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Lettre d'info du Mouvement Inter-Régional des AMAP
N°23/ avril 2019 / MIRAMAP

Édito: Les rencontres nationales du Mouvement des AMAP se sont tenues les 30 et 31 mars 2019 à Réaumont en Isère. Coorganisé par le Réseau Alliance PEC Isère, le Réseau AMAP Auvergne Rhône Alpes et le MIRAMAP, ce week-end a réuni des
amapien·ne·s et paysan·ne·s en AMAP de différents coins de France pour croiser leurs expériences, débattre et dessiner les
orientations collectives.
Ce fut aussi l'occasion d'avancer collectivement dans une nouvelle étape de la construction du projet stratégique du Mouvement
des AMAP 2020-2025 en recueillant auprés des participants des premières réponses à la grande enquête pour mener un
diagnostic partagé du Mouvement des AMAP.
Nous vous invitons à y participer et à partager cette enquête dans votre AMAP, avec les paysan·ne·s de votre AMAP et dans
le réseau des AMAP de votre territoire!

Lancement de la grande enquête pour un diagnostic partagé du Mouvement des AMAP ouverte jusqu'au 27 mai 2019
Participez à l'enquête pour la construction du projet stratégique du Mouvement des AMAP
2020-2025
Après le chantier participatif de réécriture de la Charte des AMAP, il y a 5 ans, 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'inscrit dans l'étape de diagnostic partagé du processus de construction du projet
stratégique. Elle 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 collectivement (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:




en le remplissant directement en ligne,

en le retournant par courrier via sa version PDF au MIRAMAP, 58 rue Raulin, 69007
Lyon ou par mail contact@miramap.org
Pour en savoir + sur l'historique du Mouvement des AMAP et sur ce chantier, consulter la
rubrique dédiée > lire la suite

Retour sur les Rencontres nationales du Mouvement des AMAP,
30 &31 mars 2019 à Réaumont en Isère
2 jours ensoleillés, une centaine de participant·e·s, 3 Assemblées Générales de 3 réseaux d'AMAP, 7 ateliers, 1 conférence, 1 table
ronde, 1 visite de de ferme et de la musique... Voici les premiers comptes-rendus de ces rencontres.
TÉMOIGNAGE / Jean-François Colin, administrateur du Réseau AMAP Auvergne RhôneAlpes, partage un retour général sur ces rencontres
Commençons par un grand remerciement aux intervenant·e·s des ateliers, table ronde et
conférence, et aux bénévoles et salarié·e·s qui ont aidé à l'organisation de ces rencontres! En fin
d'article, un album photo des rencontres. Lire la suite

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES CROISÉES / La matinée du samedi dédiée aux AG des 3
réseaux organisateurs
Les Assemblées générales des Réseaux Alliance PEC Isère, Réseau AMAP Aura et MIRAMAP
se sont tenues simultanément. Sous forme de 'world café', 3 groupes se sont succédés devant
les panneaux d'orientations, d'activités et financier; mettant en évidence les complémentarités et
coopérations. Chaque réseau s'est ensuite réuni individuellement pour les débats et validations
statutaires. Lire les rapports du MIRAMAP et ceux du Réseau AMAP Aura.

VISITE DE FERME EN AMAP / La ferme du Perroux: un élevage de cochons bio de plein
air, 3 AMAP, une installation soutenue par Terre de Liens
C'est une vingtaine de personnes qui ont pu découvrir la ferme de Mathieu Laupin en Nord Isère.
La visite s'est déroulée le dimanche aprés-midi sous un grand soleil, et sous le regard curieux
des cochons. Lire la suite

TABLE-RONDE et CONFÉRENCE / Changeons notre société par l'alimentation!
Lire le compte-rendu de la table ronde qui a réuni Chantal Géhin, présidente de la FRAPNA
Isère, Jarine Berthaud, chargée de mission Grenoble Métropole et Pays Voironnais, Christian
Gaude, co-président d'Alliance PEC Isère et Paul Ariès, politologue et philosophe.
Lire le retour sur la Conférence de Jacques Caplat, agronome, ethnologue et secrétaire général
d'Agir pour l'environnement.

ATELIERS / Partage de savoirs et savoir-faire et propositions pour agir
collectivement. Retrouvez les comptes-rendus des 7 ateliers:
Atelier 1 : Apprenons à cuisiner le changement
Atelier 2 : Élevage paysan: la troisième voie?
Atelier 3 : Le mouvement des AMAP, où en est-on?
Atelier 4 : Alimentation des jeunes, place des AMAP
Atelier 5 : Stop-pesticides dans notre alimentation
Atelier 6 : Ensemble, pour une Autre Politique Agricole Commune
Atelier 7 : Faire face aux aléas de production en AMAP
CENTRE de RESSOURCES EN AMAP / Lancement du site amapartage.org, la médiathèque
numérique du mouvement des AMAP
Ces rencontres ont été l'occasion du lancement du site amapartage.org, un outil collectif au
service du partage de savoirs et savoir-faire en AMAP où chacun peut rechercher et proposer
des ressources en AMAP (guide, vidéo, fiche expérience, site...). Nous invitons les AMAP et
réseaux d'AMAP à contribuer à cette base de ressources en publiant des documents que vous
avez réalisés et que vous aimeriez faire connaitre à toutes et tous ! Lire la suite

Mobilisations amapiennes dans le cadre des élections européennes
CAMPAGNE TABLONS SUR NOS PAYSAN·NE·S !
Le 26 mai prochain se tiennent les élections pour choisir nos futur·e·s député·e·s européen·ne·s.
Le résultat aura un impact déterminant, via la PAC, dans nos champs et nos assiettes.
Mobilisons-nous pour une autre PAC en organisant des tablées citoyennes dans nos AMAP!
Retrouvez toutes les infos pour agir dans votre AMAP, dans votre territoire dans cet article sur le
site du MIRAMAP ou sur la Plateforme Pour une Autre PAC.

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

