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Ce rapport n’est pas une liste exhaustive des actions réalisées entre mars 2019 et février 2020. Il est destiné à
mettre en évidence les principaux axes d’intervention autour desquels s’est organisée l’action du MIRAMAP.

…………………………………

Introduction
Parce que cette année a été marquée par la
mobilisation autour de la construction du projet
stratégique 2020-2025 du mouvement des AMAP,
et afin de concentrer les énergies collectives à la
finalisation de la rédaction des orientations à 5 ans et
des actions à mener en 2020, nous proposons un
format réduit du rapport d’activité 2019, en
privilégiant l’approche synthétique : liste d’actions
réalisées par projet et grand chantier.
La construction du projet stratégique est en phase
également avec la future période de financements du
Programme de Développement Agricole et Rural
(PDAR) du MIRAMAP par les fonds Casdar (Ministère
de l'agriculture). Ce financement représente plus de la
moitié du budget annuel du MIRAMAP. De plus, audelà du financement, c'est un partenariat qui s'est
structuré, avec le Ministère de l'Agriculture et avec les
18 ONVAR (Organismes Nationaux à Vocation
Agricole et Rurale). C'est une porte d'entrée
importante pour amener nos propositions, notre
savoir-faire, avec les membres d'InPACT (pour la
plupart également ONVAR).

Pour rappel le PDAR MIRAMAP 2015-2020 repose sur
2 grands axes :
→ Renforcer les partenariats en AMAP par
l’amélioration continue des pratiques en AMAP
→ Développer une souveraineté alimentaire locale par
la mobilisation citoyenne autour des enjeux
agricoles et alimentaires
Ces grands axes sont à retravailler pour la période
2020-2025 qui s'ouvre aujourd'hui, en articulation
avec le cadre d'actions et de coopération défini dans
le Projet stratégique du Mouvement des AMAP.
Ainsi, au-delà des actions présentées dans ce rapport,
il y a tout un travail d'articulations souterraines et
parfois périlleuses dans l'objectif d'amorcer la
période 2020-2025 dans les meilleures conditions
possibles sur le fond, sur la forme et aussi en termes
de financement ...
Un grand merci à toutes celles et ceux,
administrateurs.trices et salarié.es du MIRAMAP,
des réseaux d'AMAP et des AMAP, qui participent
à construire et renforcer toutes ces coopérations !
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→

RENFORCER les PARTENARIATS en AMAP



Renforcer les solidarités en AMAP

RÉALISATIONS 2019
● Renforcement des partenariats AMAP
A noter que ce thème a particulièrement été travaillé
dans le cadre du chantier de co-construction du projet
stratégique du mouvement 2020-2025 [lire p. 7] ainsi
qu’au sein de la commission éthique et juridique du
MIRAMAP [lire p.11]
Animation d’un atelier ‘faire face aux aléas de
production en AMAP’ le 30 mars 2019, lors des
Rencontres du mouvement des AMAP et rédaction du
compte-rendu et d’un article
● Une alimentation digne et de qualité pour toutes et tous
Mutualisation inter-réseaux /démarrage d’un
groupe de travail
o 2 réunions téléphoniques d’échanges
d’expériences autour de la problématique
(juin et déc.) et de formulation de propositions
d’actions 2020
o Réalisation d’une fiche
expérience du projet
P.A.N.I.E.R.S diffusée via
les canaux de
communication du
MIRAMAP dans le cadre
d’une convention de
partenariat
MIRAMAP/Réseau
AMAP HdF



-

Gouvernance en AMAP
o 2 réunions d’échanges
et de réflexions
o Réalisation d’une fiche
expérience ‘Pour une
gouvernance partagée
en AMAP ?
Témoignages croisés et apprentissages de
formation’ en juillet 2019

Rédaction et diffusion d’articles sur le site du
MIRAMAP et dans la lettre d’information +
lancement d’un appel à témoignage
o Important recueil de ressources : partage d’un
PAD de ressources
o Soutien du Réseau AMAP Aura dans le cadre
d’une demande de subvention
Participation de membres du MIRAMAP à plusieurs
rencontres avec des partenaires nationaux. 20
sept. : Journée droit à l'alimentation à Reims avec
EAPN / 15 et 16 nov. : Séminaire sur 'la sécurité
sociale alimentaire' avec Ingénieurs sans frontière,
Réseau salariat, CIVAM, et d'autres. / 19 nov. : Journée
Droit à l'alimentation pour tous (Réseau Cocagne,
Civam, Secours Catholique, Labo de l'ESS, MIRAMAP),
27 nov. : Journée collective GT Alim d’InPACT.
o

-

‘S'évaluer pour évoluer’ : capitalisations autour des
démarches évaluatives en AMAP

RÉALISATIONS 2019
● EATINGCRAFT, mutualisations européennes autour des Systèmes Participatifs de
Garantie (SPG) adapté aux organisations de l’Agriculture Soutenue par la
Communauté (ASC)
Contribution à la conception d’un module ‘visites de
URGENCI et
fermes et apprentissage entre pairs’ avec Nature et
traduction en français pour favoriser sa diffusion à
l’échelle française.
Progrès
Finalisation de la boite à outils sur les SPG comme
Participer au séminaire final en octobre 2019 en
livrable de ce projet et notamment du kit de
Allemagne et clôture administrative du projet
formation ‘Adaptation des SPG aux ASC’ avec
● Vers un réseau français multi-acteurs autour des Systèmes Participatifs de Garantie (SPG)
Des membres du MIRAMAP ont participé à 2 journées
Participation au dépôt de dossier de subvention CO3
d’échange organisées par le CIRAD et N&P autour
pour un projet « COMPAIRS » de recherche-action
des SPG à Montpellier pour partager expériences et
autour de la structuration d’un réseau d’échange de
questionnements autour des dispositifs SPG et nous
savoirs et savoir-faire autour des SPG, en s’appuyant
concernant sur l’accompagnement à l’amélioration des
sur la recherche autour des ‘communs’ et de la
pratiques en AMAP.
‘participation’.

MIRAMAP / Rapport d’activité (Mars 2019 – Février 2020)

5



Bâtir un cadre commun éthique à nos pratiques numériques

RÉALISATIONS 2019
● Pour une mise en conformité des organisations du Mouvement des AMAP au Règlement Général sur la Protection
des Données (RGPD) > Participation dès l’automne à un groupe de travail inter-réseaux d’AMAP autour du RGPD :



Coopérations pour soutenir la mise en conformité des
réseaux territoriaux d’AMAP et du MIRAMAP ;



Élaboration d’outils pédagogiques à destination des
AMAP et des réseaux d’AMAP pour les encourager leur
mise en conformité.



Participation de 2 membres du MIRAMAP à la journée
"Numérique et durabilité des circuits courts' du 12 juin
2019 à Paris organisé par le RMT alimentation locale,
Open Food France et l'INRA et co-animation d’un
atelier.

● Éthique des usages du numérique en AMAP





Échanges au sein de la Commission Ethique et
juridique autour des logiciels et plateformes en ligne
de gestion des AMAP et préparation des bases d’un
article ‘Les questions à se poser pour choisir un outil
de gestion en AMAP’.
> voir encart Commission Ethique et Juridique p.11

Mieux connaître et comprendre les dynamiques paysannes
en AMAP pour mieux agir collectivement

Objectifs : Entre octobre 2018 et septembre 2019, le MIRAMAP a accueilli
Jonathan Thunin, en master ACTERRA* à AgroParisTech à Clermont-Ferrand et
en alternance. La mission de stage consistait à concevoir et mener une
capitalisation autour des enjeux et expériences d’accompagnement, de
mobilisation et de formation des paysan.ne.s en AMAP dans les
territoires pour contribuer à l’élaboration de propositions de
développement pour l’avenir.
RÉALISATIONS 2019
● Le stage de Jonathan s’est terminé en septembre 2019
après avoir mené une enquête auprès de paysans en AMAP
normands, une enquête auprès de réseaux d’AMAP, animé
un atelier sur les aléas de production lors de la rencontre
nationale des AMAP de 2019, mené des travaux de
synthèse et d’analyses, etc.
Ces travaux ont alimenté le diagnostic mené dans le cadre
du chantier de co-construction du projet stratégique 20202025 et les orientations de développement à venir en
faveur des paysan.nes en AMAP.
Le travail de finalisation/mise en page des livrables a été
poursuivi jusqu’en décembre 2019 par l’équipe du
MIRAMAP.

● Nous remercions ici chaleureusement Jonathan pour
la mission réalisée ainsi que les dizaines de membres
du Mouvement qui ont pris le temps de témoigner et
partager leurs projets et expériences.

● Productions de 3 principaux livrables :
-

Accompagnement des paysan.nes en AMAP, recueil d’expériences de réseaux d’AMAP,
MIRAMAP, déc. 2019,

-

Accompagnement des paysan.nes en AMAP, enseignements de capitalisation pour renforcer
l’action collective dans le Mouvement des AMAP, MIRAMAP, déc. 2019

-

Statistiques en AMAP, retour d’enquête partielle sur des données quantitatives en AMAP et
les paysan.nes en AMAP, MIRAMAP, sept. 2019

Retrouvez toutes les productions sur http://miramap.org et http://amapartage.fr
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Renforcer la dynamique de mouvement des AMAP et de
l’agriculture citoyenne
Le MIRAMAP animateur en 2019 du CA d’InPACT
Cette année, le Miramap a assuré le rôle d’animateur du Conseil d’administration du
pôle InPACT, et Nature et Progrès la co-animation. En effet, l’animation du CA d’InPACT
est tournante, chaque année l’organisation en charge de la co-animation l’année précédente
assure l’animation, et une autre organisation assure la co-animation. Concrètement cela a
consisté en l’organisation de 6 réunions en 2019 : de la préparation participative de l’ordre
du jour à la validation du compte-rendu, en passant par l’animation des échanges. Cette
mission donne lieu à une contribution financière de chacun des membres.
De plus, Elisabeth Carbone, Secrétaire générale du Miramap, a assuré la co-présidence de ce
collectif, avec un rôle de “garant” de la dynamique collective.
Pour rappel, le Pôle InPACT national réuni 10 organisations nationales : Accueil Paysan, l’Atelier Paysan, la
FADEAR, Réseau CIVAM, Inter AFOCG, MIRAMAP, MRJC, Solidarité Paysans, Terre de liens et Nature et Progrès.

-

-



D’une Rencontre nationale des AMAP à une autre

● Les rencontres du Mouvement des AMAP des 30 et 31 mars 2019 en Isère « Ensemble, changeons d’alimentation»
- Co-organisation par le Réseau AMAP Aura, le Réseau AMAP de l’Isère
et MIRAMAP
- 2 journées ensoleillées, une centaine de participant.es, 3 AG de 3
réseaux d’AMAP, 7 ateliers, 1 conférence, 1 table ronde, 1 visite
de ferme et de la musique….
- Compte-rendu des Rencontres sous forme d’articles et d’une lettre
d’information dédiée à la restitution de ces Rencontres : lire la lettre
● Préparation de la Rencontre Nationales les (7), 8 et 9 févriers 2020 à la Bergerie de
Villarceaux, Val d’Oise – par MIRAMAP et le Réseau AMAP IDF
- 3 évènements pour 1 Rencontre nationale: Le lancement du projet stratégique du
Mouvement des AMAP 2020-2025, Anniversaire des 10 ans du MIRAMAP et AG du
MIRAMAP
- Montage et co-organisation par MIRAMAP et le Réseau AMAP IDF, obtention d’un soutien de
la part de la Fondation Pour le Progrès de l’Homme et de la Bergerie de Villarceaux,
permettant d’accueillir dans des conditions exceptionnelles ces Rencontres 2020.

→

Construire un projet stratégique partagé 2020-2025 pour
le Mouvement des AMAP

● C’était au cœur de l’AG du MIRAMAP 2018 : « L’avenir
du Mouvement des AMAP ; quels places et rôles des AMAP
dans la société ? » ; le débat a été riche et les ambitions
fortes, mais quelles orientations stratégiques sont
vraiment partagées et à notre portée ?
Pour répondre à ces questions fondamentales, en prenant
du recul, de la hauteur, nous nous sommes donnés
l’objectif de réaliser un exercice prédictif et créatif,
basé sur ce qu’est le Mouvement des AMAP et ce que
l’on souhaite qu’il devienne dans les 5 prochaines
années.

● La construction de ce projet stratégique a été conçue
pour répondre à 3 objectifs :

→ En interne : donner du sens et fédérer le
mouvement

→ En externe : affirmer la vision politique du
mouvement de transformation sociétale

→ En transversal : se donner les moyens d’agir
ensemble
Pour un résultat dans lequel chacun pourra se retrouver,
l’ensemble du Mouvement des AMAP (amapien.nes,
paysan.nes en AMAP et leurs réseaux) a été invité à
participer.
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RÉALISATIONS 2019

● 25 personnes ont participé au Groupe de travail et 43
personnes ont participé, en tout, aux 4 Cercles
stratégiques constitués autour des 4 axes stratégiques
définis en juin 2019, à l’issue de la phase de diagnostic. Les
personnes qui ont participé aux réunions étaient issues des
régions suivantes : AURA, IDF, Grand Est, Occitanie, Hauts
de France, Normandie, PACA, Nouvelle-Aquitaine, MidiPyrénées.

● Dernière ligne droite : le Projet Stratégique 2020-2025
sera soumis à l’AG lors de la rencontre des 8 et 9 février
2020, sous forme d’un document de 8 pages. De plus un
temps spécifique sera consacré à l’organisation à mettre en
place pour faire vivre ce Projet commun par le plus grand
nombre de membres du Mouvement des AMAP.
Voici un aperçu des résultats de ce travail :

● L’enquête qualitative réalisée au printemps 2019 a
rencontré un grand succès avec 560 participants répartis
sur toutes les régions de la France Métropolitaine (sauf la
Corse). Mehedi Imaloui, stagiaire d’avril à juin 2019 a
réalisé la collecte et le traitement des données.
● Les cercles stratégiques ont été animés par 4 binômes
administrateurs.trices/salarié.es.
● Le Collectif du Miramap, ainsi que les salarié.es des
réseaux ont suivi tout le processus, sans forcément
participer à toutes les rencontres. Le processus s’est en
effet appuyé sur de nombreuses réunions à distance, et
échanges de mails.
● Et tout au long du processus, Delphine Caron,
animatrice et formatrice de la SCOP Accolades, nous a
accompagné et a animé les séances du Groupes de Travail.
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Mobilisations citoyennes
Former au plaidoyer pour le Mouvement européen de
l'Agriculture soutenue par les citoyen-ne-s “Voices for CSA”

L’objectif de ce programme de formation a été d'apporter un début de réponse à un
besoin lancinant de consolidation de nos capacités de mobilisation citoyenne et
plaidoyer. Il a permis de renforcer les liens entre le terrain et celles et ceux qui sont
susceptibles de porter la voix du Mouvement auprès des institutions des différents
niveaux de prise de décision. Les 9 partenaires : Urgenci (EU) - chef de file,
Agroecopolis (GR), MIRAMAP (FR), Solawi (DE), Gasap (BE), Ampi (CZ), Ecologistas en
acción (ES), Fairwatch (IT), Asat (RO).

+ d’infos : http://amap-idf.org/mouvement_amap_rencontre_autres_reseaux_amap_123-actu_211.php
RÉALISATIONS 2019
5 membres du Miramap ont participé aux rencontres et
travaux autour de ce projet. Il y a eu 2 rencontres :
o Une formation « Nurturing institutional
processes and policies for food » sovereignty
les 15 et 16 mai 2019 à Bruxelles
o La rencontre de clôture du projet les 20 et 21
novembre 2019 à Villarceaux, dans l’objectif
d’évaluer les compétences acquises et de
définir les dernières étapes du projet.

-



-

La 1ère étape de ce projet a consisté en l’organisation
de rencontres d’échanges et co-apprentissages. Une
demande de financement a été réalisée en mars 2019
pour engager la seconde étape : produire des
ressources
communes.
Malheureusement
le
financement n’a pas été obtenu à ce jour. Le réseau des
AMAP d’IDF est particulièrement investi dans ce projet
compte tenu de son fort engagement dans des actions
de plaidoyer.

Mobiliser pour une autre Politique Agricole Commune

Enjeux : ‘La PAC, c’est compliqué’, c’est loin’…
A l’heure où la justice fiscale et la transparence dans la vie politique sont des
revendications brûlantes, à quoi et à qui sert vraiment la PAC – cette politique
publique européenne financée par nos impôts ? Que pouvons-nous faire pour
influer sur la PAC post 2020 ? Les élections européennes se déroulent le 26 mai
prochain, que portent les candidats sur les questions agricoles et alimentaires ?
Et que pouvons-nous faire, que peuvent faire les AMAP et nos réseaux, pour
construire une autre Politique Agricole et Alimentaire Commune ?

https://pouruneautrepac.eu/

RÉALISATIONS 2019
-



Animation et CR d’un atelier ‘Ensemble, pour une autre
PAC’ lors de la Rencontre nationale 2019
Diffusion de la campagne ‘Tablons sur nos paysan.nes !’
Création d’une liste d’échange ‘PAC’

-

Diffusion et mobilisation pour la manifestation du 22
oct. 2019 devant le Parlement de Strasbourg
Participation au Groupe de travail ‘alimentation’ de la
plateforme pour une Autre PAC

Entre élevage industriel et abolition de l’élevage, défendre
ensemble une 3ème voie : l’élevage paysan

RÉALISATIONS 2019
-

AVICULTURE
o Participation du MIRAMAP à l’Assemblée
Générale de l’ANAFIC du 10 oct.2019 :
Association Nationale d’Aviculture
Familiale, Indépendante et Citoyenne
o Rédaction et diffusion d’un article Connaitre,
faire connaitre l’ANAFIC et participer
> Lire l’article

-

ABATTAGE de PROXIMITÉ
Participation du MIRAMAP via des membres du réseau
AMAP Aura et du Collectif Sauve qui Poule au
Séminaire ’L’abattage de proximité, un enjeu pour le
maintien et le développement de pratiques d’élevage
durables dans les territoires’, les 2 et 3 déc. 2019.
> Lire l’article
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Démarrage de mutualisations dans la cadre des élections
municipales de mars 2020

RÉALISATIONS 2019
Lancement d’un groupe d’échange et de mutualisation autour des mobilisations pour
les municipales de 2020 :
- Échange de savoirs et savoir-faire autour des - Partage, déploiement et
stratégies et pratiques de mobilisations locales
diffusion des différents
préparation d’un atelier lors de la Rencontre
supports de
Nationale des AMAP des (7), 8 et 9 février 2020
mobilisation : kit de
- Travail sur les articulations avec les partenaires (ex:
mobilisation, pétition
Pacte pour la transition / Amis de la Conf')
+ d’info : http://miramap.org/Mobilisations-amapiennes-Pour-une-AUTRE-AGRICULTURE-ALIMENTATION-dansnos.html



Mutualiser au sein du ‘GT Alimentation’ d’InPACT

Depuis 2017-2018, le GT ‘Alimentation’ d’InPACT rassemblant MIRAMAP, Fadear, Interafocg,
Terre de Liens et InPACT Centre s’est fixé 3 principaux objectifs :
- Renforcer l'interconnaissance des actions de chacun des membres des réseaux
d’InPACT et développer les coopérations
- Mutualiser les démarches et outils
Avoir / construire un discours commun sur l'alimentation et notamment un
positionnement - principes d’action en commun sur les territoires – et notamment vis à
vis des Projets Alimentaires Territoriaux (PAT)
RÉALISATIONS 2019
Co-animation du GT par le MIRAMAP en 2019
1 journée du GT le 8.04.2019 à Paris
Finalisation d’une note d’orientation ‘sur les Projets Alimentaires
Territoriaux’ diffusée ‘en interne’ à nos réseaux.
Organisation le 27 novembre d’une journée/formation collective ‘Renforcer
les actions autour pour nos territoires autour de l’alimentation de qualité
accessible à tous’ à Montreuil ayant rassemblé 25 participants de différents réseaux : TdL, MIRAMAP, Fadear, CIVAM,
InPACT Centre
Réunion de Bilan et réalisation du Compte-rendu pour diffusion et préparation des travaux 2020

→


Développements numériques
AMAPartage.fr, la médiathèque numérique au service du
Mouvement des AMAP

Objectifs : Amapartage.fr est une médiathèque numérique des AMAP au service
du partage et de la circulation des savoirs et savoir-faire dans le mouvement des
AMAP. Le travail autour de ce projet a démarré dès 2015 suite à l’identification
de nombreux besoins de mutualisation à l’échelle de l’ensemble du territoire.
2019, l’objectif est de faire vivre collectivement cet espace numérique.
+ d’infos : https://amapartage.fr
RÉALISATIONS 2019
Présentation d’AMAPartage.fr lors de la rencontre de fin mars, création de flyers et tutoriels
Echange avec les salarié.es des réseaux d’AMAP en septembre pour mieux s’approprier l’outil et coordonner des
publications
 Le temps de travail consacré à AMAPartage a été limité, notamment au second semestre compte tenu des nombreux
travaux sur le feu, cela explique la difficulté à lancer la dynamique.
-
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Clic’AMAP, un logiciel par et pour le Mouvement des AMAP

Enjeux : Clic’AMAP est un outil au service du Mouvement des AMAP, un
facilitateur au quotidien pour l’inter-connaissance et la mise en lien des AMAP, à
différentes échelles. 2019 a été marqué par la poursuite de son
développement, sa diffusion dans le mouvement et sa maintenance dans de
bonnes conditions, de manière participative et en s’appuyant sur les
compétences internes et externes.
+ d’infos : http://miramap.org/Clic-AMAP-Mon-AMAP-en-quelques-clic.html
RÉALISATIONS 2019
● Les développements menés en 2019 :
 Générer un contrat juridique normé : il reprend les
engagements réciproques des deux parties
(amapien.ne et paysan.ne) stipulés dans la Charte des
AMAP ; l’AMAP n’est qu’un facilitateur des partenariats
en AMAP. Le paysan.ne et les amapien.ne.s doivent
valider la charte avant signature électronique de leurs
contrats. Clic’AMAP permet de centraliser, faciliter et
stocker des contrats pendant la durée légale de 10 ans
pour le paysan, telle une pièce comptable et 5 ans pour
l’amapien.
 Générer des récapitulatifs par date, par produit, par
amapien.ne, par paysan.ne.
 S’adapter aux spécificités des AMAP étudiantes :
intégration d’un calendrier par année de cursus
universitaire pour que les périodes d’absence soient
prises en compte.
Au-delà de ces grandes fonctionnalités, un travail est mené
« en souterrain », avec les utilisateurs.trices, pour
améliorer l’ergonomie, limiter les bugs, etc.

● Faciliter la prise en main de Clic’AMAP par les réseaux
d’AMAP
 A l’automne, 5 sessions de formations « réseaux »
ont été organisées à distance. L’objectif était de
faciliter la prise en main de Clic’AMAP par les réseaux
d’AMAP qui le souhaitaient, afin qu’ils puissent
l’utiliser pour leur propre gestion (cartographie
notamment) et eux aussi faciliter la prise en main par
les AMAP de leur territoire.
 Ces sessions ont permis de commencer à élaborer, en
plus, des guides utilisateurs disponibles sur la
plateforme d’accès à Clic’AMAP, une foire aux
questions à partager.
● Développement des partenariats
 avec le réseau Open food et avec les travaux mené
par Urgenci sur les logiciels libres et plus
largement la souveraineté technologique.
 Des membres du Miramap ont participé à plusieurs
rencontres réunissant des personnes impliqués ou
intéressés partout dans le monde, sur le
développement de logiciels de gestion circuits courts
open source.

Clic’AMAP continue de se développer en s’appuyant sur des outils Open Source et sur un réseau d’informaticiens structuré
au sein d’Happy Dev. En 2020, la perspective est de renouveler la prestation d’ Happy Dev pour continuer de développer
des modules « sensibles » et pour mettre en place et co-animer la communauté de développeurs. Cette ouverture à la
communauté d’amapiens et de paysans est une vraie demande de nos adhérents.

Capture d’écran du site d’Urgenci > https://urgenci.net/
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Axes de travail collectif en construction
Renforcer nos capacités collectives à répondre aux enjeux et
questions éthiques & juridiques qui se posent dans le
Mouvement des AMAP

Enjeux : Le cadre juridique est un objet de travail quotidien de nos organisations, que ce soit dans les AMAP, dans les
fermes ou au sein des réseaux territoriaux et du MIRAMAP, objet qui ne dit pas toujours son nom en tant que tel, dans la
mesure où la dimension juridique d’une action n’en est qu’un des aspects. Pour autant, de nombreux besoins ont été
identifiés en 2018, appelant à structurer le travail à l’échelle inter-régionale en 2019.
RÉALISATIONS 2019
Structuration de une commission ‘juridique et éthique’ au sein du MIRAMP comme organe de réflexion, de
ressources et de pilotage d’une veille juridique coordonnée et d’actions à déployer dans le mouvement, principalement
pour renforcer nos capacités collectives à connaître et prendre en compte le cadre légal et règlementaire propre à nos
organisations et actions :
6 principales réunions de la commission depuis avril
o Axe ’défense externe de la Marque AMAP’ :
2019.
appropriation par les membres de la
Recueil de ressources existantes
commission de ce dossier et élaboration de
stratégie d’action – mandat donné par le
Structuration d’outils de pilotage et de
Collectif pour légitimer le rôle de la
coordination de la commission (création d’une liste de
discussion, création d’un espace partagé …)
Commission
vis-à-vis
d’organisation/entreprise qui aurait un usage
Principaux sujets travaillés :
abusif de la Marque (premières démarches
o Rôle, place, mode d’organisation et feuille de
menées et en cours)
route de la commission
o Étude de faisabilité d’un partenariat avec
o Axe ’accompagnement des pratiques dans
le mouvement’ : nombre de situations qui
BA. Balex pour un appui juridique (réunions
questionnent ont été identifiées et nécessitent
avec la directrice). Le partenariat n’a pas été
fait cette année, considérant qu’il était
d’engager une plus grande coordination
interrégionale pour être en capacité d’y
nécessaire de clarifier dans un premier temps
répondre dans de bonnes conditions > à
nos besoins et attentes.
travailler dans le cadre du projet stratégique.



Soutenir l’émergence de dynamiques de réseaux d’AMAP
dans les territoires

Enjeux : ‘Il n’y a pas mouvement sans organisation’ ; ‘le réseau est un ensemble de connections qui permettent aux
organisations d’être plus fortes’ affirmait l’ingénieur et auteur du livre ‘L’association, image de la société’ Michel Adam
lors de formations organisées par le MIRAMAP en 2016. Que les AMAP d’un même territoire (bassin de vie,
‘pays’…) puissent se lier entre elles et construire du commun est une des clés pour la dynamique de mouvement
des AMAP.
RÉALISATIONS 2019
-

-

Ce sujet a fait l’objet de travaux et propositions
particulières dans le cadre du projet d’orientation
stratégique 2020-2025.
En 2018 et 2019, des échanges entre AMAP et des
processus de mise en réseau ont démarré dans 2
grands territoires :
o Région Bourgogne Franche-Comté : Impulsé
par quelques amapiens en 2018 et en lien avec
le MIRAMAP, plusieurs rencontres ont eu lieu
en 2019. Retenons que le 9 nov. 2019 s’est
créé le Réseau AMAP Bourgogne Franche
Comté ! 2020 s’annonce plus collectif encore !
https://reseau-amap-regionbfc.frama.site/

o

Région Centre Val de Loire : En mars 2019,
sous l’impulsion d’InPACT Centre avec
quelques amapiens, a eu lieu une journée de la
démocratie alimentaire où les AMAP de la
région étaient largement invitées à se
rassembler. Pas simple de mobiliser et fédérer.
Au second semestre, s’est posée la question au
sein d’InPACT (et en lien avec des membres du
MIRAMAP) du rôle que ses différentes
organisations membres (ex : Adear locales)
pourraient jouer dans les territoires et de la
stratégie à adopter pour susciter davantage de
mise en mouvement des AMAP. Rendez-vous
en 2020 !
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