvergne-Rhône-Alpes vient de lancer ce projet dont le
but est de retrouver des variétés potagères locales intéressantes, tant pour
leur histoire, que pour leurs qualités agronomiques et gustatives, de multiplier
ces semences, de proposer ensuite à des maraîchers en AMAP de les
cultiver, et d’inviter un chef étoilé à créer une recette gourmande à partager
dans les AMAP !
C'est aussi une action de sensibilisation qui invite les citoyens à agir sur la
question des semences libres de droit ! >> Lire la suite

INFO RÉSEAU // Découvrez la dynamique des AMAP basques
Parce que le mouvement des AMAP est riche de sa diversité d'initiatives collectives, nous
invitons le lecteur à les découvrir au travers de leurs lettres d'infos.
Ce mois-ci, nous vous proposons de lire les informations diffusées par l'Inter-AMAP PaysBasque. >> Lire la suite

Actualités du Miramap
A VOS AGENDAS // L'assemblée générale du Miramap aura lieu
le week-end du 4 et 5 mars 2017 à Paris
Ce temps fort sera organisé en partenariat avec le réseau des AMAP d'Ile de France,
moteur du projet de campagne de mobilisation 'Nous mangeons, nous produisons,
nous décidons!'.

Appel à adhésion
RETOUR D’EXPÉRIENCE // Se rassembler pour être plus fort !
2 événements importants ont eu lieu cette fin d’année :
- les RNDA (Rencontres Nationales Des Agricultures) à Tours-Fondettes du 21 au 23
octobre,
- le Forum Nyéléni-Europe (mouvement de la souveraineté alimentaire) en Roumanie
du 26 au 30 octobre.
Ces temps de rencontres qui rassemblent paysans, consommateurs, ONG et
chercheurs, jeunes et moins jeunes, néophytes et experts, sont nécessaires et
efficaces pour renforcer l’interconnaissance et permettre l’échange et la confrontation

de nos visions sur les actions prioritaires à mener.
Elisabeth Carbone, amapienne du Limousin et secrétaire générale du Miramap et
Antoine Gaillard, amapien picard et administrateur de la FAMAPP, nous livrent les
principaux enseignements qu’ils retirent de ces rencontres. >> Lire la suite

ACTION EUROPÉENNE // 3e rencontre européenne
l'Agriculture Soutenue par les Citoyens: le compte rendu

de

Ces rencontres avaient réuni, mi-septembre en République Tchèque et pour de beaux
échanges, des acteurs des AMAP et du MIRAMAP, du réseau des GASAP bruxellois,
des SOLAWI allemands, autrichiens, des ASAT roumains, etc. Précédemment, nous
vous avions parlé de la Déclaration européenne de l'ASC. Voici aujourd’hui le
compte-rendu de ces rencontres (en anglais) >> Lire
Et pour mieux connaître Urgenci, réseau à l’origine de l’événement, découvrez sa
dernière lettre d’info ‘Teikei n°46’ >> Lire

FINANCEMENT du MOUVEMENT // Des gouttes d'eau pour
soutenir le mouvement des AMAP et naviguer sur internet
autrement
Lilo.org est un nouveau moteur de recherche qui finance des projets sociaux et
environnementaux et agit pour la vie privée de ses utilisateurs. En plus d’être une
alternative partielle à google, il permet aujourd’hui de soutenir le mouvement des
AMAP ! >> Lire la suite
Comment commencer ? en cliquant ici

Solidarités et luttes paysannes
MOBILISATION // Campagne Agriculture et Alimentation
"produire à quel prix, manger à quel prix"
Le Miramap s'est engagé avec la Confédération Paysanne pour diffuser cette
invitation à se rassembler et agir collectivement pour des changements dans les
politiques agricoles et alimentaires.
19 JANVIER : ASSISES DE L'ALIMENTATION DE L'AGRICULTURE à Saint -Denis
A PARTIR DE FÉVRIER : ON PASSE À L'ACTION !
Rendez-vous sur le site de la confédération paysanne et auprès des équipes locales
pour organiser dès à présent dans votre territoire des ateliers de concertation! >> Lire
la suite

PLAIDOYER // Pour une souveraineté technologique des
paysans
En favorisant l’autonomie des paysans par la réappropriation des savoirs et savoirfaire autour de l’outil de production des fermes, l’Atelier Paysan favorise une
souveraineté technologique des campagnes. Nous affirmons qu’il est du ressort des
paysans de questionner leurs outils de travail, machines et bâtiments, leur impact
financier, agronomique et ergonomique.
Le pôle InPACT a réalisé un premier Plaidoyer que vous pouvez utiliser et diffuser
largement. >> C'est par là

Un forum accueille retours et contributions autour de ces textes.

COMMUNIQUÉ de PRESSE // Notre Dame des Landes, c’est
votre alimentation de demain que nous défendons!
Après la décision de la Cour d’appel du T.A de Nantes le 14 novembre 2016 prise au
mépris des arguments du rapporteur public, les organisations paysannes (CIVAM,
Confédération paysanne, Fédération nationale de l’agriculture biologique, Mouvement
inter régional des AMAP et Terre de liens) réagissent et appellent à la poursuite de la
mobilisation citoyenne pour un autre projet à Notre Dame des Landes.
Communiqué >> à lire et à diffuser

A voir, à lire, à écouter

BRÈVE // Les crimes liés à la
destruction de l'environnement
bientôt pénalisés ?

ÉTUDE // Multiples bénéfices de
l’agriculture biologique mis en
évidence

La Cour pénale internationale a annoncé,
jeudi 15 septembre, qu'elle allait se
Article de Sophie Chapelle, Bastamag
pencher sur les crimes liés à la
destruction environnementale,
Une fois n’est pas coutume, la France est l'exploitation illégale des ressources
en pointe en Europe dans le
naturelles et l’expropriation illicite de
développement de circuits courts, qui
terrains. >> Lire la suite
associent agriculteurs et consommateurs
... >> Lire la suite

Des éléments indiscutables de
comparaison entre l'agriculture
conventionnelle et l'agriculture biologique
dans le rapport Quantification et chiffrage
économique des externalités de
l’agriculture biologique publié par l'ITAB.

ARTICLE // La France,
championne d’Europe de
l’agriculture bio en circuit court,
mais plus pour longtemps ?

DOCUMENTAIRE //
'Quand le vent est au blé' de
Marie Devuyst
La graine et le pain sont des symboles. Ils
sont sources de vie, partout et de tout
temps. Des champs au hangar, du moulin
à la boulangerie, le film raconte les
parcours croisés d’un agriculteur, une
agronome, un paysan boulanger et deux
meuniers, cinq acteurs du bon grain et du
bon pain. >> lire la suite

GUIDE // Accompagner la
transmission des fermes, de la
Fadear
Ce guide, édité par la FADEAR,
s’adresse principalement aux animatrices
et animateurs accompagnent à la
transmission.
Découvrir des extraits >> Lire la suite

BD // L'agriculture paysanne
expliquée aux urbains
Pour celles et ceux qui souhaitent mettre
un premier pied dans l’agriculture
paysanne sans entrer dans les détails
techniques du diagnostic, voici une BD
réalisée par la confédération paysanne et
la Fadear.
A télécharger et à diffuser largement !

Le commander >> Par là

Lien d'inscription à la lettre d'information du Miramap
Rejoignez-nous !
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

