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Ce bilan d‘activité n’est pas une liste exhaustive des actions réalisées entre mars 2017 et avril 2018.
Il est destiné à mettre en évidence les axes d’intervention autour desquels s’organise l’action du MIRAMAP.

2017-2018 : coopérations et mutualisations au
rendez-vous !
……………………………………
L’année 2017-2018 a été marquée par la concrétisation de
chantiers à vocation inter-régionale qui mijotaient depuis 2015.
Cela a été possible grâce au renforcement des coopérations et des
mutualisations entre les organisations qui composent le
mouvement des AMAP. De plus, la coopération s’est renforcée
entre les dix organisations du pôle InPACT national, autour d’un
texte de positionnement commun et l’organisation du Printemps
d’InPACT !

•Les grands chantiers « Des AMAP aux enjeux territoriaux de
démocratie alimentaire locale »
Depuis 2015, le Miramap poursuit son Programme de
Développement Agricole et Rural (PDAR) défini sur 5 ans, autour
de 2 axes :
→ Renforcer les partenariats en AMAP par l’amélioration
continue des pratiques en AMAP
→ Développer une souveraineté alimentaire locale par la
mobilisation citoyenne autour des enjeux agricoles et
alimentaires
Parmi les chantiers et projets qui se sont concrétisés cette année
autour de ces 2 axes, on peut citer : EATingCRAFT, un projet de
coopération européenne autour des Systèmes Participatifs de
Garantie ; Les évolutions numériques au service du mouvement
des AMAP : Clic’AMAP et le site ‘AMAPartage, médiathèque
numérique et participative du mouvement des AMAP’ ; La
campagne ‘Ensemble pour une démocratie agricole et alimentaire’
et le chantier participatif de partage d’expériences.

•Favoriser la coopération et la participation de tou.tes
Quelles sont les formes de coopération possibles au sein du
mouvement des AMAP ? Comment mieux coopérer ? Qu’est ce qu’un
projet à vocation inter-régionale ? Comment mettre en place un
« pot commun » autour des grands chantiers ?
Toutes ces questions ont été abordées cette année et ont permis
de faire évoluer les pratiques de coopération. Très concrètement,
la fréquence, le format et les contenus des temps de rencontres
ont été redéfinis pour favoriser une plus large participation des
bénévoles et des salarié.es des réseaux, et des adhérents, dans les
chantiers. Parmi les nouvelles formes de coopération on peut citer
le projet « Les AMAP en BD » porté par plusieurs réseaux d’AMAP,
financé par une campagne de financement participatif et qui a
abouti à la réalisation de la bande dessinée « Amapien·ne,
pourquoi pas moi ? ».

• « Nous sommes le pôle InPACT »
Avec le travail de fond mené pour rédiger un texte de
positionnement commun aux dix structures du pôle InPACT, un
grand pas collectif a été fait cette année pour se donner les
moyens de nos ambitions. Ce n’est qu’un premier pas, une base
pour avancer, pour aller plus loin dans la réorientation radicale de
notre modèle agricole et alimentaire. L’organisation commune du
Printemps d’InPACT marque une étape importante de ce nouvel
élan !
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Mémo 2017
……………………………………
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Les projets et actions marquantes
……………………………………

Dynamique collective

Les Rencontres du Mouvement des AMAP : 2 temps forts en 2017
• Deux temps forts ont marqué l’année, réunissant des
membres ‘actifs’ du MIRAMAP (bénévoles et salarié.es), les
différents groupes de travail et, lors de l’AG à Nanterre,
l’ensemble des membres. Le format ‘Atelier’ est privilégié
afin de favoriser l’inter-connaissance et la construction
collective des projets. Les rencontres physiques sont rares,
donc précieuses ; une attention particulière a été donnée à
leur préparation en lien étroit avec les groupes de travail et
le Collectif du MIRAMAP.
1er temps fort : Les Rencontres du mouvement des
AMAP – Assemblée Générale - mars 2017
Extrait d’un article rédigé par Maud Granger et Elisabeth
Carbone – compte-rendu des ateliers :
http://miramap.org/Compte-rendu-des-Ateliers-des.html
• Le MIRAMAP et le réseau des AMAP d’IDF se sont associés
pour organiser conjointement leur AG et en faire un
moment de rencontre nationale des AMAP à la fois festif et
studieux, à la Ferme du Bonheur à Nanterre.
Les AG ont eu lieu les 2 matins du week-end. Le fil rouge de
ces rencontres était « l’autonomie » autour de 3 thèmes :
Quelle autonomie de décision sur nos fermes en AMAP
? à travers notamment la question des semences et la
question de la solidarité en cas d’aléas de production.
Quelle autonomie- notamment financière – pour le
Mouvement des AMAP et ses réseaux ?
Quelle autonomie de décision des citoyens ?
Lancement de la campagne nationale «Nous mangeons,
nous produisons, nous décidons ! »
Avec une centaine de
participants, cette
grande rencontre a
permis de se
retrouver,
d’échanger, de
partager nos
expériences et
d’envisager l’avenir de ce grand mouvement.

2ème temps fort : L’Atelier inter-régional du mouvement
des AMAP – décembre 2017
Extrait d’un article rédigé par Marilyn Métayer :
http://miramap.org/Retour-sur-l-atelier-inter.html
• C’est sur la ferme des Millonets (95) que se sont réunis
une vingtaine d’amapien.ne.s et paysan.nes, salarié·es et
bénévoles des AMAP et des réseaux, pour mettre à plat et
revisiter actions et stratégie politique du mouvement
des AMAP en 2018 et au-delà. Au cœur des échanges :
‘comment’ faire vivre la charte des AMAP en ‘pratiques’,
aujourd’hui et demain ? mobiliser les citoyens sur les
enjeux agricoles et alimentaires ? re-définir un projet
stratégique partagé ? renforcer nos coopérations avec le
pôle InPACT ?
L’objectif de cette rencontre était de préparer
l’élaboration des orientations 2018. Quatre axes de
travail se sont dégagés et ont été approfondis en petits
groupes : ‘Éthique & Pratiques en AMAP’ (E&P),
‘Mobilisation Citoyenne et Démocratie alimentaire
territoriales’, ‘Propositions pour renforcer les coopérations
entre le MIRAMAP et InPACT en 2018’, ‘Projet stratégique’ :
un travail collectif autour de l’élaboration d’un projet
stratégique du mouvement des AMAP ?’
Ce nouveau format de rencontre, sur une ferme avec
hébergement sur place, a permis de prendre le temps de
l’échange, de ‘partager des points de vue’ et la manière de
poser les problématiques suivant les contextes très variés
‘d’un bout à l’autre de la France’. Se réunir permet de
prendre conscience des différences, d’apprendre de
l’expérience des autres et de nourrir chacun dans ses
réflexions.

Printemps d’InPACT 18-20 mai 2017
La préparation de cette grande rencontre des 10 réseaux qui composent le pôle InPACT
a commencé au printemps 2017 avec en parallèle l’élaboration d’un texte de
positionnement commun. En plus de la rencontre nationale du mouvement des AMAP,
de l'AG du MIRAMAP et de celles d’autres structures d'InPACT, de nombreux ateliers et
conférences sont organisés.
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Mobilisations citoyennes

Ensemble pour une démocratie agricole et alimentaire
La campagne ‘Nous mangeons, nous produisons, nous décidons’ !
• Le lancement de la campagne
Le MIRAMAP a participé aux Assises de l’Agriculture et de
l’Alimentation en janvier 2017, à l’initiative de la
Confédération Paysanne, qui ont permis de porter
collectivement un ensemble de doléances pour transformer
les systèmes agricoles et alimentaires. Dans la continuité, le
MIRAMAP, avec l’appui du réseau AMAP IDF a déployé au
1er semestre 2017 une campagne ‘Nous mangeons, nous
produisons, nous décidons’ dont l’objectif était d’inviter
l’ensemble du mouvement des AMAP à se mobiliser et
porter nos ambitions de transformation de l’expression
démocratique sur l’agriculture et l’alimentation.
Préparé depuis octobre 2016 par un groupe de travail, le
calendrier 2018 de la campagne a été rythmé par les
élections présidentielles et législatives.

• Actions réalisées à l’échelle inter-régionale
Mobilisations dans le mouvement des AMAP, apporter des clés
pour agir
>C’est lors des Rencontres du Mouvement des AMAP des 4
et 5 mars 2017 à Nanterre, que nous avons ‘officialisé’ le
lancement de la Campagne en partageant les supports de
communication et outils pédagogiques : texte de plaidoyer,
affiches et tracts, fiches pédagogiques : "les instances de
gouvernance agricole", "prendre un RDV avec ses élu·es
locaux ou locales", "organiser des événements locaux, un
poireau-trottoir"… Des ateliers ont permis de partager
réflexions, propositions et idées d’actions à mener dans son
AMAP et dans son territoire [lire le CR des Ateliers des
Rencontres du mouvement des AMAP, 4,5 03 17]
>Le MIRAMAP a diffusé 3 lettres d’informations ‘spéciale
Campagne de mobilisation’ (mars, avril, juillet)afin de
faire circuler le maximum d’informations sur les
évènements organisés, mais aussi apporter des éclairages
sur les enjeux démocratiques agricoles et alimentaires,
relayer des pétitions ou campagnes portées par
d’autres partenaires telles que « #Moi Président
#TransitionAgricole » Agir pour l’Environnement, la FNAB,
l’UNAF, Filière Paysanne, CIWF France et Terre de Liens, qui
a permis l’élaboration de 10 mesures pour mettre en œuvre
la transition agricole et alimentaire.
Participation à des évènements nationaux
Des membres du MIRAMAP sont intervenus 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 », 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 a-t-il interpellé les
candidats aux élections présidentielles ?
Parce que la Campagne a porté un message éminemment
politique: une demande de participation des citoyen·nes à
la décision en matière agricole et alimentaire, le MIRAMAP
souhaitait demander des engagements en ce sens aux
futur-e-s élu-e-s au niveau national. Cette démarche n’a
pas été 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. Plusieurs candidat·es à la
présidentielle ou leur équipe de campagne ont répondu à
nos sollicitations, voire ont signé notre manifeste de
campagne (En Marche, La France Insoumise et le PS).
L’objectif était aussi d’inviter les AMAP à oser interpeller
les candidats aux élections législatives. Si le collectif
MIRAMAP, à travers le GT ‘Mob’, a souhaité donner
l'impulsion et un mode d'action, à travers des (demandes
de) rencontres avec les candidat-e-s aux présidentielles, il
a invité largement les réseaux d’AMAP et les AMAP à
prendre ensuite le relai vis à vis des candidat·es aux
législatives.
• Écho des actions réalisées dans les territoires
Retenons quelques exemples d’actions engagées dans
certains territoires, réseaux, AMAP : relai important
d’informations, distribution de tracts dans les paniers
d’AMAP, création de poireaux trottoirs, animation d’une
journée participative à Valence avec un porteur de parole
et un débat, organisation d’une fête en Basse Normandie
ou encore d’un débat contradictoire avec des candidats
aux élections législatives en Essonne…

• Bilan et perspectives
Que le MIRAMAP initie et porte une campagne de
mobilisation et de plaidoyer a été une première. Un travail
d’analyse/enseignement des étapes d’élaboration de cette
campagne a été mené lors d’un week-end du Collectif
MIRAMAP le 24 juin où nous réfléchissions à nos modes de
coopération. S’il a été plus difficile de s’accorder sur des
actions
conjointes
simultanées,
montrant
ainsi
l’importance centrale d’anticiper, encore et toujours plus,
pour agir collectivement à l’échelle nationale, notons que
les efforts pour co-construire cette campagne ont été
importants, grâce notamment au rôle moteur qu’a joué le
réseau AMAP IDF (ouverture du groupe de travail et des
réunions, phasage, etc.). C’est aussi en menant ce type de
projet que nous travaillons à nous améliorer dans nos
actions de coordination et de communication.
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Agir dans les territoires

Engager des actions collectives autour des Projets Alimentaires Territoriaux
Dès 2016, un travail collectif s’est engagé au sein du pôle
InPACT pour mutualiser réflexions et actions notamment
autour du développement des Projets Alimentaires
Territoriaux (PAT).
• En novembre 2017, le réseau des Civam, le MIRAMAP, la
Fadear, Terre de Liens et l’InterAfocg avons organisé une
journée de rencontre/formation collective nationale «
Construire des actions autour de l’alimentation pour
nos territoires » associant une trentaine de bénévoles et
salarié·es des réseaux de développement agricole et rural
nationaux et territoriaux dont 6 membres du MIRAMAP.
Comment comprendre le contexte politique national et les
politiques alimentaires mises en oeuvre ? Qu’est-ce qu’un
PAT et comment s’impliquer ? Comment renforcer nos
capacités d’actions collectives ? Les témoignages d’acteurs
de terrain sur les projets qu’ils mènent, ou encore les
interventions de membres du Ministère de l’Agriculture et
de l’Alimentation, ont permis d’apporter des éclairages
pratiques et théoriques. C'est en atelier qu'ont été travaillés
les freins et leviers à l’action collective dans les territoires.

• Retenons aussi de cette journée le lancement d’un groupe
de travail "Alimentation" au sein du Pôle InPACT auquel
participe activement le MIRAMAP.
Les 3 objectifs de ce groupe :
- Renforcer l'interconnaissance des actions de chacun des
membres des réseaux d’InPACT et développer les
coopérations
- Mutualiser les démarches et outils
- Avoir / construire un discours commun sur l'alimentation
et notamment un positionnement - principes d’action en
commun sur les territoires - vis à vis des Projets
Alimentaires Territoriaux.

Les États Généraux de l’Alimentation (EGA)
• L’agenda politique 2017 a également été marqué par
la tenue des États Généraux de l’Alimentation. Mandaté
par le MIRAMAP, le Réseau AMAP Ile de France s’est
mobilisé pour suivre les réunions d’atelier de la première
phase des EGA. Entre août et octobre 2017. 4
administrateurs·rices francilien·nes ont participé à 8
réunions d’une demi-journée au Ministère de l’Agriculture
et de l’Alimentation. Ces débats étaient préalablement
préparés en groupe de travail MIRAMAP (GT EGA) animé
par le Réseau AMAP IdF.
• Malgré des résultats encore aujourd’hui incertains,
ces EGA auront toutefois permis de rencontrer un large
éventail
d’organisations
associatives
(environnementales, associations de consommateur·rices,
ONG de solidarité internationale et associations du monde
agricole alternatif) et syndicales, et de travailler en étroite
collaboration avec elles afin de mettre en place des actions
communes. Un document de plaidoyer rassemblant 63
mesures législatives concrètes à mettre en œuvre pour
enclencher une transition agricole et alimentaire a
notamment été co-rédigé par les organisations de la
plateforme citoyenne pour la transition agricole et
alimentaire dont le MIRAMAP, avec le réseau AMAP IdF,
font partie [1] et des communiqués de presse ont été
relayés largement [2].

• Que retenir des EGA ?
L’impact de nos organisations, à travers le plaidoyer de la
Plateforme citoyenne pour une transition agricole et
alimentaire, est relativement incertain. Une loi post-EGA
est en cours de construction mais rien n’indique que le
gouvernement sera suffisamment attentif à nos
revendications [3].
À noter également que le Réseau AMAP IDF s’est voulu
moteur lorsqu’il s’est agi de mettre en place des actions de
mobilisation citoyenne. Il a poussé en ce sens pour
organiser un rassemblement le 10 octobre 2017 afin de
hausser le ton à l’occasion de l’intermède d’entre-deux
chantiers des EGA et avant le discours d’E. Macron. Plus de
200 personnes étaient présentes, et des dizaines
d’organisations ont appelé à se mobiliser ce jour-là pour
accroître la pression sur le Ministère de l’Agriculture. Le
Réseau AMAP IDF a ainsi su jouer un rôle fédérateur parmi
les organisations nationales de la société civile.

[1] Lire : Etats généraux de l’alimentation : priorités de la plateforme citoyenne pour une transition agricole et alimentaire : http://MIRAMAP.org/EtatsGeneraux-de-l-Alimentation-1279.html
[2] Communiqué de Presse 19 07 17 : Etats Généraux de l’Alimentation, Les organisations de la société civile interpellent le président de la République
sur les conditions et enjeux des débats : http://miramap.org/Etats-Generaux-de-l-Alimentation.html
[3] Avec les éléments que le Réseau a aujourd’hui, la loi revoit quelques articles du code du commerce et du code rural mais les seuils et les objectifs (par
exemple du % de bio ou local dans les cantines) seront déterminés par ordonnances et décrets ensuite. Elle n’initie en tous cas pas une transition claire
du modèle agricole français. Le gouvernement ne croit pas à la coercition et compte sur un engagement des acteurs : interprofessions et coopératives et
sur les plans de filières qu’ils ont rédigés durant la 2e phase des EGA.
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Pour une autre PAC

Remobilisation de la plateforme « Pour une autre PAC »
• Autre chantier inter-régional: la relance de la
Plateforme "Pour une autre PAC", aux côtés de
sensiblement les mêmes acteurs que la Plateforme
citoyenne pour une transition agricole et alimentaire.
En effet, les négociations pour la prochaine réforme de la
PAC ont été lancées à l’échelle de l’Union Européenne. Les
acteurs de la société civile souhaitent donc peser dans ces
négociations pour transformer en profondeur cette
politique européenne qui demeure structurante pour
l’ensemble des politiques agricoles et alimentaires
nationales et régionales. C’est donc un rendez-vous majeur
pour les organisations et les mouvements tels que le
MIRAMAP et les réseaux régionaux. Le Réseau AMAP IDF a
été mandaté à 3 reprises pour se rendre aux réunions de
relance de la Plateforme pour une autre PAAC (Politique
Agricole et Alimentaire Commune), le MIRAMAP s’étant
investi
au
sein
du
collège
«
consommateur·tricescitoyen·nes ».
Lire : http://miramap.org/Orientations-de-la-plateformePour.html

• Suite aux travaux collectifs menés en décembre 2017 sur
les orientations 2018-2019, c’est avec l’objectif
d’informer, sensibiliser et mobiliser les citoyen·nes
dans les années à venir que se construiront les actions
d’un groupe de travail inter-régional. Le Réseau AMAP
IDF anime ce groupe pour élaborer un positionnement du
Mouvement des AMAP sur la PAC (un appel à participation
a été lancé), et tisser notamment des coopérations avec
Urgenci au niveau européen.
Un atelier organisé avec Urgenci lors du Printemps
d’InPACT invitera largement à s’associer à ces travaux.
[Lire Plan d’actions 2018-2019 du MIRAMAP]

Partager nos savoir-faire

Chantier participatif de Partage d’expériences en AMAP
Encourager les échanges de savoirs et savoir-faire locaux et valoriser les expériences
• Ce chantier : qu'est-ce que c'est?
Finalités
:
structurer
et
développer le recueil, l’analyse et le
partage d’expériences et de
ressources dans le Mouvement des
AMAP
Date de démarrage : dès la création du MIRAMAP ! et
approfondissement en 2015/2016
• En 2017, plusieurs objectifs 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 projet de création d’un site internet ‘espace
ressource collaboratif en ligne’ [lire article p.9]
• Principales réalisations en 2017
>une impulsion collective lors de la Rencontre des AMAP
des 4, 5 & 6 mars 2017: présentation du chantier,
enrichissement lors d'un atelier, identification de
premières thématiques à explorer.
>Finalisation d'outils pédagogiques ‘kit bénévole :
Méthodes et outils pour recueillir et partager des
expériences en AMAP’ et création de supports graphiques
pour réaliser des fiches d'expériences en AMAP
>Mise en ligne sur le site du MIRAMAP d’une rubrique
dédiée au partage d’expérience, avec un premier
ensemble de fiches expériences
>Lancement appel à 'cafardage'/ appels à témoignages
>Lancement de la création d'un site internet espace
ressource en AMAP et d'un groupe de travail interrégional [lire article p.9]

• Zoom thématique de capitalisation 'ouverture de
travaux sur les fonctionnements collectifs en AMAP'
Quelle répartition des rôles dans l’AMAP ? Comment
s’organise la participation, la communication ? Ou
comment favoriser la transmission des responsabilités ?
Quelles pratiques d’accueil de nouveaux/nouvelles
amapien·nes dans les AMAP ?
→ Réalisation d’une fiche expérience ‘Booster la
participation des amapien·nes en essayant la
gouvernance partagée’
→ Réalisation d’une fiche expérience ‘Le Panier des
Hameaux, une AMAP comme les autres et tellement
unique, comme chacune’
→ Préparation de nouvelles fiches expériences en cours
→ Préparation d’une fiche ‘bibliographie / sitographie'
sur le sujet en vue du futur site internet
• Zoom thématique de capitalisation 'parcours
d'engagement'
Des parcours de paysan-ne-s en AMAP
Notamment d’éleveur·euses en AMAP pour comprendre les
spécificités des partenariats en AMAP. Il est aussi question
de comprendre comment les paysan-ne-s en AMAP
articulent leurs vies personnelle et professionnelle, ou
encore comment trouver des équilibres dans l’élaboration
des contenus des paniers, en prenant en compte le temps
de travail, les revenus, etc.
Des parcours d’amapien·nes pour comprendre les parcours
d’engagement : comment devient-on militant·e ?
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« Amapien·ne, pourquoi pas moi ? » : une BD pour découvrir les AMAP
Comment parler simplement de ce que signifie être amapien·ne? Comment partager son
engagement et donner envie à d'autres de pousser la porte d'une AMAP?
En mars 2017, le Réseau AMAP Aura lançait un appel pour créer un outil de
communication grand public, une BD. Un peu moins d'un an plus tard, grâce à de
nombreuses réunions de travail associant des membres de 6 réseaux, un partenariat avec
le scénariste et dessinateur Jean Leveugle, des relectures collectives et un appel à financement participatif auquel 319
contributeur·trices ont répondu, la BD "Amapien·ne, pourquoi pas moi?" est sortie, et avec elle est né Gabriel, le citoyenfutur amapien. Depuis, il s'agit de la faire connaitre au plus grand nombre (impression papier ou par voie électronique).
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Échanges européens

PROJET EUROPÉEN : Pour la construction de savoir-faire communs diffusables à l’échelle européenne
autour des Systèmes Participatifs de Garantie et des démarches participatives d’amélioration des
pratiques
• En janvier 2016, le MIRAMAP a été
sollicité par l’IFOAM et TVE Hongrie pour
un projet européen d’échanges autour des
Systèmes Participatifs de Garantie, financé
dans le cadre d’Erasmus+ avec différents
partenaires dont Nature & Progrès et Urgenci.
Ce projet de deux ans, qui a démarré en septembre 2017, 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 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 ?’, ‘Organiser une
visite participative de ferme ?’. Le MIRAMAP contribue
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.

• Nature & Progrès et le MIRAMAP ont organisé une
rencontre de 4 jours en mars 2018 à Lyon lors de
laquelle des bénévoles des réseaux d'AMAP Alliance PEC
Isère, Les AMAP de Provence et Réseau AMAP Auvergne
Rhône-Alpes ont participé, partageant ainsi leurs
expériences d'accompagnement d'AMAP et de visites
d'évaluation participative de fermes. Une visite de ferme
'apprenante' a été organisée sur la ferme de Jean Marie
Roche dans le Beaujolais et la vingtaine de participant·es
européen·nes ont rendu visite à l'AMAP Biosol à
Villefranche.
Lire :
http://miramap.org/FormationEATingCRAFT-SPG-AMAP.html

Un article 'Quels liens entre les AMAP et les SPG', diffusé
en février 2018, revenait sur quelques moments de
l'histoire de notre mouvement pour se rappeler que les
réseaux d'AMAP se sont organisés pour accompagner les
différents besoins des AMAP. Si aujourd'hui– nous parlons
« d'amélioration continue des pratiques en AMAP », ce
détour historique et ce projet nous poussent à réfléchir
collectivement à nos pédagogies d'accompagnement et nos
capacités à transformer nos pratiques collectives.

Vers des chantiers à vocation inter-régionale mutualisés au
sein du Mouvement des AMAP

Vie associative

En 2017, la mutualisation inter-réseaux d’AMAP s’est renforcée autour de chantiers à vocation inter-régionale affirmés.
• Pourquoi et comment mutualiser ?
L’objectif est de mettre des moyens financiers et humains
en commun, constituer un « POT COMMUN » pour réaliser
les chantiers à vocation inter-régionale.
La mutualisation financière prend forme avec :
L’adhésion et le versement des cotisations
Le développement de partenariats spécifiques
entre les acteurs du mouvement : mutualisation de
temps de travail et/ou partage des frais de réalisation
(formalisés par des conventions de partenariat)

Chantiers locaux

• Les chantiers qui font l’objet d’un partenariat
‘formalisé’ inter-réseaux d’AMAP et d’une mutualisation
1. Partager les expériences en AMAP : un chantier
participatif
2. Construire un espace ressource et collaboratif
dédié au mouvement des AMAP
3. 'Oser' porter la voix des AMAP: ensemble pour
une démocratie agricole et alimentaire!
4. Clic’AMAP : un logiciel de gestion et de mise en
réseau par et pour le mouvement des AMAP
5. Faire découvrir les AMAP: un projet de bande
dessinée

Chantiers à vocation
inter-régionale
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Évolutions numériques

Quelle stratégie d'évolution numérique pour le mouvement des AMAP ?
Combien y-a-t-il d'AMAP en France ? Quelles sont les actions
menées par les AMAP sur l'accessibilité à une alimentation de
qualité pour tous ? Pouvez-vous me fournir un modèle de
contrat en AMAP ? Et surtout Comment communiquer et
mieux coopérer à distance ? C'est pour apporter des
réponses plus rapides et complètes à ce type de
questions que le MIRAMAP a choisi de développer de
nouveaux outils au service du mouvement, tout en
restant vigilent à ce que cela implique concrètement en
termes de pratiques au sein des AMAP et sur la toile, et
aussi en terme financier...

• Définition des objectifs et des priorités
Force est de constater que le recours aux nouvelles
technologies est de plus en plus central dans nos modes de
communication et de coopération: dans l’AMAP, entre
AMAP, entre membres de réseaux d’AMAP et au sein de
l’ensemble du Mouvement.
Il était donc nécessaire de prendre la mesure de ces
nouveaux usages numériques et porter une réflexion
stratégique sur les évolutions à engager quant à nos
outils de communication et coopération.

• Le logiciel de gestion des AMAP et de mise en réseau 'Clic'AMAP' fait également partie de ces outils.
Son développement a démarré en 2016. En 2017, plusieurs actions ont été menées :
> Diffusion d'articles de présentation de Clic'AMAP et de support de présentation
> Animation d'ateliers lors des rencontres collectives (6 mars 2017 et décembre 2017) pour réfléchir au
développement inter-régional de cet outil et de ses évolutions possibles (paiement en ligne)
> Co-animation d’un comité de pilotage inter-régional
• Zoom sur le développement d'un espace ressources collaboratif
Entre mai et août, un travail préparatoire a permis de
rassembler et synthétiser tous les travaux collectifs de
réflexion sur les besoins en termes de mutualisation de
ressources menés ces deux dernières années et explorer les
possibilités que des outils numériques pourraient offrir
pour y répondre, en complément des rencontres et
échanges ‘directs’ :
-besoins d’avoir accès facilement aux ressources
produites par les uns les autres et avoir une large
visibilité de ces productions collectives.
-besoin de nombreuses expériences d’amapien·nes,
de paysan·nes en AMAP et collectives recueillies
ces dernières années
-besoins d’espaces de mutualisation entre les
membres actifs du MIRAMAP

Grace à ce premier
inventaire, un groupe
de travail a pu se
constituer et se réunir
chaque mois depuis
octobre 2017 pour
élaborer un cahier des
charges précis pour un
site internet dédié aux
partage de ressources
et d’expériences en AMAP et mener à bien ce projet.
En février 2018, un ‘appel d’offre’ a été diffusé auprès d’une
liste de prestataires. C’est l’Atelier 7 qui a été retenu et
depuis le 6 avril 2018, le travail d’écriture et de création du
site bat son plein !
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Récapitulatif des réalisations 2017
……………………………………
Ce bilan d’activités n’est pas une liste exhaustive des actions réalisées

Les grands chantiers
Actions
Amélioration des
pratiques :
partages
d'expériences

Récapitulatif des réalisations
« grands chantiers »

Principales activités
• Chantier Participatif de Partage d’expériences en AMAP [lire article page 7]
> structuration méthodologique du recueil d'expériences
> identification de thématiques communes de capitalisation
> développement du projet de site internet espace ressources [lire article p.10]
• Atelier – formation "Pratiques & Éthique en AMAP" lors des rencontres de décembre 2017:
élaboration de propositions d'orientation et actions pour 2018-2019 en matière
d'accompagnement des pratiques en AMAP et de prise en compte de nouveaux besoins ou
nouvelles pratiques[lire plan d'actions 2018-2019]
• Projet de coopération européenne ‘Erasmus +’ autour des démarches de type Système
Participatif de Garantie [Lire article p.9]
> Oct. 2017 / Réunion de lancement à Prague
> Mars 2018 / Co-organisation MIRAMAP-Nature & Progrès de 4 jours de rencontre/formation dans la
région lyonnaise
> Rédaction d'articles sur les SPG
>Préparation du module de formation 'Liens et adaptation entre les SPG et les CSA/AMAP?' Et des
retours d'expériences à mener dans le mouvement des AMAP /CSA - été 2018

Accompagnement • Montage d'un projet de stage pour 2018 « Accompagnements, mobilisations et formations ‘Paysan·ne
/formation des en AMAP’ : capitalisation des expériences et propositions » permettant d'engager l'ouverture d'un
paysan·nes en
chantier autour de la connaissance des dynamiques et besoins des paysan·nes en AMAP. [lire plan
AMAP
d'actions 2018-2019]
Mobilisation
citoyenne pour
une souveraineté
alimentaire

• Campagne « Nous produisons, nous mangeons, nous décidons » [lire article page 5]
>Finalisation et diffusion des supports de communication et outils pédagogiques
>Animation de 2 ateliers-formations lors de la Rencontre du Mouvement des AMAP en mars 2017 à
Nanterre
>Diffusion de 3 lettres d'informations 'spéciales campagne de mobilisation' - diffusion d'informations éclairages sur les enjeux démocratiques, etc.
> Relai de pétitions ou campagnes portées par des partenaires telles que « #Moi Président
#TransitionAgricole » Agir pour l’Environnement, la FNAB, l’UNAF, Filière Paysanne, CIWF France et
Terre de Liens, « Solutions d’associations », porté par la Fonda et le Mouvement associatif ou "Présent!
l'Appel des Solidarités ».
30 03 17 / Co-organisation de la Soirée de Clôture de la Semaine pour les Alternatives aux Pesticides
> Relai des actions de mobilisations menées dans les réseaux d'AMAP
> Interpellation des candidats aux élections présidentielles
> Bilan de la Campagne
• Agir collectivement dans le cadre du développement des Projets Alimentaires territoriaux
[lire article page 6]
> 27 11 2017 / Co-organisation d'une journée de rencontre/formation "Construire des actions autour
de l'alimentation pour nos territoires" avec des partenaires du Pôle InPACT. Bilan et Compte Rendu.
Lancement d'un groupe de travail 'Alimentation' au sein du Pôle InPACT
>2nd dépôt du projet collectif "ÉPATANT: Etudier les ‘Projets Alimentaires Territoriaux’ pour
Accompagner de Nouveaux Territoires citoyens" avec des membres d'InPACT, coordonné par le Réseau
CIVAM dans le cadre du PNA 2017 (sous réserve de financement)
>Préparation d'un atelier "Construire une démocratie agricole et alimentaire dans nos territoires:
places et rôles des mangeurs et des paysans" pour le Printemps d'InPACT (20 05 18)
• Participation aux États Généraux de l'Alimentation – mandat au Réseau AMAP IDF
> organisation de réunions d'un groupe de travail 'EGA'
> participation de membres du réseau AMAP IDF pour le MIRAMAP à 8 réunions d’une demi-journée au
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
> contribution au plaidoyer 'États généraux de l'alimentation : priorités de la plateforme citoyenne
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pour une transition agricole et alimentaires'.
• Remobilisation de la plateforme "Pour une autre PAC" - mandat au Réseau AMAP IDF
>Participation à des réunions de la Plateforme pour une autre PAC
>Préparation d'un atelier avec Urgenci Pour le Printemps d'InPACT "Agriculture Citoyenne et Solidaire
en Europe : quelles revendications et actions communes pour peser dans les négociations sur la
prochaine réforme PAC post –2020 ?" [lire plan d'actions 2018-2019]
• S’informer et se mobiliser pour soutenir l’élevage paysan : « Sans élevage, pas d’agroécologie !
» [lire plan d'actions 2018-2019]
> Relai des appels à mobilisation lancés par L'interAMAP Pays Basque et du Collectif Sauve qui Poule
sur l'actualité des mesures de biosécurité et de leurs impacts sur l'élevage paysans
> Contribution à un Guide des bonnes pratiques pour les petits élevages de volailles en circuit court et
en autarcie, coordonné par la Confédération Paysannes sur les
> Atelier lors des rencontres de décembre 2017 : élaboration de propositions d'orientation et
actions pour 2018-2019 pour sensibiliser et soutenir l'élevage paysan – mandat au réseau AMAP
Auvergne Rhône-Alpes
Rechercheaction

Financements
solidaires

• Participation au séminaire organisé par l'Université de Berne (Suisse) dans le cadre du projet de
recherche « L’importance de l’économie solidaire dans le développement de l’agriculture biologique, en
Europe, hier et aujourd’hui » le 30 novembre 2017.
• Participation au RMT : GT Performances le 17 mai et GT Organisation le 20 juin, autour de la
transformation, Copil le 19 juin.
• Suivi de la liste d’échanges inter-cagnottes
• Appui aux cagnottes et AMAP demandeuses - échanges téléphoniques, apports de ressources
• Diffusion d'un article sur la ‘cagnotte solidaire Deul'Escaut' (Haut de France)

Accompagnement • Animation d'échanges dans le cadre de la réforme fiscale
juridique
• Appui aux réseaux et aux AMAP demandeuses
• Réalisation de démarches de récupération du nom de domaine AMAP.fr qui n'ont pas pu aboutir
Espace
• Développement d'une stratégie d'évolution numérique dans le mouvement des AMAP
ressources
> création d'un espace ressource en ligne [lire article p.10]
/plateforme
• Formation « Partager et capitaliser les expériences, savoirs, savoir faire au sein du mouvement
collaborative
des AMAP, le 6 mars à Montreuil
• Poursuite des travaux sur le projet Clic'AMAP, un outil de gestion des AMAP et de mise en réseau
• Partenariat Réseau des AMAP AURA et AVSF autour de l'application 'AMAPEZ-VOUS'

« Vie associative »

Vie associative
Actions
Développer les
synergies
internes

Former les
administrateurs
Développer les
mutualisations
inter-régionales
Faciliter la
circulation de
l’information et
favoriser les
échanges
Evaluer les
actions menées

Principales activités
• Le collectif se réunit en réunion téléphonique environ tous les 2 mois, et en réunion physique 2 fois
par an.
• Le bureau se réunit environ tous les mois.
• Un atelier inter-régional réunissant les membres actifs du MIRAMAP, du 8 au 10 décembre 2017
• Une rencontre nationale – AG par an
• Lancement d'un travail collectif autour du projet stratégique du mouvement des AMAP
• Une formation aux outils d’analyse économique et à la recherche de financements, les 4 et 5 mars
2017 à Nanterre
• Une formation "Dynamique de réseaux et coopération" le 24 juin 2017
• Réorganisation des groupes de travail existants
• Structuration et création de nouveaux groupes de travail
• Animation de la liste « échanges »
• Publication d’une lettre d’informations tous les 2 à 3 mois
• Structuration d’un espace ressources
• Réalisation du bilan à mi-parcours du Programme de développement PDAR 2015-2020 du MIRAMAP
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Le MIRAMAP en 2017
……………………………………
Les adhérents du MIRAMAP en 2017 :
12 réseaux adhérents
40 AMAP adhérentes

4 paysans adhérents
17 sympathisants
14

L’équipe salariée du MIRAMAP et des réseaux membres
L’équipe salariée du Miramap est composée de 2
salariées: Marilyn Métayer coordonne et supervise la
conduite du projet stratégique du MIRAMAP. Magali
Jacques anime et coordonne les chantiers répondant aux
orientations et au plan stratégique du MIRAMAP.
Depuis fin 2014, le MIRAMAP couvrant deux activités
(actions interrégionales et actions en PACA menées par la
section d’association : Les AMAP de Provence), des actions
de gestion financière et sociales sont ‘mutualisées’ par
Coralie Jasse et Marilyn Métayer.

Et parce que les chantiers collectifs sont menés en
coopération avec les réseaux d’AMAP, nous souhaitons
saluer ici l’action menée par les salarié-e-s, services
civiques et stagiaires des réseaux d’AMAP.
Réseau AMAP IDF : Anne Lebec, Mathilde Szalecki, Benoit
Sebaut, Denis Broise, Johan Tyzler, Jérôme Devisme, Léa
Bernard
Réseau AMAP AURA : Amélie Charvériat, Térèse Arnaud,
Léna Guérin, Hugo Jamard, Alexis Fayolle, Andrea
Blanchain et Quentin Mariot
Alliance PEC Isère : Chloé Dudon, Romane Achard
Les AMAP de Provence : Coralie Jasse et François Guiton
Réseau AMAP Haute Normandie : Marie Mabille
FAMAPP : Noémie Degroote, Marie Chesneau
Réseau AMAP 59-62 : Céline Regulski
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Les membres du Collectif du MIRAMAP en 2017
10 personnes sont au Collectif MIRAMAP, dont 4 membres au Bureau (en orange*)
Collège « réseaux » (4 personnes)
Evelyne Boulongne, amapienne, Réseau des
AMAP d’IDF
Laurent Marbot, paysan, Réseau des AMAP
d’IDF
André Bergot, paysan, LORAMAP
Didier Loufrani, amapien, Réseau des AMAP
du Tarn

Collège « AMAP » (5 personnes)
Aziyadé Baïnouti*, amapienne, AMAP en PACA
Martine Abbadie Delamont*, amapienne, AMAP en PACA
Jérôme Dehondt*, paysan, AMAP en Pays de la Loire
Elisabeth Carbone*, amapienne, AMAP en Limousin
Denis Carel, paysan, AMAP en PACA
Claudine Lehon, amapienne, AMAP en PACA
Benoît Gauthier, amapien en Bourgogne a participé à toutes les
réunions du collectif en tant que sympathisant du MIRAMAP et du
Collectif !

L’organisation en groupes de travail (ex : ‘GT mob’, GT ‘EGA’, GT ‘BD’, GT ‘site espace ressource’, ‘comité de pilotage
Clic’AMAP’, …) associant des bénévoles de différents réseaux et territoires et des salarié·es et en commissions
(‘Gestion fi’, ‘Porte-Voix’, ‘Vie associative’) ont permis d’assurer la mise en œuvre des projets.

Appel à participation (octobre 2017) au Mouvement inter-régional des AMAP

Agir ensemble – Faire mouvement - Adhérer
Extrait :
"Comment participer ? Participer aux actions c’est autant échanger via les listes de discussions, relayer des infos,
participer aux rencontres annuelles du mouvement des AMAP, aux groupes de travail, aux ateliers, aux formations, chacun
suivant ses possibilités d’engagement.
En partageant votre expérience, en faisant vivre les projets dans votre AMAP et votre territoire, vous participez à
faire mouvement !
Tous ces projets ne pourraient être réalisés sans un Collectif pour prendre les décisions politiques et stratégiques tout au
long de l'année. Aujourd'hui le collectif a besoin de renforts, si vous êtes intéressés pour le rejoindre n’hésitez pas à
nous appeler." http://miramap.org/APPEL-A-PARTICIPATION-au-MOUVEMENT.html

Les AMAP de Provence, réseau régional du MIRAMAP
Les AMAP de Provence, réseau régional du MIRAMAP
Depuis fin 2014, le MIRAMAP couvre deux types d’activités
-Les actions inter-régionales
-Les actions en PACA menées par la section d’association : Les
AMAP de Provence, réseau régional du MIRAMAP
Le rapport d’activités 2017 de LAdP sera disponible sur http://www.lesamapdeprovence.org/
Dans le cadre de l’autonomisation du réseau régional des AMAP de PACA, une AG constituante a eu lieu le 21 octobre 2017
pour donner naissance à une nouvelle association, à part entière, pour le réseau régional des AMAP en PACA.
D’un point de vue juridique, la séparation des 2 activités MIRAMAP est en cours, accompagnée par l’association Babalex et
formalisée par un Traité d’Apport Partiel d’actif pour lequel une Assemblée générale spécifique sera organisée en juin
2018.
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En 2017, le Miramap est membre de :

Partenaires financeurs 2017 :
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