Participez à l’enquête pour un diagnostic
partagé du Mouvement des AMAP !
Le MIRAMAP vous invite à élaborer le projet stratégique 2020-

2025 pour l’ensemble du Mouvement des AMAP.
Pour mieux développer la dimension collective et affirmer la vision
politique de notre mouvement, il est nécessaire de se donner les
moyens d’agir ensemble en priorisant les actions à mener avec le plus
grand nombre.

Cette enquête s’adresse autant aux amapien·ne·s et
paysan·ne·s, qu’aux AMAP et réseaux d’AMAP.
Il est possible d'y répondre à titre individuel ou au titre d’un collectif
(bureau, CA, atelier, groupe de travail...).

Les résultats permettront de dégager la vision et les
orientations stratégiques pour le mouvement des AMAP
dans les 5 années à venir !
Le questionnaire est à nous retourner
avant le lundi 27 mai 2019
Toutes les informations sur miramap.org
Pour toutes questions, n'hésitez pas à nous contacter :
04 81 91 60 51 / 06 18 99 77 80
contact@miramap.org
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