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Édito: 2019 s’annonce riche en mouvements !
Nous avons terminé nos rencontres le 9 décembre, après 3 jours de réflexions et de travail, encore plus
motivé·es et engag·é·s que jamais pour lancer un chantier de coconstruction du projet stratégique du
mouvement des AMAP pour les années à venir. Les défis sont nombreux, ils dépassent parfois nos frontières
avec le mouvement international URGENCI, dans lequel le mouvement des AMAP s’implique.
Depuis plus de 15 ans, des milliers de citoyen.ne.s, ont décidé de s’occuper de ce qu’il y a dans leur assiette,
se sont organisé.e.s pour aller chercher des aliments sains et soutenir les fermes de nos territoires qui les
produisent. Chaque jour qui passe nous donne encore plus raison de nous mobiliser.
Nous continuerons à soutenir paysannes et paysans, éleveuses et éleveurs, afin que leur travail leur procure
la dignité qu’ils méritent d’avoir. Nous serons à leur côté pour les aider, à commencer par orienter les
politiques publiques vers une agriculture qui préserve les être et l’environnement.
Pour y parvenir avec plus d’efficacité, nous lancerons une grande campagne de mobilisation en 2019 en
direction des AMAP, des réseaux d’AMAP, des amapien.ne.s et paysan·ne·s en AMAP. Nous nous associerons
avec les structures partenaires au sein du pôle InPACT. Nous communiquerons prochainement les dates de
ces rendezvous à ne pas manquer. Retenez déjà les 30 et 31 mars prochains pour la 7ème rencontre
nationale des AMAP en région Auvergne RhôneAlpes.
Nul doute que cette intelligence collective donnera naissance à des projets d’agriculture citoyenne et
territoriale partout en France, qui permettront d’assurer la souveraineté et démocratie alimentaire.
Soyons les artisans de ce changement vital pour nous et nos enfants.
Sébastien Barbati, amapien à l’AMAP Les Paniers de l’Aneth à Besançon et membre du Collectif Miramap

La vie des AMAP  Partage d'expériences

PAYSAN·NE·S EN AMAP Parcours et paroles ...
Retrouvez 2 articles réalisés par des membres de différents réseaux : 'Un
vrai partage des risques en arboriculture: c'est possible! portrait de Bernard
Vincent' en Île de France et des paroles de paysan·ne·s en AMAP sur le sens
de leur engagement au réseau AMAP Auvergne RhôneAlpes.
Qui sont les paysans en AMAP ? Comment vontils? Comment renforcer nos
actions collectives pour soutenir les fermes en AMAP et l'installation de
nouvelles fermes en AMAP? Telles sont les grandes questions qui agiteront
des travaux interrégionaux animés par Jonathan Thunin en stage au
Miramap jusqu'en septembre 2019. Lire la suite
AMAP et NUMÉRIQUE Un Horssérie "Logiciels et plateformes", l'enquête
de David de l'AMAP Réunion PèreLachaise
Alors que se préparait une journée d'échange interrrégionale sur nos
usages du numérique (lire cidessous ou ici) , David, amapien en Ile de
France, engageait une petite enquête sur les logiciels et plateformes en
ligne conçus pour les AMAP. Il livre les réponses des 8 éditeurs de logiciels
et/ou plateforme en ligne sur le blog de son AMAP sans commentaire.
À chacun de se faire une opinion

La vie du mouvement des AMAP Actualités des réseaux

ÉLEVAGE PAYSAN Pas d'agroécologie sans élevage paysan
Entre la production industrielle et la suppression de l'élevage, nous sommes
nombreux à penser qu'il existe une troisième voie dans l'élevage paysan. 3
films courts réalisés par le réseau AMAP Aura vous invitent à mettre en
discussion les enjeux actuels de l'élevage dans vos AMAP, votre réseau et
territoire : épisode 1: L'élevage paysan, un lien de confiance avec les
consommateurs, épisode 2: Des élevages paysans en harmonie avec la
nature, é p i s o d e 3 : Élevage paysan, dans la respect de la dignité
animale. Retrouvez toutes les infos sur le site du réseau AMAP Aura.
AMÉLIORATION DES PRATIQUES L'animation de visites d'accueil de
fermes en AMAP en Isère
Comment démarrer un partenariat entre amapiens et paysans dans de
bonnes conditions, en toute transparence et dans une dynamique
d'apprentissage collectif ? Le réseau des AMAP de l'Isère, Alliance PEC
Isère, a organisé une formation de bénévoles amapiens et paysans pour
animer des visites d'accueil de fermes en AMAP dans le réseau. Lire la suite
AMÉLIORATION DES PRATIQUES S'émanciper des produits chimiques de
synthèse au PaysBasque
En avril 2016, l'InterAMAP PaysBasque (IAPB) lançait un appel à constituer
une cagnotte solidaire pour le financement d'un projet de prédiagnostic et
d'accompagnement de paysan·ne·s en AMAP volontaires pour questionner

animer des visites d'accueil de fermes en AMAP dans le réseau. Lire la suite
AMÉLIORATION DES PRATIQUES S'émanciper des produits chimiques de
synthèse au PaysBasque
En avril 2016, l'InterAMAP PaysBasque (IAPB) lançait un appel à constituer
une cagnotte solidaire pour le financement d'un projet de prédiagnostic et
d'accompagnement de paysan·ne·s en AMAP volontaires pour questionner
leurs pratiques agricoles au regard de la Charte des AMAP. Retour sur ce
projet de 2 ans qui a porté ses fruits. Lire la suite
FUSION de RÉSEAUX Création du Réseau des AMAP HautsdeFrance le
1er décembre 2018 !
Les membres de l'association des AMAP du NordPasdeCalais et de la
Fédération des AMAP de Picardie se sont réuni·es pour adopter le projet de
fusion de leurs deux réseaux. "Dans une dynamique de mouvement, nos
deux associations ont fait le choix de fusionner ... Cette fusion est
l'aboutissement de deux années de concertation riches en partage et
mutualisations, afin de redéfinir notre action conjointe sur le territoire
régionale" Lire la suite
ACTUALITÉS de RÉSEAUX
26 janvier 2018 / "Les AMAP font leur Cabaret" rendezvous à Rouen en Haute Normandie pour cuisiner, 2
concerts et rire avec Phil Darwin, humoriste. Lire la suite
9 février 2018 / AG du réseau des AMAP de Haute Normandie
30 et 31 mars 2018 / Rencontre régionale et nationale du mouvement des AMAP 2019 : AG du réseau des
AMAP Aura et d'Alliance PEC Isère. Fête des 20 ans d'Alliance PEC Isère et AG du Miramap

Actualités du Miramap

FAIRE MOUVEMENT 2019: un chantier participatif pour un projet stratégique
partagé dans le mouvement des AMAP
Quelle transformation de société voulonsnous? Sur quels "chemins" nous
dononsnous rendezvous? Réunissant une grande partie des acteurs qui
composent le mouvement des AMAP, le Miramap lance un travail collectif
autour de l'élaboration d'un projet stratégtique "faire mouvement: pour quelle
transformation de société? Avec quelles stratégies partagées?".
En 2018, les membres actifs du Miramap ont posé des premières pierres
d'un processus participatif qui s'ouvrira en 2019.Lire la suite
JOURNÉE COLLECTIVE Le mouvement des AMAP et le numérique, vous
dites? Quelle éthique commune des usages du numériques?
Le numérique est aujourd'hui au coeur de l'activité associative, dans les
AMAP, les fermes et les réseaux d'AMAP. Dans quelle mesure le numérique
peutil alimenter notre dynamique de mouvement? Et comment transposer
l'éthique de la Charte des AMAP dans nos pratiques collectives et notre
rapport au numérique? R é f l e x i o n s s u r n o s u s a g e s d u n u m é r i q u e e t
principes d'actions à partager. Lire la suite
TRIBUNE dans Libération Pour une politique agricole et alimentaire
commune juste, saine et durable, 6.12.2018
La conscience et la préoccupation du grand public sur les enjeux de
protection de l’environnement, de la biodiversité, du climat et du bienêtre
animal vont grandissantes. Sur l’ensemble de ces sujets, les pratiques
agricoles ont des conséquences majeures. 33 organisations demandent au
gouvernement d'intégrer dans sa prochaine réforme la mise en place de
paiements pour services environnementaux. Lire la suite
Toutes les infos pour comprendre la PAC et agir : sur le site de la Plateforme
Pour une autre PAC.
RENCONTRES INTERNATIONALES Partager des expériences, s'allier par
delà les frontières
En octobre, une délégation du mouvement français des AMAP s'est rendue
en Italie pour retrouver d'autres militants de CSA et démarrer un projet Voices
For CSA, organisé par Urgenci. Comment construire une parole unifiée à
l'échelle européenne et influer sur les décideurs? Johan du Réseau AMAP Ile
de France nous fait un retour sur ces 4 jours. Lire la suite
En novembre ce fut les rencontres européennes et internationale en Grèce
où plus d'une dizaine de Français·es se sont rendu·es pour croiser les
expériences et batir des orientations communes. Lire La suite

Solidarités et luttes paysannes : se rassembler, participer, sensibiliser...

Nous voulons des coquelicots Appel à la résistance pour l'interdiction de
tous les pesticides
Le 7 décembre dernier, plus de 30 000 personnes se sont réunies devant les
mairies, sur les marchés.. pour chanter, débattre et recueillir des signatures
de soutien à l'Appel des coquelicots. La mobilisation continue, les fêtes de fin
d'année sont l'occasion d'en parler et le faire signer massivement. Rendez
vous le 4 janvier 2019 ! Lire la suite
L'AFFAIRE DU SIÈCLE Climat: stop à l'inaction, demandons justice!
Quatre associations, Notre Affaire à Tous, la Fondation pour la Nature et
l'Homme, Greenpeace France et Oxfam France ont décidé, au nom de l'intérêt
général, d'attaquer l'État français en justice pour qu'il respecte ses

vous le 4 janvier 2019 ! Lire la suite
L'AFFAIRE DU SIÈCLE Climat: stop à l'inaction, demandons justice!
Quatre associations, Notre Affaire à Tous, la Fondation pour la Nature et
l'Homme, Greenpeace France et Oxfam France ont décidé, au nom de l'intérêt
général, d'attaquer l'État français en justice pour qu'il respecte ses
engagements climatiques et protège nos vies, nos territoires et nos droits.
Lire la suite et signer la pétition de soutien.
BONNE NOUVELLE! 17.12.18 L'Assemblée Générale des Nations Unies
adopte enfin la Décalaration des droits des paysan·ne·s! L'accent doit
maintenant être mis sur sa mise en oeuvre
Le vote final représente l'aboutissement d'un processus historique pour les
communautés rurales. Avec 121 voix pour, 8 voix contre et 54 abstentions, le
Forum de l'AGNU représentant 193 États membres, a inauguré un nouveau
chapitre prometteur dans la lutte pour les droits des paysan·ne·s et autre
communautés rurales à travers le monde. Lire la suite

A voir, à lire, à écouter

RETOUR SUR LE PRINTEMPS d'INPACT
Vous n'aviez pas pu venir en mai dernier au Printemps d'InPACT?
La revue Transrural Initiatives met à disposition le dossier qui a été consacré
au Printemps d'InPACT dans le n°467. Lire et télécharger le dossier.
Visionnez les vidéos de 5 conférences qui ont lieu sous les chapiteaux:
 Le retour des communs: la crise de l'idéologie propriétaire
 La PAC, ça nous impacte! La Politique Agricole Commune structure notre
modèle agroalimentaire
 Solidarité Pausans  L'agroécologie, un levier de redressement pour les
agriculteurs en difficulté?
 Le groupe 'Évaluer Autrement' du Pôle InPACT
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