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ÉDITO : Le vaccin est annoncé, la pandémie va se terminer, nos vies vont reprendre leur cours habituel, l’agroalimentaire et
la grande distribution vont continuer à formater notre alimentation et notre agriculture. Mais cette crise sanitaire estelle
vraiment conjoncturelle, un mauvais moment à passer ou estelle le symptôme d'une crise systémique et signe d’un avenir
difficile ?
Le système agroalimentaire productiviste et intensif est une des causes majeures des dérèglements climatiques et de la
chute de la biodiversité. Il est lié directement à la pandémie actuelle. Une des causes aussi sont nos modes de vie induits par
notre environnement socioéconomique, installés petit à petit; avonsnous vraiment besoin du dernier smartphone, du
vêtement à la mode, du voyage exotique de 15 jours ?
C’est compliqué de changer le système, changer de mode de vie aussi. La motivation peut venir de l’action collective,
dans nos villes et nos villages, dans tous nos territoires et à tous les niveaux.
Les AMAP offrent depuis 20 ans un système vertueux doublement solidaire : pour les paysan·ne·s et pour les mangeurs et
mangeuses. Mais le Mouvement des AMAP va bien plus loin : mouvement d’éducation populaire, il invite à réfléchir, se
former, s’organiser, développer des initiatives, animer les territoires avec des expériences favorables à la santé
environnementale et humaine, au revenu des paysans, au bienmanger et aux relations humaines retrouvées. Il porte l’utopie
d'un changement de société et cultive le pouvoir d'agir vers une alternative au consumérisme et aux lois du marché :
paysans nombreux et heureux, campagnes vivantes, agriculture nourricière et démocratie alimentaire territoriale au service
de tous et de l’intérêt général.
Le soutien et le développement de l’agroécologie paysanne sont nos réponses à l'agrobusiness. Beaucoup de citoyen.nes
ont compris, durant cette nouvelle crise, qu'une agriculture et une alimentation durables étaient essentielles pour la planète et
l'avenir de leurs enfants.
De plus, cerise sur le panier, dans nos AMAP, la régularité de nos rencontres et la convivialité nous donne une belle énergie
pour poursuivre nos expérimentations et le faire savoir partout !
François, Évelyne, Sébastien, Éric, Élisabeth

La vie des AMAP, partage d'expériences

EN PRATIQUE / Confinement assoupli : poursuivre les efforts collectifs et
les solidarités
Depuis plus d'un mois de reconfinement, saluons les mobilisations de toutes et tous,
amapien.nes, paysan.nes en AMAP, équipes des réseaux d'AMAP pour continuer à
assurer les livraisons en AMAP et trouver des solutions. Plusieurs réunions d'échange
interrégionales ont permis de partager pratiques et questionnements [rubrique dédiée].
En écho de problématiques rencontrées par de nombreuses AMAP suite à la fermeture
d'Établissements Recevant du Public (ERP), le MIRAMAP a interpelé le Ministère de
l'Agriculture et de l'Alimentation pour obtenir une clarification officielle : sa réponse
confirme que les livraisons des AMAP dans les ERP peuvent être
maintenues.

ACCESSIBILITÉ alimentaire / Échanger savoirs et savoirfaire en AMAP
pour une alimentation de qualité accessible à toutes et tous
Le chantier interrégional est bien lancé ! Alors que 77 et 55 personnes ont participé aux
2 premiers rdv du cycle de webrencontres 'Accessibilité alimentaire & AMAP'
chaque 1er mercredi du mois [le programme], se prépare la prochaine qui aura lieu le 6
janvier 2020 à 18h30 sur le thème 'Sortir des logiques du don?'. Rejoignez la
dynamique en vous inscrivant au cycle. En écho, nous recueillons progressivement
les initiatives menées par les AMAP et les réseaux d'AMAP dans différents coins de
F r a n c e > Découvrez la première récolte d’expériences. V o u s p o u v e z
aussi témoigner de votre intiative en AMAP !

PAYSAN.NES en AMAP / Paroles et portraits sous toutes leurs formes
Si on estime plus de 3700 paysans en AMAP en France, c’est au travers des parcours
de vie de ces hommes et femmes que nous pouvons mieux appréhender la diversité et
les réalités de ces métiers. A travers un livre, un entretien radio, une BD, une
f i c h e p o r t r a i t o u u n e v i d é o, allez rencontrer ces paysan.nes en AMAP :
maraicher.es, arboriculteur.trices, éleveurs et éleveuses impliqué.es dans des projets
autours de l’abattage de proximité … Lire l’article

NUMÉRIQUE / Les outils numériques dans nos AMAP : c'est comme pour
l'alimentation, se poser quelques questions avant de 'consommer'
Depuis le début de la crise sanitaire et le confinement, nous utilisons beaucoup plus les
outils numériques. Comment choisir des outils éthiques en accord avec nos
valeurs pour communiquer et s’organiser ? Comment être vigilant pour ne pas se
tromper dans le choix d’un logiciel de gestion de nos AMAP ? Quelques propositions
et une invitation au questionnement. Lire l'article

Agir collectivement en réseaux

AGIR / Soutenir l'ARBORICULTURE et l'ÉLEVAGE PAYSANS : partage de
ressources et d'idées pour agir collectivement en AMAP
Comment soutenir l’arboriculture, l’élevage et l’aviculture paysans dans nos
territoires ? Comment bâtir des partenariats solides et pérennes respectant la Charte
des AMAP avec les éleveurs et les arboriculteurs ? Mobilisations locales et
propositions concrètes d’actions à mener en AMAP issues de travaux de
différents réseaux d'AMAP. Lire l’article > Agir en AMAP pour l’élevage paysan. Lire
l’article > Agir en AMAP pour plus de solidarité en arboriculture.

PROJET STRATÉGIQUE / Retour sur l'atelier interrégional organisé par le
MIRAMAP en novembre, point d'étape pour préparer 2021!
Plus d'une vingtaine de membres du MIRAMAP réunis les 20 et 21 novembre font un
état des lieux des avancées des chantiers interrégionaux du Projet stratégique
du Mouvement des AMAP. Prévu initialement en Savoie, c’est par visio que ce sont
croisées informations et réflexions collectives autour des différents projets en cours et
à venir. Lire l'article

POLITIQUES PUBLIQUES / Politiques agricoles et alimentaires nationales
et européennes : n'attendons pas qu'elles soient à la hauteur des enjeux
pour agir !
Alors que 2021 approche, la trajectoire poursuivie par les politiques agricoles et
alimentaires ne cesse de nous questionner. Point sur la loi EGalim et le Plan de
relance [Lire l'article] et actu des négociations sur la future Politique Agricole
Commune [Lire l'article]. Pour des pistes nous redonnant le sourire, on aime ce qui se
passe côté terrain, source d'inspiration pour des politiques vertueuses. Retour sur le
Forum breton et international Alimentation et Territoires qui a eu lieu fin
novembre [Lire l'article].

À lire, écouter, visionner... Des ressources pour s'agricultiver
Tous les articles de cette lettre sont riches de ressources à partager, on en oublie ou alors on a envie de tout mettre... allez,
on en rajoute quelquesunes !

ANIMATION / Un catalogue d'animation : des idées pour vos interventions
sur les enjeux agricoles et alimentaires
Vous devez intervenir auprès d’un public sur les enjeux agricoles et alimentaires ? Ce
catalogue a pour objectif d’appuyer les AMAP dans leur mission d’éducation
populaire, au travers d’une dizaine de fiches expériences, sur des
interventions de sensibilisation auprès de petits et grands. A télécharger sur
amapartage.fr. Ce catalogue est partagé par le réseau des AMAP AuRA, fruits d'une
collaboration avec aussi le MIRAMAP, les réseaux Île de France, Isère, HautsdeFrance
et l'InterAMAP Pays Basque, coordonnée par Marie, volontaire au réseau AMAP AURA
en 2020.

TÉMOIGNAGES / Manger au
temps du coronavirus

CRATER / Calculateur de
résilience alimentaire

VIDÉO / Comprendre l'agriculture
en vidéos

Depuis le reconfinement, le Réseau
Mixte Technologique Alimentation
Locale à relancer un appel à retour
d'expérience2 qui permet de capter 'à
chaud' ce que la crise révèle, perturbe,
provoque dans les systèmes alimentaires.
Retrouvez les travaux menés sur leur site
et n'hésitez pas à témoigner !

Dans une précédente lettre d'info, nous
vous avions présenté le site interactif
PARCEL lancé par notre partenaire Terre
de Liens pour une alimentation
Résiliente Citoyenne et Locale. Nous
découvrons aujourd'hui le site CRATer,
un calculateur de résilience alimentaire
des territoires. A tester.

Au travers de films très courts, Jacques
Caplat explique à Marcelline
l’Aubergine : les particularités de
l’agriculture conventionnelle, comment
résoudre la faim dans le monde, ce
qu’est l’agriculture biologique et les
savoirs paysans... Des vidéos ludiques
accessibles à tous.

Soutenir le MIRAMAP

Des gouttes d'eau pour soutenir le
Mouvement des AMAP avec Lilo.org

Soutenez nos projets : adhérez au
MIRAMAP en 2020 !

Inscription à la lettre d'information du Miramap

Rejoignez le MIRAMAP
Contactez Marilyn ou Magali
58 rue Raulin – 69 007 Lyon
contact mail

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

