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Lettre d'info du Mouvement inter-Régional des AMAP 

Spéciale Campagne de Mobilisation 'Nous produisons, Nous mangeons, Nous décidons!' 

N°16/ juin 2017 / MIRAMAP 

 

Cette fois encore, la lettre d'info du Miramap est sous le signe de la mobilisation dans le cadre de 
la Campagne Nous Produisons, Nous Mangeons, Nous décidons! pour mettre en lumière les 
évènements fédérateurs pour informer, sensibiliser, interpeller et les luttes locales dans 
lesquels des AMAP et des réseaux d'AMAP s'engagent. La rencontre du Réseau des Espaces-
tests agricoles en juin sera elle-aussi consacrée à la participation/mobilisation citoyenne pour 
l'installation agricole. 

A mi-année, c'est également la période où se précisent les suites des travaux collectifs - un 
week-end du Collectif Miramap est prévu les 24 et 25 juin. Les propositions issues des 
Rencontres Nationales des Agricultures 2016 (lire la synthèse) ou celles issues des ateliers 
des Rencontres du Mouvement des AMAP de Mars 2017 à Nanterre (lire le compte-rendu) 
guideront nos actions à venir... 

 

La campagne en actions: ils agissent... 
 

  Lisez, téléchargez, et diffusez le Manifeste de la Campagne, détaillant notre vision de 
l’Agriculture Citoyenne et les propositions que nous avons demandé aux candidats aux élections 
présidentielles de soutenir pour mettre en place une nouvelle démocratie agricole et alimentaire. 

Des AMAP et réseaux ont écrit des courriers aux candidats aux élections législatives, sollicité des 
rendez-vous ou encore les ont invité à participer à leurs évènements festifs... 

Campagne 2017 Nous Produisons, Nous mangeons, Nous décidons! 

 

 

FÊTE de l’AGRICULTURE CITOYENNE / Mobilisation en 
Normandie le dimanche 4 juin 2017 

Dans le cadre de la Campagne, Les AMAP de Normandie, en 
partenariat avec Agrobio Basse-Normandie et l’ARDES, ont organisé 
une grande mobilisation pour promouvoir une agriculture paysanne, 
biologique, citoyenne et joyeuse. 

Animations musicales, marché de producteurs, espace d'information 
sur les messages de campagne, échanges et débats, repas 
convivial... 

Lisez leur communiqué de presse 

 

http://url.snd47.ch/visu-C78C24C8-6004-4078-BA69-AF648DD22ABB-0-NULL-07062017.html
https://framadrive.org/s/uVyAHVK1x7iR4OF#pdfviewer
http://miramap.org/-Campagne-2017-Nous-Produisons-Nous-.html?var_mode=calcul
http://miramap.org/IMG/pdf/communique_de_presse.pdf


 

DÉFENSE DES TERRES AGRICOLES / Retour sur la 
manifestation du 21 mai contre le méga-projet d'Europacity 
Cette journée d’action organisée par le Collectif pour le Triangle de 
Gonesse, dont le Réseau des AMAP IDF est membre a permis de 
mobiliser 1500 personnes pour défendre ce site agricole de 700 
hectares. Lire la suite 

 

 

EXPRESSION/ Manger est-il un acte politique? 

Lors de la fête de l'agriculture citoyenne du 18/04, le Réseau AMAP 
Aura a réalisé un Porteur de paroles dans les rues de Valence et 
animé un débat dans le café associatif le Cause Toujours autour du 
thème 'défis agricoles et alimentaires. Retours en paroles et en 
images de ces 2 moments forts. Lire la Suite 

 

 

EXPRESSION/ Des poireaux-trottoirs pour susciter la réflexion et 
l'échange 

Des bénévoles d'AMAP ont questionné les amapiens et producteurs 
lors d'une livraison en réalisant un poireau trottoir. 

Visionnez les poireaux trottoirs filmés par des bénévoles de l'AMAP de 
Magny-les-Hameaux par ici ou par là! 

 

 

PROPOSITIONS / Des Conseils citoyens de l'agriculture et de 
l'alimentation? 

La rencontre du Mouvement des AMAP, en mars 2017 à Nanterre, a 
été l’occasion de proposer un atelier pour réfléchir collectivement à ce 
que pourrait être des ‘conseils citoyens de l’agriculture et de 
l’alimentation’ et comment ces derniers pourraient alors être de 
véritables lieux de décision citoyenne sur ces questions, pour investir 
des instances de décision existantes telles que les CDOA, Safer, 
CDPENAF etc. 

Lire la suite 

 

 

PARTICIPATION  / Les CDPENAF : quesako? 

Découvrez ce que sont les Commissions départementales de la 
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers  au travers 
de l'expérience de participation d'AMAP dans le CDPENAF de 
l'Essonne et des Yvelines. Lire la suite 

La revue Transrural initiatives (mars-avril 2017) a consacré un dossier 
sur le thème 'Agriculture et société: vers un nouveau contrat' 

 

 

GRIPPE AVIAIRE- BIOSÉCURITÉ / Sauve qui poule! et 

caisse de soutien 

Adaptation des normes de biosécurité ? Abattage de cheptels sains 
sur des fermes ? Mobilisation/revendication ? Retours sur les actions 
menées par des AMAP au Pays-Basque et en PACA avec leurs 
partenaires. 

Une organisation de la société civile est possible ! Lire la suite 

 

 

http://nonaeuropacity.com/
http://nonaeuropacity.com/
http://www.amap-idf.org/1500_sauveteur_terres_sement_champ_manifeste_123-actu_124.php
http://amap-aura.org/manger-un-acte-politique/#more-3270
http://miramap.org/IMG/pdf/fiche_poireau_trottoir.pdf
https://vimeo.com/216067487
https://vimeo.com/216067290
http://miramap.org/Reflexions-et-propositions-pour.html?var_mode=calcul
http://www.amap-idf.org/agriculture_citoyenne_s_introduit_dans_gouver_123-actu_119.php
http://www.transrural-initiatives.org/nouveau-numero/
http://miramap.org/Non-a-l-abattage-des-cheptels.html


D'autres actualités, rendez-vous... 
 

 

RDV MIRAMAP / Week-end collectif à Lyon les 24 et 25 juin 
prochains 

Le Collectif Miramap invite à se retrouver les 24 et 25 juin (accueil dès 
le 23) à Lyon. Le samedi sera consacré au sujet: 'le Mouvement des 
AMAP: projets collectifs et coopérations' et le dimanche aura lieu la 
réunion du Collectif Miramap consacrée à l'organisation collectif autour 
du plan d'actions 2017-2018. Vous souhaitez nous rejoindre? 
contactez-nous 

 

 

ÉVÈNEMENT À VENIR / Rencontres Nationales du RENETA 
(Réseau National des Espaces-Tests Agricoles) du 21 au 23 juin 
2017 à la ferme de Toussacq, lieu test des Champs des Possibles, en 
Seine-et-Marne.  Thématique « Quand les citoyens se mobilisent 
pour l'installation agricole : l'exemple des espaces test agricoles 
». Les AMAP sont à l'honneur! 

Toutes les infos et le programme: lire la suite 

 

 

À LIRE / Synthèse des Rencontres Nationales des Agricultures 
2016 

Du 21 au 23 octobre 2016, plus de 300 personnes se sont réunies sur 
l’agrocampus de Tours-Fondettes (37) pour réfléchir collectivement 
aux enjeux actuels de l’alimentation et de l’agriculture paysanne dans 
le monde, en Europe et en France autour du thème ‘Manger, c’est d’un 
commun’. 

Retrouvez dans ce document de 8 pages : le texte de Guillaume 
Duval, rédacteur en chef d’Alternatives économiques, et les 5 
principales propositions concrètes issues des ateliers. Autant de 
propositions qui vont guider les actions du Mouvement des AMAP pour 
l’avenir ! 

 

 

À LIRE / Le Compte-rendu des Ateliers des Rencontres du 
Mouvement des AMAP de mars 2017 à Nanterre est arrivé! 

Retrouvez l'ensemble des discussions, réflexions et propositions 
issues des ateliers des rencontres des 4,5 et 6 mars dernier venant 
enrichir les axes communs d'action dans le mouvement des AMAP. 
Lire la suite 

Semences, solidarité en AMAP en cas d'aléas, mobilisation citoyenne, 
partage d'expérience,outil de gestion, autonomie financière des 
réseaux, propositions d'organisation collective, réflexions autour de 
nouveaux projets... 

Certains sujets ou projets vous intéressent et vous souhaiteriez y 
participer? N'hésitez pas à nous contacter pour vous mettre en lien ! 

 

 

 

 

 

http://miramap.org/IMG/pdf/miramap_plan_d_actions_2017_2018_vf2-min.pdf
http://www.leschampsdespossibles.fr/rencontres-nationales-des-espaces-test-agricoles-2017/
http://miramap.org/IMG/pdf/rnda2016_synthese_light.pdf
http://miramap.org/IMG/pdf/cr_les_ateliers_des_rencontres_du_mouvement_des_amap_mars_2017-min.pdf


Ressources et expériences à partager 

 

 

FICHE PÉDAGOGIQUE / Fiscalité des AMAP 
et des réseaux d'AMAP: informations, risques 
et conseils 

Cette fiche à destination des AMAP et des 
réseaux apporte des éléments de 
compréhension du cadre général dans lequel 
s’inscrit l’activité des AMAP, et présente les 
risques liés à leur régime fiscal potentiel 
accompagnés de conseils pour limiter ces 
risques. Lire la suite 

 

 

FICHE EXPÉRIENCE / Retrouvez les fiches 
d'expériences de paysans en AMAP 

Réalisées par des membres du réseau AMAP 
AURA, retrouvez des retours d'expériences de 
paysan-ne-s en AMAP: Marie-Noëlle et Pascal, 
"paysan-ne de famille", Philippe, éleveur en 
AMAP dans la Loire ou encore le GAEC de la 
pensée sauvage, 100% en AMAP. 

 

À noter dans l'agenda 

 

  
 
 
 

 

 

 

Lien d'inscription à la lettre d'information du Miramap  

  

 

Rejoignez le Miramap 
  

Contactez Marilyn ou Magali 
  

58 rue Raulin – 69 007 Lyon 
contact mail 

04 81 91 60 51 – 06 18 99 77 80 
www.miramap.org 

 

 

 

http://miramap.org/IMG/pdf/fiche-fiscalite-amap.pdf
http://amap-aura.org/wp-content/uploads/2017/05/Fiche_Cle_20170227_Pascal-Boyer.pdf
http://amap-aura.org/wp-content/uploads/2017/05/Fiche_Cle_20170227_Pascal-Boyer.pdf
http://amap-aura.org/wp-content/uploads/2017/04/Fiche-dexp%C3%A9rience-Philippe-Chorier.pdf
http://amap-aura.org/wp-content/uploads/2017/04/Fiche-dexp%C3%A9rience-Philippe-Chorier.pdf
http://amap-aura.org/wp-content/uploads/2017/04/Fiche_CLE_20161008_GAEC-Pens%C3%A9e-Sauvage.pdf
http://amap-aura.org/wp-content/uploads/2017/04/Fiche_CLE_20161008_GAEC-Pens%C3%A9e-Sauvage.pdf
http://miramap.org/Abonnez-vous.html
mailto:contact@miramap.org
http://www.miramap.org/

