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19 et 20 mars 2021

Rapport moral
Une centaine de personnes se sont rassemblées à Villarceaux les 10 et 11 février 2020 pour
la validation du projet stratégique 2020-2025 et l’anniversaire des 10 ans du MIRAMAP.
Deuxième évènement mémorable dans ce lieu pour notre mouvement, en 2014, les
assises nationales y finalisaient la rédaction de la Charte des AMAP.
L’Assemblée Générale 2021 du MIRAMAP va marquer le lancement d’un autre
anniversaire: les 20 ans de la création des premières AMAP. Une grande fête est prévue à
l’automne à Aubagne et Marseille avec Les AMAP de Provence.
Et entre les deux ? Une année ahurissante qui voit s’abattre une pandémie mondiale. Les
dérèglements climatiques nous montraient déjà l’impact négatif des humains sur la
planète. Là, le monde du vivant nous envoie un autre message sur notre cohabitation
avec les vivants non-humains.
Et les AMAP dans ces tempêtes ? Elles sont résilientes, exemplaires, vertueuses, elles font
leurs preuves depuis 20 ans et encore plus par ces temps de crise. Elles se sont adaptées
à toutes les conditions sociales et sanitaires : confinement, gestes barrière, couvre-feu,
solidarité. Elles ont fait la démonstration que le modèle que nous proposons trace un
chemin vers un avenir possible et convivial. Leur résilience et la réactivité des réseaux
nous ont valu un surcroit de reconnaissance et aussi de l’opinion, des médias et des
institutions.
Le mouvement des AMAP s’est adapté aussi : que de réunions en visio-conférence ! C’est
moins fun, mais il y a plus de participants. Le bilan de l’année est copieux : mise en place
des cinq cercles du projet stratégique, création d’une nouvelle BD, chantiers ambitieux
sur l’éthique et les pratiques autour de la Charte, lancement d’un DLA pour nous aider à
clarifier la place de la marque AMAP et notre modèle économique et fiscal, campagne
web sur notre identité, accompagnement de la structuration du Pôle InPACT, réponses à
des appels à projet dans le cadre du plan de relance du gouvernement, gestion de la crise
sanitaire et de ses contraintes, cycle de dix web-conférence sur l’accessibilité, etc.
En 2021, après 20 ans d’existence, où allons-nous ? Par les travaux de cette assemblée
générale et les mois à venir, nous allons établir le bilan de deux décennies, partager notre
histoire, tracer les chemins pour la réalisation de notre vision d’une société où l’agriculture
et l’alimentation sont réconciliées et organisées par les citoyens dans chaque territoire.
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