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Lors de la fête des 20 ans à Marseille, nous avons retracé l’histoire du Mouvement, de ses racines dans les
luttes des années 1990 à la multiplication des AMAP et des réseaux d’AMAP en 2021. Que de chemin
parcouru ! Et aussi que de projets, que d'actions encore à mener pour faire vivre l’agroécologie paysanne…!
Car pendant ce temps les firmes de l’agroalimentaire, et les politiques qui leur obéissent, continuent à
détruire les petites fermes pour imposer leur seul modèle : du pesticide à la malbouffe, de l’élevage industriel
à la barquette plastique...
C’est justement un combat pour les petits éleveurs que nous devons maintenant mener, nous, citoyen·nes
engagé·es dans le maintien de l’agriculture paysanne : la défense de l’élevage en plein air. Les normes
imposées par des récents décrets du ministère en raison des risques sanitaires de grippe aviaire et de
salmonelle les soumettent au même régime que les élevages industriels, sans possibilité de dérogation.
Ces mesures, certes adaptées à l’industrie, sont totalement aberrantes pour des élevages fermiers. Elles
poussent de nombreux éleveurs en détresse à mettre la clef sous la porte. Ces petites fermes qui nous
nourrissent en œufs, poulets, pintades vont disparaitre si nous n’arrivons pas à les défendre. Pour elles, le
choix est cornélien : enfermer leurs animaux pendant des mois ou être dans l’illégalité la plus totale en
refusant d’appliquer les décrets.
Le bras de fer est engagé : un recours en justice a été déposé par le MIRAMAP et 7 autres organisations
pour l’annulation de ces décrets. Nous essayons de toucher les députés et les sénateurs dans nos régions
pour les convaincre que les petites fermes sont un acteur clé de la résilience économique et alimentaire des
territoires.
Tous les amapien·nes et paysan·nes en AMAP ont un rôle à jouer dans cette mobilisation citoyenne pour
sauvegarder l’élevage plein air !
Evelyne, Sébastien, André

A la une

MOBILISATION EN AMAP POUR LE PLEIN AIR
L’élevage avicole de plein air est en danger ! Un kit d'intervention regroupant
propositions d'actions et documentstype est disponible pour permettre à
toutes et tous de se lancer dans l’action collective : avec les amapien·nes et
les paysan·nes/aviculteur·trices de l’AMAP, autour de chez soi, en réseau
local, régional... Ensemble, #SauvonsLePleinAir !
Lire l'article

Télécharger le kit

La vie des AMAP, partage d'expériences

ACCESSIBILITE ALIMENTAIRE EN AMAP
Plus d'une centaine de membres du Mouvement des AMAP ont participé au cycle de webrencontres
Accessibilité alimentaire & AMAP de novembre 2020 à juillet 2021. Consultez les dernières actualités du
projet et retrouvez :

L'intégrale des 8 webrencontres à voir
ou à revoir en ligne.

Un recueil d'articles proposant une synthèse
des interventions.

Voir les vidéos

Lire le recueil

Nous vous invitons également à répondre à l'enquête du RMT Alimentation Locale sur les initiatives
citoyennes et l'adaptation des systèmes alimentaires suite à la crise du Covid19. Plus d'information ici.

PAROLES DE PAYSAN·NES EN AMAP

PAROLES DE PAYSAN·NES EN AMAP
Ils sont paysan.nes en AMAP, ils prennent la plume ou sont filmé·es pour
nous parler de leur installation, de leur vie quotidienne et du lien avec les
amapien·nes. Toutes les problématiques sont posées dans cet ensemble
de récits à découvrir ici.

TRANSMISSION AGRICOLE & ACCÈS AU FONCIER
Devenir un des acteurs actifs de la reconquête du foncier agricole : tel est le
message porté par le Réseau des AMAP d'AuvergneRhôneAlpes dans un
kit à destination des citoyen·nes. L'occasion aussi de donner des
nouvelles d'actions collectives pour l'accès au foncier dans le Tarn et au
PaysBasque.
Lire l'article

TEMOIGNAGES D'AMAPIEN·NES ET DE PAYSAN·NES EN AMAP
Une AMAP  mais pourquoi ? Les AMAP de Provence proposent trois vidéos
où amapien·nes et paysan·nes prennent le relai pour nous expliquer 10
bonnes raisons d'entrer en AMAP, 5 idées reçues sur les AMAP et les
réalités du métier de paysan·nes en AMAP.
Lire l'article.

Les AMAP en mouvement, actualité des réseaux

20 ANS DU MOUVEMENT DES AMAP
20 ans que les AMAP se développent et construisent à leurs échelles de
nouvelles voies pour l’agriculture paysanne de demain ! Retour sur
l’anniversaire des 20 ans des AMAP à Marseille dans cet article et premier
bilan d'AMAP en Fêtes par ici. Envie d’un peu de lecture ? Les actes de la
journée nationale sont en ligne !

Télécharger les actes

CRÉATION D'UN NOUVEAU RÉSEAU D'AMAP !
L'association Réseau des AMAP de la région CentreVal de Loire a été
créée ! C'était le samedi 20 novembre 2021 aux Montils (LoiretCher) : une
journée riche en échanges qui a permis la construction du plan d'action du
réseau pour ses premières années.
Lire l'article

UNE ASSURANCE GROUPE POUR LES AMAP
Un partenariat entre le Collectif SEL (Système d’Échange Local) et le
Miramap s'est mis en place afin de proposer une assurance groupe aux
AMAP sans réseau ou aux réseaux d'AMAP n'offrant pas de telles
assurances.
Lire l'article

8E COLLOQUE INTERNATIONAL D'URGENCI
Organisé par Urgenci durant la dernière semaine d'octobre, le colloque
'Décolonise ton assiette, amazonise le monde !' aura rassemblé plus de
500 personnes de tous les continents. Retours d’un point de vue
miramapien, idées fortes et impressions sont au menu de cet article...
Lire l'article

À lire, écouter, visionner... Des ressources pour s'agricultiver

LETTRE D'INFO INPACT

FESTIVAL ALIMENTERRE

BD 'IL EST OU LE PATRON?'

InPACT lance sa lettre d'information
! Dédiée aux questions
d'alimentation, elle présente
initiatives locales, ressources

En ce moment se déroule le
Festival Alimenterre sur
l'alimentation durable et solidaire !
Des milliers d'évènements

'Il est où le patron ?' raconte
l'histoire de quatre paysannes aux
parcours de vie bien différents. Au
fil d'une saison, nous les

! Dédiée aux questions
d'alimentation, elle présente
initiatives locales, ressources
utiles et actualités des réseaux.
Consultezlà ici. A noter aussi dans
vos agendas : le séminaire
d'InPACT du 17 au 19 janiver 2022
à la Bergerie de Villarceaux (95)
sur le renforcement du réseau
dans les territoires !

Festival Alimenterre sur
l'alimentation durable et solidaire !
Des milliers d'évènements
(projectionsdébat, expositions,
visite de fermes...) sont organisés
à travers la France et dans le
monde  cette année, le film Douce
France est à l'affiche.
Toute la programmation ici.

Soutenez gratuitement le
MIRAMAP avec Lilo.org

parcours de vie bien différents. Au
fil d'une saison, nous les
accompagnons dans leur
cheminement quotidien où elles
sont régulièrement confrontées au
machisme ambiant du monde
agricole. Feuilletez quelques
pages.

Adhérez au MIRAMAP !

MIRAMAP
58 rue Raulin – 69007 Lyon
contact@miramap.org
04 81 91 60 51 – 06 18 99 77 80
www.miramap.org │ www.amapartage.fr

