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en renforçant le lien entre producteurs et consom’acteurs 
afi n de relocaliser une production alimentaire de qualité

CARTE DE FRANCE DES AMAP / données 2011
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Cela représente :

1 500 à 1 600 groupes de consom’acteurs, 

environ 60 000 paniers, 

2 500 à 3 000 paysans.

  Groupes de consom’acteurs en AMAP     

  Paysans en AMAP

QUI PEUT ADHÉRER AU MIRAMAP ? 

•  Des groupes de consom’acteurs en AMAP
 (ex. : Cheires AMAP en Auvergne)

•  Des paysans en AMAP

•  Des réseaux territoriaux
 (ex. : Réseau des AMAP du Tarn, 

 Fédération des AMAP de Picardie …)

•  Des individus 
(ex. : membre sympathisant)

u
COMMENT ADHÉRER ? 

•  Contact

 MIRAMAP
 58 rue Raulin
 69007 Lyon
 Tél. : 06 18 99 77 80

 contact@miramap.org
 www.miramap.org

 MIRAMAP

Agissons 
ensemble 
pour une 
souverainete 
alimentaire 
locale

-



u

u

Le MIRAMAP s’inscrit dans une dynamique collective, pour mettre en marche 
un mouvement pour la Souveraineté Alimentaire. Au niveau national et sur 
les territoires, le MIRAMAP agit aux côtés des acteurs de l’économie sociale et 
solidaire, de l’agriculture alternative et des mouvements de consommateurs.
Ce travail de partenariat se concrétise lors de campagnes communes, et également 
au sein du conseil d’orientation du MIRAMAP dont les membres sont : Bio 
Consom’acteurs, Fédération Associative pour le Développement Agricole et Rural 
(FADEAR), Colibris – Mouvement pour la Terre et l’Humanisme, Réseau Cocagne, 
Fédération Nationale d’Agriculture Biologique des régions de France (FNAB); 
Terres en Ville, Terre de Liens (TdL), Mouvement de l’économie solidaire (MES), 
Nature & Progrès, ATTAC, AGTER, chercheurs.

CRÉÉ OFFICIELLEMENT EN FÉVRIER 2010, 
MIRAMAP EST LE MOUVEMENT INTER-RÉGIONAL DES AMAP

Plus qu’un réseau ou une fédération, MIRAMAP est un mouvement de la 

société civile rassemblant des producteurs et consom’acteurs en synergie 

avec des partenaires du monde agricole et de l’économie solidaire et 

œuvrant pour :

•  un partenariat équitable entre producteurs et consom’acteurs basé sur 

la confi ance, la transparence et la solidarité fi nancière,

•  une agriculture paysanne, socialement équitable (respect des 

normes sociales par rapport à tous les employés de l’exploitation) 

et écologiquement saine (pas de pesticides ni engrais chimiques de 

synthèse),

•  le développement d’une consommation responsable par une éducation 

des citoyens à l’alimentation, la santé et l’agriculture.

MIRAMAP S’EST FIXÉ COMME OBJECTIFS :

•  de renforcer la cohésion des AMAP à travers le partage d’une éthique 

commune (la Charte des AMAP et le Socle Commun), et le soutien de 

démarches de garantie de cette éthique sur les territoires,

• de mutualiser les expériences et les pratiques,

•  d’assurer la représentation et la mise en valeur des AMAP au niveau 

national,

•  de développer des projets en partenariat au niveau national comme le 

projet de fi nances solidaires. 

Ce qu’un réseau régional 

ne peut pas assurer tout seul !

 MIRAMAP

•  apporte une mutualisation des réfl exions 
et des expériences entre régions,

•  permet la représentation et la mise en 
valeur des AMAP au niveau national,

•   assure une cohérence des AMAP, au niveau 
inter-régional, à travers le partage d’une 
éthique commune et une information-
veille sur la légalité d’un système AMAP,

•   permet de créer des outils comme le fonds 
de garantie pour paysans en AMAP.

•  organise l’essaimage des AMAP 
et apporte des outils,

•    anime localement les actions 
communes aux AMAP membres,

•    établit des partenariats, localement, 
sur des projets, des actions, ...

•    accompagne le respect de 
la charte des AMAP,

•    accompagne les paysans en AMAP,

•   mutualise et met à disposition les 
actions et réfl exions locales,

•  fait la promotion des AMAP et les 
représente au niveau régional,

•  participe au mouvement inter-
régional des AMAP et se fait le 
relais en région de ses actions.

 RÉSEAU TERRITORIAL

Ce qu’une AMAP 

ne peut pas assurer toute seule !

Ce qu’un individu 

ne peut faire tout seul !

•   organise et fait vivre le partenariat 
solidaire entre un groupe de 
consom’acteur et un paysan,

•   défi nit les modalités de gestion 
de ce partenariat,

• s’engage à respecter la charte des AMAP,

•   anime la vie associative et la 
sensibilisation de ses adhérents,

•   participe, via certains de ses 
membres, aux réseaux des AMAP.

 AMAP


