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PARTIE 1- Vie Associative et développement des synergies internes au 
Mouvement des AMAP 
 

Introduction : tableau récapitulatif des dynamiques et coopérations internes 
au mouvement des AMAP 
 

1.Vie associative interne : 
Espaces de coopérations 
régulières 

‘Relations adhérents’ et 
Assemblée Générale 

les différentes instances du MIRAMAP sont en 
elles-mêmes les premiers espaces de coopération 
interrégionale Vie du Collectif et Bureau 

MIRAMAP 
Liste mail « collectif » et 
« bureau » - espace de partage de 
données « one-drive » 
Groupes de Travail 
Réunion inter-salariés, dropbox  
et liste « salarié » 

Réunion en juillet et décembre 2014 

 Formation des administrateurs 2 formations ont été organisées en février 2015 : 
stratégie financière et construire une stratégie 
partenariale propre au MIRAMAP 

2. Mutualisation /Animation 
de projets communs 

Amélioration des pratiques et 
paysans en AMAP 

-Les différents réseaux 
- MIRAMAP/Alliance provence puis Les AMAP de 
Provence 
-MIRAMAP/IDF (Assises) 

Gründtvig MIRAMAP / Alliance PEC RA 
 Chantier juridique Les différents réseaux et MIRAMAP 
 Communication Les différents réseaux et MIRAMAP 
3. Mutualisation technique Stage commun avec Les AMAP de 

Provence 
 

4. Transmission et échanges 
d’informations 

Lettre d’info  1 en décembre 2014 
listes de discussion (‘échange’, 
‘juridique’, ‘paysans’) 

Activité de la liste ‘échange’, beaucoup plus faible 
pour ‘juridique’ et ‘paysan’ 

Echanges avec des AMAP, 
Paysans en AMAP, etc. non 
adhérents et sans réseau 

Beaucoup de demandes et sollicitations 
(téléphoniques et mail) 

5. Solidarités entre Réseaux Regroupement Alliance Provence 
/ MIRAMAP 

Voir p. 6 

Appui à la structuration de 
réseaux 

-Echanges avec la FD CIVAM du GARD pour leur 
projet de création d’un réseau d’AMAP en 
Languedoc Roussillon 
- Suivi de la création du réseau Breton 

 

◗ Adhérents 2014 du MIRAMAP 
 

Le MIRAMAP compte, en 2014 : 

 ➲11 réseaux adhérents (9 en 2012, 10 en 2013) 

 ➲35 AMAP adhérentes (21 en 2012, 38 en 

2013) 

➲4  paysans adhérents (4 en 2012, 2 en 2013)  

➲ 10 sympathisants (7 en 2012, 9 en 2013) 

 

Les réseaux adhérents sont les suivants :  

➲ Alliance Provence devenu « Les AMAP de 

Provence », réseau régional du MIRAMAP 
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➲ Alliance PEC Rhône Alpes 

➲ Fédération des AMAP de Picardie 

➲ Réseau des AMAP de Haute Normandie 

➲ Réseau des AMAP du Tarn 

➲ Inter AMAP du Pays Basque 

➲ Réseau des AMAP de Nord Pas de Calais 

➲ Alliance PEC Savoie 

➲ Réseau des AMAP d’Ile de France 

➲ Réseau des AMAP d'Armorique 

➲ Réseau des AMAP de Lorraine LORAMAP 

 

   

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

◗ Collectif et bureau 
Suite à l’assemblée générale 2014, le collectif est composé de 17 membres dont 6 membres du bureau.  

Deux membres du bureau ont démissionné en fin d’année 2014. 

 

➲ Réunions téléphoniques 

Le bureau a tenu régulièrement des réunions téléphoniques, environ une fois par mois et le collectif environ 

une par trimestre. Il y a également eu quelques réunions supplémentaires sur des points précis. 

 

➲ Réunions physiques 

Le collectif s’est réuni 2 fois physiquement en 2014 : le 28 juin et le 9 novembre. Il y a également eu 2 réunions 

physiques du bureau élargi, les 8 février et 29 août. 

 

Réseau 

AMAP 

Paysan 

Sympathisant 
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◗ Fonctionnement en commissions et groupes de travail 
 

Certaines commissions et groupes de travail ont plutôt bien fonctionné et d’autres moins. Voici une 

première évaluation de ces commissions : 

Titre des commissions et groupes de travail Première évaluation 

Les commissions 

1-Commission : « outils de finance solidaire » - 

2- Commission « Communication/Mutualisation »   

-Animation interne : « animation collectif et bureau » +/- 

-Communication interne avec les adhérents et réseaux et AMAP +/- 

-Communication interne : Chantier assurance collective - 

-Communication interne : « Comités de Pilotage Rencontre nationale » Pas organisé en 2014 

-Communication externe : Site  - 

-Communication externe : Lien média (création d’un groupe de travail) +/- 

-Communication externe : « Pilotage Conseil d’Orientation » - 

3- Commission « paysans » (démarrage via le chantier amélioration 

des pratiques et paysans en AMAP) 

+/- 

Les groupes de travail  

1- Chantier « Appropriation et  diffusion de la charte » +/- 

2- Chantier « propriété de la marque « AMAP » +/- 

3- Sous commission « juridique »  

Chantier « Kit juridique »  

+/- 

4- Suivi du dossier « reconnaissance d'intérêt générale »  +/- 

5- GT « Financement du MIRAMAP par les cotisations »  + 

6-GT « chantier Amélioration des pratiques et paysans en AMAP » +/- 

7-GT « recherche-action » +/- 

 

Il est à noter en particulier : 

 

- Le MIRAMAP est propriétaire de la marque "AMAP" (marque privée déposée à l'INPI) depuis le 30 

octobre 2014. 

 

- Deux formations ont été organisées à destination des administrateurs du MIRAMAP et des réseaux sur 

les thèmes suivants : « formation à l’analyse financière et économique pour construire une stratégie 

financière » et « construction d’une stratégie partenariale propre au MIRAMAP ». Elles ont eu lieu les 5 

et 6 février 2015 à Lyon.  

 

◗ L’équipe salariée 
 

Le MIRAMAP fonctionne avec deux salariées, toutes deux impliquées dans l’animation de la vie associative : 

➲ Magali Jacques, animatrice de projet, en CDI et à temps complet, elle a animé le chantier de ré-écriture de la 

charte (et la ‘diffusion-appropriation’ de la charte) et le projet « Amélioration des pratiques et paysans en 

AMAP » et. 
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➲ Marilyn Métayer, animatrice-coordinatrice, en CDD d’un an, en charge de la coordination des partenariats, 

du suivi financier, et du suivi des projets en général et notammentconcernant le juridique, la communication et 

les suites du projet finances solidaires. Elle a été recrutée au mois d’Avril 2014. 

 

Le poste d’Astrid Bouchedor sur le chantier finance solidaire n’a pas pu être reconduit faute de financements. 

 

2 stagiaires ont également intégré l’équipe cette année : 

➲ Lucie Amieux, depuis le mois de Septembre 2014, 3 jours / semaine : elle travaille sur le projet 

« Amélioration des pratiques et paysans en AMAP », notamment sur les actions de valorisation des données et 

la préparation des rencontres. 

➲ Juliette Bellay, depuis le mois de Décembre 2014 : elle réalise une enquête auprès des paysans en AMAP du 
réseau de Paysans-conseils soutenu par le réseau Les AMAP de Provence pour caractériser leurs exploitations 
et identifier les facteurs de réussite et d’échec des paysans en AMAP et construire des premières références. 
Elle est basée à Aubagne et passe quelques jours par mois à Lyon. 
 

De plus, Bénédicte Hominal, a assuré la saisie comptable jusqu’à la fin du mois de novembre. Le regroupement 

avec Les AMAP de Provence a nécessité d’avoir une seule personne pour la saisie comptable des deux entités ; 

c’est donc Coralie Jasse, secrétaire-comptable des AMAP de Provence qui assure désormais cette fonction. 

Depuis mi-novembre les 4 salariées d’Alliance Provence sont devenues salariées de « Les AMAP de Provence, 

réseau régional du MIRAMAP », voir ci-dessous. 

◗ Alliance Provence devient « Les AMAP de Provence , réseau régional du 

MIRAMAP» (LADP) 
 

Au terme de ce que nous pouvons nommer ici "une aventure humaine" d’une année, le réseau régional Alliance 

Provence, premier réseau d’AMAP créé en France en 2001 est devenu le 30 octobre 2014 une section de 

l’association MIRAMAP –Mouvement Inter-Régional d’AMAP. L’intégration du réseau des AMAP de Provence 

Alpes Côte d’Azur au MIRAMAP est le fuit d’une solidarité inter-régionale. Voir l’article en ligne sur le site du 

MIRAMAP. 

 
Une réunion entre les membres du bureau du MIRAMAP et les membres du comité de pilotage LADP a eu lieu le 
31 octobre à Aubagne pour définir les termes de cette nouvelle organisation, aboutissant à la rédaction d’un 
document cadre de fonctionnement interne. 
 
Un groupe de travail gestion financière composé des trésoriers et salariées en charge de la gestion financière 
s’est formé et se réunit tous les 2 mois environ depuis le mois d’octobre. 
 

◗ Evaluation générale de la dynamique et vie associative 
 

Quelques constats sur l’année 2014…  

 

➲Adhésions :  

 

- Nous n’avons pas fait de relance d’adhésion, ni de campagne d’adhésion. 

- Stagnation du nombre d’adhérents « AMAP » et du nombre de réseaux adhérents. 

http://miramap.org/Alliance-Provence-devient-Les-AMAP.html
http://miramap.org/Alliance-Provence-devient-Les-AMAP.html
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- Adhésion toujours faible du nombre de paysans adhérents (néanmoins représentation via les réseaux et au 

sein du Collectif MIRAMAP). 

 

➲Vie du Collectif et du bureau 

 

Le Collectif MIRAMAP et le bureau ont été très actifs sur l’année 2014. 

Au niveau des projets, des financeurs et de l’organisation inter-régionale un tournant a été pris nécessitant 

beaucoup de changements en interne, à tous les niveaux. 

 

Le regroupement avec Les AMAP de Provence en fin d’année a demandé beaucoup d’investissement des 

membres du bureau et de l’équipe salariée pour définir un nouveau mode de fonctionnement approprié. 

 

Les actions prévues en 2014 pour le renforcement de la dynamique et coordination associative qui ont peu ou 

pas avancé concernent : 

- le développement et l’accompagnement de l’engagement bénévole 

- la demande de DLA qui n’a pas abouti 

 

Et même s’il y a des avancées, il y a encore des améliorations à apporter en terme de : 

- transmission/ partage de l’information 

- répartition du travail 

 

                                                                                                                           … des enseignements pour 2015 ! 
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CHANTIER CHARTE 2014  
L’année 2014 peut être découpée en plusieurs périodes: 

Janvier-Mars 2014 
Post Assises 

AG MIRAMAP 
14 fév 2014 

Mars-Juillet 2014 Juillet-
décembre 
2014 

*Dernières réunions de 
relecture de la charte  
*Préparation de l’AG 
 

*Validation de 
la charte 
 

*Diffusion de la charte au sein des 
réseaux et à l’extérieur du mouvement 
*Développement des 
travaux/appropriation de la Charte 

 

*Bilan des actions passées et 
préparation des Orientations 

*Discussions 
et Validation 
des 
orientations 

+ lien direct avec le chantier : Evaluations participatives 
et Paysans en AMAP 

 

Revenons brièvement sur les actions menées lors du 1er trimestre 2014 

➲Suite du chantier : Post Assises ! 

 

Période Activités prévues Précisions Réalisation/évaluation 

Janvier-

Mars 

2014 

Bilan des Assises  

 

voir Rapport activité 

2013 Partie 2 

 

Valorisation des 

Assises : vidéo des 

Assises et Actes écrits 

 

*Vidéo : Diffusion de la 

vidéo lors de l’AG 2014 

*Ecriture des ‘Actes des 

Assises’  

*Vidéo réalisée et présentée à l’Ag 

et mise en ligne sur le site @ 

*Actes écrits : action non réalisée 

faute de moyens permettant le 

financement de temps de travail  

Dernière étape de 

travail sur la charte 

en vue de l’AG  

avec le comité de 

réécriture 

Plusieurs réunions du comité de 

réécriture de la charte 

Elaboration d’un document « le 
chemin vers la charte » par un 
groupe de travail 

Travail d’infographie 

sur la charte elle-

même  

  

AG en 

Mars 

2014 

Assemblée Générale 

du MIRAMAP pour 

valider la charte 

 Présentation du processus, de la 

vidéo, discussion et validation à 

l’unanimité 

Après 

l’AG ? 

Bilan global du 

chantier charte 

 Bilan et évaluation générale non 

réalisés (à noter que le rapport 

d’activité 2013  

Des bilans ont été envoyés aux 

financeurs 

Diffusion et 

appropriation de la 

charte 

 Création d’infographies (affiches) 

Voir partie ci dessous 

Un projet de livre sur 

le CHANTIER 

CHARTE ? 

Proposition de la 

maison d’édition Yves 

Michel : proposition à 

étudier 

Projet non retenu 
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➲  Diffusion de la charte… quelle appropriation de la nouvelle Charte 

des AMAP ?  
 

Entre janvier et mars 2014, des premiers travaux préparatoires autour de la diffusion et appropriation de la 

charte, ont permis de présenter en AG les grandes orientations. C’est lors d’un atelier en AG consacré aux suites 

du chantier Charte que plusieurs propositions ont été discutées et validées avec 2 axes : 

1) Quels outils et stratégie de diffusion de la charte ? Quelles méthodes, outils pour développer 

l’appropriation de la charte ? 

2) Quel stratégie et positionnement du MIRAMAP et des réseaux vis à vis des artisans non paysans ? 

 

1) Quels outils et stratégie de diffusion de la charte ? Quelles méthodes, outils pour développer 

l’appropriation de la charte ? 

*Remarque : Cet axe de travail s’inscrit aussi dans le cadre du chantier Amélioration des pratiques et paysans en 

AMAP 

Propositions issues de l’AG détails Réalisation/évaluation 

I/ Créer une boite à outils 
sur le site internet 
miramap.org  

 Réalisation d’un page sur le site du MIRAMAP : ici 

Page peu alimentée par la suite 

II/ Faire un courrier du 
MIRAMAP aux réseaux et 
aux AMAP  

(courrier que l’on retrouvera 
aussi sur le site)  

Ecriture d’un courrier au lendemain de l’Assemblée 

Générale et diffusion sur les listings du MIRAMAP 

 

III/ Après « la journée de la 
Jupe », créer « la journée de 
la charte » ! 

Idée proposée aux réseaux 
sans détail 

Des journées/ateliers dédiés à la charte ont été 
organisées dans différents réseaux 

IV/ Courrier vers les 
organismes de formations 
relatives aux circuits courts 

 Communication de la Charte auprès d’une partie des 
partenaires du MIRAMAP 

V/ Se déplacer dans les 
réseaux pour animer ou co-
animer des ateliers 

Dans le cadre de la 

« formation des bénévoles », le 

MIRAMAP avait planifié des 

formations « s’approprier la 

nouvelle charte des AMAP » 

dans différents réseaux. 

2 ateliers ont été animés par le MIRAMAP dans 2 
réseaux : Alliance PEC Rhône-Alpes (26/04/2014) et 
Basse Normandie (1/06/2014) 

Finalement le MIRAMAP n’a pas obtenu de 
financement pour ces formations. 

 

L’AG a aussi proposé de faire un bilan l’année suivante sur cette diffusion : « La charte, 1 an après » ! 

Un groupe de travail s’est organisé suite à l’AG avec Elisabeth Carbone, Aziyadé, José Florini, Claire T (volet 

artisans) et appui animation Magali Jacques. 

Une première réunion début mai a permis de redéfinir le rôle et mode de fonctionnement de ce groupe et 

surtout de fixer des objectifs opérationnels en termes de diffusion. 

Rôle et objectifs du groupe : 

= Coordonner et suivre la diffusion et appropriation de la charte (avec objectif d’identifier des interlocuteurs 

dans chaque réseau/région) 

http://miramap.org/La-boite-a-outils-de-la-charte-des.html
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⇨ Nécessité de raccrocher ce dossier au projet de Charte du commerce équitable local (nord/nord) 

initié et porté par La Plate-Forme pour le Commerce Equitable (PFCE) et le réseau d’Initiatives pour 

une Agriculture Citoyenne et Territoriale (INPACT National) dont le MIRAMAP fait partie. Che 

chantier apporte des données de références intéressantes pour nos réflexions. 

La cérémonie de signature de la charte ‘Commerce équitable local’ a eu lieu le 27 juin 2014. Elisabeth 

Carbone a représenté le MIRAMAP. 

Exemples de travaux ou d’outils développés ou en 

projet dans les réseaux : 

-une réadaptation des outils en général au regard de la 

nouvelle charte (SPG en PACA, support de 

communication, etc.) 

-différentes méthodes pédagogiques pour lire 

collectivement la charte : ex : l’arpentage 

-projet de BD en Picardie 

-jeux pédagogique de la charte en PACA 

1-Diffuser la charte et encourager son appropriation (en interne au mvt et en externe)  

2-Développer et mutualiser des outils pédagogiques 

3-Pouvoir réagir aux demandes diverses et/ou ‘réactions’ 

4-Poursuivre les réflexions/relations artisans 

5-Diffuser la charte et la démarche au niveau des partenaires européens 

 
Identification d’actions prioritaires : 
 
- réaliser des résumés de la charte 
 

CP et résumés et dossiers de presses réalisés entre mai et 
juin. 
Très rapidement plusieurs difficultés ont été identifiées : 
* l’absence de stratégie de communication et de relation média 
et de réel plan d’action coordonnée au niveau inter-régional 
*des moyens financiers en diminution pour financer du temps 
de travail d’animation de la suite du chantier sur le 2ème 
semestre 2014 

-réaliser un dossier de presse et des 
communiqués de presse 
 
-coordonner le suivi du travail au niveau 
interrégional en identifiant des personnes 
relais dans les réseaux 
 
Ce groupe de travail ne s’est plus réuni par la suite. 
 
Mais à plusieurs reprises, des temps collectifs ont 
permis de revenir sur ces objectifs , de savoir 
comment chacun avançait dans son réseau et 
d’élaborer des propositions communes : 
-lors du Collectif du MIRAMAP 27 juin 2014 
-lors de la réunion salariée en Juillet 2014  
-lors de la rencontre inter-salariée en décembre 2014 
 
 
 
2) Quel stratégie et positionnement du MIRAMAP et des réseaux vis à vis des artisans non paysans ? 

Lors du Collectif de fin juin, un point a été réalisé sur l’axe ‘relation artisan’.  
Ce temps a permis de rappeler nos réfléxions et certains des engagements pris lors des Assises et de l’AG, à 
savoir : 

1) Premier courrier aux AMAP et artisans en lien avec le texte de la charte et texte du « chemin vers la charte » 
(non excluant, réinterrogation,…) 

2) Création d’un GT sur un chantier « artisan », lancé par MIRAMAP, avec une autonomie du GT pour travailler 
sur le modèle de celui de la charte. Composés d’artisans, d’AMAP ayant artisan(s). + partenaires (MINGA). 
Cadre juridique, cadre éthique, contrat,… 

 
3 mois après l’Assemblée générale du MIRAMAP et la diffusion de la nouvelle charte, nous avons eu des échos 

et demandes de réseau concernant le dossier que nous avions appelé ‘relations aux artisans transformateurs’. 

Le collectif de fin juin a réaffirmé l’enjeu que les artisans se saisissent eux-mêmes de ces questions - 

tout en soulignant le manque de moyens au niveau interrégional. 
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 La réunion inter-salariée de juillet a permis de rediscuter de ce dossier. En effet, voici les questionnements 

qui ont animé les échanges : 

- Comment expliquer simplement et sans exclure que les artisans ne sont pas dans la charte ? Sur quel support 

s’appuyer ? 

-Quel accompagnement par les réseaux des partenariats artisans existants dans les AMAP ? 

-Quelles capacités d’intervention quand les gens ne veulent pas respecter la charte ? 

 
La formation d’un groupe de réflexion sur ce sujet a été proposé et notamment avec comme objectif de rédiger 
une lettre à destination des artisans. 
La coordination de la mise en œuvre n’a pas pas eu lieu, bien que Damien du réseau Alliance PEC Rhône Alpes 
ait proposé de lancer un appel aux administrateurs. 
L’enjeu était de faire remonter en parallèle ces propositions au niveau du GT Charte et du Collectif du 
MIRAMAP notamment début septembre – activité qui n’a pas été réalisée. 
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CHANTIER 2014  

‘AMELIORATION DES PRATIQUES  

& PAYSANS EN AMAP’  
GARANTIR L’ETHIQUE ET LA SOUTENABILITE SOCIALE, ENVIRONNEMENTALE ET 

ECONOMIQUE DES PARTENARIATS AMAP PAR LA MOBILISATION DES SYSTEMES 

PARTICIPATIFS DE GARANTIE.  

 

⇨ Activités 2014 

⇨ Des travaux  exploratoires, une étape pour construire les chantiers à venir ! 

 

➲  LES INTENTIONS ET OBJECTIFS DU PROJET 

Rappelons tout d’abord les principaux questionnements qui ont alimenté cette année de travail au MIRAMAP. 

La nouvelle charte des AMAP ayant été votée en mars 2014 et diffusée au sein du mouvement, il est 
apparu intéressant de poursuivre les travaux autour de la charte et surtout de réfléchir aux conditions du 
respect de l’éthique de la charte en explorant les différentes démarches d’amélioration des pratiques …  

 

Nos points de départ : 

 Une des conditions du respect de l’éthique de la Charte des AMAP, c’est lorsque les fermes en AMAP 
sont soutenables au niveau économique, environnemental et social. 

 Il y a alors besoin de mesurer comment et à quelles conditions le partenariat en AMAP participe à engager 
les paysans en AMAP (et plus particulièrement les maraîchers) dans des démarches progressives de 
progrès tant sur le plan des pratiques techniques que sur les plans économiques et sociaux. 

 Nous savons tous, de par nos expériences d’amapiens et de paysans en AMAP, que la réussite d’un 
partenariat AMAP vient surtout (et entre autres) de la qualité d’une relation qui se créée et se construit 
dans le temps entre le paysan en AMAP et le groupe d’amapiens. 
 

Certains réseaux ont donc travaillé autant sur l’accompagnement des parcours des paysans que sur 
l’amélioration continue des pratiques des paysans et des amapiens en développant des démarches 
d’évaluations participatives de type Systèmes Participatifs de Garantie, outil de mesure des besoins et 
d’élaboration commune des démarches de progrès. 

En d’autres termes, voici les questions qui nous animent :  

 En quoi les SPG, SGP… permettent d’accompagner le changement/amélioration des pratiques : amapiennes, 
paysannes et plus largement des partenariats ? Et qu’est ce qu’un SPG ? 

 Parmi toutes les démarches initiées (et au-delà des SPG…), qu’est ce qui permet de dire qu’un partenariat - 
plus précisément une ferme en AMAP- est viable, soutenable ? 

 Qu’est ce qui fait qu’un partenariat AMAP ‘fonctionne’ bien ou non, et quelles en sont les forces/fragilités ? 
Pourquoi, quand, comment, avec qui ? 

 Que disent les chercheurs et les partenaires sur ces sujets ? 
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➲  LES GRANDES ACTIVITÉS RÉALISÉES 

 
 

➲ LA MÉTHODOLOGIE ADOPTÉE:  
CAPITALISATION DE L’EXPERIENCE OU EXPERIENCE DE CAPITALISATION 
 

 Retours d’expériences sous forme d’état des lieux des initiatives mais aussi des réflexions et 
questionnements des/dans les différents réseaux d’AMAP et premières explorations des initiatives menés 
par les partenaires. Un état des lieux sur quoi ? 

⇨ Les démarches d’amélioration des pratiques en général 
⇨ La mobilisation des SPG/SGP et premières identifications des impacts sociaux 
⇨ Les articulations des SPG avec les dynamiques de mobilisations paysannes et actions 

spécifiques menées par/pour les paysans en AMAP 
 Des allers-retours entre enquête/travaux de terrain -recherches documentaires et travaux en 

groupes permettant d’enrichir ce premier état des lieux, d’élaborer des analyses, enseignements et des 
méthodologies communes. 

 
 
EXPLORATIONS DOCUMENTAIRES sur les méthodes /notions / thématiques suivantes : 
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➲  LE DEVELOPPEMENT DE PARTENARIAT AUTOUR DE CE CHANTIER 
CONSTRUIRE DES COOPERATIONS – ECHANGER – IMAGINER 
 

 

⇨ AU SEIN DU MOUVEMENT DES AMAP : avec le Réseau des AMAP de Provence et Alliance PEC Rhône-Alpes 
 

Si le chantier a réuni l’ensemble des acteurs des AMAP à différentes étapes, le travail d’enquête a été mené 
principalement en Rhône-Alpes et en PACA permettant ainsi progressivement de développer des actions 
coordonnées.  
 

LES PARCOURS DE REUSSITE EN AMAP : UN 
PARTENARIAT PRIVILEGIE AVEC ‘LE RESEAU LES 

AMAP DE PROVENCE’ 

CAPITALISER &VALORISER AUTREMENT : UN 
PROJET DE VIDEO SUR LE SPG AVEC ALLIANCE PEC 

RHONE-ALPES 

La coopération s’est renforcée notamment dans le 
cadre de leur projet de constitution d’un ‘réseau de 
paysans-conseils pour proposer un 
accompagnement adapté à des paysans souhaitant 
s’installer en AMAP et/ou pérenniser leur 
partenariat en AMAP’. 
→ Co-construction d’un travail d’étude auprès du 
réseau de paysans-conseil sur les facteurs de 
réussites en AMAP et mutualisation d’une stagiaire 
(déc 14-juin 15) 

L’équipe de Rhône-Alpes s’est prêtée au jeu de 
l’enquête par entretien ; de ces échanges est née 
l’idée d’expérimenter un travail de vidéo sur le SPG 
en Rhône-Alpes en associant Séverine Duranton – 
qui souhaitait s’aventurer dans la réalisation de 
documentaire. 
→ Co-construction d’un projet de vidéo sur le  
SPG en Rhône-Alpes : visites SPG / paroles de 
paysans et d’amapiens (nov.14 –fév. 15) 

 
⇨ AUPRES DES ORGANISATIONS AGRICOLES ET RURALES: La FNAB, le Collectif INPACT, La FADEAR 

 
*En 2014, plusieurs rencontres avec la FNAB ont permis de tisser et renforcer les échanges. Un travail autour 
de la rédaction d’un document « Accord-cadre de collaboration 2014-2020 » a été entrepris, permettant de 
formaliser nos échanges. 
Dans le cadre de cette coopération des premiers axes ont été identifiés notamment dans le cadre de ce 
chantier : 
 

 Inter-connaissance et mutualisation  Développement agricole  

FNAB  Diffusion de la charte 
Invitation journées d’automne  

Références technico-éco 
Structuration des  filières 
Réglementation (notamment /européenne 
Installation: projets installation + (outil garantie 
bancaire)  

MIRAMAP  Identifier besoins opérationnel de soutien de 
grpes régionaux /accomapgnement 
techniques + plaidoyers communs. Régionales 
2015 
Invitation au CO  

 

La participation au Séminaire de lancement « Rep’AIR Bio » organisé en juin 2014 et la restitution de leur 

chantier 2014 (en janvier 2015) par la FNAB a permis d’alimenté nos propres réflexions sur les enjeux et 

méthodologies de production de références. 

 

La FNAB et la FADEAR ont participé au comité de pilotage du chantier ‘Amélioration des pratiques et 

paysans en AMAP’ organisé en septembre 2014 avec un membre du Ministère de l’Agriculture. 

 
Le MIRAMAP a aussi participé à une journée d’échange et de travail sur « Evaluer autrement les politiques 

agricoles » (groupe de travail au sein d’INPACT et coordonnée par la FNCIVAM) qui se décline en 2 volets : 
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*Evaluer autrement des systèmes de production : définition de nouveaux indicateurs reflétant mieux les enjeux 
actuels en termes d’emploi, d’environnement, de santé. Tests de ces indicateurs, formulation de proposition à 
destination des politiques publiques.  
*Evaluer autrement des politiques publiques en matière d’agriculture : il s’agit de mesurer l’impact des 
politiques publiques actuelles sur le revenu des exploitants, l’environnement, la santé, l’accès à l’alimentation… 
Ce travail aboutira à des propositions à destination des pouvoirs publics.  

 

➲  DEMARRAGE D’UN PROJET DE RECHERCHE ACTION SUR MESURE DE LA 
SOUTENABILITE DES PARTENARIATS AMAP – INCLUSIF DES FERMES EN AMAP 
COMPRENDRE – QUESTIONNER - AVANCER 
 

 

⇨ EMERGENCE D’UN PROJET DE RECHERCHE ACTION  
 

*Eté 2014, le MIRAMAP candidate à l’Appel à propositions à destination des organismes nationaux à vocation 
agricole et rurale (AAP ONVAR 2015-2020)  dans le cadre du Programme National de Développement 
Agricole (PNDA) du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.  
*Alors même que le chantier 2014 démarre, un groupe de travail se projette dans l’avenir du mouvement et 
dessine des grandes orientations en s’appuyant sur les premiers retours (encore empiriques) du chantier 
2014 : poursuivre et renforcer le travail de capitalisation des expériences en AMAP pour, notamment 
alimenter un travail prospectif sur la mesure de la soutenabilité des partenariats AMAP. 
*Un enjeu fort identifié : rassembler une diversité de partenaires pour construire collectivement, à savoir les 
acteurs des AMAP, Inpact, la FNAB, FADEAR, IRSTEA, chercheurs, etc.. 
 
⇨ DEMARRAGE DES TRAVAUX DE PREFIGURATION D’UNE RECHERCHE ACTION (dès novembre 2014) 

 

*Formation d’un premier groupe de travail pour redéfinir les contours d’une recherche action et faire des 
propositions à l’AG du MIRAMAP (fév. 2015) 
*Mise en place d’un premier accompagnement méthodologique, par Shah-Dia RAYAN 
Accompagnatrice et formatrice (Dynamiques collectives, démarches participatives et coopération) 
*Elaboration d’un ‘Starter-méthodologique’ (réunions téléphoniques/journée de travail janv.15): 
exploration et partage des finalités, intentions, méthodologies et productions attendues. 
 

➲  LES PRINCIPAUX TEMPS FORTS DE CE PROJET 
SEMINAIRES INTER-REGIONAUX – GROUPES DE TRAVAIL – PARTICIPATION A DES EVENEMENTS  
 

⇨ AU SEIN DU MOUVEMENT DES AMAP  (hors réunions téléphoniques) 
 

TEMPS FORTS INTERREGIONAUX GROUPES DE TRAVAIL (réunions physiques) 

* Assises nationales des AMAP / déc. 13, Villarceaux 
Atelier sur l’amélioration des pratiques : 1er état des lieux 
*Assemblée Générale du MIRAMAP/ mars 14, Ribécourt  
Atelier : enrichissement de l’état des lieux et des réflexions 
sur le chantier 
*Séminaire interrégional n°1 ‘Amélioration des pratiques 
et pôle paysans en AMAP’ / Juin 14 - Avignon  
*Séminaire interrégional n°2 ‘Amélioration des pratiques 
et pôle paysans en AMAP’ / nov. 2014 - Paris 

*2 réunions ‘Groupe de travail du chantier’/ fév. - aout 14 
*2 rencontres inter salariées / juil. - déc. 14 
*2 réunions Groupe partenariat Alliance Provence-
MIRAMAP / mai - déc. 14 
( + participation au Copil du projet du Réseau Les AMAP de 
Provence / sept. 14) 
*1 réunion Groupe de travail Recherche-Action/ janv. 15 
*1 comité de Pilotage avec le Ministère de l’Agriculture / 
FNAB /FADEAR / sept. 14 
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⇨ AUPRES DES ORGANISATIONS AGRICOLES ET RURALES / LA RECHERCHE 
 

Participation ou co-organisation d’évènements avec nos 
PARTENAIRES 

Quand la RECHERCHE alimente nos réflexions 

*Séminaire de lancement « Rep’AIR Bio » / 06 14 

Paris/ FNAB 
*Rencontres Nationale des Agricultures 2014 / INPACT 

/aout 14 

→co-animation d’un atelier sur la viabilité des systèmes 
alternatifs en circuit court 
*Journée de travail et de restitution 
« Evaluer autrement les systèmes de production et les 
politiques publiques en agriculture » / déc 14 Paris  
Organisé par INPACT et son groupe de travail « Evaluer 
autrement » 

*Colloque "Renouveler les approches institutionnalistes 

sur l'agriculture et l'alimentation : la "grande 

transformation" 20 ans après" / Juin 14, Montpellier  

organisé par : INRA (AIP bioéconomie), SupAgro 

Montpellier, CIRAD, AFEP 

*Séminaire Innovation sociale, agriculture et alimentation 

durable /déc. 14, Paris   

organisé par : SITES avec SAD de L’INRA et du LISE 

(CNAM-CNRS) 

 

➲  LES RESULTATS : PREMIERS ENSEIGNEMENTS A PARTAGER POUR SE 
PROJETER DANS L’AVENIR DU MOUVEMENT DES AMAP 
 

⇨ VOIR LE DOCUMENT de SYNTHESE ‘ENSEIGNEMENTS GENERAUX DU CHANTIER 2014’ 
 

⇨ PARTAGE DES TRAVAUX : JOURNEE DE RESTITUTION, le Samedi 14 février 2015, Avignon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➲  EVALUATION DE LA COORDINATION DU  CHANTIER 
  DIFFICULTES & LIMITES POINTS FORTS & PERSPECTIVES 

Pilotage et de 
coordination 
interrégionale 

*Manque de coopération au niveau interrégional 
lié à un manque de moyens (humains et 
financiers)  
= 1 seul réseau (Les AMAP de Provence) sur 4, a 
obtenu les financements Casdar « mobilisation 
collective pour l’agro-écologie » apportant des 
moyens pour mutualiser les expériences. 

*Mobilisation forte de membres de (quasiment) 
l’ensemble des réseaux du MIRAMAP, notamment lors 
des séminaires interrégionaux 

Conséquences ↳ Des difficultés : 
*dans la structuration et suivi de la 
méthodologie du chantier et notamment du 
travail de capitalisation 
*Dans les capacités à ouvrir ce projet aux 
partenaires du mouvement des AMAP 

↳Ouverture du chantier au mouvement et 
enrichissement important de l’état des lieux  
↳Partage de la démarche dès 2014 permettant de 
faciliter les suites des travaux 

Partage des 
intentions et des 
méthodologies 

*Projet perçu comme trop ‘complexe’ 
*Incompréhensions sur du vocabulaire, des 
notions et méthodes  

*Projet ‘innovant’ qui a permis d’ouvrir le mouvement 
à de nouvelles perspectives de travail 

ENSEIGNEMEN
T PRINCIPAL  

Identification des enjeux et défis pour l’avenir en termes : de méthodologie (coopération- 
capitalisation), de pédagogie et de mobilisation  

 

PRODUCTIONS REALISEES 

*création de dossiers, archives, bibliographiques- sitographies, fichiers et outils d’état des lieux  

(à mutualiser par la suite) 
*Création de diaporamas de présentation du projet – d’étapes de travail… 
*Cartographie, schémas d’analyse… 
*Synthèses, Comptes-rendus de réunions et séminaires inter-régionaux 
* Rédaction d’un article sur les SPG dans les AMAP dans le cadre d’une publication ‘Les systèmes Participatif de Garantie’, 

veille et proposition n°20, sept. 14, Fondation Nicolas Hulot 
*Rédaction d’un article ‘Récit du séminaire du 8 11 2014 Amélioration des pratiques et Paysans en AMAP’ 
*Création d’une page web dédiée sur le site du MIRAMAP (et premiers apports) / ICI 
*Elaboration de propositions pour les orientations 2015-2020 
*Création d’un dossier ‘Amélioration des pratiques et paysans en AMAP : rapport d’activités,  enseignements d’un an 

de chantier et propositions’ (en cours de finalisation) 

http://miramap.org/-Chantier-2014-Amelioration-des-.html
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CHANTIER 2014  

’ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE’ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES GRANDES ACTIVITÉS RÉALISÉES 

 

LES INTENTIONS ET OBJECTIFS DU PROJET 

Pourquoi un kit juridique ? 
L’objectif est de permettre aux acteurs des AMAP (paysans, consommateurs, réseaux) de se mettre en 
conformité avec le droit des associations, renforcer leur capacité d’argumentation et assurer une diffusion 
du « droit des AMAP » ceci afin d’assurer la pérennité des AMAP.  
 
En effet, l’ensemble des acteurs des AMAP doivent être en capacité de préciser leurs contours juridiques, les 
appliquer, les défendre, et les expliquer à l’externe, que cela soit sur l’organisation de la vente (vente directe 
/ vente au déballage), des responsabilités sanitaires et hygiènes (ce qui est de la responsabilité du 
producteur et celle du groupe de consomm’acteurs), de la publicité mensongère (ce qui distingue les AMAP), 
etc..  
 
Nous constatons que le développement important des AMAP depuis 10 ans a favorisé un intérêt croissant 
des acteurs économiques et agricoles, dont les services de l’Etat (cf Etude sur les nouveaux modes de 
commercialisation en circuits-courts, réalisée par les services de la répression des fraudes), pour définir en 
terme juridique le modèle des AMAP.  
 
Comment en faire un outil mutualisé ? 
Suite au premier travail d’écriture réalisé par Babalex, un groupe de travail s’est constitué en fin d’année 
pour en faire un outil mutualisé, accessible à tous et à jour. De plus les questions stratégiques et politiques 
doivent être débattues au sein du mouvement, avec l’appui de personnes ressources. Ce chantier participatif 
démarre juste. 

  

 

 

Analyse thématique du cadre juridique des 
AMAP avec l’appui de Babalex 
 

Relecture / appropriation de ce travail 

et organisation collective pour 

l’alimenter en Copil et groupes de 

travail 

Identification des questions stratégiques et 

politiques 

Proposition d’une nouvelle trame et 

apport de contenu  

EN COURS 
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PRODUCTIONS REALISEES 

Le kit juridique : 9 fiches associées à des 
documents ressources (voir les fiches ici) 
 
Fiche 1 – Définition de l’AMAP  
Fiche 2 – Les contrats en AMAP  
Fiche 3 – La vente en AMAP 
Fiche 4 – La Fiscalité en AMAP  
Fiche 5 – La marque AMAP 
Fiche 6 – La concurrence déloyale  
Fiche 7 – Les assurances  
Fiche 8 – Les activités à la ferme   
Fiche 9 – Les obligations sanitaires  
 

 

 

LES PARTENARIATS AUTOUR DE CE CHANTIER 
 
Le principal partenaire de ce chantier est B.A.BALEX, association axée principalement sur 
l’accompagnement des acteurs de l’économie solidaire et notamment des associations de la région Provence 
Alpes Côte d’Azur. 
 
Dans une démarche de promotion de la citoyenneté et de la démocratie participative, nous souhaitons aider 
les acteurs de la Cité que sont les associations, et, à travers elles, les citoyens, à comprendre, maîtriser les 
textes, les outils juridiques (et administratifs) basiques, nécessaires à la mise en œuvre de leurs droits et 
obligations. 
 
Les suites à donner à ce partenariat sont à étudier en 2015 : formations, veille juridique, questions-
réponses…. 

 

LES TEMPS FORTS DE CE PROJET 
SEMINAIRES INTER-REGIONAUX – GROUPES DE TRAVAIL – PARTICIPATION A DES EVENEMENTS  
 

⇨ AU SEIN DU MOUVEMENT DES AMAP   

TEMPS FORTS INTERREGIONAUX GROUPES DE TRAVAIL 

* Formation juridique des salarié-e-s des 
réseaux, réalisée par Babalex, le 11 décembre 
2014 
 
 

*Un groupe de travail composé de 3 personnes s’est 

réunit le 15 mai 2014. 

*La réunion salarié-e-s du 12 décembre (suite à la 

formation) a permis d’élaborer une proposition de 

démarche collective 

*Une réunion téléphonique d’un Copil élargi a eu lieu le 

14 janvier 2015, 6 sous-groupes ont été définis 

 
*2 réunions Groupe de travail chantier / fév. – aout 14 
*2 rencontres inter salariées /juillet-déc. 14 
*2 réunions Groupe partenariat Alliance Provence-
MIRAMAP /mai.-déc. 14/ 
 + participation Copil PACA / sept 14/ 
*1 réunion Groupe de travail Recherche-Action/ janv. 14 
*1 comité de Pilotage avec le Ministère de l’Agriculture / 
FNAB /FADEAR / sept. 14 

 

 

 

PARTENAIRE 

FINANCIER :
  Réserve parlementaire  

 

EVALUATION / 

ENSEIGNEMENTS 

- Les résultats de ce chantier sont très 

attendus par les réseaux d’AMAP mais le 

MIRAMAP dispose de peu de temps  

salarié pour le conduire. 

-La réunion salarié-e-s qui a eu lieu au 

mois de décembre a permis de définir une 

démarche associant plus largement 

salarié-e-s et administrateurs de 

plusieurs réseaux. 

- La formation dispensée par Babalex en 

décembre a soulevé de nombreuses 

questions relatives à l’interprétation des 

lignes juridiques posées. 

 

https://onedrive.live.com/redir?resid=F628FC371135F339!191&authkey=!AEB0tQNRQ9x4G_E&ithint=folder%2cdocx:
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’CHANTIER 2014  

FINANCES SOLIDAIRES ’ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUATION / ENSEIGNEMENTS 

Malgré la dynamique importante autour de la 

création de cagnottes, les sollicitations répétées de 

financement auprès de la région Rhône-Alpes pour 

poursuivre et finaliser ce chantier, n’ont pas 

abouties.  

LES GRANDES ACTIVITÉS RÉALISÉES 

 

LES INTENTIONS ET OBJECTIFS DU PROJET 

Le chantier « Des financements solidaires pour le maintien et le développement d’une agriculture 
paysanne » conduit depuis 2012 n’a pu se poursuivre en totalité en 2014, faute de financements. 
 
Les objectifs initiaux étaient : 
1/ Créer un savoir commun sur la question du financement de l'agriculture et le diffuser. 

2/ Répondre à des besoins concrets par la création d'outils adaptés et expérimenter. 

Avec des moyens restreints les actions se sont concentrées autour des objectifs suivants : 

- Accompagner  les cagnottes solidaires 

- Créer un  fonds de solidarité inter-régional inter-cagnottes 

- Promouvoir et diffuser le livre « Une autre finance pour une autre agriculture 
 

PRODUCTIONS REALISEES 

Réalisation d’un support de formation 
 
 

 

 

LES TEMPS FORTS DE CE PROJET 
 
 

⇨ AU SEIN DU MOUVEMENT DES AMAP   

TEMPS FORTS INTERREGIONAUX GROUPES DE TRAVAIL 

* 1
ère

 rencontre inter-cagnottes, le 1
er

 septembre 
2014 à Paris 
 
 

*5 formations organisées « Diffuser le modèle des 

cagnottes solidaires pour en faciliter la création  » 

 

 

 

Formation des amapiens 
 

Animation d’une liste d’échanges 

spécifique inter-cagnottes 

1ère rencontre inter-cagnottes 

Promotion et diffusion du livre « Une 

autre finance pour une autre 

agriculture »  

PARTENAIRE 

FINANCIER :
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PARTIE 3 – Représentation et partenariats 
 

Le rôle de représentation du MIRAMAP s’exerce à plusieurs niveaux : 

 

 

◗ Les partenariats 

 Les partenariats structurants collectifs 

En 2014, le MIRAMAP s’est beaucoup impliqué en tant que membre du Pôle INPACT national (Initiatives 

Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale) 

Il est également adhérent de 5 collectifs : 

• URGENCI (Le Réseau international des initiatives d’agriculture soutenue par la communauté - CSA) 

• Le Collectif pour une Agroécologie Paysanne 

• L’Association pour la Transition Citoyenne (anciennement le Collectif de la Transition) 

• Le MES (Mouvement pour l’Economie Solidaire) 

• RENETA (Réseau National des Espaces-Tests Agricoles) 

 

Le MIRAMAP s’est de plus investi dans le projet européen Grundtvig qui s’est terminé en juin 2014. 

◗ Pôle INPACT 

Le Pôle InPACT rassemble aujourd’hui 9 membres (FADEAR, FNCIVAM , SOLIDARITE PAYSANS, MRJC, AFIP, 

InterAFOCG, Terre de Liens, Accueil Paysan et le MIRAMAP). A noter que la FNAB est sortie d’InPACT fin 2013. 
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Nous avons participé à tous les CA de l’année, soit 7 réunions.  

Nous nous sommes impliqués dans : 

- les suites du chantier « Charte du Commerce équitable Nord Nord » (charte écrite avant que nous 

soyons vraiment impliqué), dont la signature officielle avec la Plateforme pour le Commerce Equitable a 

eu lieu le 27 juin 2014. 

- dans la préparation et l’animation des RNDA du 22 au 24 août 2014 à Dardilly. 

- la journée « évaluation des systèmes de production et des politiques agricoles » le 3 décembre 2014 à 

Paris. 

- L’entretien avec le Ministre de l’Agriculture, Stéphane Le Foll qui a eu lieu le 16 juillet 2014 

De plus la réponse à l’appel à projets ONVAR1 s’est faite en coordination avec les membres d’INPACT. 

Plus d’informations sur le Pôle InPACT : www.agricultures-alternatives.org 

◗ URGENCI (Le Réseau international des initiatives d’agriculture soutenue par la communauté 

Le MIRAMAP participe aux instances d’URGENCI et une articulation plus active entre le MIRAMAP et URGENCI 

se met en place. En particulier, nous représentons autant que possible la France lors d’échanges européens.  

Le MIRAMAP a participé le 28 février 2014 à la rencontre européenne des PLS et a présenté le déroulement 

exemplaire du chantier charte pour un projet à venir d’une charte européenne, ou, au moins pour l’instant, 

permettre de comparer les valeurs, les pratiques et les méthodes de mise en réseau dans les différents pays. 

Une représentation conjointe du MIRAMAP et d’URGENCI a été assurée en Roumanie lors des Rencontres 

Européennes de la Transylvanie et lors du même voyage, une rencontre de représentants d’associations 

d’agriculture bio a eu lieu, avec un projet de développement d’AMAP en Transylvanie. 

Enfin, la Fédération des AMAP de Picardie et URGENCI continuent un travail commun sur la gouvernance 

alimentaire territoriale lancé en 2013. 

Plus d’infos sur URGENCI : http://www.urgenci.net 

◗ Collectif pour une agro écologie paysanne  

Ce collectif a été fondé en fin d'année 2013 et 15 associations ou syndicats en font partie : Nature et Progrès, la 

Confédération paysanne, le Réseau Semences paysannes, Accueil paysan, la Fadear, MIRAMAP, Terre et 

Humanisme, les Amis de la Terre, Génération future, Minga, Ecobâtir, la ligne d'horizon, ASPRO pnpp, BEDE, la 

LPO.  

La raison d'être de ce collectif est le sentiment partagé par toutes ces organisations que le projet de société 

dont est porteur l'agroécologie est en train d'être détourné, par l'utilisation abusive de ce mot. Voulant à tout 

prix concilier économie et écologie, notre ministre de l'agriculture Le Foll, met sous ce même vocable toutes 

sortes de pratiques agricoles des plus exemplaires aux plus contestables.  

Ce détournement de langage travaille par imprégnation lente à la domestication des esprits. Avec le 

mouvement international « Via Campesina », le collectif soutient que l'agroécologie paysanne n'est pas 

seulement une agronomie respectueuse de la nature, mais bien aussi une démarche politique de rupture, vers 

                                                             
1 ONVAR : Organisme National à Vocation Agricole et Rural 

http://www.agricultures-alternatives.org/
http://www.urgenci.net/
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une agriculture sociale et écologique, ancrée sur son territoire et faisant partie intégrante d'un mouvement 

sociétal global d'émancipation.  

◗ Association pour une Transition Citoyenne 

Nous avons participé à plusieurs réunions du comité de pilotage, et notamment à la promotion de la journée de 

la transition « Moi citoyenne, moi citoyen, je m’engage ! », le 27 septembre 2014. 

Le suivi régulier par un administrateur a été difficile à maintenir, de plus l’engagement demandé, à hauteur de 5 

jours/an dans les groupes de travail n’a pu être atteint. 

La question de la place du Miramap en tant que membres associé ou membre fondateur a été posée en fin 

d’année, d’autant plus que l’association se structure (des statuts ont été proposés).  

Aussi, les objectifs poursuivis, s’ils nous parlent, ne sont cependant pas au cœur de nos objectifs, ni à l’idée 

première de ce collectif qui était de rassembler des démarches complémentaires mais dispersées par secteurs, 

de donner à voir l’existant et la capacité de convergence, de rappeler que la transition ne peut se faire sans les 

citoyens. 

En sont membres aujourd’hui : La Nef, la Cfé, Enercoop, Energies partagées, Terre de liens, Bioconsom’acteurs, 

Biocoop, le Réseau Cocagne, les Amis de la Terre, Attac, les Colibris, Age de Faire, Les Villes et territoires en 

transition et le MIRAMAP.  

Plus d’infos sur l’Association pour une Transition Citoyenne : http://www.transitioncitoyenne.org/ 

◗ Mouvement de l’Economie Solidaire (MES)  

Nous avons participé à l’Assemblée Générale et à plusieurs réunions du Conseil d’Administration dans l’année. 

Pas de projet porté ensemble cette année (l’an dernier travail sur la Loi Cadre de l’ESS).  

Plus d’informations sur le MES : http://www.le-mes.org/ 

◗ 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.  

Le MIRMAP est un membre associé du RENETA. Nous avons participé à l’Assemblée Générale 2014. Enfin 

d’année 2014, la délégation pour le MIRAMAP d’un membre du Collectif du MIRAMAP, paysan, membre du 

réseau des AMAP IdF, impliqué dans l’espace test le Champ des Possibles d’IdF devrait permettre une meilleure 

implication du MIRAMAP dans les actions de ce Collectif et peut être le portage d’actions en commun. 

◗ Projet Grundtvig 

Ce projet a démarré en 2012, rassemblant quatre mouvements « d'Agriculture soutenue par la communauté » 

(ou CSA) de France, Croatie, Italie et Belgique. Les groupes type CSA agissent comme de nouvelles formes de 

cohésion sociale et comme des ponts innovants qui lient les familles et les zones urbaines et rurales. Plusieurs 

modèles ont été développés sur la base de la vente directe de produits agricoles, impliquant la participation 

active à la fois des consommateurs et des producteurs. 

A travers 5 voyages (Italie en octobre 2012 et en juin 2014, Belgique en mars 2013, Croatie en juin 2013 et 

France en octobre 2013), nous avons pu partager nos expériences et nos connaissances, en particulier sur les 3 

thèmes que nous avions décidé d'approfondir : les formations en agriculture biologique, comment développer 

http://www.transitioncitoyenne.org/
http://www.le-mes.org/
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un mouvement local de CSA et la communication au sein de ce mouvement, et les modèles de financement 

alternatifs pour soutenir des producteurs. Pendant les voyages, nous avons rencontré d'autres associations et 

d'autres mouvements liés à l'agriculture biologique, à l'économie solidaire et aux CSA. 

En somme, le projet Grundtvig nous a permis de mieux comprendre la base commune pour une action locale 

dans le domaine du soutien aux CSA : la capacité d'innovation de citoyens, de groupes et d'associations. 

Deux documents ont été réalisés suite à ce projet : 

- Un répertoire des CSA 

- Un compte-rendu des échanges, sous forme d’analyse et enseignements 

 

Evaluation générale des partenariats structurants 

L’implication la plus importante cette année a été au sein d’INPACT, collectif dont les échanges et projets sont 

en lien directs avec ceux portés par le MIRAMAP. 

En ce qui concerne les autres collectifs il a été difficile d’assurer un suivi régulier et de s’impliquer. 

Par ailleurs, le conseil d’orientation ne s’est pas réuni cette année sous cette forme en 2014 mais de nombreux 

partenaires, et notamment ceux impliqués en 2013, sont invités à participer au séminaire qui aura lieu le 14 

février 2015 à Avignon « Amélioration des pratiques et paysans en AMAP ». 

Perspectives : Réseau Mixte Technologique 2015-2018 « Chaînes alimentaires courtes de proximité 

pour une alimentation durable » (RMT CACP) 

Montage d’un dossier de demande d’agrément en fin d’année, obtenu en janvier 2015 

Un RMT est un réseau d’échanges et de construction de projets entre les organismes de formation, du 

développement et de la recherche-développement. Il est suivi par la Direction Générale de l’enseignement et de 

la recherche (DGER) du ministère de l’agriculture. 

La FN CIVAM porte ce projet avec Yuna Chiffoleau pour l’INRA SAD – UMR Innovation. Il y a 23 partenaires 

fondateurs dont le MIRAMAP. 

L’implication du MIRAMAP portera notamment sur : la notion de gouvernance alimentaire locale, les formes de 

solidarité dans les circuits courts, la viabilité, soutenabilité et transmissibilité du modèle agricole en circuit 

court. 

 Partenariats structurants individuels 

◗ FNAB 

Avec la FNAB, une convention est en cours de finalisation. Un engagement de travail commun a été pris 
notamment sur :  

 L’identification et la hiérarchisation des priorités de développement et d’expérimentation 
d’intérêt mutuel, fondées sur un état des lieux partagé notamment en matière de références 
technico-économiques des productions maraichères diversifiées. 
 L’évaluation des performances économiques, sociales et environnementales de l’agriculture 
biologique en système « AMAP » : indicateurs des dites performances, état des lieux, mécanismes 
sous-jacents, leviers d’action etc. 
 La participation à des actions communes de relations publiques et médiatiques notamment 
campagne de communication sur la bio locale et les plaidoyers sur les politiques agri-
environnementales. 



 

     24 

 
Les  principaux points du projet d’accord cadre (9 pages) : 
-analyser les besoin d’accompagnement technico-éco favorisant la durabilité des circuits courts de proximité 
bio et locaux 
-favoriser le partage d’informations 
-co-construction de projets de développement et d’expérimentation des exploitations agricoles engagées en 
AMAP 
-faciliter la mutualisation … sur des projets communs notamment entre les groupements régionaux de l’agri bio 
et les réseaux d’AMAP régionaux 
-améliorer la visibilité de ces coproductions économiques et sociales 
 

 Inter-
connaissance et 
mutualisation 

Développement 
agricole 

Campagne 
Manger Bio et 

local, c’est 
l’idéal 

Echanges 
internationaux 

Bio Cohérence 
« marque » qui 
promeut agri 
paysanne bio 
de proximité 

FNAB  Diffusion de la 
charte 
Invitation 
journées 
d’automne  

Références 
technico-éco 
Structuration des  
filières 
Réglementation 
(notamment 
/européenne 
Installation: 
projets installation 
+ (outil garantie 
bancaire)  

 Collaboration ac 
Roumanie: 
Ambassade 
France/FNAB/MI
RAMAP  

 

MIR-
AMAP  

Identifier besoins 
opérationnel de 
soutien de grpes 
régionaux 
/accomapgnemen
t techniques + 
plaidoyers 
communs. 
Régionales 2015 
Invitation au CO  

Invitation à 
engager des 
partenariats 
régionaux 
pour 
évènements 
ou informer 
familles  

-Faire connaitre 
la marque 
-Débattre des 
enjeux 
stratégiques 
/identification 
de la production 
bio en AMAP 
sous cahier des 
charges  

 

Développement de nouveaux partenariats en lien avec le montage d’un projet de recherche-action 
 
Des contacts ont été pris avec la FADEAR (une convention est en projet) et l’IRSTEA dans le cadre du 
montage du projet de recherche-action prévu en 2015 (voir rapport d’orientation et p.xxxx) 

 

 Partenariats ponctuels et campagnes 

Le MIRAMAP a suivi les discussions et activités du Groupe PAC 2013, du réseau pour la souveraineté 

alimentaire, du Labo de l’ESS, de la Semaine sans pesticides et a relayé les informations et les campagnes.  

◗ La représentation auprès des pouvoirs publics 
 

Cette année, le partenariat s’est renforcé avec le Ministère de l’agriculture, notamment en lien avec les autres 

membres d’INPACT. 
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Un entretien avec le Ministre de l’Agriculture Stéphane Le Foll a eu lieu le 16 juillet 2014, avec les membres 

d’INPACT, il portait sur la loi d’avenir agricole, le projet agro-écologique pour la France et la demande à venir 

des structures membres d’INPACT dans le cadre de l’appel à projets ONVAR. 

Un membre du bureau a également participé au comité de suivi du projet agro-écologique, au mois de juin. 

Un des axes de travail important pour 2015-2020 est la rédaction et diffusion de plaidoyers (cf. rapport 

d’orientations). 

◗ La communication auprès du grand public 
 

4 bonnes raisons de reprendre en main la communication sur les AMAP : 

1/ Un traitement médiatique des AMAP peu satisfaisant avec beaucoup d’imprécisions et une 
tendance à banaliser le concept d’AMAP dans la nébuleuse des « paniers bio ou paysans » ; 
 
2/ Une forme d’instrumentalisation des AMAP par d’autres circuits courts commerciaux, relayée par les 
médias ; 
 
3/ Un moment particulier de notre Mouvement où nous avons réussi le pari de faire évoluer notre charte 
(valeurs, principes, visées) et où nous sommes très attendus sur notre rôle politique face aux enjeux 
territoriaux, alimentaires et agricoles ; 
 
4/ Des échéances politiques importantes où la voix des AMAP doit être fortement entendue (régionales, 
COP21,…) 
 

 Constitution d’un groupe de travail communication 

Partant du constat ci-dessus, un groupe d’administrateur s’est formé pour définir comment répondre 

rapidement et bien, et comment mettre en place une réelle stratégie de communication à long terme. 

Une première réunion téléphonique a eu lieu au mois d’octobre pour imaginer une campagne « coup de poing » 

sous forme d’affiches.  

Au Collectif du 9 novembre, le film réalisé par le réseau d’IDF a été présenté par Olivier Lavielle son réalisateur. 

Il a fait une proposition de film et projet de communication autour au Miramap. Cette proposition a retenue 

tout l’intérêt des administrateurs, 2 réunions téléphoniques ont été organisées au mois de décembre/janvier 

pour en arriver à la nécessité de définir un plan de communication.  

Un week-end de travail a alors été organisé les 31 janvier et 1er février 2015 pour élaborer une première 
proposition de plan de communication. Ce week-end a été animé par Eric Mutschler, amapien en Lorraine, 
administrateur de Loramap et gérant d'une agence de communication.  
 

 Relations médias 

- Réponses aux nombreuses sollicitations de journalistes 

Entretien pour la rédaction d’articles 

Journal Sujet de l’article Date 
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Les Zindignés Pour une souveraineté alimentaire locale 15/05/14 

Europe 1 (site internet) Les fruits moches 14/10/14 

01netTV Achat de produits alimentaires directement auprès des 

producteurs 

29/10/14 

Terra eco AMAP/RQDO 01/12/14 

Socialter ESS et économie collaborative, à quand les fiançailles 2/09/14 

Figaro Economie collaborative 6/01/15 

Pèlerin Magazine Les AMAP : quel bilan à ce jour ? 17/01/15 

L’Obs AMAP/RQDO 27/01/15 

La Gazette des 

communes 

Comment les communes peuvent-elles 

favoriser/soutenir les AMAP ? 

En cours de 

rédaction 

février 2015 

 

Prise de parole publique 

France Inter « Service public » « Les locavores » 16/09/14 

France 5 « La Quotidienne » « Manger 100% local » 13/01/15 

 

Autres 

 Mise en lien pour la réalisation d’un reportage au Journal Télévisé de France 2 sur le thème « Que valent 

les Circuits Courts », diffusé le 5/01/15. 

 Actualisation de la partie dédiée aux AMAP dans le livre : « Vente directe et Circuits Courts », édité en 

2010 aux éditions France Agricole. 

 Parution de l’article du Point « Guerre des légumes chez les bobos », le 24/11/15 qui a donné lieu à la 

rédaction d’une lettre ouverte : 

- Rédaction d’une lettre ouverte aux journalistes du Point et échanges autour de La Ruche Qui Dit 

Oui 

« L’AMAP, c’est bien plus qu’un panier » 

« Le 22 novembre 2014, Le Point publie un article sous le titre "Ruches et AMAP : la guerre des légumes chez 

les bobos ?". En réponse, une lettre ouverte aux deux journalistes, auteurs de l’article, est une mise au point sur 

la réalité du mouvement des AMAP et une rectification de plusieurs erreurs contenues dans cet article. A cette 

occasion, le MIRAMAP rappelle que la particularité des AMAP est d’inscrire leur action dans une visée de 

transformation radicale de l’agriculture et de notre rapport à l’alimentation pour construire un nouveau pacte 

social entre le monde paysan et la société. » Voir la lettre sur le site du Miramap : ici. 

 

http://miramap.org/IMG/pdf/lettre-ouverte-miramap-26nov2014.pdf

