Procès verbal
Assemblée Générale du Miramap des vendredi 19 et samedi 20 mars
2021 en visio-conférence
Les temps décisionnels spécifiques de cette AG étaient les suivants :
- Élection du Collectif
- Validation des rapports : rapport d'activités 2020 et du plan d'actions 2021-2022
Voir tous les documents présentés ici.
Liste des participants ci-dessous

1/ Ateliers thématiques d’appropriation du rapport d’activités/plan d’actions
2021-22
Restitution des ateliers faite le samedi 20 mars 2021, suite à la présentation du rapport
d’activités 2020 et plan d’actions 2021-2022.


Atelier : Accessibilité alimentaire et AMAP

Un cycle de web-conférences a été lancé à l'automne 2020 : beaucoup de participants.
Une journée d'échange spéciale en février 2021 : 35 participants, beaucoup de précisions apportées
aux besoins, ce qui sera utile à la suite du chantier, pour la co-construction d'outils sur le thème.
Le MIRAMAP s'implique aussi via le collectif national InPACT et le collectif Sécurité Sociale de
l'Alimentation (SSA)
Un grand merci à tous les réseaux et les personnes qui s'investissent dans ce chantier :
mutualisation très fructueuse.
L'atelier a pointé l'enjeu de prendre le temps de s'approprier les problématiques de l'accessibilité
alimentaire : sujet sensible, demande de travailler les postures individuelles et collectives, nouer
des partenariats pour nouer des communs. Autre aspect fondamental : il y a un lien à faire avec
l'accès à la terre, avec l'installation-transmission, le renouvellement des générations agricoles car il
faut de nombreux paysannes et paysans pour que toutes et tous accèdent à une alimentation de
qualité et choisie.


Atelier : Garantie de l’éthique : analyse de pratiques en AMAP

* Enseignements :
prendre en compte les différentes moments ou étapes dans la vie de l'AMAP :
construction, conflit, vitesse de croisière...
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 autour de la Charte en Mouvement (les relations, les outils, la
méthode...)
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* Propositions :
travailler le socle commun, en poursuivant les échanges de l'atelier, qui servira comme
base à la boîte à outil.
créer des outils de formation :
 de formation générale présentant des "études de cas" (représentatives des situations
rencontrées par les AMAP, suivant l'étape de vie où elles en sont) - 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 --> 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 ?
* Proposition encore à approfondir : dans notre socle commun comme dans la future boîte à
outils, faire un focus sur la question de la transparence


Atelier : Fête des 20 ans des AMAP

Au-delà du beau programme (fin sept. ou début oct. : un samedi plus interne à Aubagne, le
dimanche plus grand public à Marseille) encore en décoction, il y a des enjeux :
- se mettre d'accord sur notre histoire
- que chaque réseau s'empare de cet événement (sachant qu'AMAP AuRA est déjà très fort sur
AMAP en Fêtes depuis 2 ans)
- une réunion est prévue le 24/03 pour en parler
En lien : une campagne de communication sur le web, impulsée par Jean-Louis avec un petit
groupe de travail au sein du Cercle Rendre Visible, sera lancée très bientôt : 8 diapos pour cette
campagne qui seront ensuite données à qui veut pour les utiliser ces prochains mois.


Atelier : Installation et transmission

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 : intervenir dans les
formations agricoles, les BPREA, les espaces test agricoles. (Et lever les a priori : AMAP = modèle le
plus engageant, le plus contraignant)...
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 (le métier de paysan en AMAP
est un métier distinct de celui de paysan), mettre en place des système de tutorat, de conseil de
pair à pair (comme en PACA). Avancer sur le SPG (système participatif de garantie ).
3) Prendre notre place dans le paysage de l’accompagnement à l’installation, se faire connaitre,
avec notre spécificité. Mais on ne peut pas tout faire ! Déléguer aux autres structures, aux
partenaires d’InPACT, pour leurs compétences sur l’accès au foncier, les techniques, etc.. Et
travailler en coopération avec ces structures.
4) Se donner les moyens financiers pour faire connaitre les AMAP et accompagner les
partenariats.
2

5) Développer un esprit militant, en particulier autour de l’installation et de la transmission qui
va être un très très gros problème dans quelques années (comme en AURA : "Transmettre, c'est
l'affaire de tous", soirées sur la transmission).

2/ DLA 2021 « Consolidation du modèle économique et fiscal des réseaux
d’AMAP et gestion de la marque AMAP » : présentation du plan
d’accompagnement et échanges
Avec Marie Bar, Chargée de mission DLA, BGE Auvergne
A retenir :
 2 grands points concernant le DLA :
1) Il y a de plus en plus d'AMAP : comment gérer et maîtriser le développement au regard de
l'outil marque. Définir les lignes rouges.
2) Reconnaissance d’intérêt général, prisme du modèle économique
Diagnostic partagé fait : voir "Forces/Faiblesses - Opportunités/Menaces" du diagnostic
 2 grands temps de travail sur 1 année :
phase 1 : définir un socle commun à la définition du mouvement des AMAP
phase 2 et 3 : un modèle socio-économique à travailler : reconnaissance d'intérêt général, si
impossible, quels autres leviers ?
 4 enjeux :
Politiques :
- représentativité du MIRAMAP,
- reconnaissance avec ou sans l'intérêt général
Economiques :
- réfléchir au financement du Miramap
- cadre juridique et fiscal

3/ ÉLECTION DU COLLECTIF DU MIRAMAP
Après une présentation de chacun des candidats, anciens et nouveaux, les membres élus sont :
Collège « réseaux » (11 personnes)
Réseau des AMAP IdF : Florent Sebban, paysan et
Évelyne Boulongne, amapienne
Réseau des AMAP AuRA (Auvergne-RhôneAlpes) : Jean-François Baudin et Geneviève
Chevassus, amapien.ne.s
Les AMAP de Provence : Mireille Isnard Bertola
et André Lopez, amapien.ne.s
LorAMAP - Réseau des AMAP de Lorraine : André
Bergot, paysan
Réseau Haut de France : Éric Gaillard, amapien
Réseau de Bourgogne Franche-Comté : Benoit
Gauthier et Sébastien Barbati, amapiens
Réseau des AMAP de Basse-normandie : Vanessa
Gaumon, amapienne

Collège « AMAP » (5 personnes)
Élisabeth Carbone, AMAPiens au Pays de Brive,
Limousin, amapienne
Florence Ghioldi, AMAP'PLUS à Cadaujac Aquitaine – amapienne
Samantha Reynolds, A MA Portée AMAP de
Vernon – Normandie – amapienne
Gwénael Ogier, paysan en Lorraine
Denis Carel, paysan en PACA
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4/ Echanges sur les perspectives 2021-22 et validation collective du rapport
d’activités et plan d’actions 2021-22

Sur ces chantiers phares, chaque participant s’est exprimé et a présenté sur quoi il/elle avait
envie de s’impliquer.
Point à ajouter :
Chantier « communication » est aussi un chantier phare (avec le travail similaire parallèle mené
par InPACT).
Relevé de décisions :
→ L’assemblée valide le rapport d’activité 2020 et plan d’action 2021-2022 du MIRAMAP
→ L’assemblée valide l’élection des membres du Collectif

Elisabeth CARBONE, Secrétaire générale
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LISTE DES PARTICIPANTS
AUSSET
BALVET
BAR
BARBATI
BAUDIN
BERGOT
BERNARD
BINARD
BOGGIO-POLA
BOULONGNE
BOURGOIS
CAMY
CAPDEVILLE
CARBONE
CAREL
CARRETO
CHARVERIAT
CHEVASSUS
COLIN
DAVEREDE
GAILLARD
GAUMONT
GAUTHIER
GHIOLDI
GUITON
JACQUES
LABEDAN
LESTRELIN
LOPEZ

Mthé
Jacqueline
Marie
Sébastien
Jean-François
andré
Benoit
Jean-Christophe
Emmanuelle
Evelyne
Valérie
Florent
Isabel
Elisabeth
Denis
Paula
Amélie
Geneviève
Jean-François
Christine
Eric
VANESSA
Benoît
Florence
François
Magali
Marylène
Dominique
André

Croc ' AMAP NIMES
amap St Jean du Pin
BGE
MIRAMAP
Réseau AMAP AURA
collectif de miramap
Amap volontaires (Paris 15)
AMAP d'Armorique
LADP
AMAP Elément Terre
LORAMAP
Réseau AMAP Île de France
Inter-AMAP Pays basque
AMAPiens au Pays de Brive
LADP
AMAP Terres du soleil
Réseau AMAP AURA
Réseau AURAMAP
Réseau AMAP AURA
Réseau AMAP AURA
Réseau des AMAP HDF
RESEAU AMAP BASSE NORMANDIE
Réseau AMAP BFC
AMAP de Cadaujac
MIRAMAP
MIRAMAP
AMAP CADAUJAC
AMAP des Lilas (La Courgette Solidaire)
LAdP

LOUFRANI
METAYER
PAROT

Didier
Marilyn
Jocelyn

Réseau des AMAP du Tarn
MIRAMAP
URGENCI

PATUCCA
PAYSAL
PODOLAK
REGULSKI
RIGOLLET
TANQUEREY
TAUREAU

Jean-Louis
Carla
Esther
Céline
Maryse
Christine
François

Membre actif - Cercle : rendre visible...
Réseau AMAP AURA
Réseau des AMAP d'Armorique
Réseau des AMAP HDF
Réseau AMAP AURA
AMAP Gironde
ThurAmap

TONNELLIER
WAN
VOISIN
FAUCHEUR

Nathalie
Maud
Françoise
Dominique

LAdP
Réseau Amap IdF
Réseau BFC
AMAP du Pichou (Lorraine)
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