Du vendredi 20 mai au dimanche 22 mai, le Château de Ligoure nous ouvre ses portes en HauteVienne pour 3 jours d’ateliers, de partage d’expériences et d’interconnaissance entre amapien·nes,
paysan·nes, organisations du Mouvement des AMAP et partenaires :

18h Accueil
19h30-20h30 Apéro-dinatoire partagé des régions – pensez à amener de spécialités de chez vous !
20h30-21h30 Soirée causerie « gouvernances collectives »
• Echanges avec Freddy Le Saux de l’association du Château de Ligoure sur leur
fonctionnement en démocratie participative
• Animation interactive sur la gouvernance collective par Alice Oechsner de Coninck du MES

8h-9h Petit déjeuner
9h-9h30 Accueil-émargement
9h30-10h Introduction et interconnaissance
10h-12h30 Présentation dynamique et validation collective des rapports (activités, plan d’actions,
financier, budget prévisionnel)
12h30-14h Déjeuner
14h-16h30 Ateliers de partage d’expériences en AMAP et en réseaux
• Solidarité avec les fermes, soutiens à l’installation : quels leviers collectifs ?
• Accessibilité alimentaire en AMAP : un défi commun ?
• Partager plus largement le projet AMAP : quelle transmission du militantisme ?
• Changement climatique : quel renouvellement des modes d’actions en AMAP ?
16h30-17h Pause
17h-17h30 Restitution ‘décalée et dynamique’ des ateliers
17h30-19h Causerie « Agir en collectif » pour transformer l’agriculture
19h-20h30 Apéro et repas
20h30 Musique participative et danse folk – apportez vos instruments de musique !

8h30-9h30 Petit déjeuner
9h30-11h Chantier « Consolider le Mouvement des AMAP » : propositions pour renforcer notre
cadre juridique et fiscal et pour une marque collective
11h-12h Election du collectif Miramap
12h-13h Déjeuner

Formulaire d’inscription : https://framaforms.org/inscriptions-rencontre-nationale-du-mouvementdes-amap-2022-1647452620
Participation à prix libre aux frais des repas et du logement.

Association du Château de Ligoure
Allée du château, 87110 Le Vigen

Pour organiser ou prendre un covoiturage : https://www.covoitribu.fr/poll/26739_ZzTjtXPyGAPzAp
Des navettes pourront être mises en place à partir de la gare de Limoges.

Il est possible d’être hébergé au château (à préciser dans le formulaire d’inscription) - les draps et les
serviettes de bain sont fournis.
Vous pouvez également camper ou garer votre caravane ou camping-car. Dans ce cas-là, pensez à
emporter vos serviettes de bain et sacs de couchage !

Tous les repas sont prévus, à l’exception du vendredi soir pour l’apéro-dinatoire partagé des régions :
nous comptons sur vous pour amener des spécialités de votre région !

contact@miramap.org
06 59 14 33 22 / 04 81 91 60 51

