Objet : Invitation à l’Assemblée Générale 2013
A l’attention de :
 tous les adhérents du MIRAMAP
 tous les acteurs des AMAP voulant s’informer
et/ou s’investir dans le MIRAMAP

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les 2&3 mars 2013
A Paris (Enclos Rey - 57 rue Violet - 75015)
Cher-es adhérent-es et acteurs en AMAP,

Notre histoire est celle d’une alternative concrète, née il y a plus de 10 ans, marquée par la
volonté d’une réappropriation citoyenne de l’agriculture et de l’alimentation. Cette
démarche a fait résonance dans toutes les régions de France, qui ont vu émerger au fil du
temps des groupes de citoyens se lançant dans l’aventure des AMAP avec détermination.
Plus de 1600 AMAP sont recensées sur le territoire aujourd’hui. 1600 ! C’est dire l’attente
des citoyen-nes pour un rapport différent à l’alimentation et l’agriculture, l’attente des
paysan-nes pour des partenariats commerciaux équitables qui contribuent au maintien de
leurs activités sur l’ensemble du territoire. L’intérêt suscité par les AMAP ne se dément pas
et participe concrètement d’une transition écologique de notre société. La reconnaissance
des AMAP, leur présence aux côtés des initiatives des autres pays (via notre réseau
international URGENCI) et notre partenariat naturel, qu’il soit local, territorial ou national,
avec les autres acteurs de la transition (Terre de Liens, La Nef, les réseaux Inpact, etc.)
témoignent de la pertinence de nos principes et de nos valeurs.
Aujourd’hui, le MIRAMAP regroupe 7 réseaux régionaux et 4 réseaux départementaux. Nous
sommes une dizaine de membres au sein du collectif du MIRAMAP. Et pourtant, il reste
essentiel que chaque réseau adhérent ait au moins un représentant au sein de nos instances
décisionnelles pour permettre l’exercice démocratique entre le MIRAMAP, les réseaux
régionaux, et les AMAP. D’autre part, nous avons besoin – toujours !- de forces vives pour
poursuivre les projets engagés, notamment sur la finance solidaire au service de
l’agriculture paysanne, et le chantier « charte » (notre ADN commun).
D’autre part, 2013 sera aussi l’année de l’adoption de la nouvelle PAC, de la réforme
territoriale, d’une nouvelle loi d’orientation agricole, ou encore de la nouvelle loi-cadre sur
l’ESS…Nous devrons faire entendre notre voix, aux côtés de nos partenaires, pour que ces
évolutions ne détricotent pas ce que nous nous efforçons de construire ensemble.
Pour échanger sur ces différentes thématiques, mais surtout construire en travaillant ensemble,
nous vous invitons à l’Assemblée Générale du MIRAMAP les 2 et 3 mars 2013 à Paris. Nous
espérons vous retrouver lors de ce moment convivial, et crucial pour l’avenir du mouvement des
AMAP. Nous vous invitions à confirmer votre présence ici.
Vous recevrez mi-février une convocation, ainsi que les différents rapports.
Au plaisir de partager ce temps collectif,

Le collectif du MIRAMAP

ORDRE DU JOUR
SAMEDI 2 MARS : Ateliers
 9h00 : Accueil
 9h30 -12h30 : Besoins des réseaux territoriaux et construction collective des

orientations du MIRAMAP
 12h 30 – 14h30 : Repas partagé
 14h 30 – 17h00 : Chantier de révision de la charte des AMAP
 18h30 : Possibilité d’assister à la Conférence « S'installer et bien vivre sur une

ferme à échelle humaine » organisée par Terra Vitae avec Jean-Martin Fortier
auteur du livre « Le jardinier-maraicher », maraîcher sur petite surface au
Québec (s’inscrire ici – PAF : 10€)
DIMANCHE 3 MARS : Assemblée Générale
 9h00 : Accueil
 9h30 – 10h30 : Rapport financier, rapport d’activités, rapport d’orientation

& votes
 11h 00– 11h45 : Renouvellement du collectif
 11h45 – 13h00 : Repas partagé
 13h00 – 14h30 : Enjeux et perspectives de l’action du MIRAMAP autour du

financement solidaire de l’agriculture paysanne
 14h30 : Clôture

ASPECTS PRATIQUES
 Hébergement militant, contacter : contact@miramap.org
 Repas collectif : un repas simple est prévu pour les midis de samedi et
dimanche ; une spécialité de votre région pour agrémenter sera bienvenue
 Autres informations : contact@miramap.org

