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APPEL A LA MOBILISATION DES AMAP
POUR LE VILLAGE MONDIAL DES ALTERNATIVES
COP21 / 5-6 DÉCEMBRE 2015
Notre modèle agricole industriel privilégie un productivisme outrancier au détriment d'une production
de qualité maîtrisée. Ce modèle, largement encouragé et soutenu depuis des décennies par des politiques
agricoles nationale et européenne, est à bout de souffle. Son bilan économique nous interroge fortement
quand on voit les éleveurs désespérés, manifester pour obtenir de ne plus vendre leurs denrées à un prix
inférieur à leur prix de revient. Son bilan social est calamiteux, la population active agricole ayant été
divisée par deux en 20 ans et le nombre de suicides d'agriculteurs ne cessant d’augmenter. Quant à son
bilan écologique, il est désastreux. Rappelons que le système alimentaire industriel contribue à environ
50% des Gaz à Effet de Serre dont 15% du total de ces émissions pour l'agriculture à elle seule.

LES ALTERNATIVES EXISTENT !
Partout dans le monde, des millions de citoyens, paysans et consommateurs, oeuvrent concrètement pour
une agriculture nourricière adaptée à son territoire, une agriculture créatrice d’emplois pérennes, une
agriculture solidaire et équitable, une agriculture paysanne et biologique respectant l’Homme, l’animal et
l’environnement. Les AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) en France, les CSA
(Community Supported Agriculture) ailleurs dans le monde, tracent la voie d’une transition écologique et
sociale de l’agriculture et de l’alimentation. Avec ces partenariats responsables, solidaires et constructifs,
c'est une nouvelle alliance vertueuse visant à la souveraineté alimentaire qui se construit, sans attendre la
ruine annoncée du productivisme agricole.

CHANGEONS DE MODÈLE AGRICOLE POUR PROMOUVOIR LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE !
Face au défi climatique, seul un changement radical de modèle agricole et alimentaire est crédible. Face
au désastre économique, les paysans victimes de l'industrie agroalimentaire et des centrales d'achat
expérimentent de nouvelles solutions, en coopération avec les citoyens, qui leur permettent de vivre
dignement de leur métier. Cette transition est en cours, il faut l’amplifier pour la rendre toujours plus
audible et légitime. Nos initiatives locales doivent résonner à tous les niveaux. Les 5-6 décembre se
tiendra à Paris la Conférence des Nations Unis sur les changements climatiques (COP21).
Nous appelons à une large mobilisation des AMAP et de tous les Partenariats Locaux et Solidaires dans le
monde pour faire entendre la voix de l’agriculture citoyenne à l’occasion de cet événement.
Soyons présents massivement !

Pour participer à la tenue du stand des AMAP et proposer des idées de mobilisation les 5-6 décembre,
pour s’organiser concrètement : remplir ce formulaire en ligne
Informations : www.miramap.org
contact@miramap.org

CALL FOR CSA MOBILISATION FOR THE
GLOBAL VILLAGE OF ALTERNATIVES
COP21 / 5-6 DECEMBER 2015
The outrageously productivist agricultural model has been widely encouraged and supported for decades
by public policies at both national and European level, to the detriment of a high quality and controlled
model. It has now run its course. The economic results are dubious, and desperate farmers are
demonstrating to stop having to sell their products at below cost price. Social outcomes are disastrous,
the active agricultural work force has been halved in the last 20 years, and the number of farmers
suicides continues to increase. As to its ecological outcomes, they too are catastrophic. It is worth
remembering that the industrial food system contributes to around 50% of greenhouse gas emissions,
with agriculture accounting for 15% of total emissions.

ALTERNATIVES EXIST!
Around the world, millions of citizens, small-holder farmers and consumers are actively working to foster
the kind of agriculture that is adapted to local territory, and are creating sustainable jobs in agriculture. It
is based on agroecology. This form of agriculture is inclusive and fair, and represents peasant organic
farming that is respectful of humankind, animals and the environment. The AMAP (Associations for
defense of peasant agriculture) in France, CSA (Community Supported Agriculture) elsewhere in the
world, are leading the way to ecological and social transition for agriculture and food. These constructive,
responsible partnerships are based on solidarity and form the cornerstone of a virtuous alliance aimed
building food sovereignty. They are building another future and not waiting for the ruinous future of
productivist agriculture.

LET’S CHANGE OUR AGRICULTURAL MODEL AND DEMAND FOOD SOVEREIGNTY!
The only credible solution to climate change is a radical change to the existing agricultural and food
system model. Small-holder farmers, together with citizens who are the victims of the agribusiness
system are experimenting with new solutions that allow them to live a life of dignity. This transition is in
progress. We need to increase our work, and make our solutions more visible and legitimate. Our local
initiatives should resonate at all levels. On 5-6 December the United Nations Conference on Climate
Change (COP21) will be held in Paris.
We call for a massive mobilization of AMAPs and all Local and Solidary Partnerships around the world to
make the voice of the citizen’s Agriculture heard at this event.
Let’s all take part!

To participate in the AMAP/CSA stand and propose ideas for mobilization for Dec 5-6,
And concrete participation: please fill in this form
Information : www.miramap.org
contact@miramap.org

http://miramap.org/Les-AMAP-et-CSA-au-Village-Mondial.html

Changeons l’agriculture pas le climat : quand on le
dit avec un poireau !
Alors que « les États ne sont pas prêts à enclencher la « révolution
climatique » » (Réaction d’ATTAC France à l’Accord de Paris ; 12 12 2015),
retenons l’importante mobilisation à Paris et un peu partout en France.
Et comme l’annonce Alternatiba « C’est pas fini, pas fini, ça ne fait que
commencer ! »…
Voici quelques images du stand des AMAP au Village Mondial des Alternatives
les 5 et 6 décembre à Montreuil « Changeons l’agriculture, pas le climat » pour
terminer l’année 2015 avec le sourire et avant de se retrouver début 2016
pour la suite des mobilisations !
Le portfolio ‘Le poireau fait la force !

http://miramap.org/COP-21-mobilisation-amapiennes.html

COP 21, mobilisation amapiennes 2015, et
après ?
Plus d’un mois après la fin de la COP21 à Paris, que retenir de cette
rencontre internationale ? Comment les mouvements associatifs et
citoyens poursuivent la mobilisation ? Et au sein du Mouvement des
AMAP, quels enseignements retirer de la mobilisation lancée par le
Miramap et Urgenci dans le cadre du Village Mondial des Alternatives,
en écho des nombreuses initiatives d’AMAP et de réseaux d’AMAP sur
les territoires ?

Retours sur les actions menées en 2015, et des idées pour
l’avenir !
Les mobilisations ayant eu lieu partout en France et dans le monde pour ‘changer le système, pas le
climat’ semblent aujourd’hui avoir été oubliées des grands médias. Et pourtant !
En ce début d’année, c’est le temps du bilan et des propositions avec : l’AG de la Coalition Climat
21, un week end de bilan pour Alternatiba France à Bagnolet, un séminaire pour le Collectif pour
une Transition Citoyenne (mi janvier). Et c’est aussi et encore de l’action pour différents collectifs
engagés contre le gaz de schiste dans le Gard par exemple ou dans le cadre de la Campagne ‘Tous
et Toutes Faucheurs Faucheuses de Chaise’.

Les mobilisations locales des AMAP
Aujourd’hui, rappelons l’engagement de nombreuses AMAP et réseaux d’AMAP dans des actions de
mobilisation sur les territoires. Pour n’en citer que quelques unes : la campagne "Tous dans le
même panier !" lancée par le Réseau des AMAP en Ile de France, la participation du réseau Alliance
PEC Rhône-Alpes au Village des Alternatives dans le Rhône ou encore les AMAP de l’Eure qui, avec
le Réseau des AMAP de Haute Normandie, se sont engagées activement dans la préparation
d’Alternatiba à Evreux. C’est aussi la mobilisation de nombreuses AMAP lors de la Journée de la
Transition à l’automne ou encore dans le cadre de campagnes telles que ‘Bio, local, c’est l’idéal’ ou
pour le festival Alimenterre.

Les appels à mobilisation lancés par le Miramap ‘Changeons l’agriculture, pas le
Climat !’
En écho aux mobilisations locales, le Miramap et Urgenci, réseau international des CSA, lançaient
en octobre 2015, un Appel à Mobilisation des AMAP pour le Village Mondial des Alternatives (VMA)
à Montreuil les 5&6 décembre, autour du slogan ‘Changeons l’agriculture, pas le climat !’ affirmant
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ainsi que les ‘alternatives existent’ et qu’un ‘changement radical de modèle agricole et alimentaire’
est nécessaire pour la souveraineté alimentaire.
En plus de relayer l’actualité de la Coalition Action Climat, d’Alternatiba ou inviter à lire des articles
éclairant les enjeux agro-alimentaires et environnementaux actuels, le Miramap a lancé un appel à
participation à la tenue d’un stand des AMAP lors du VMA et a invité des amapiens et paysans à
s’exprimer sur leurs expériences en AMAP par un appel à témoignages.
Associé au Réseau AMAP Ilde de France pour co-écrire une tribune, le Miramap s’est aussi engagé
avec Vandana Shiva autour du Pacte Citoyen pour la Terre. A la suite des attentats de novembre,
c’est au travers d’un communiqué de presse que le Miramap soutient l’Appel Pour le Maintien des
Mobilisations Citoyennes Pour le Climat, exprimant ainsi l’importance de poursuivre l’organisation
de ces actions collectives productrices de dialogue et de débat indispensables à un système
démocratique digne de ce nom.
Les AMAP au Village Mondial des Alternatives et au Climate Forum (5 et 6 décembre)
Lors du Village Mondial des Alternatives à Montreuil, se sont plus d’une vingtaine d’amapiens et
paysans en AMAP qui se sont relayés pour tenir le stand des AMAP, échangé avec de nombreux
visiteurs de tous les pays, expliquer concrètement le système AMAP et en quoi il est force de
changement.
> Les AMAP au VMA en images
Durant ces deux journées, nous avons aussi proposé différentes animations pour provoquer les
discussions : un échange autour de la question : ‘Pourquoi et comment changer l’agriculture et pas
le Climat ?’, une rencontre - discussion autour du livre "Manifeste pour un XXIe siècle paysan"
avec l’auteure, Silvia Perez Victoria, économiste, sociologue et documentariste, une Foire aux
questions paysannes, et un échange sur ‘Une autre finance pour une autre agriculture’.
En parallèle, dans la cadre du Climate forum, le Miramap a participé à un ‘Atelier des réseaux’ :
"Mise en commun des initiatives de la transition citoyenne", organisé par la Collectif pour une
Transition Citoyenne, L’université Populaire de Permaculture et les Incroyables Comestibles. Et il a
co-organisé un atelier avec la PFCE, InPACT, et le Réseau des AMAP d’Ile de France :"Circuits courts,
AMAP, commerce équitable local et Sud/Sud : quels modèles pour soutenir une agriculture
paysanne et locale ?".

COP21 et agriculture : quels résultats ?
‘Changeons l’agriculture, pas le climat’ était le message porté. Mais qu’en est-il des résultats de la
COP 21 en termes de propositions pour un changement agricole et alimentaire ?
Dans un communiqué de presse du 13 décembre ‘Cop 21 : Clap de fin sur une mascarade’, la Via
Campesina, la Coordination Européenne Via Campesina et la Confédération Paysanne s’exprimaient
ainsi :
« Les paysans et les paysannes sont les vigies du climat qui se modifie, mais l’agriculture industrielle
contribue à leur disparition. Or, cette COP21 ouvre une porte toujours plus grande à la spéculation
financière sur la nature, ne fait que poursuivre l’industrialisation de l’agriculture, et accélérer
l’accaparement des ressources naturelles. »
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L’article COP 21 : Un accord pour [l’Humanité] ?, précisant les ‘fausses solutions’ du texte sur le
plan agricole. Le regard d’ATTAC est encore plus acerbe :
« Les États ne sont pas prêts à enclencher la « révolution climatique ». L’accord de Paris franchit les
« lignes rouges » fixées par la société civile ! ».
Souvenons-nous du slogan ‘Sauvons le Climat, pas le TAFTA !’

Comment poursuivre ?
Nous n’avions pas vraiment d’illusion. Déçus ? Pas vraiment, non plus. Nous gardons en mémoire
les mobilisations, tout en apprenant de notre expérience.
En tant que mouvement de la société civile, nous avons en effet à renforcer nos capacités de
mobilisation pour réussir à convaincre. C’est en développant nos coopérations entre AMAP et
réseaux d’AMAP territoriaux et le réseau inter régional (Miramap), ainsi qu’avec nos partenaires ,
que nous parviendrons à déployer nos propositions concrètes de changement, pour le climat, et
bien plus !
Il y a un an, suite à l’Assemblée Générale du Miramap, le Collectif Miramap proposait dans un
‘Message commun’ (diffusé le 13 /03/2015) de construire les orientations des 5 prochaines années
autour de 4 idées-forces : identité - pérennité – légitimité – expérimentation.
« Identité. Parler d’identité, c’est se connaitre et se faire connaitre : C’est dire haut et fort ce qu’est
le mouvement des AMAP, et affirmer les valeurs que nous soutenons. C’est connaitre et faire
connaitre notre Charte. C’est aussi construire des plaidoyers communs, cultiver la diversité tout en
portant collectivement des messages politiques forts.
Pour rendre plus visible et lisible notre mouvement, nous renforcerons nos démarches
partenariales […] et notre communication auprès du grand public et des médias. »

Les lignes d’action pour 2016 sont donc déjà en partie tracées !
Magali Jacques, animatrice au Miramap et Elisabeth Carbone, secrétaire générale du Collectif
Miramap
Tous les liens vers tous les messages et articles diffusés : rubrique chantier ‘COP 21, mobilisations
amapiennes’ ou en téléchargeant le dossier de synthèse en pdf ci dessous :

dossier_cop_21-mobilisations_amapiennes_2015
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Si vous ne visualisez pas correctement l’e-mail, cliquez ici

Lettre d'information du
Mouvement Inter-Régional des AMAP
N°7 / Novembre 2015 / MIRAMAP / Spéciale Mobilisation COP21

EDITO

Parce que nous montrons quotidiennement que les AMAP et, plus largement les CSA (Community
Supported Agriculture), sont une solution crédible pour faire face aux défis climatiques, le
MIRAMAP s'engage pour faire entendre largement cette voie, celle de l'agriculture paysanne,
biologique et citoyenne, la voie d'une nouvelle alliance vertueuse entre paysan-ne-s et citoyen-nes, la voie d'un changement profond de notre modèle agricole et alimentaire.
Nous sommes nombreux et nous devons nous faire entendre. En France, les AMAP ce sont plus
de 250 000 citoyen-nes et des milliers de paysan-ne-s qui tournent le dos au productivisme
agricole et à l'industrialisation de l'alimentation pour mettre en oeuvre concrètement une agriculture
nourricière écologiquement soutenable, socialement équitable et économiquement viable.
Face aux dérèglements climatiques annoncés, l'heure n'est ni aux ajustements à la marge d'un
système à bout de soufle (pensons à la très timide agro-écologie dans sa version ministérielle) ni à
sa mise sous perfusion technologique qui ne fera que repousser la catastrophe annoncée.
L'heure est au changement radical de modèle agricole et alimentaire. Nous, amapien-ne-s,

paysan-ne-s, sommes déterminés à contribuer à ce changement et nous le ferons entendre
massivement dans la rue à l'occasion de toutes les mobilisations qui entourent la COP21 à Paris !

Le collectif du MIRAMAP
Appel à la mobilisation des AMAP pour le Village Mondial
des Alt ernatives - 5 et 6 décembre à Paris

Dans le cadre de la COP 21, le MIRAMAP et URGENCI
(Réseau International des CSA - Community Supported
Agriculture) lancent un appel à mobilisation des AMAP pour le
Village Mondial des Alternatives de Montreuil (près de Paris) les
5 et 6 décembre 2015, organisé par Alternatiba. Faisons
entendre la voix de l'agriculture paysanne, biologique et
citoyenne !
Lire l'appel et le diffuser >>
Pour participer à la tenue du stand des AMAP et proposer des
idées de mobilisation les 5-6 décembre, pour s’organiser
concrètement :
Remplir ce formulaire en ligne >>
Plus d'information sur la mobilisation amapienne pour la COP 21' sur le site du Miramap >>

Agriculture et dérèglement
cimatique : quel rapport ? Une
infographie de la Conf'

Démasquer les fausses solutions
face aux défis climatiques.
Positionnement La Via
Campesina

Agenda de la mobilisation
Les 28 et 29 novembre se tiendront des grandes marches à
Paris et dans toutes les grandes villes du monde. Lire la suite »
Le week-end des 5 et 6 décembre se tiendra à Montreuil le
Sommet Citoyen pour le Climat avec trois évènements forts : le
Climate forum coordonné par la Coalition Climat 21, le Village
Mondial des Alternatives organisé par Alternatiba et le grand marché
paysan organisé par la Confédération Paysanne.
Le mercredi 9 décembre, ce sera la « Journée de l'agriculture
paysanne et de la souveraineté alimentaire » à Paris dans la
cadre de la ZAC (Zone d'Action Climat)
Le 12 décembre, retrouvons-nous en masse pour un temps de
convergence des mouvements sociaux et des actions de
désobéissance civile. Lire la suite >>

Appel à témoignage - Partage d'expériences
Racontez-nous votre expérience d’amapien-ne et de paysan-ne en
AMAP
!
Pourquoi s’engager dans une AMAP ? Qu'est ce que cela
représente pour vous? En quoi l'AMAP permet de lutter contre
le réchauffement climatique ?
Nous relayerons vos actions et vos paroles dans la prochaine
lettre d’information spéciale COP 21, au Village Mondial des
Alternatives et sur notre site internet.
Exprimez-vous ici >>
Rejoignez-nous !
Contactez Marilyn ou Magali
58 rue Raulin – 69 007 Lyon
contact@miramap.org
04 81 91 60 51 – 06 18 99 77 80
www.miramap.org

Si vous ne désirez plus recevoir notre lettre d'information, cliquez ici

Tou-te-s dans le même panier !
Engageons-nous pour une Agriculture Citoyenne
Tribune du RESEAU AMAP ILE-DE-FRANCE et du MIRAMAP
9 novembre 2015
Alors que dans moins d’un mois se dérouleront simultanément deux évènements politiques importants
– les élections régionales (6 et 13 décembre 2015) et la Conférence des Nations Unies sur le Climat
à Paris (30 novembre au 11 décembre), le Réseau des AMAP Île-de-France et le Mouvement
Inter-régional des AMAP (MIRAMAP) tiennent à rappeler qu’aujourd’hui en France les AMAP
(Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) engagent à leur niveau, depuis presque
15 ans, une transition agricole et alimentaire.
A travers des partenariats solidaires et constructifs, plus de 250 000 amapien-ne-s et 2500 paysanne-s s’engagent au quotidien pour une alimentation valorisée au prix juste et des pratiques agricoles
répondant aux différentes attentes de la société, environnementales, sociales et économiques.
En faisant tomber les barrières artificielles entre la production et la consommation, le mouvement
des AMAP propose de partager les responsabilités en matière agricole pour avancer concrètement
sur le chemin de la transition. Les consommateur-rice-s et paysan-ne-s se retrouvent ainsi
coproducteur-ice-s d’une agriculture dite citoyenne. Cette nouvelle alliance vertueuse permet à la
société de recréer du sens, de la cohérence et du bien vivre ensemble autour de la question centrale
de l’alimentation.
Alors qu’une majorité de français-e-s demande aujourd’hui le retour à une production alimentaire de
qualité, et qu’un renouvellement de génération agricole se prépare, il apparaît urgent que les citoyenne-s s’engagent plus largement, tant au niveau local que global, pour faire évoluer l’agriculture et
l’alimentation.

L’agriculture doit s’ouvrir aux citoyen-ne-s
Malgré une urbanisation importante, près de la moitié des terres en France sont encore agricoles. Mais,
aujourd’hui, l’activité agricole est majoritairement intensive, vouée à l’exportation, très consommatrice
en produits phytosanitaires et source importante d’émission de gaz à effet de serre. Déconnectée des
principales préoccupations des citoyen-ne-s (emploi, alimentation de qualité, lien social, etc…), cette
agriculture leur « échappe ».
Or l’agriculture a les moyens de changer positivement le quotidien des français-e-s puisqu’elle agit sur
de multiples facettes de la vie de tous les jours.
Les formes innovantes d’agriculture de proximité peuvent par exemple favoriser l’accès à une
alimentation de qualité, freiner la désertification des zones rurales, renforcer les liens sociaux,
diminuer le recours à l’endettement et à l’agrandissement, créer de l’emploi non délocalisable,
diversifier les paysages, limiter la pollution de l’air et de l’eau, préserver les sols et la biodiversité et
améliorer la santé humaine.
Et pourtant les décisions en matière agricole restent, dans la très grande majorité, prises en cercle
fermé entre l’Etat une profession agricole dont la représentation manque cruellement de pluralisme.
La fermeture des instances de décision et d’orientation agricoles à la société civile engagée pour une
agriculture citoyenne n’est pas compréhensible au regard des conséquences sanitaires, alimentaires,
sociales, écologiques, économiques ou encore paysagères qu’auront ces mêmes décisions.
L’agriculture seule ne sauvera pas l’agriculture. Elle doit s’ouvrir aux citoyen-ne-s.

Les régions, pierres angulaires d’une démocratie alimentaire territoriale
Avec le renforcement des compétences agricoles des nouvelles régions, la question du partage des
orientations et décisions agricoles est devenue essentielle pour engager réellement la transition
écologique et sociale du modèle agricole français.
C’est la raison pour laquelle les paysan-ne-s et amapien-ne-s du Réseau AMAP Île-de-France se sont
mobilisé-e-s en vue des prochaines élections régionales et de la Conférence des Nations Unies sur
le Climat dans le cadre de la campagne « Tous dans le même Panier ! ».
Sur notre invitation, la plupart des candidat-e-s aux élections régionales franciliennes - Claude
Bartolone (PS), Valérie Pécresse (LR), Pierre Laurent (PCF), Emmannuelle Cosse (EELV) ou encore
Yann Wehrling (Modem) - se sont rendu-e-s sur différentes fermes en AMAP de la région pour
appréhender de façon très concrète la mise en œuvre de cette agriculture citoyenne.
Si tous les candidat-e-s se sont engagé-e-s à ouvrir les structures d’orientation et de décision agricole
de la région, certain-e-s sont allé-e-s plus loin que d’autres en proposant différentes modalités
d’association des AMAP franciliennes aux prises de décisions agricoles et territoriales.
Les 60 000 amapien-ne-s et 185 paysan-ne-s en AMAP d’Île-de-France attendent davantage des
candidat-e-s qui seront appelé-e-s, d’ici les élections, à préciser leurs propositions d’ouverture de la
gouvernance agricole.
Pour lire un premier bilan de la campagne Tous dans le même panier ! et les attentes du Réseau AMAP Île-de-France
vis à vis des candidat-e-s, rendez-vous sur la page: www.http://www.amap-idf.org/bilan-campagne-tdmp_141.ph

Mais le défi de faire correspondre les modèles agricoles aux attentes de la société se pose bien audelà de l’Île-de-France.
Le MIRAMAP (Mouvement Inter-régional des AMAP) rassemble aujourd’hui 11 réseaux régionaux
d’AMAP qui, chacun dans la spécificité de leur territoire, ont engagé une transition et sont porteurs
de solutions. Ils demandent aujourd’hui à ce qu’une place réelle leur soit faite dans les instances
d’orientation (CRIT, Plans bio…) comme de décision (AEV, CDOA, DDT, SAFER, CDPENAF…) en matière
agricole et alimentaire.
A travers leur expérience dans la construction de partenariats agricoles et alimentaires locaux
et innovants, les citoyen-ne-s engagé-e-s dans l’Agriculture Citoyenne ont vocation à devenir des
acteurs moteurs dans la mise en place de véritables Projets Alimentaires Territoriaux, seuls à même
d’amorcer une transition cohérente à plus large échelle.
Alors, paysan-ne-s, consommateur-rice-s, élu-e-s, en un mot « citoyen-ne-s », mêlons-nous de
nos oignons car nous sommes tou-te-s dans le même panier !
Le Réseau AMAP Île-de-France et le Miramap
www.amap-idf.org
www.miramap.org

Réseau

L’Agriculture Citoyenne dans le monde
Partout dans le monde, de plus en plus de citoyens décident d’agir en mettant en place des partenariats
innovants et directs entre paysans et consommateurs. En Europe, ce sont aujourd’hui près de 500000
consommateurs et 6000 fermes partenaires qui font vivre quelques 4000 partenariats d’Agriculture
Soutenue par la Communauté (CSA). Ailleurs dans le monde, les CSA sont aussi déjà très développés.
Aux Etats-Unis on compte plus de 10000 fermes en CSA. Au Japon, les Teikei - équivalent des AMAP
apparues dès les années 60 - et les coopératives de consommateurs/paysans comptent plusieurs dizaines
de millions d’adhérents !

COMMUNIQUE PRESSE Miramap
Mardi 24 novembre 2015

Le Miramap s’associe à l’Appel
Pour le Maintien des Mobilisations Citoyennes Pour le Climat
Le Mouvement Inter-régional des AMAP (Miramap) exprime toute sa solidarité aux familles et proches
des victimes des attentats du 13 novembre 2015. Il appelle chacun-e à se lever face à ces actes de
barbarie en portant haut et fort les valeurs de solidarité, de partage et de responsabilité.
Une lutte efficace contre ces actes odieux ne saurait se satisfaire de la mise en place d'un État
d'urgence sécuritaire conduisant à limiter les libertés individuelles. Si la France souhaite durablement
contenir la menace terroriste, elle ne pourra faire l'économie d'une réflexion bien plus profonde sur les
déséquilibres mondiaux qui offrent un terreau encore trop fertile aux groupes radicalisés.
En effet l'urgence est immense ! L’urgence de lutter contre les déséquilibres climatiques, sociaux et
économiques de notre monde.
La nécessité de faire émerger un modèle de société démocratique, respectueux de la planète, des
femmes et des hommes qui l'habitent, et plus généralement du vivant, n'est aujourd'hui plus discutable.
L’urgence est aussi de collectivement prendre la parole pour dire que, nous, citoyen-ne-s, ne laisserons
pas entre les mains des seuls dirigeants les décisions à prendre pour tendre vers ce nouveau modèle de
société ! Trop d’exemples par le passé nous ont démontré qu’ils n’en n’étaient pas capables.
Parce que la mobilisation citoyenne sur les questions agricoles, environnementales ou sociales est
grandissante, parce que de très nombreuses actions étaient programmées en marge de la Conférence
des Nations Unies sur les changements climatiques de Paris (Cop21), parce que le mouvement des
AMAP a prévu une intense mobilisation à cette occasion pour promouvoir des modèles agricoles et
alimentaires qui préservent la planète et rapprochent les êtres humains, pour tout cela « on lâche
rien ! ». Pour tout cela, nous sommes plus que jamais mobilisés. Pour tout cela nous appelons le
maximum de personnes à prendre une part active dans les futures mobilisations prévues du 28
novembre au 12 décembre ! Si nous ne pouvons nous rassembler comme cela était prévu initialement,
alors nous ferons preuve d’inventivité et de créativité comme nos mouvements ont toujours su le faire
pour inventer ce nouveau monde.
Le Miramap s’associe pleinement à l’appel lancé par la Coalition 211 la coordination Alternatiba2
les 20 et 21 novembre pour le maintien des mobilisations citoyennes pour le climat.
L'urgence est à l'ouverture, l'urgence est à une vraie démocratie, l'urgence est à la construction
d’un monde plus juste, plus durable, plus solidaire.
MIRAMAP (Mouvement Inter-Régional des AMAP)
58 rue Raulin 69007 LYON - 04.81.91.60.51 - 06.18.99.77.80
contact@miramap.org - www.miramap.org
1
2

Coalition 21 : nouveau plan de mobilisation
Alternatiba en état d’urgence climatique : ON LACHE RIEN !

Si vous ne visualisez pas correctement l’e-mail, cliquez ici
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Le MIRAMAP s'engage avec Vandana Shiva autour
du Pacte Citoyen pour la Terre

"Les gouvernements sous l’influence des
multinationales peuvent échouer à Paris lors de la
COP21 - mais nous en tant que citoyens nous
devons passer à l’action. Pour la première fois dans
l’histoire de l’Humanité, notre futur commun en tant
qu’espèce n’est plus certain. En seulement 200
ans, nous avons fait assez de dégâts sur la Terre
pour assurer notre propre extinction. Notre unique
option est de prendre nos responsabilités en tant
que citoyens en protégeant la planète activement et
en agissant pour le « bien vivre » de ses peuples."
Lire les 10 engagments du Pacte citoyen pour la
Terre >>>

Tribune du MIRAMAP et du Réseau des AMAP Ilede-France

"En pleine COP 21 et à quelques jours des
élections régionales (6 et 13 décembre 2015), le
Réseau des AMAP Île-de-France et le MIRAMAP
tiennent à rappeler qu’aujourd’hui en France les
AMAP engagent à leur niveau, depuis presque 15
ans, une transition agricole et alimentaire. En
faisant tomber les barrières artificielles entre la
production et la consommation, le mouvement des
AMAP propose de partager les responsabilités en
matière agricole pour avancer concrètement sur le
chemin de la transition. Alors qu’une majorité de
français-e-s demande aujourd’hui le retour à une
production alimentaire de qualité, et qu’un
renouvellement de génération agricole se prépare,
il apparaît urgent que les citoyen-ne-s s’engagent
plus largement, tant au niveau local que global,
pour faire évoluer l’agriculture et l’alimentation"
Lire la suite >>>

AMAP & CSA se mobilisent au Village Mondial des
Alternatives et au Climate Forum - Montreuil - 5 & 6
décembre 2015
Dans l'espace "animation", quartier "Agriculture &
alimentation" :
Samedi 5 décembre - Un ‘Café AMAP' : Pourquoi
et comment changer l’agriculture et pas le Climat ?’
(14h30) avec des prises de parole de paysans en
AMAP et d’amapiens pour échanger sur les enjeux
agri-alimentaires et les alternatives à renforcer. Et
une rencontre-discussion autour du livre "Manifeste
pour un XXIe siècle paysan"(16h30) avec l'auteure,
Silvia Perez Victoria, économiste, sociologue et
documentariste.
Dimanche 6 décembre - Foire aux questions
paysannes (12h) : échange libre avec des paysans
en AMAP sur leur métier. Et rendez vous à 15h15,
pour échanger sur les finances solidaires autour
de l’ouvrage ‘Une autre finance pour une autre
agriculture’ et des projets de cagnottes solidaires
développées dans les AMAP.
Le programme complet des rendez-vous AMAP &
CSA >>>

Retrouvez le STAND AMAP & CSA dans le quartier
‘Agriculture et Alimentation’ du Village Mondial des
Alternatives : un e space d’informations, d’échanges
et de discussion sur les AMAP !
Il est toujours temps de nous rejoindre pour
participer aux festivités du VMA sur le stand des
AMAP
Pour participer, c'est par ici >>>
Comme partout en France, le Village Mondial des
Alternatives mettra en valeur les alternatives
concrètes au changement climatique dans tous
les secteurs
Le programme "Agriculture & Alimentation" >>
Le programme complet du Village >>>

Réchauffement climatique,
COP 21, quand l'agroles paysans du réseau
industrie siphonne la vague
CIVAM s'engagent !
des circuits courts

Depuis vingt ans déjà, des paysans sont "Greenwashing" et circuits courts
en recherche de sobriété énergétique et alimentaires ? Le ver est dans le fruit,
sont venus naturellement à la baisse des les exemples sont nombreux dans
émissions de GES sans affecter l’industrie agro-alimentaire de s’habiller
l’efficacité économique de leur ferme. Le en vert et de reprendre à son compte les
réseau CIVAM les soutient, les valeurs qui animent les producteurs
accompagne
et
valorise
leurs paysans et groupes de consom’acteurs.
initiatives. Les efforts de l’agriculture À l’heure où les multinationales et la
pour lutter contre le changement grande distribution ‘surfent’ sur la
climatique ne doivent pas se réduire à proximité, il nous revient de faire le point
l’adoption d’outils technologiques au sur l’évolution du mouvement issu des
détriment d’un changement plus profond AMAP (Associations pour le Maintien
du modèle agricole et de pratiques qui d’une Agriculture Paysanne), de ses
ont fait preuve de leur efficacité chez les limites et du vernissage vert entrepris
paysans du réseau Civam. Les actions par l’économie numérique et l’agrodes paysans dans ce domaine sont business.
encore peu connues, peu soutenues.

Elles devraient l’être.

Un article des Amis de la Confédération
Paysanne

Lire le communiqué/dossier du réseau
CIVAM >>>
Lire la suite >>>
Témoignages et expériences
Les AMAP changent l'agriculture, pas le climat !

Dans notre lettre d’information de novembre, nous lançions un appel à
témoignage et retour d’expériences autour des questions : Pourquoi s’engager
dans une AMAP ? Qu'est ce que cela représente pour vous? En quoi l'AMAP
permet de lutter contre le réchauffement climatique ?
« […]Notre carburant c'est l'alimentation et l'eau […] Aujourd'hui on a encore le
choix et le POUVOIR d'acheter et de manger ce qu'on veut, car on peut encore
trouver des produits locaux et de qualité grâce aux AMAP. Demain si on laisse la
porte ouverte à la production alimentaire industrielle venant de l'autre bout du
monde (cf. TAFTA entre autre), on ne maîtrisera plus les circuits alimentaires et
les petits agriculteurs ne tiendront plus. » Marion
« Participer à inventer un avenir meilleur ! Expérimenter une autre relation aux
autres et à l’alimentation, sortir de la religion « capitalisme ». J’allie à la fois mon
besoin de militer pour un autre monde, plus humain, dans un environnement de
qualité, et mon souhait de manger sainement, en ayant plaisir à côtoyer ceux qui
me nourrissent et d’être solidaire avec eux dans la difficulté que représente de
pratiquer une agriculture agroécologique. Nos choix alimentaires sont aussi des
engagements climatiques ! » Elisabeth
Retrouvez tous les témoignages collectés : en ligne ici
Vous aussi, partagez votre expérience : exprimez vous ici !
Rejoignez-nous !
Contactez Marilyn ou Magali
58 rue Raulin – 69 007 Lyon
contact@miramap.org
04 81 91 60 51 – 06 18 99 77 80
www.miramap.org

Si vous ne désirez plus recevoir notre lettre d'information, cliquez ici

Appel à témoignage - Partage d'expériences
Paroles collectées au 01/ 12 / 2015
Racontez-nous votre expérience d’amapien-ne et de paysan-ne en AMAP !
Pourquoi s’engager dans une AMAP ? Qu'est ce que cela représente pour vous? En quoi
l'AMAP permet de lutter contre le réchauffement climatique ?
Nous relayerons vos actions et vos paroles dans la prochaine lettre d’information spéciale
COP 21, au Village Mondial des Alternatives et sur notre site internet.
Exprimez-vous ici >>

Amapienne depuis une dizaine d'années, je me suis engagée pour plusieurs raisons :
— des producteurs qui travaillent en agriculture biologique ;
— une relation directe, de confiance ;
— un circuit court (essentiel), la contractualisation des échanges ;
— le partage des tâches, la collectivité ;
— les rencontres.
Pour toutes ces raisons, je suis convaincue que les Amap sont une des solutions aux problèmes actuels.
L'Amap dont je fais partie participe chaque année à différentes manifestations, nationale (SDD) ou locale :
projection de films, rencontres, débats, etc.
Voilà, pour moi, tout est dit.
Nicole Mison, amapienne à l’AMAP La Graniho, à Saint-Rémy-de-Provence 13

Bonjour,
Le respect est l'une de mes valeurs fondamentales.
Pour moi, il est important que les producteurs vivent dignement de leur travail ; il est important que
les paysans travaillent dans le respect de l'environnement ; il est important de développer l'économie
locale, en consommant local ; il est important de diminuer toutes nos pollutions, que ce soit celle de
la terre (en consommant bio) ou celle de l'air que nous respirons (en consommant des produits de
saison) ...
Anne Lambelin, amapienne à AMAP de la Lys à HALLUIN 59

Installé avec quelques cochons noirs fin 2011 en Sud-Drôme, j'ai tout de suite été en lien avec plusieurs
Amap, qui ont accepté de me faire confiance pour distribuer mes produits avant même que j'obtienne la
mention "Nature et Progrès".
4 ans après le démarrage du projet, je livre 6 Amap de Drôme et de Vaucluse pour de la viande fraiche de
cochon rustique notamment. J'apprécie vraiment de travailler avec ce réseau, j'y rencontre des
"consom'acteurs" souvent très militants, qui ne discutent pas du prix, soutiennent mon projet de "petite
ferme" en me commandant régulièrement, et qui s'adaptent au mode de fonctionnement paysan :
charcuterie uniquement en période hivernale (séchage naturel), parfois des décalages de livraison dus à des
imprévus etc.
Je suis conscient que ce réseau doit sa force à la mobilisation citoyenne,et je tiens à remercier tous les
bénévoles, référents, qui prennent sur leur temps pour que le partenariat perdure. C'est essentiel pour moi de
continuer à travailler avec ces regroupements, qui m'assurent des ventes régulières dans un climat de
confiance et de soutien !
Cédric Bommenel, paysan en AMAP, livrant en Sud Drôme et Nord Vaucluse

Préserver notre santé, manger frais, sain, goûteux, le plus naturel possible, contribuer à un circuit
court, local, direct, le plus autonome possible, échanger des pratiques économes, de bon sens,

participer à la préservation des écosystèmes, des paysages agricoles, des spécificités du terroir ...
autant que possible, ne pas participer à l'enrichissement d'une minorité d'actionnaires majoritaires
fortunés de l'industrie agro-alimentaire mondialisée, et, au contraire, favoriser les savoirs-faire,
productions, industries et artisanats locaux.
Marianne, amapienne à l’AMAP de Digne 04

Au Sein de notre AMAP, je recherche un producteur/maraicher Bio local pour fournir à notre AMAP
récemment ouverte des agrumes (oranges, mandarines, citrons) des pommes et des avocats et après
plusieurs contacts et intervenir en qualité de référent produit.
Mais étant donné qu'à priori les productions locales ne sont pas assez importantes, je n'en ai toujours pas
trouvé.
Anne Coppola AMAP de P. m'y aide mais elle n'a pas trouvé non plus.
C'est en action que je souhaite avant tout me mobiliser.
Les autres AMAP s'occupent de leurs AMAP.
J'ai besoin d'aide pour développer la notre à BIOT. Pouvez vous nous aider pour en localiser ? Ce peut être en
Corse aussi (de préférence Corse du Sud ou plaines fertiles du milieu de l'Ile).
Merci
Annie Benard, amapienne à Bioamap à BIOT 06

Pour moi l'AMAP représente un engagement citoyen qui me permet d'aller faire des courses avec
bonheur; le plaisir de retrouver Emmanuel , notre agriculteur ainsi que les Amapiens avec qui je peux
discuter.
C'est aussi bien sur manger des légumes dont on sait d'où ils viennent et surtout qui les a produits-ce
qui les rend encore meilleursC'est remettre de la confiance en ceux qui nous nourrissent et les placer à un niveau très important ;
ils sont aussi important que nos médecins ...
C'est donc replacer l'homme au coeur de la société en créant du lien
C'est un lien de solidarité avec notre agriculteur - et nous avons eu à faire preuve de solidarité déjà
suite à des dégâts causés chez notre agriculteur
C'est une façon de lutter contre le réchauffement climatique en limitant l'utilisation du pétrole dont
l'extraction et l'utilisation polluent ( pas d'engrais issus du pétrole et trajets courts)
Isabelle GAGNE, amapienne à l’AMAP Les batignoles, Paris 75

Pour sauvegarder notre agriculture paysanne, UNE des solutions et de les faire travailler en directe et de leur
assurer un minimum de commande et donc de revenu. De plus, ils peuvent faire des prévisions de production
et donc on limite le gaspillage. Bien entendu comme c'est à côté de chez nous, on limite les transports et on
est assuré de manger local et de saison ce qui est bon pour le climat.
Notre carburant c'est l'alimentation et l'eau, ces 2 ingrédients doivent être les plus pures possibles pour
limiter au maximum d'entrer dans notre corps tous les polluants et micro-polluants qu'on ne voit pas.
Aujourd'hui UNE des seules garanties de MAITRISER ce qu'on mange c'est d'acheter en directe, et d'avoir une
totale transparence avec notre producteur. Aujourd'hui on a encore le choix et le POUVOIR d'acheter et de
manger ce qu'on veut, car on peut encore trouver des produits locaux et de qualité grâce aux AMAP. Demain
si on laisse la porte ouverte à la production alimentaire industrielle venant de l'autre bout du monde (cf.
TAFTA entre autre), on ne maîtrisera plus les circuits alimentaires et les petits agriculteurs ne tiendront plus.
Ils seraient intéressant de calculer le bilan carbone d'une projection entre l'augmentation du nombre d'AMAP
et donc des circuits courts et à l'inverse si TAFTA était signé... d'ailleurs pas besoin de faire les calculs, tout le
monde connaît la réponse... DONC soutenant les AMAP pour limiter le changement climatique et PRESERVER
notre santé...
Marion Thenet, amapienne à Quintaou/Ramuntxo, Anglet 64

Qu'est ce que cela représente pour vous d'être en Amap ?

Participer à inventer un avenir meilleur ! Expérimenter une autre relation aux autres et à
l’alimentation, sortir de la religion « capitalisme ». J’allie à la fois mon besoin de militer pour un autre
monde, plus humain, dans un environnement de qualité, et mon souhait de manger sainement, en
ayant plaisir à côtoyer ceux qui me nourrissent et d’être solidaire avec eux dans la difficulté que
représente de pratiquer une agriculture agroécologique.
En quoi l'Amap permet de lutter contre le réchauffement climatique ?
Nos choix alimentaires sont aussi des engagements climatiques !
L'alimentation et l'agriculture ont un poids énorme dans le changement climatique. Déforestation,
utilisation d’engrais, fermes industrielles, production, transport, commercialisation, consommation et
gaspillage à tous les niveaux, représentent environ la moitié du total des émissions de gaz à effet de
serre.
La création de nouveaux moyens de distribution des produits agricoles revête une importance
prioritaire et aura certainement des impacts sur le changement climatique. Les formes d’agriculture
réellement écologique, biologique, agroécologique, paysanne sont les moins nocives pour le climat.
Par nos choix alimentaires, en soutenant le système Amap, nous mangeons des produits sans
pesticide, de saison, locaux ; nous gaspillons moins (tous les légumes, même tordus, sont distribués ;
peu d’emballage,..). Nous participons donc à la lutte contre le réchauffement climatique.
A cela peut s’ajouter quelques gestes supplémentaires concernant notre alimentation, par exemple
manger moins et moins riche, manger moins de viande et de produits laitiers.
Vous êtes amapien ou paysan en Amap et vous souhaitez nous présenter votre Amap. Vous menez un
projet particulier dans votre Amap que vous voudriez faire connaitre.
La particularité de notre Amap est d’avoir 3 maraichers qui fonctionnent en complémentarité et
échange de coups de mains pour remplir le panier de légumes. L’expérience est plutôt concluante sur
la côté contenu du panier avec 3 maraîchers débutants ; concluante aussi pour eux sur le côté lien,
soutien, partage de techniques et coups de main. Mais cela n’aura pas empêché 2 d’entre eux de ne
pas réussir à vivre de leur production et l’arrêt est fortement envisagé…. (Les raisons semblent plutôt
liées à un manque de préparation du projet en amont, mais aussi des problèmes de terre, d’eau,…
Mais il est aussi évident que les légumes ne sont pas vendus à leur juste valeur et que les amapiens
ne peuvent pas ou ne sont pas prêts à assumer une augmentation du prix nettement supérieur au
cours du marché…)
Vous avez des propositions ou envie de dire quelque chose haut et fort !
L’Amap est une possibilité parmi d’autres, existantes ou à inventer, de produire, échanger et
consommer des aliments. Voire même, l’Amap n’est qu’une étape vers autre chose, vers une nouvelle
manière de fonctionner ensemble, vers un bouleversement à venir des relations humaines avec la
notion de co-producteurs et non clients/vendeurs.
Je pense que c’est du rôle du Miramap de réfléchir plus loin que « Amap » ! Avec la dernière phrase
de la charte : "La démarche d’expérimentation et de créativité reste au coeur de la charte pour
inscrire les Amap dans un mouvement citoyen, vivant et transformateur.", nous devrions nous donner
la mission de répertorier tout ce qui est limite Amap, proche des Amap, les bonnes idées, ce qui est
intéressant dans les divers fonctionnements pour améliorer le fonctionnement des Amap, intéressant
au sens de soutenir et développer une agriculture paysanne, mais aussi pour l’environnement, le
climat bien sur, mais aussi le bien être des paysans ET des consommateurs (plus de souplesse dans le
fonctionnement ? Comment pour ne pas léser encore une fois les paysans ?)
Nous devons réussir à être à la fois vigilants sur les dérives, mais pas trop méfiant et critique, rester
ouverts aux inventions qui peuvent améliorer des choses, ouvrir d'autres horizons, même si pas tout à
fait Amap. Ce n’est pas évident, mais nécessaire pour un modèle non figé !
Elisabeth Carbone, amapienne aux AMAPiens au pays de Brive,

Je souhaite que beaucoup d'AMAP se crée. Qu'on se mutualise. Qu'on créé une journée FETE DES AMAP.
Florence Le Poitvin, AMAP LES PORTES DU BASSIN, à Marcheprime 33

Les AMAP & CSA
au Village Mondial des Alternatives
les 5 et 6 décembre 2015
à Montreuil
(et aussi au Climate Forum !)

Notre programme
Retrouvez le STAND AMAP & CSA dans le quartier ‘Agriculture et Alimentation’
du Village Mondial des Alternatives :
un espace d’informations, d’échanges et de discussion sur les AMAP !

Samedi 5 Décembre 2015 à l’espace animation du quartier ‘Agriculture et Alimentation’
Samedi 5 décembre 2015 à 14h30-15h

Samedi 5 Décembre 2015 à 16h30-17h

‘Manifeste pour un XXIe siècle
‘Café AMAP : Pourquoi et
comment changer l’agriculture et paysan’
pas le Climat ?’
Présentation et échange avec Silvia Perez Victoria,
Economiste, sociologue et documentariste, autour de
Prises de parole de paysans en AMAP et d’amapiens
son ouvrage.
et échanges sur les enjeux agri-alimentaires et les
alternatives existantes !
Nous vous invitons à rejoindre des membres du Miramap à 2 rencontres organisées par des partenaires au Climate Forum :
à 16h30 : Atelier des réseaux : «Mise en commun des initiatives de la transition citoyenne, organisé par la Collectif pour une
Transition Citoyenne, L’université Populaire de Permaculture et les Incroyables Comestibles. Lycée Jean Jaurès, salle 032, 1 rue
Dombasle à Montreuil
De 16h30 à 18h30 : "Circuits courts, AMAP, commerce équitable local et Sud/Sud : quels modèles pour soutenir une agriculture
paysanne et locale ?" proposé par la PFCE, Inpact, le Miramap, et le Réseau des AMAP d’Ile de France, salle 105 du Lycée Jean
Jaurès à Montreuil

Dimanche 6 Décembre 2015 à l’espace animation du quartier ‘Agriculture et Alimentation’
Dimanche 6 Décembre 2015 de 12h à 12h45

Dimanche 6 Décembre 2015 de 15h15 à 16h

Foire aux questions paysannes

‘Une autre finance pour une autre
agriculture’

Echange libre avec des paysans en AMAP sur leur
métier.
Toutes les questions sont les bienvenues !

Présentation de l’ouvrage coordonné par le Miramap
et échange autour des cagnottes solidaires

Plus d’info sur
Le site du Miramap : rubrique ‘nos chantiers’ : COP 21 : mobilisations amapiennes !
Programme et Infos du Village

