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Ce rapport d‘orientation ‘plan d’actions 2017-2018’ n’est pas une liste exhaustive des actions à réaliser entre
2017 et 2018. Il est destiné à mettre en évidence les axes d’intervention autour desquels s’organisera l’action
du Miramap.

……………………………………..
Si l’année 2016 a été particulièrement délicate pour
certains réseaux et pour le Miramap, elle a néanmoins
permis de mettre en place les bases nécessaires à un
nouvel élan de mobilisation au sein du Mouvement et à
préparer le terrain d’une forme de re-naissance en réponse
aux enjeux suivants :

L’autonomie politique et financière
La pérennisation et le développement des
dynamiques collectives en réseaux
La légitimité et la reconnaissance du mouvement des
AMAP

Présentation du plan d’actions 2016-2017
Ces enjeux et les défis pour 2017 sont d’autant plus
importants qu’il s’agit de poursuivre (ne pas lâcher !), et
même de passer la vitesse supérieure, pour concrétiser les
axes de travail mis en place en 2016 :
 Mettre en œuvre des actions fédératrices pour le
mouvement des AMAP
 Sensibiliser les amapien-ne-s et paysan-ne-s à
l’adhésion au mouvement des AMAP
 Creuser les
pistes d’évolution de nos
organisations : comment faire évoluer nos
organisations pour favoriser d’avantage la mise en
mouvement et pour gagner en autonomie politique
et financière ?
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 Une journée d’échanges d’expériences autour des démarches
d’amélioration des pratiques
 Animation d’échanges interrégionaux ‘pratiques et éthique’
 Projet européen sur les Systèmes Participatifs de Garantie, coordonné par
l’IFOAM
 Développement d’un logiciel de gestion et de base de données des
réseaux des AMAP
3
 Campagne de Mobilisation « Nous produisons nous mangeons, nous
décidons ! »
 Projet(s) d’accompagnement à l’émergence et au développement des
Projets

> Recueil d’expérience qui font bouger leur territoire, s’impliquent/participent à
des instances locales
>Vers l’expérimentation de forums/conseils citoyens de l’agriculture et de l’alimentation ?

 Journée collective autour du métier de paysan en AMAP
 Recueil d’expériences de paysans en AMAP
 Montage d’un module de formation « Paysan en AMAP »

 Recueillir des expériences d’AMAP, de réseaux d’AMAP, de paysan-ne-s et
d’amapien-ne-s /animation locale du chantier /réalisation de fiches
locales d’expériences en AMAP
 diffuser, partager > Espace ressource collaboratif en ligne

 Valorisation des travaux de recherche et d’études
 Séminaire de restitution de l’étude « S’installer et après ? Réflexions
paysannes pour durer »
 Conseil d’orientation du Miramap 2017

 Rencontre du mouvement des AMAP les 4-6 mars à Nanterre (AG
Miramap le 5 mars)
 Campagne d’adhésion au Mouvement des AMAP (animation d’un groupe
de travail)
 Chantier de restructuration du Miramap et du mouvement des AMAP
 Lettre d’informations 4 fois/an
 Autonomisation du réseau LADP du Miramap
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• Le lancement de la campagne

Le salon de l’agriculture avait été posé comme échéance
de lancement de la campagne. Notre message y a été
diffusé au travers de la présentation des 13 doléances
construites dans le cadre de la campagne Agriculture et
Alimentation, sur le stand de
la Confédération paysanne le
dimanche 26 février.
C’est lors des Rencontres du
Mouvement des AMAP des 4
et 5 mars 2017 à Nanterre,
que nous ‘officialiserons’ le
lancement de la Campagne
en partageant les supports
de communication et
pédagogiques.

• Le calendrier de la campagne pour une mobilisation

locale amapienne pour dire haut et fort : « Nous
produisons, nous mangeons, nous décidons ! »
Si les élections présidentielles et législatives vont rythmer
la campagne, le Miramap propose que soit organisées des
actions de mobilisation et de communication dans les
AMAP dès à présent.
>Suite à l’AG du Miramap, un mail sera diffusé à toutes
les AMAP avec le kit de campagne, comprenant :
- le plaidoyer
- l’affiche de la campagne
-le tract à diffuser largement à tous les amapiens
-des fiches : organiser une fête de l’agriculture
citoyenne/ organiser un poireau trottoir
>Le Miramap se fera le relai du maximum de ces
évènements
>En s’associant à Agir pour l’environnement, le Miramap
relayera des pétitions et le maximum d’informations sur
l’actualité via des lettres d’infos spéciales
‘mobilisation’.
• Participation à des évènements nationaux
Le Miramap participera et interviendra lors de plusieurs
évènements nationaux
- 2 mars : Soirée de présentation de la Campagne « Moi
président ? / transition agricole », initiée par Agir pour
l’environnement
- 7 mars : Evènement de lancement du projet
« Solutions d’associations », initié par la Fonda et le
Mouvement associatif
- 30 mars : Soirée de clôture de la Semaine pour les
Alternatives aux pesticides 2017

• Zoom sur l’interpellation des candidats: pourquoi,

comment ?
Pourquoi et comment le Miramap va-t-il interpeller les
candidats aux élections présidentielles ?
Parce que la Campagne porte un message éminemment
politique: une demande de participation des citoyen-ne-s à la
décision en matière agricole et alimentaire, le Miramap a
trouvé logique de demander des engagements en ce sens aux
futur-e-s élu-e-s au niveau national. Ce n’est pas une fin en
soi, mais bien une étape de travail pour gagner en légitimité
et pouvoir poursuivre notre démarche d’affirmation du rôle
des organisations de la société civile dans les processus de
décision. Les "effets secondaires" bénéfiques de cette
démarche peuvent être : plus de sensibilisation, diffusion
d'information, meilleure compréhension et promotion des
AMAP de la part des candidat-e-s, reprise de nos propositions
dans
leurs
programmes,
visibilité
des
réseaux,
reconnaissance de l'utilité du Miramap par les paysans et
amapiens …
Une invitation à interpeller les candidats aux élections
législatives
Si le collectif Miramap, à travers son GT ‘Mob’, donne
l'impulsion et un mode d'action, à travers des (demandes de)
rencontres avec les candidat-e-s aux présidentielles, il invite
largement les réseaux d’AMAP et les AMAP à prendre ensuite
le relai vis à vis des candidats aux législatives.
• Et après ?

Que le Miramap initie et porte une campagne de mobilisation
et de plaidoyer est une première. Il sera nécessaire au
deuxième semestre 2017 de mener un travail de bilan et
d’analyse de cette expérience pour tirer des enseignements
et envisager les suites possibles à donner. Nous savons tous
que le travail d’’éducation populaire politique’ est un long
chemin, tout comme le sont les luttes pour des changements
agricoles, alimentaires et démocratiques.
L’impulsion et la forte implication du réseau AMAP Ile de
France est d’ors et déjà à saluer, montrant bien que les
actions du Miramap ne peuvent se développer que par
l’engagement de ses membres.

www.miramap.org
• Rubrique Chantier/ Mobilisations
amapiennes, mobilisations citoyennes
2016-2017
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• La Campagne « Nous produisons, nous mangeons, nous

décidons ! » est une invitation à l’action et à réinventer les
modes de construction des décisions en demandant :
>la création de Conseils citoyens de l’agriculture et de
l’alimentation dans les territoires
>une évolution de la gouvernance des instances de
décisions agricoles et territoriales en l’ouvrant aux
acteurs de l’agriculture citoyenne
>des moyens pour les organisations associatives
d’accompagnement de l’Agriculture citoyenne
C’est un véritable chantier que le Miramap ouvre ici.
Sans attendre des réponses de candidats, plusieurs
actions ont déjà engagées en 2016 et se poursuivront
en 2017 et bien au-delà.
• Multiplier les lieux d’apprentissages collectifs
Lors de la 4ème rencontre du Mouvement des AMAP dans
le Tarn en juin 2016, sur le thème : « Comment les
citoyens peuvent-ils se réapproprier collectivement
l’agriculture et l’alimentation ? », des paroles fortes
résonnent encore pour guider l’action: (extraits CR 4 06
2016).
> Oser : ‘ne pas avoir peur de porter la parole
amapienne dans les lieux de décisions’
> le besoin de s’informer et se former : « Parler foncier,
c’est tout un jargon sur les politiques de l’Etat aux projets
portés par la commune […] jargon que l’on ne maitrise pas
alors qu’en le comprenant lieux, nous pourrions agir. »
C’est en poursuivant l’organisation de rencontre
collective qu’il est possible de se renforcer les uns les
autres. Les Rencontres du Mouvement des 4,5 et 6 mars
2017 à Nanterre sont un nouveau rendez-vous pour
croiser nos savoirs et savoir-faire. Le fil rouge de cette
rencontre étant l’autonomie : autonomie des fermes,
autonomie financière et autonomie dans les choix et les
décisions à prendre en AMAP ou dans la vie publique
locale – nous invitons ainsi les participants à poursuivre
un travail collectif et ‘gagner en pouvoir d’agir’.
• Se positionner et s’affirmer dans le cadre des Projets

Alimentaires Territoriaux (PAT)

En 2016, le Miramap a participé à un groupe de concertation
sur les Projets Alimentaires Territoriaux (juil. oct. 2016)
initiée par Stéphane Le Foll et a contribué à une consultation
visant à définir les critères des PAT. En parallèle a été lancé
un appel à projet dans le cadre du Programme National
Agricole (PNA) pour soutenir le développement des PAT
dans les territoires.
Sous l’impulsion de le FN CIVAM, le Miramap s’est associé à
ses partenaires d’InPACT pour proposer un projet collectif
'EPATANT: Etudier les Projets Alimentaires Territoriaux
pour Accompagner de Nouveaux Territoires citoyens' dont
l’objectif visait à capitaliser des expériences locales et
notamment travailler sur la place des citoyens dans ces
projets de territoires, expérimenter des nouvelles
formes de dialogue territorial par des ‘forums de
territoire’ et développer des formations citoyennes.
Bien que notre projet n’ait pas été retenu, le Miramap et
certains des partenaires d’InPACT souhaitent poursuivre le
travail collectif engagé en l’adaptant à nos moyens.
• Recueillir des expériences d’AMAP engagées dans des

projets ‘qui font bouger leur territoire’
En parallèle de cette campagne, le Miramap propose de
capitaliser des retours d’expériences d’AMAP ‘qui se mêlent
des décisions politiques locales’ pour favoriser le partage
d’expérience à l’échelle interrégionale. Plus nous ferons
circuler ces expériences, plus les AMAP pourront agir dans
leur territoire !
Des échanges avec le réseau International des AMAP et CSA
Urgenci pourrait être aussi fortement bénéfique car un projet
européen Hungry For Rights mené entre 2012 et 2015 avait
justement permis de développer un ‘processus extensif de
formation et de mise en capacité’ et d’organiser des
rencontres du conseil alimentaire.
• Mener un travail prospectif et d’expérimentation pour

des Conseils citoyens de l’agriculture et de l’alimentation
Qu’est ce que pourraient être des conseils locaux et citoyens
de l’agriculture et de l’alimentation (CCAA) ? Bien que la
question s’énonce facilement, les réponses quant à elle sont
loin d’être aussi évidentes.
Le travail collectif dans le Mouvement des AMAP doit se
poursuivre, avec nos partenaires d’InPACT et la mobilisation
de personnes ressources (lors du Conseil d’Orientation du
Miramap 2017 ?).

Aller plus loin :
• Miramap / rubrique Chantier > rencontres nationales
• Découvrez le projet Hungry for rights :
http://www.hungryforrights.org
• En savoir plus sur le Programme National Agricole (PNA), les
PAT, les SAT:
> ‘Alim’agri’ : site du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire
et de la forêt
>Plateforme et ressources ‘Alimenterre’ : alimenterre.org
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• Les travaux menés en 2016 ont permis de poser les bases

méthodologique d’un chantier de fond pour développer le
‘recueil, d’analyse et de partage d’expérience en AMAP
dans le mouvement des AMAP’ [lire rapport d’activités
juin 2016-février 2017].
Pour rappel, ce chantier propose aux différents membres
du mouvement des AMAP (amapiens et paysans en AMAP,
bénévoles et salariés de réseaux et du Miramap) de
recueillir (questionner et comprendre) des expériences en
AMAP individuelles ou collectives, de les analyser et d’en
retirer des enseignements partageables à l’ensemble du
mouvement des AMAP (via des fiches locales d’expériences
en AMAP et/ou d’autres supports vidéo, sonore, articles et
la création d’un espace ressource contributif)
• En 2017, plusieurs objectifs sont visés :
> Poursuivre le travail de conception méthodologique
et la création d’outils pédagogiques adaptés
>Développer la diffusion de ce chantier et permettre
son appropriation et sa structuration progressive par
les acteurs du Mouvement des AMAP
> Lancer le démarrage du projet de création d’un
espace ressource collaboratif en ligne
• Pour une impulsion collective autour de ce chantier
La Rencontre des AMAP des 4, 5 & 6 mars 2017 permettra
de présenter ce chantier à l’ensemble des participants,
l’enrichir et les inviter à y participer. Plusieurs niveaux
d’implication sont possibles :
> pour inscrire ce chantier dans la dynamique entre AMAP
de son territoire,
> pour le développement de ce chantier à l’échelle
interrégionale.
La création d’un groupe d’animation interrégionale sera
nécessaire pour poursuivre ce chantier dans de bonnes
conditions.
• Finalisation des premiers outils pédagogiques
Plusieurs outils pédagogiques doivent être finalisés en ce
premier semestre 2017 :
>Le ‘kit de présentation du chantier et des propositions
d’animation locale du chantier’ qui permet à des réseaux
d’AMAP ou inter-AMAP de construire une dynamique
collective autour de ce chantier. En effet, ce chantier pourra
se développer si un travail collectif s’organise localement
sous la forme de ‘comité d’animation et de rédaction’.
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>Le ‘kit bénévole : Méthodes et outils pour recueillir et
partager des expériences en AMAP’, document
pédagogique qui présente concrètement :
-Comment participer à ce chantier dans son territoire
-Les étapes pour recueillir une expérience en AMAP et
réaliser une ‘fiche locale d’expérience en AMAP’
-Des méthodes et outils tels que ‘préparer et mener un
entretien’, des ‘guides d’entretien’ (questions à poser et se
poser pour comprendre une expérience collective, un
parcours de paysans en AMAP, un parcours d’engagement
d’amapiens), une méthode de rédaction d’une fiche locale
d’expérience’, etc.
• Vers une plateforme ressource collaboratif en ligne
Pour préciser ce projet et avant même d’élaborer un cahier
des charges, un travail préparatoire devra être mené :
étude de besoins et de faisabilité, exploration des sites et
outils collaboratifs existants, identification des ressources à
mobiliser, etc. Cette étape devra permette de formuler des
propositions précises à soumettre aux membres et
instances du Miramap.
La création d’un groupe de travail dédié à ce projet
permettra de mener à bien cette première étape.

• En janvier 2016, le Miramap a été sollicité par l’IFOAM et TVE Hongrie pour s’associer au montage d’un projet européen d’échanges

autour des Systèmes Participatifs de Garantie, financé dans le cadre d’Erasmus+ ‘formation adulte’ avec différents partenaires dont
Nature et Progrès et Urgenci.
Ce projet de deux ans a pour but de créer un programme de formation à partir du partage d’expériences entre réseaux
européens autour des démarches de chacun de type Système Participatif de Garantie. Par l’exemple, nous construirons les
formations suivantes : ’Que sont les Systèmes Participatifs de Garantie ? », ‘Quelle adaptation des principes de SPG aux dynamiques
locales et aux AMAP ?’, fn ‘Organiser une visite participative de ferme’. Le Miramap contribuera activement à l’élaboration de ces
modules de formations à partir des retours d’expériences capitalisés dans les AMAP et réseaux d’AMAP en France et en
mobilisant des bénévoles d’AMAP; et inversement les expériences menées dans d’autres réseaux d’AMAP européens nourriront les
travaux du mouvement.
• Refusé en 2016, nous travaillons depuis plusieurs mois pour le redéposer en mars 2017.
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• Pour une journée collective autour du métier de paysan

en AMAP
Certains réseaux ont engagé depuis plusieurs années un
important travail liés aux différents besoins autour du
métier de paysan-ne en AMAP, développant des outils
d’accompagnement tels que des guides, des rencontres
inter-paysans, des formations, des réseaux d’entre-aide et
d’échanges de savoirs et savoir-faire tels que le réseau
‘PaysAMAP’ en PACA, ou ont initié des dispositifs pour
l’installation de paysans en AMAP (SCOP Le champ des
possibles en Ile de France). Ces actions ‘spécifiques’
menées dans les territoires sont à encourager et déployer
plus largement dans le mouvement.
Depuis plusieurs années, le Miramap favorise les échanges
et la mutualisation autour de ces démarches et des outils
créés.
Le Miramap propose d’organiser à l’automne 2017 une
journée collective autour du métier de paysan-n-e en
AMAP dont le fruit de ce travail collectif pourrait être
la création d’un module de formation « Paysan en
AMAP ».
A l’heure où de nombreux porteurs de projets en
installation aspirent construire des partenariats en AMAP,
et de plus en plus de d’organismes de formations agricoles
sollicitent les réseaux d’AMAP ou des paysans en AMAP
pour témoigner de leurs expériences, il parait essentiel de
croiser nos expériences pour tendre vers l’élaboration d’un
socle commun de formation.
• Capitaliser les travaux engagés dans les territoires

Pour préparer cette journée, est proposé de constituer un
groupe de travail composés de paysan-ne-s en AMAP
désireux de s’y impliquer, ainsi que d’autres membres de
réseaux ou d’AMAP (bénévoles ou salarié-e-s).
Si des ressources ont déjà été rassemblées depuis plusieurs
années, il serait pertinent de réaliser une capitalisation des
ressources pédagogiques produites depuis environ un an
afin de ‘partir de l’existant’ pour en retirer des
enseignements collectifs, à enrichir des savoirs et savoirfaire des participants au groupe de travail et à la journée
collective.

« Prendre le temps de recueillir les
histoires individuelles, des
témoignages qui permettent de tirer
des enseignements »
Extrait de l’échange entre paysans, séminaire 14022015
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• Encourager le recueil d’expérience de paysans en AMAP

Le chantier participatif de partage d’expérience propose un
cadre méthodologique et des outils pédagogiques pour
aller questionner des paysan-ne-s en AMAP et construire
un recueil d’expériences dans votre AMAP et plus
largement dans votre territoire. Chaque paysan-ne
partenaire d’une AMAP a une histoire, un parcours et
projet particulier. Etre paysan-ne en AMAP recouvre une
grande diversité de réalités propres à chacun-e. Ces outils
pédagogiques vous aideront à comprendre leurs
trajectoires, les choix faits sur la ferme ou encore les
motivations et les spécificités du métier de paysan-ne en
AMAP.

L’étude sur la pérennisation des installations à laquelle le Miramap a fortement
contribué avec ses partenaires d’InPACT, a abouti à un livret ‘S’installer et après ?
Réflexions paysanne pour durer’ présentant, au travers de portraits, de zooms et
de conseils des personnes enquêtées, cinq facteurs de pérennisation sont
détaillés : la maîtrise globale du projet ; l’entourage personnel, professionnel et
territorial ; le travail ; la combinaison d’activités ; les stratégies d’investissement
et de taille d’activité.
• Ce document imprimé et téléchargeable est à diffuser largement. Une réunion
avec nos partenaires est prévue en mars afin de préparer un séminaire de
restitution et imaginer les suites possibles à ce chantier.
•
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• Suite aux deux formations réalisées fin 2016, nous avons une idée d’une partie des « ingrédients » à travailler pour nos

organisations de demain. Mais la recette est encore inconnue ! Une première étape cette année est d’explorer « le
champ des possibles », en s’inspirant notamment des structures qui nous sont proches.
• Principaux axes de travail et pistes issus des 1ers travaux

Adhésion / appartenance au mouvement
des AMAP et à ses organisations

> Développer et renforcer le maillage territorial des AMAP, le travail
d’animation de terrain (inter-AMAP…)
> Organiser plus d’évènements conviviaux, faire un mouvement festif !
(proposition d’organiser une fête annuelle des AMAP)
> Faire déborder le panier des amapien-ne-s : avec un journal participatif
par exemple, qui soit le plus « neutre » possible.

« Missions / fonctions » cœur de métier et
développement ; à chaque « niveau »,
« échelle » « strate »

> Simplifier les articulations ‘inter-régional’/’territorial’
> Mutualiser les ‘fonctions supports’ (ex : gestion financière, sociale…)

Organisation collective : « Pouvoir » /
« forme de représentation » des AMAP,
des amapien-nes, des paysan-nes, des
réseaux

> Renforcer la place des paysan-ne-s et amapien-ne-s, en tant
qu’individus, au sein des réseaux et du Miramap

• Deux chantiers 2017-2018 à mener en parallèle :

adhésion et réorganisation
 L’adhésion au mouvement des AMAP :
sensibiliser les amapien-ne-s et paysan-ne-s
> Quels messages diffuser ? Et comment favoriser
l’adhésion au mouvement des AMAP ? C’est une question à
laquelle nous tentons de répondre en croisant les différents
travaux menés par les réseaux et en interrogeant les
amapien-ne-s et paysan-ne-s « isolé-e-s ».
> Un point semble faire consensus au sein du Collectif
Miramap : « adhérer à une AMAP, c’est adhérer au
mouvement des AMAP (au-delà de la cotisation et du
« pouvoir ») / appartenir au mouvement des AMAP, c’est
avant tout se reconnaître dans les valeurs portées et
s’impliquer ».
> Objectif 2017 : réaliser des supports qui déclinent ce
principe, qui présentent le mouvement et ses organisations,
et l’illustrent aussi de manière concrète. À terme, ces
éléments pourront être intégrés aux bulletins d’adhésions à
tous les « niveaux » AMAP, réseaux…
 Chantier de réorganisation : creuser les pistes
d’évolution de nos organisations
Comment faire évoluer nos organisations pour favoriser
d’avantage la mise en mouvement et pour gagner en
autonomie politique et financière ?
Travailler ces sujets nécessite de prendre du recul par
rapport au vécu de chacun, de partager les points de vue
pour ébaucher un travail plus important de construction
commune, qui devra être mené avec l’appui de structures
extérieures. Un premier contact a été pris avec l’ADASI
(Association pour le Développement de l’Accompagnement
à la Stratégie et à l’Innovation de l’Intérêt général) qui
propose un dispositif d’accompagnement à la stratégie et à

l’innovation, prioritairement aux têtes de réseau et aux
projets d’innovation d’envergure nationale du secteur
associatif.
Cet accompagnement a un coût (10 000 euros) et une
recherche de financement spécifique sera réalisée. Par
ailleurs la collaboration avec Michel Adam (ingénieur et
sociologue, formateur, qui nous a contribué à nos travaux en
2016) se poursuivra mais en restant ponctuelle.
De plus, le partenariat construit avec Rhône Développement
Initiatives fin 2016 amène également une forme
d’accompagnement stratégique sur 5 ans. Le contrat
d’apport associatif nous permet en effet de nous donner un
nouvel élan et nous engage à avancer très rapidement sur
l’évolution de nos modèles économiques et donc de nos
organisations.

Vers l’autonomisation de ‘Les AMAP de Provence,
réseau régional du Miramap’
En termes de réorganisation, il y a cette année le
chantier d’autonomisation du réseau Les AMAP de
Provence. Au-delà des aspects juridiques, financiers et
de ressources humaines à anticiper et préparer dès
cette année, cette évolution est importante pour le
Mouvement des AMAP puisque une nouvelle structure
portant le réseau des AMAP sera créée en PACA.
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Ce prévisionnel d’activités n’est pas une liste exhaustive des actions à réaliser

Actions

Principales activités

Amélioration des
pratiques (AMAP
paysans en
AMAP) et
méthodes
participatives

• animation des échanges ‘pratiques et éthique’
• Journée inter-régionale de partage d’expériences ‘Pratiques et éthique’ à prévoir
• Poursuite de l’écriture d’articles de valorisation des démarches et outils développés par les Réseaux
d’AMAP à disposition sur le site internet
• Suivi et/ou accompagnement des réseaux dans le développement ou le renforcement de leur
démarche.
• Suivi des travaux des réseaux d’AMAP autour de l’accompagnement des paysans, capitalisation de
données et de ressources pédagogiques favorisant les rencontres locales entre paysans en AMAP
• Une journée de travail inter-réseaux sur le métier de paysan-ne en AMAP
• Montage d’un module de formation ‘paysan-ne en AMAP’ [lire article page 9]
• Organisation de rencontres avec la FADEAR et la FNAB pour favoriser l’interconnaissance et l’échange
d’expériences en matière d’accompagnement des partenariats en AMAP et des paysans en AMAP
• Projet de coopération européenne ‘Erasmus +’ autour des démarches de type Système Participatif de
Garantie (2016-2017) / Co-construction d’un programme de formations autour de ces démarches / projet
coordonné par l’IFOAM et TVE Hongrie. Partenaires : Les réseaux des CSA autrichiens et tchèques, Urgenci,
Nature et Progrès, (sous réserve de financement)
• Chantier Participatif de Partage d’expériences en AMAP [lire article page 8]
• 3 Formations ‘De consommateurs à bénévoles pour une citoyenneté active : enjeu de
l’accompagnement au renforcement et à la mobilisation du bénévolat’ (sous réserve de financement)
• Développement des travaux ‘Mobilisations amapiennes /agir ensemble pour une démocratie agricole
et alimentaire [Lire articles pages 4 et 7]
• Etude commune avec le pôle InPACT National: « Quelles conditions de pérennisation des installations ? »
2015-2016 Réalisation d’un document de communication des résultats et colloque de restitution (fin 2016début 2017)
• Participation au RMT Alimentation Locale
•Participation à l’étude menée par l’Université de Bern, avec une dizaine de structures autour de
"L’importance de l’économie solidaire dans le développement de l’agriculture biologique, en Europe, hier et
aujourd’hui"
• Organisation du Conseil d’orientation du Miramap 2017
Intervention auprès des réseaux demandeurs
Animation de la liste d’échanges inter-cagnottes
Appui aux cagnottes et AMAP demandeuses
• Appui aux réseaux et aux AMAP demandeuses
• Animation de la liste juridique
• Préparation du passage de la marque AMAP en marque collective
• Procédure de récupération du nom de domaine AMAP.fr
• Développement de l’espace ressource en ligne [lire article page 8]
• Formation « Partager et capitaliser les expériences, savoirs, savoir faire au sein du mouvement des
AMAP (sous réserve de financement)
• Poursuite des travaux sur le projet AMAP K, un outil de gestion des AMAP en réseau : co-animation d’un
groupe de travail inter-régional
• Développement d’articles sur le site internet et de nouvelles rubriques : ‘boîte à outils’

Mobilisation
citoyenne pour
une souveraineté
alimentaire
Recherche-action

financements
solidaires
Accompagnement
juridique
Espace
ressources
/plateforme
collaborative

Actions

Principales activités

Développer les
synergies
internes

• Le collectif se réunit environ tous les 3 mois, alternant réunions physiques et téléphoniques.
• Le bureau se réunit environ tous les mois.
• Une journée de travail réunissant des membres du Miramap, ainsi que d’autres bénévoles de réseaux et des
salariés de réseaux est prévue le 6 mars afin de renforcer les capacités de mise en œuvre des chantiers
collectifs.
• Poursuivre le travail d’amélioration de l’organisation interne au Miramap – mieux communiquer sur le
fonctionnement du Miramap notamment en alimentant la page dédiée du site internet du Miramap
• Une formation aux outils d’analyse économique et à la recherche de financements (sous réserve de
financement)

Former les
administrateurs
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Développer les
mutualisations
inter-régionales

• Réorganisation des groupes de travail existants
• Structuration et création de nouveaux groupes de travail

Faciliter la
circulation de
l’information et
favoriser les
échanges

• Animation de la liste « échanges »
• Publication d’une lettre d’informations tous les 2 à 3 mois
• Structuration d’un espace ressources

Evaluer les
actions menées

• Préparation de l’évaluation à mi-parcours du Programme de développement PDAR 2015-2020 du Miramap

Le Miramap poursuivra son rôle de représentation auprès de ses partenaires et des médias.

Actions

Principales activités (liste non exhaustive)
• Le Miramap fait partie du Pôle InPACT national. Il poursuivra ce partenariat particulièrement pertinent et
dynamique dans les années venir. Les réflexions actuelles portent sur l'autonomie technologique des paysans,
l'autonomie financière de nos réseaux, l'évaluation des politiques publiques, les Projets alimentaires territoriaux
liés aux enjeux de démocratie agricole et alimentaire.
Plus d’info> www.agricultures-alternatives.org
• Le Miramap participe aux instances d’Urgenci. Le Miramap représentera autant que possible la France lors
d’échanges européens. Le projet ERASMUS + autour des SPG [lire page 8] permettra de renforcer l’inscription
dans la dynamique européenne.
Plus d’info > www.urgenci.net
Le Collectif pour la Transition Citoyenne (CTC).
Plus d’info> www.transitioncitoyenne.org
Le partenariat avec le Mouvement pour l’Economie Solidaire (MES). Le Miramap souhaite pouvoir davantage
participer aux travaux développés par ce partenaire.
Plus d’info > www.le-mes.org
• le RENETA (Réseau National des Espaces-Tests Agricoles)
Objectif : faciliter la création des Espaces Tests en mutualisant les expériences et les outils, sans pour autant
éteindre la diversité avec un cadre trop rigide.
Plus d’info > www.reneta.fr
Un accord cadre entre Miramap et la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique (FNAB) a été signé le 4 mars
2016. Ce partenariat se concrétise dans un 1er temps par le développement d’une inter-connaissance, une meilleure
circulation de l’information et la mutualisation autour des projets en cours.
Plus d’info > www.fnab.org
Le partenariat avec la FADEAR, Réseau de l’agriculture paysanne se renforce et se concrétise par différentes
rencontres.
Les projets à développer concernent le diagnostic agriculture paysanne, les abattoirs de proximité et la communication sur
l’agriculture paysanne auprès du grand public.
Plus d’info > www.agriculturepaysanne.org

Miramap • 58 rue Raulin • 69007 Lyon
04 81 91 60 51• contact@miramap.org

www.miramap.org
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