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VIE ASSOCIATIVE 
ET 

ACTIVITÉS PERMANENTES 
AU MIRAMAP



Vie associative et activités permanentes

Une dynamique de coopération et mutualisation qui s’appuie sur :

• 13 réseaux d’AMAP adhérents, 36 AMAP, 2 paysan.ne.s et 7 sympathisants

• Une quinzaine d’administrateurs.trices au sein du Collectif Miramap et 3 salariées Miramap

• Une trentaine de membres actifs et une quinzaine de salarié.e.s de réseaux d’AMAP

• Les espaces de travail :

 2 commissions internes au Miramap : « Ethique et Juridique » et « Représentation et Partenariats »

 4 cercles stratégiques autour du Projet Stratégique du Mouvement des AMAP 2020-2025

 Une dizaine de groupes de travail (les fameux GT)

Et des actions « en continu »

• Chantier de partage d’expériences 

• Amélioration continue des pratiques/garantie de l’éthique

• Animation et gestion de 2 outils supports : médiathèque numérique 

et outil de gestion d’AMAP et de mise en réseau d’AMAP

A noter : 

construction progressive d’une politique de protection des données/RGPD



GRANDS CHANTIERS PHARES 
2021-2022 



GRANDS CHANTIERS PHARES 2021-2022 



→ Gestion de la crise « COVID 19 et AMAP » : une 
coopération renforcée à l’échelle inter-régionale

Réalisations

• état des lieux partagé des besoins-pratiques, mutualisations

d’info et recherche de solutions

• information/recommandation-conseils

• Interpellation des pouvoirs publics

• Relation médias

En cours et à venir

• Mobilisation inter-régionale pour trouver une solution face à l’épuisement des 
bénévoles et des paysans en AMAP en période de couvre-feu : suivi des 
interpellations des pouvoirs publics à différents niveaux et relation médias.

• Participation au projet RESICO



→ L’accessibilité alimentaire : un défi commun pour 
le mouvement

Réalisations

• Structuration d’un réseau d’échange de savoirs et 
savoir-faire :  un GT interrégional, un cycle de web-
rencontres mensuelles, capitalisation d’initiatives 
d’AMAP et de réseaux d’AMAP , une journée d’échange

• Dynamiques partenariales au niveau national : 
notamment avec InPACT (dépôt de projets en 
commun) et le Collectif SSA 

En cours et à venir

• Poursuite réseau d’échange de savoirs et savoir-faire 
en AMAP

• Projet InPACT/ plan de relance : mise en mouvement 
au niveau national et dans les territoires pour bâtir des 
positionnements et propositions communes



Atelier > Chantier accessibilité en AMAP

• Différents chemins possibles pour agir en AMAP sur les problématiques 
d’inégalités alimentaires > il y a DES pauvretés et DES approches 
possibles: du don de panier non récupérés (qui peut paraitre anecdotique mais sur une année peut être non 

négligeable, ex: 600€ de panier donnés à une communauté Emaus) à des systèmes solidaires d’inclusion (tarifs en fonction 
des revenus, partenariat avec des structures sociales), essaimage et création d’AMAP dans des quartiers prioritaire (écoles, 
crèches)… en passant par action collective entre AMAP dans un territoire (participation au PAT)… 

• Pour orienter l’action de l’AMAP > Enjeu de prendre le temps de 
l’appropriation en AMAP des problématiques d’inégalités alimentaires et 
de l’interconnaissance mutuelle avec les acteurs locaux

• Problématiques à creuser: 
– « Accessibilité alimentaire et accès à la terre/installation = même problème politique »

– Problématiques d’AMAP qui peinent déjà à avoir un nombre d’amapiens suffisant, 
l’ouverture à des ‘plus précaires’ ne semble pas être la priorité… mais peut être vu 
comme une piste aussi ? 

– Question / ‘aménagements raisonnables’ des pratiques vis-à-vis de la charte ? 

– Piste : tendance à critiquer fortement l’agriculture urbaine alors qu’une certaine 
agriculture urbaine peut être un moyen d’éveiller les consciences des citadins aux 
problématiques agricoles…



→ Lancement d’un DLA pour répondre autant aux 
enjeux de garantie de l’éthique qu’aux 

problématiques économiques et fiscales

Réalisations 2020 

- DLA : réalisation d’un diagnostic partagé avec un plan d’accompagnement

- Garantie de l’éthique : structuration de 2 chantiers : démarches d’amélioration des 
pratiques pour faire vivre la Charte des AMAP (GT « Charte ») et gestion de la 
Marque AMAP (GT Marque)

- Modèle économique et fiscal des réseaux d’AMAP : réalisation d’une AG spécifique 
le 10 octobre 2020, réalisation d’un état des lieux, consultation d’avocats.

En cours et à venir : cf. présentation de 10h50 à 12h15

Avec l’appui d’un ou plusieurs consultants, les étapes identifiées sont :

- Définir le socle commun du mouvement des AMAP

- Analyser l'impact des différents régimes fiscaux applicables

- Structurer le modèle socio-économique



Atelier: analyse de pratiques en AMAP

• Enseignement s: 

– prendre en compte les différentes moments ou étapes dans la vie de l'AMAP : construction, conflit, 
vitesse de croisière... (cf biblio de l'existant des outils et démarches d'amélioration des pratiques, 
dont l'appropriation est encore à travailler : à classer, structurer, et diffuser)

– l'idée que l'outil n'est pas la finalité, c'est bien la démarche globale qu'il faut garder au coeur de nos 
propositions 'la Charte en Mouvement' (les relations, les outils, la méthode...)

• Propositions

– travailler le socle commun, en poursuivant les échanges de l'atelier, qui servira comme base à la 
boîte à outil.

– Outils de formation. Créer des outils :

• de formation générale présentant des "études de cas" (représentatives des situations 
rencontrées par les AMAP, suivant l'étape de vie où elles en sont, etc.) - avec un guide 
d'animation

• apprendre à co-construire et utiliser un outil d'intervention --> former des amapiens 
ambassadeurs ou amapiens-conseils

– Co-construction et Lancement d'un SPG (ou d'un cadre pour faire un SPG) adapté aux AMAP --> déjà 
faire découvrir les SPG lors d'un atelier sur la Charte des AMAP. Questions encore en suspens : aller 
jusqu'où dans les objectifs d'un tel SPG : jusqu'à l'assurance qualité ? ou juste amélioration des 
pratiques ?



→ Les 20 ans des AMAP : un temps fort 2021

Réalisations > démarrage de la coordination impulsée par Ladp

Avec plusieurs réunions 

• pour organiser un évènement commun en PACA fin sept. début oct.

• Et faire rayonner l’évènement partout en France via AMAP en fêtes! 2021

En cours et à venir : ATELIER
• Mi-avril : Action photo + lancement campagne web « Depuis 20 ans »,

• Fête = période fin septembre / début octobre 2021

– Grand évènement rassembleur en PACA, toutes les régions sont invitées.

– En plus, chaque région organise des évènements « anniversaire » en lien avec AMAP en fêtes.

• Mobilisation/participation: Des appels à contribution seront faits par mail pour étoffer les 
équipes: écriture du livre, animations, théâtre forum etc



→ De la BD ‘Paysan.ne en AMAP, pourquoi pas 
moi ?’ à un chantier installation-transmission

Réalisations

• Création, publication et diffusion de la BD ‘Paysan.ne en 
AMAP, pourquoi pas moi? » avec Jean Leveugle.

• Participation du réseau AMAP IDF au GT InPACT ‘Install-
transmission’

• Démarrage d’échanges et mutualisations entre membres 
de réseaux d’AMAP pour faire un état des lieux des actions 
qu’engage chacun/ install-transmission

En cours et à venir

• Finaliser l’état des lieux et le partager.

• Mieux partager les travaux du GT installation/transmission 
d'InPACT, comme le "plaidoyer transmission". cf séminaire 
aura lieu le 15 juin 2021 à Paris.



Atelier > Installation/transmission en AMAP

• 1) Pour soutenir l'installation, l’objectif premier du mouvement des AMAP doit être de faire 
connaitre les AMAP, en particulier aux porteurs de projet et aux formateurs

• 2) Le cœur du mouvement des AMAP, c’est le partenariat paysan.ne/amapien.ne : 
accompagner à la réussite de ce partenariat, en particulier les paysan.nes en AMAP ( tutorat, 
conseil de pair à pair, SPG)

• 3) Prendre notre place dans le paysage de l’accompagnement à l’installation, se faire 
connaitre, avec notre spécificité. Et travailler en coopération avec l es structures qui ont 
d’autres compétences : accès au foncier,  techniques, etc

• 4) Se donner les moyens financiers pour faire connaitre les AMAP et accompagner les 
partenariats

• 5) Développer un esprit militant, en particulier autour de l’installation et de la transmission


