
Décolonise ton assiette, 

amazonise le monde ! 
 
Retour sur le 8ème colloque Urgenci de l’Agriculture Soutenue par les Citoyen·ne·s 

(ASC) et autres projets internationaux en cours 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Organisé par Urgenci durant la dernière semaine d’octobre, le colloque 2021 aura 
rassemblé plus de 500 personnes de tous les continents. Dans la foulée, s’est tenue 
l’assemblée générale d’Urgenci début novembre. 
 
Plusieurs membres du MIRAMAP ont participé à cet événement fondamental qui a lieu 
tous les 3 ans, cette fois-ci exceptionnellement en ligne.  
 

Ouverture festive et musique brésilienne 

 
Bien qu’en distanciel et non à Manaus comme prévu, ce sont les membres du réseau 
brésilien et en particulier d’Amazonie qui ont « hébergé » les rencontres. On commence 
donc en fanfare, ou plutôt en musique brésilienne (à réécouter ici), avec des plénières 
alternant temps forts de témoignages sur la situation en Amazonie (entre chouettes 
dynamiques et défis immenses : déforestations, incendies, paysans sans terre…) et 
témoignages d’autres pays du monde qui font écho, dès l’ouverture et plus tard durant le 
colloque, à ce contexte. Il en ressort l’envie de continuer ensemble nos actions, en 
s’entraidant, en apprenant les uns des autres et en se réunissant pour influencer les 
instances publiques continentales et mondiales. Nous sommes bien un mouvement de 
terrain dont les actions ont des effets à l’échelle planétaire ! 
 

 
Participations et échanges lors des ateliers les jours suivants 
 
Les sessions « posters » (présentation par un réseau national d’une thématique qui lui 
tient à cœur) tout comme les ateliers ont favorisé des échanges plus dynamiques, plus 
orientés vers des actions communes. Pêle-mêle, les sujets abordés à l’international ne 
peuvent que nous interpeler : de l’accessibilité à la justice alimentaire, pour atteindre in 
fine la souveraineté alimentaire des peuples. Mais aussi « personne ne devrait cultiver 
seul », un atelier dans lequel est intervenu Florent du Réseau des AMAP Île-de-France et 
du MIRAMAP, ou encore « comment déployer son réseau d’ASC ? » avec Évelyne et 
François sollicités parmi un panel international diversifié. 
 

’Décolonise ton assiette, amazonise le monde !’ : telle était l’accroche du colloque 
international 2021 de l’Agriculture Soutenue par les Citoyen·ne·s (ASC), organisé par 
Urgenci durant la dernière semaine d’octobre 2021. Le MIRAMAP était présent à cet 
événement triennal, cette fois-ci en ligne bien qu’hébergé par le réseau de l’ASC 
brésilien. A nouveau, nous avons constaté la dimension planétaire de notre mouvement 
de terrain ! Retours d’un point de vue miramapien, idées fortes et impressions sont au 
menu de cet article… Sans oublier un aperçu de projets déjà enclenchés pour la suite ! 

 

https://youtu.be/nCc57WO5xW4?t=181


Afin d’avancer plus concrètement encore sur les idées d’actions, les envies, et s’appuyer 
sur l’enthousiasme du moment, des sessions par grandes régions du monde ont été 
animées. Pour l’Europe, le plan d’action co-construit a mis en avant le besoin de réactiver 
une coordination européenne, ainsi que de créer un espace commun pour concevoir des 
positions communes entre réseaux d’ASC entre autres ! Avec Évelyne (du réseau AMAP 
Île-de-France) et Denis (du réseau Les AMAP de Provence), le MIRAMAP a également 
participé à la session méditerranéenne reliant les pays des deux rives, nord et sud et le 
Proche-Orient. 
 

  

  
 
 
L’Assemblée générale d’Urgenci : un moment clé dans la vie associative de notre 
réseau  
 
Des dizaines de réseaux nationaux d’ASC issus de tous les continents, ou encore des 
Partenariats Locaux et Solidaires en Agroécologie (PLSA), sont représentés à l’AG 
d’Urgenci. PLSA est un terme promu par Urgenci pour inclure des initiatives qui, sans 
s’inscrire dans les principes de fonctionnement l’ASC (cf déclaration européenne de 
l’ASC), présentent des principes forts d’engagement de la part de leurs acteurs. Bref, des 
initiatives avec lesquelles nous souhaitons être mis en réseau et coopérer au bénéfice de 
nos actions internationales. 
 

Comme depuis la création d’Urgenci, les français sont actifs dans les liens internationaux 
avec les autres formes d’ASC. Notons suite à l’AG et pour les temps à venir les 
engagements de : 

• Florent Sebban élu au Comité International d’Urgenci pour y représenter le 
MIRAMAP et la région européenne avec Isa Alvarez, co-présidente d’Urgenci et 
basée en Espagne 

• Denis Carel reconduit comme envoyé spécial Urgenci au titre du réseau 
méditerranéen (auquel le MIRAMAP participe grâce au réseau Les AMAP de 
Provence) 

• François Guiton pour le lien avec certains projets européens 

https://urgenci.net/french/declaration-europeenne-des-csa/
https://urgenci.net/french/declaration-europeenne-des-csa/
https://urgenci.net/our-team/


• Evelyne Boulongne et Eric Gaillard, du bureau du MIRAMAP, qui découvrent la 
dynamique internationale 

• Et bien sûr Magali Jacques et Marilyn Métayer de l’équipe permanente, pour le suivi 
et la participation aux projets répondant à leurs missions 

 
Tous les détails du colloque sont à retrouver ici. De plus, de nombreuses vidéos, certaines 
avec sous-titres en français, ou à minima des textes de description, ont été mises en ligne 
sur la chaîne Youtube d’Urgenci. Enfin, les biographies (en anglais uniquement) sont 
disponibles à la fin du programme. 
 

Rendez-vous au Togo en 2024 ! 
 
Bien que contraint et affaiblissant les échanges, le choix de la rencontre en visio aura 
amené beaucoup plus de personnes à assister à l’événement. Pour rappel, nous étions 
quand même près de 200 en Grèce en 2018. Espérons que nous pourrons effectivement 
faire le prochain colloque et l’AG en présentiel : ce sera au Togo en 2024 ! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A peine le colloque fini, il y a déjà du pain sur la planche ! 
 

Après une bonne semaine d’échanges, de plénières et d’ateliers en visio, on pouvait 
penser qu’un bon repos s’imposait ! Si c’est le cas pour une partie de l’équipe qui se 
réunira plus tard pour reprendre les actions, il se trouve que d’autres activités 
internationales demandent de rester sur le pont. 
 
Citons ainsi la rencontre de fin du projet Food & More « Comment entraîner les citoyens 
pour qu’ils se réapproprient la question de leur alimentation ? », du 12 au 14 novembre, 
qui se voulait aussi une rencontre des ASC d’Europe de l’est et centrale. C’est ainsi 
qu’une trentaine de personnes se sont retrouvées à Wrocław et Nowa Wieś Wielka, dans 
le sud-ouest de la Pologne : membres actifs des AMPI tchèques, de l’association des 
« consommateurs conscients » de Hongrie, une militante slovaque et de nombreux 
polonais d’horizons variés. En plus de l’équipe d’Urgenci, nous étions aussi deux invités 
membres des réseaux français MIRAMAP et autrichien Solawi. L’Autriche n’a pas été 
considérée comme un pays d’Europe centrale pour raisons culturelles historiques ! Cela 
n’a bien sûr pas empêché de beaux moments d’échange entre les participants et la 
construction de nouveaux liens. Bref nous avions un groupe très divers d’acteurs, 
mangeurs et paysans motivés ! 
 

 

 

 
Urgenci - acronyme de Urbain-Rural Générer des Échanges Nouveaux entre 

Citoyen·ne·s - est le réseau international de l’ASC, comme les AMAP en France, les 
GASAP de la région de Bruxelles, les AMPI tchèques, les CSA états-uniens, australiens 

et anglais, ou encore les fameux Teikei japonais.  
 

Urgenci a des contacts dans une quarantaine de pays à travers le monde. 
Plus de détails en français et la nouvelle version du site internet (en anglais 

uniquement pour l’instant). 
 

https://urgenci.net/french/decolonise-ton-assiette-amazonise-le-monde/
https://www.youtube.com/channel/UC5cw-HSJtdR0mJB4z4jiRxA%20.
https://urgenci.net/symposium2021/
https://urgenci.net/french/
https://urgenci.net/


Petit zoom sur l’ASC en Europe de l’est et centrale 

 

Dans les pays d’Europe de l’est, les initiatives d’ASC ont des difficultés à prendre de 
l’ampleur, pour des raisons historiques et culturelles. Les projets et rencontres dans cette 
partie du continent entraînent la construction de liens humains forts entre les courageux 
initiateurs d’ASC. C’est là une condition clé pour développer une entraide pérenne entre 
les membres des différents pays, malgré leur investissement local déjà très important. 
Comment avancer ensemble ? Bénéficier de l’expérience de chacun et des autres réseaux 
d’ASC déjà bien établis ailleurs ? Comptons sur l’intelligence collective : c’est d’ailleurs 
bien parti avec le projet Food & More ! Par ailleurs, on peut voir que les efforts payent : en 
République Tchèque, on compte maintenant 80 initiatives d’ASC et la formalisation du 
réseau par une association est en cours. Nul doute que le travail de coopération 
internationale avec Urgenci, depuis maintenant 12 ans, y aura contribué. 
 

Quelques photos sont à retrouver sur le Facebook de la Fundacja EkoRozwoju qui 
accueillait la rencontre, ainsi qu’un article sur le lancement de la rencontre, à l’issue du 
premier jour. 

 

  
 

  
 
 
Beaucoup d’autres projets en Europe et ailleurs ! 
 

Parmi les autres projets en cours avec Urgenci, on peut citer le réseau de recherche-
action COACH, pour lequel un article avait été rédigé il y a un an. Vient d’avoir également 
lieu en ligne, du 16 au 18 octobre, l’AG de ce « consortium » diversifié, dans lequel on 
trouve des membres d’Urgenci et bien d’autres acteurs des systèmes alimentaires 
territorialisés en Europe. Comme en Pologne, ont été évoquées la nouvelle plateforme 
d’apprentissage en ligne d’Urgenci, l’éducation populaire auprès des mangeurs (les BDs 
AMAP ‘Amapien.ne – pourquoi pas moi ?’ et ‘Paysan.ne en AMAP - pourquoi pas moi ?’ 
rencontrent beaucoup de succès aussi hors de nos frontières !), les questions éthiques, 
d’accessibilité alimentaire, entre autres. La facette internationale est donc à suivre de ce 
côté-là aussi ! 
 

https://www.facebook.com/Fundacja.EkoRozwoju/photos/pcb.4815767878457908/4815672551800774/
https://urgenci.net/the-first-central-and-eastern-european-meeting-of-community-supported-agriculture-just-kicked-off-in-wroclaw-poland/
http://miramap.org/Un-projet-de-cooperation-europeenne-en-demarrage-avec-Urgenci-COACH.html
https://hub.urgenci.net/
https://hub.urgenci.net/
http://www.amap-idf.org/images/imagesFCK/file/1reseau/communication/amap_bd_version_numeriquevf.pdf
https://amapartage.fr/images/imagesCK/files/ressources/cont2/f83_paysan.ne_pourquoi_pas_moi_version_electronique.pdf


Enfin, il existe des rencontres plus informelles pour échanger sur des sujets intéressants 
avec de nombreux réseaux dans différents pays : adaptation des Systèmes Participatifs de 
Garantie aux initiatives d’ASC (petite réunion à l’initiative du réseau néerlandais le 23 
novembre) ou encore sur la thématique de la structuration et de l’animation d’un réseau 
d’ASC (prévue le 27 janvier 2022). Impossible donc de s’ennuyer ! 
 

 

A bientôt ici ou ailleurs, 
 
François, membre actif du MIRAMAP 
25.11.2021 


