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Edito :
Alors que les pics de chaleur sont de retour, ce début d’été a été difficile sur de nombreuses fermes en AMAP notamment
dans la partie nord de la France. Dans cette lettre d’info, retrouvez l’état des lieux que nous avons commencé à dresser et
les propositions concrètes que portent les AMAP et les réseaux d’AMAP en réponse à ces difficultés. Solidarité,
coopération et autonomie ont aussi été au cœur des échanges lors de la 4ème Rencontre Nationale des AMAP et de
l’assemblée générale du Miramap qui ont eu lieu début juin dans le Tarn.
Côté politique et économique c’est un vent froid qui menace sérieusement la biodiversité des acteurs du développement
agricole et plus largement les dynamiques et démocraties locales. Les AMAP et leurs réseaux se mobilisent, à l’instar du
réseau des AMAP d’IDF qui vient de lancer une pétition. Cette crise s’installe dans la plupart des régions de France, suite
aux changements de majorité politique. Pour faire face aux multiples défis qui s’annoncent, nous appelons à une
large mobilisation des paysans en AMAP et amapien-ne-s et travaillons activement à une mise en mouvement
générale et renforcée pour l’automne 2016.
L’équipe d’animation du Miramap (Elisabeth, Marilyn et Magali)

Un printemps désastreux pour des paysans en AMAP :
la coopération et la solidarité plus que jamais au cœur
des AMAP
En juin dernier, 3 réseaux régionaux d’AMAP tiraient la sonnette d’alarme suite aux
conditions climatiques du printemps et récentes intempéries aux conséquences
‘désastreuses’ sur les cultures de nombreuses fermes en AMAP, notamment en Ile de
France et Hauts-de-France.
Comment les paysans vivent-ils ces situations, qui, dans certains cas, mettent en péril leur
ferme? Dans de telles situations, comment faire vivre la solidarité et la coopération qui
est au cœur du projet AMAP ?
Etat des lieux et propositions pour agir collectivement face aux aléas climatiques dans
les AMAP > Lire la suite

La vie du mouvement des AMAP - Actualités des réseaux
Ensemble exigeons que Valérie Pécresse tienne ses engagements de
campagne ! SIGNONS LA PÉTITION
Après avoir pris des engagements en faveur de l'agriculture biologique, paysanne et citoyenne
à l'occasion de la campagne des élections régionales, Valérie Pécresse, Présidente de la
région Île de France, et la nouvelle majorité ont voté un budget agricole réduisant
drastiquement les capacités d'animation de la bio en Île de France.
Malgré de très nombreuses sollicitations depuis les élections, nous n'avons pu obtenir de
réponses à nos demandes d'explications sur ces coupes budgétaires. Ainsi, à travers cette
pétition, le Réseau AMAP Ile de France invite les citoyens soucieux d'une agriculture
biologique, paysanne et citoyenne, à rappeler à la majorité régionale ses engagements de
campagne.
Amapien-ne-s, paysan-ne-s, relayons largement au sein de nos groupes et auprès de nos
collègues !

Présentation de l'initiative "Terre de Rivières’, de la défense des
terres fertiles à la souveraineté alimentaire territoriale
Lors de la 4ème Rencontre Nationale des AMAP dans le Tarn, les membres de l'association
Terre de Rivières ont présenté leur démarche citoyenne d'achat collectif de terres agricoles -

projet initié par le Réseau des AMAP du Tarn, avec le soutien de Terre de Liens.
Ils racontent l'histoire de ce projet et invitent à les soutenir.
Lire la suite => ici
Leur site internet => ici

Actualités du Miramap
Retour sur les 4 et 5 juin 2016 à Castres : 4ème Rencontre du
Mouvement des AMAP et Assemblée Générale du Miramap
Rassemblés autour de la question « Comment les citoyens peuvent-ils se réapproprier
collectivement l’agriculture et l’alimentation ? », plus de 80 participants venus de Midi
Pyrénées, d’Aquitaine, du Limousin mais aussi du Nord-Pas-de-Calais, de Lorraine, de
Bretagne, d’Ile de France, de Basse Normandie, de PACA ou encore de Rhône-Alpes, se
sont retrouvés à Castres.
Cette journée co-organisée par le Miramap et le Réseau des AMAP du Tarn a été riche en
échanges et débats pour continuer sur des orientations communes.
Lire la suite => ici

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 !
Il permet à ses utilisateurs de cumuler des gouttes d'eau qui peuvent être reversées à des
projets que son équipe a sélectionnés et portés à la connaissance de tous ses utilisateurs. A
diffuser largement!
Lire la suite => ici
Comment commencer ? en cliquant ici

Manger, c’est d’un Commun !

Amapiens, paysans en AMAP : tous aux RNDA !

Nous affirmons, en engageant nos réflexions sous l’égide du
pour témoigner dans les différents ateliers des
Commun, qu’il n’y a pas deux fonctions qui seraient l’une de
produire, l’autre de consommer, mais une seule activité solutions concrètes portées par les AMAP !
partagée : se nourrir. Cela suppose une délibération en commun
pour déterminer comment nous souhaitons vivre.
Venez participer aux débats, aux plénières et aux nombreux
temps de rencontres festifs

Appel aux réseaux d’AMAP et aux AMAP pour tenir un
stand partagé avec le Miramap !
Plus d'info et inscriptions => c'est ici

lors de la 3e édition des Rencontres Nationales
Des Agricultures (RNDA) consacrée à
l’alimentation

Le Miramap est co-organisateur de ces rencontres et co-animera
deux ateliers autour des thèmes 'Alimentation et territoire' et
'Alimentation et santé'.

Rendez-vous du 21 au 23 octobre 2016 à l’agrocampus de Tours Bientôt le détail complet des ateliers!
– Fondettes, en région Centre-Val de Loire
N'hésitez pas à nous informer de votre présence pour que nous
puissions échanger en amont des rencontres!

La 3e rencontre européenne de l'Agriculture Soutenue par les Citoyens
(CSA en anglais),
à Ostrava, en République Tchèque, les 16-18 septembre 2016
Organisé par Urgenci, réseau international de l'agriculture soutenue par les citoyens dont les
AMAP sont membres par le Miramap, ce grand rassemblement réunira des amapiens et
paysans en AMAP venus de tous les pays d'Europe. Une délégation française y représentera
le mouvement des AMAP.
Retrouvez plus d'infos => lire la suite
Contactez l'équipe d'Urgenci pour savoir s'il est encore possible de les rejoindre!

La vie des AMAP - Partage d'expériences
L'AMAP Les Oliviers Marcheprime est à l'initiative de la création du
Collectif Aliment-Terre Bassin d'Arcachon Val de L'Eyre, pour la
construction d'un Projet Alimentaire Territorial
Mais qu'est ce qu'un Projet Alimentaire Territorial exactement? Quel est leur projet?
Découvrez cette initiative originale sur leur site => c'est ici

Amapiens et paysans racontent leurs engagements en AMAP
En 2015, dans le cadre de la campagne "Tous dans le même panier !", le Réseau AMAP Ile-deFrance est allé à la rencontre des amapien-ne-s d'Île-de-France, paysan-ne-s et mangeur-se-s,
qui mettent en œuvre chaque jour une autre agriculture: socialement équitable, écologiquement
soutenable et économiquement viable.
Vous n'aviez pas encore vu ce film? C'est aujourd'hui l'occasion! => voir la vidéo

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

Solidarités et luttes paysannes

Campagne Bio et local, c'est l'idéal, du 17 au 27
septembre 2016

La 3ème édition se déroulera le Samedi 24
Septembre 2016!

Une campagne de promotion et de sensibilisation à la
consommation de produits bio locaux.
Une Journée de la transition citoyenne pour amplifier la visibilité
des initiatives locales et inviter les citoyens à s’engager.
Plus d'info sur les évènements ou en créer de nouveaux => Lire
la suite
Toutes les infos => c'est ici

AMAP HORS TAFTA
Festival ALIMENTERRE du 15 octobre au 30

Le collectif STOP TAFTA lance une campagne pour permettre
novembre 2016
aux lieux de vie et de commerce de se déclarer en dehors des
accords transatlantiques en cours de négociation. Si vous voulez
vous aussi déclarer votre AMAP "hors TAFTA", cliquez ci- Festival de films documentaires pour sensibiliser sur le droit à
dessous !
l’alimentation.
=> lire la suite

Retrouvez toutes les infos pour organiser une séance de
projection dans votre AMAP => c'est ici

A voir, à lire, à écouter
Ouvrage 'Les néo-paysans'

Gaspard D'Allens et Lucile Leclair sont partis un an sur les routes de France à la
rencontre des néo-paysans. Ces hommes et femmes ont décidé de cultiver leur rêve
ailleurs que sur le bitume, en changeant de vie pour devenir maraîcher, éleveur,
apiculteur, arboriculteur...
Ils étaient invités à participer au Conseil d'Orientation lors de la 4eme rencontre des
AMAP à Castres. Les difficultés de transport liées aux grèves n'ont pas permis la
présence de Gaspard d'Allens. Dernièrement, ils étaient avec Ruth Stegassy sur Terre à
Terre
à
France
Culture.
Vous pouvez écouter l'émission en différé : http://www.franceculture.fr/emissions/terreterre/les-neo-paysans-enfin-le-printemps

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

