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Le mouvement des AMAP se trouve au carrefour des questions d’agriculture, d’alimentation, d’aménagement et
de gouvernance du territoire, d’économie sociale et solidaire, d’environnement… Par l’originalité de son mode
d’action et de son fonctionnement (partenariat, contractualisation, solidarité, égale représentation producteurs/
consommateurs…), par son ampleur (plus de 3000 AMAP, 1500 producteurs, 60000 familles en dix ans), par sa
couverture géographique (France métropolitaine, structuration de réseaux locaux/régionaux), le mouvement des
AMAP est suivi de près, étudié, sollicité et attendu.
Ainsi, nombre de nos partenaires que nous connaissons sur le terrain nous interpelle également au niveau
national et européen pour participer à des dynamiques communes.
Citons quelques exemples, loin d’être exhaustifs :
•
o
o

o
o
•
o
o
o
o
o

sollicitations ponctuelles :
colloques, séminaires et ateliers : colloque sur la biodiversité cultivée à l’Assemblée
nationale, atelier Alimentation de la Fondation Macif ,
campagnes de mobilisation et de plaidoyer : Osons la bio ! de la FNAB, Développons la bio
d’Agir pour l’Environnement, Semons la biodiversité du Réseau Semences Paysannes, Alimentons
nos régions et Alimentons2012 de Minga, appel pour des ceintures vivrières de Relocalisons ! …
AG et événements de nos partenaires : AG de la FNAB, Etats généraux de l’ESS…
Etc.
sollicitations pérennes
Groupe PAC 2013 sur la réforme de la PAC pour l’après-2013
Réseau pour la souveraineté alimentaire pour la construction d’un réseau français (dans la
suite de Nyeleni Europe)
Plate-forme pour le commerce équitable pour ses territoires équitables
Fédération Artisans du monde qui souhaite développer des partenariats équitables N/N
Etc.

Plusieurs d’entre nous participent par ailleurs à des initiatives qui rejoignent nos dynamiques et préoccupations :
Universités d’hiver de Solagro sur le scenario Afterres2050, Universités d’été de l’Adels sur le développement
territorial, initiatives sur le foncier agricole…
Compte-tenu de nos « forces », il est difficile pour le MIRAMAP de répondre (ne serait-ce que négativement) à
toutes les sollicitations.
Il serait par ailleurs peu pertinent, voire contre-productif, de le vouloir, au risque d’être plus spectateur qu’acteur
mais aussi de ne pouvoir apporter aux débats et propositions ce qui fait notre caractère discriminant.
Même si la subsidiarité prévaut, il apparaît légitime et important que le MIRAMAP affirme sa présence, sa parole
et porte des dynamiques d’envergure nationale (à l’exemple du projet Finances solidaires).
Aussi, comment sérier nos priorités, comment les hiérarchiser, comment s’organiser pour y répondre et pour être
constructeur d’alternatives ?
L’atelier visera à établir les connexions des AMAP avec les autres initiatives et expériences, à déterminer les
domaines pour lesquels un investissement plus poussé du MIRAMAP serait important, à déterminer des éléments
de lecture permettant de répondre aux sollicitations qui lui parviennent et construire ses propres dynamiques, à
proposer les moyens à mettre en œuvre pour poursuivre son action en partenariat.

