La première Rencontre Nationale des AMAP s’est tenue en 2009 à Anneyron (Drôme) et a
conduit à la création du Mouvement Inter-Régional des AMAP (MIRAMAP). La seconde, en 2011, s’est
déroulée à Avignon dans le cadre du 10ème anniversaire des AMAP. La 3ème Rencontre Nationale,
transformée en Assises Nationales des AMAP pour la nouvelle Charte des AMAP, a eu lieu en
décembre 2013 à la Bergerie de Villarceaux dans le Val d’Oise (95) après plus d’un an et demi de
chantier participatif de réécriture de la Charte. Elle a réuni plus d’une centaine de participants :
paysan-ne-s, amapien-ne-s venu-e-s de 19 régions de France, mais aussi des chercheurs et
responsables d’organisations partenaires. A chaque fois, ces rencontres ont été l’occasion de
rassembler et construire notre mouvement.
Cette année, c’est le réseau des AMAP du Tarn qui accueille la 4ème Rencontre du
Mouvement des AMAP, en partenariat avec le Miramap, autour du thème :
Souveraineté alimentaire locale :
Comment les citoyens peuvent-ils se réapproprier collectivement l’agriculture et
l’alimentation ?
Paysans et amapiens de toutes régions de France, partenaires du réseau, nous vous souhaitons la
bienvenue à cette 4ème Rencontre Nationale qui sera un temps de réflexion, d’échanges, et de
construction, sans oublier la convivialité !

Au programme :
Le partage d’expérience est au cœur de cette rencontre. Pour cela, nous avons invité des
amapien-ne-s et paysan-ne-s en AMAP à témoigner des initiatives qu’ils portent leur territoire,
allant du rachat collectif de terres fertiles pour installer un paysan, à la création d'une coopérative
alimentaire, des cagnottes solidaires, des outils pédagogiques pour faire vivre la Charte des AMAP, à la
création de réseaux de soutien transnationaux pour les partenariats entre paysans et mangeurs.
Le programme des ateliers de l’après-midi se construira à partir des échanges qui auront lieu
autour de ces projets. En parallèle, les paysan-ne-s en AMAP se retrouveront pour échanger et le
Miramap réunit son conseil d’orientation, associant 11 personnes issues d’organisations partenaires.
L’ensemble des participants se retrouveront pour la table ronde « Quelle implication citoyenne
pour un renouveau des liens entre alimentation et territoire ? », avant de poursuivre les
échanges lors de la soirée festive avec l’orchestre les Narvalos.
Retrouvez le programme détaillé ci-contre.

Samedi 4 juin 2016 :
Rencontre du Mouvement des AMAP et Soirée festive
9h

Arrivée des participants, café

9h30

Ouverture de la 4ème Rencontre du mouvement des AMAP

10h

"Graines d'expériences" : présentations d’initiatives d’AMAP, de
Paysans en AMAP et de Réseaux d’AMAP
"Essaimage" : ateliers de partage d'expériences

12h30

Repas achetés sur les stands paysans
[+Réunion de préparation des ateliers de l’après-midi à partir des
échanges du matin]

14h

Présentation des travaux de l’après-midi

14h30

Ateliers d’échanges et de propositions pour une souveraineté
alimentaire locale (en continuité des ateliers du matin)
Café Paysan en AMAP : échange d’expériences entre paysans en
AMAP

16h30

Pause

17h

Table Ronde en plénière : « Quelle implication citoyenne pour
un renouveau des liens entre alimentation et territoire ? »

19h

Apéritif et Repas

21h

Soirée festive en musique avec l’Orchestre

Les Narvalos

Journée ouverte
à tous !
Stands paysans avec
produits locaux,
nourriture et
boissons bio

En parallèle, se
tiendra le Conseil
d’Orientation
du Miramap
qui rassemblera des
universitaires, des
chercheurs et des
représentants
d’associations de
l’Economie Sociale et
Solidaire

Dimanche 5 juin 2016 :
Assemblée Générale du Miramap
8h30

Arrivée des participants, café

9h

Présentation de l’ordre du jour

9h15

Présentation dynamique des rapports

10h45

Révision des statuts du Miramap

11h

Pause

11h15

Adhésions-cotisations

11h45

Organisation et élection du Collectif Miramap

13h

Repas

14h30

Approfondissement du plan d’actions 2016-2017

15h45

Ateliers thématiques sur des projets à venir

17h

Clôture de l’Assemblée Générale

Journée ouverte
aux adhérents,
ainsi qu’à tous
les amapiens et
paysans en
AMAP

Zoom sur des animations du Samedi 4 juin 2016
Dès 10h. "Partage d'expériences" : présentations d’initiatives d’AMAP,
de Paysans en AMAP et de Réseaux d’AMAP
1 /Quand des amapiens créent une coopérative alimentaire
autogérée, par Jean Claude Richard, amapien AMAP
dionysienne Court-Circuit, Ile de France

→ 10h : Présentation de toutes
les initiatives en plénière

2 /Préparer et organiser la transmission de sa ferme en
AMAP. Témoignages croisés : Patrick Patinier, paysan bio au
Bois de Rivières à Rivières (Tarn), Violaine Herrbach, porteuse
de projet en installation, CEFI et Véronique Neuville,
amapienne de l’AMAP de Rivières

→11h : Ateliers de
« partage d’expériences »
Chaque participant est invité à
découvrir 2 expériences dans 2
ateliers successifs.

3 / Le projet de l'association "Terre de Rivières", achat
collectif de terres agricoles. Une initiative du Réseau des AMAP
du Tarn. Par Lionel Brun, responsable communication de
l’association « Terre de Rivières » et Robert Couffignal,
secrétaire de l'association

Les discussions qui auront eu lieu
alimenteront la préparation des
ateliers d’approfondissement de
l’après midi.

4/ La nouvelle démarche d’amélioration des pratiques en AMAP, proposée par le Réseau
AMAP Auvergne-Rhône-alpes, par Jean Paul Pin, amapien et membre du réseau des AMAP
Auvergne Rhône-Alpes
5/ Projet de déclaration commune européenne des CSA (et AMAP), se rassembler pour porter une
voie collective à l’échelle européenne, par Jocelyn Parot, animateur d’Urgenci

Dès 14h. Les travaux de l’après-midi
3 espaces d’échanges et de réflexion sont proposés pour l’après-midi

Ateliers d’échanges et de
proposition

Café
Paysan-ne-s en AMAP

Le Conseil d’Orientation
du Miramap

Ateliers d’approfondissement
définis à partir des enjeux
soulevés lors du temps de
partage d’expérience.

Les paysan-ne-s en AMAP
présents sont invités à se
retrouver pour échanger des
spécificités du métier de paysan
en AMAP

Réunion non publique
Qu’est ce que le Conseil
d’Orientation ?
=> voir la fiche de présentation
du CO 2016 dans ce livret

A 17h en plénière

TABLE RONDE : « Quelle implication citoyenne pour un renouveau
des liens entre alimentation et territoire ? »
L’ensemble des participants sont invités à se retrouver en plénière pour échanger autour de
cette question. Les porte-paroles des différents ateliers, ainsi des membres du Conseil
d’Orientation seront invités à ouvrir la discussion en partageant les réflexions de l’aprèsmidi.

Le Conseil d’orientation du Miramap du 4 juin 2016
L’histoire des AMAP est un savant mélange d’initiatives citoyennes et de partenariats, ce qui a permis de
donner aux AMAP une dimension de mouvement. Dans cet esprit, les acteurs du MIRAMAP ont souhaité, lors de
l’Assemblée Générale constitutive en 2010, le doter d’un Conseil d’Orientation (CO).

festive

Ce CO permet de s’inscrire dans une démarche plus large, en croisant les regards et les approches
d’autres acteurs de luttes et de mener, le cas échéant, des actions en commun.
Pour cette 3ème édition, les membres du CO se réuniront l'après midi.
En écho au thème de la Rencontre du Mouvement des AMAP « Souveraineté alimentaire locale : Comment les
citoyens peuvent-ils se réapproprier collectivement l’agriculture et l’alimentation ? » du 4 juin et de l’Ag du
Miramap du 5 juin, les membres du CO seront invités à partager leur réflexion autour de trois questions :
1 - Quelle est leur perception de l'avenir du mouvement des AMAP ? Comment développer et pérenniser les
actions portées par le Miramap autour de la soutenabilité des partenariats AMAP et de la souveraineté
alimentaire locale ? Comment concrétiser la démarche de recherche-action portée par le Miramap ? Comment
la recherche peut nourrir nos actions ?
2- Quels sont les champs partenariaux à développer ou renforcer ? Quelles interactions voient-ils avec leur
propre structure ?
3- Quels enjeux perçoivent-ils pour nos structures dans le contexte politique actuel et sur les enjeux de la
transition écologique ?"
Cette réunion n’est pas ouverte au public. Cependant un compte rendu sera réalisé par la suite et diffusé
largement.
De plus, certains de ses membres participeront aux ateliers du matin et à 17h, à la table ronde « Quelle
implication citoyenne pour un renouveau des liens entre alimentation et territoire ? » en plénière, pour
restituer certaines des réflexions et propositions que le CO aura pu émettre.
Liste des membres du Conseil d’Orientation du 4 juin 2016
Jean-Claude BALBOT, secrétaire national de la FNCIVAM (Fédération Nationale Fédération Nationale des
Centres d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural)
Pierre BESSE, paysan en AMAP – Acteur historique du mouvement des AMAP
Frédéric CLUZON, FRAB Midi Pyrénées - la FNAB (Fédération de l'Agriculture Biologique)
Josette COMBES, MES (Mouvement pour l’Economie Solidaire) et RIPESS Europe (Réseau Intercontinental de
Promotion de l’Economie Sociale et Solidaire Europe)
Gaspard D'ALLENS, auteur du livre « Les Néo-paysans » paru en février 2016
José DHERS, administratrice du Collectif Pouvoir d'Agir
Claire LAMINE, sociologue à l’INRA Montpellier
Andrée LIGNON, administratrice de la FADEAR (Réseau de l’Agriculture Paysanne)
Gabriel MONTRIEUX, chercheur, Université Lyon 2
Sylvia PEREZ VITORIA, économiste, sociologue et documentariste, La Ligne d’horizon
Frédéric ZAHM, chercheur en agro- économie à l’IRSTEA - unité ADER Ingénieur

