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Ce rapport n’est pas une liste exhaustive des actions réalisées entre juin 2018 et mars 2019, ni des actions à
venir en 2019. Il est destiné à mettre en évidence les principaux axes d’intervention autour desquels s’organise
l’action du MIRAMAP.

Introduction
……………………………………
• L’année 2018 a été marquée par la mise en route du
chantier ‘Projet stratégique’ du Mouvement des AMAP.
Les coopérations et mutualisations inter-régionales
continuent de se renforcer entre les organisations qui
composent le monde des AMAP et devraient s’amplifier
avec le travail autour de ce projet stratégique.
• Le Printemps d’InPACT au mois de mai 2018 a été un
événement fort et rassembleur des 10 structures d’InPACT
et plus. Il a accru notre interconnaissance, a créé ou
renforcé des liens et des coopérations. De nombreuses
rencontres ont eu lieu, des projets ont émergé.
• Depuis 2015, le MIRAMAP poursuit son Programme
de Développement Agricole et Rural (PDAR) défini sur
5 ans, autour de 2 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
• Les différentes actions se complètent et se
nourrissent les unes des autres.
Par exemple, le chantier de partage d’expériences avec la
création du site AMAPartage.fr, médiathèque numérique au
service du Mouvement des AMAP, permet de capitaliser,
mutualiser, rendre visible et accessible le travail fait dans
les différents autres chantiers, que ce soit autour des
solidarités en AMAP ou des démarches évaluatives en
AMAP, ou encore de lancer une dynamique paysanne («
mieux connaître et comprendre les dynamiques paysannes
en AMAP pour mieux agir collectivement ») et rendre
compte de ce qui s’est passé au Printemps d’InPACT.

L’évolution de Clic’AMAP, « le logiciel par et pour le
Mouvement des AMAP » contribue aussi à renforcer la
dynamique de Mouvement des AMAP et de l’agriculture
citoyenne.
• Des AMAP aux enjeux territoriaux de démocratie
alimentaire locale il n’y a qu’un pas… qui demande tout
de même la mise en place d’un certain nombre d’actions de
sensibilisation pour donner l’impulsion et des outils afin
que les citoyen.ne.s se mobilisent : formation au plaidoyer,
comment se mobiliser pour une autre Politique Agricole
Commune, se mobiliser pour l’élevage paysan … Un groupe
autour de l’Alimentation travaille aussi au sein d’InPACT.
• Pour faire encore mieux mouvement, il nous faut
encore plus aller à la rencontre des AMAP en France,
réussir à répondre collectivement aux questions éthiques &
juridiques qui se posent dans le ‘monde des AMAP’,
soutenir l’émergence de dynamiques de réseaux d’AMAP
dans les territoires.
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→ RENFORCER les PARTENARIATS en AMAP
Renforcer les solidarités en AMAP
Objectifs : Solidarités au pluriel, car 2 enjeux forts sont au cœur de nos orientations collectives : le premier est celui de
renforcer nos capacités à créer des conditions et modalités solides de partenariats entre paysan.ne.s et
amapien.ne.s en prenant en compte les multiples aléas de production, le second correspond davantage au défi de tisser
des liens sociaux entre amapien.ne.s et de construire de nouvelles solidarités inter-amapiennes.
+ d’infos : http://miramap.org/IMG/pdf/cr_les_amap_au_printemps_dinpact_18_19_20_mai_2018.pdf

Renforcement des partenariats
 Préparation d’un atelier ‘faire face aux aléas de
production en AMAP’ pour la Rencontre nationale
des AMAP du 30 mars 2019, en écho du chantier
mené par le Réseau AMAP Île de France sur les
conditions de renforcement de partenariat hors
maraichage. Valorisation des résultats de leurs travaux
dans la lettre d’informations du MIRAMAP de mars
2019

Une alimentation digne et de qualité pour toutes et tous
 Réalisation de 2 ateliers et leur compte rendu ‘rendre
accessible une alimentation de qualité à toutes et tous’
/ ‘Démocratie agricole et alimentaire’ menés lors de
l’assemblée générale du MIRAMAP du 18 mai 2018 et
le 19 mai 2018 lors du Printemps d’InPACT thématique travaillée dans le Groupe de travail
Alimentation d’InPACT [lire page 10]
 co-organisation avec Nature et Progrès d’une
conférence ‘Agriculture, alimentation et santé’ lors
du Printemps d’InPACT’
 Relai des travaux menés par le Réseau AMAP Aura sur
l’alimentation et les jeunes via les canaux de
communication du MIRAMAP
 Participation au Groupe de travail ‘droit à
l’alimentation’ d’EAPN France * et au séminaire de
restitution du projet ACCESSIBLE du réseau CIVAM

→ Animer l’atelier ‘faire face aux aléas de production en
AMAP’ le 30 mars 2019 et diffuser les résultats via le
compte-rendu des rencontres, des articles...
→ Permettre aux réseaux d’AMAP de publier leurs
ressources pédagogiques sur AMAPartage.fr [lire
page 11] concernant l’accompagnement des
partenariats AMAP, permettant ainsi une meilleure
diffusion dans l’ensemble du Mouvement

→ Permettre aux réseaux d’AMAP de partager leurs
ressources concernant ces sujets sur
AMAPartage.fr
→ Capitaliser l'expérience du projet PANIERS ‘Pour
l’accès à une nourriture Inclusive, Écologique, Régionale
et Solidaire’ mené par le Réseau AMAP des Hauts de
France avec les Bio HDF et Anges Gardins
→ Capitaliser des ressources et expériences sur le
lien ‘agriculture, alimentation et santé’ dans
AMAPartage.fr
→ Participer à la Journée nationale sur le droit à
l’alimentation digne et de qualité du 7 mai 2019,
organisée par EAPN France
→ À poursuivre : approfondissement des questions de
démocratie alimentaire au sein du Groupe de travail
Alimentation d’InPACT [lire page 10]

‘S'évaluer pour évoluer’ : capitalisations autour des
démarches évaluatives en AMAP
Objectifs : Dès 2017, dans le cadre du projet de coopération européenne Eating
Craft, le MIRAMAP s’est engagé à partager des retours d’expériences menées
dans des territoires autour des démarches d’amélioration des pratiques
en AMAP via la mobilisation de démarches évaluatives inspirées des
systèmes participatifs de Garantie (SPG). Ce projet est coordonné par
l’IFOAM* en partenariat avec Urgenci, Nature et Progrès, TVE, ProBioliga,
Agroecopolis et vise à élaborer des modules de formation sur les SPG en
prenant en compte les spécificités en AMAP/CSA, modules testés et mis à
l’épreuve avant diffusion plus large, par nos partenaires en Hongrie, République
Tchèque et Grèce.
+ d’infos : http://miramap.org/-EATingCRAFT-projet-de-cooperation-.html
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Capitalisation d’expériences de réseaux d’AMAP,
élaboration et diffusion de fiches expériences :
‘S’émanciper des pesticides, l’expérience menée au
Pays Basque avec 10 paysan·ne.s en AMAP’,
‘L’animation de visites d’accueil de fermes en AMAP,
l’expérience iséroise’
Contribution à la conception d’un module de
formation ‘adaptation des SPG aux CSA’
actuellement en anglais
Participation de membres du MIRAMAP à la
réunion de coordination du projet et à la rencontre
européenne et internationale d’Urgenci en Grèce, à
Thessalonique en novembre 2018

→ Contribuer à la conception d’un module ‘visites de
fermes et apprentissage entre pairs’ avec Nature et
Progrès
→ Finaliser le kit de formation et traduire certaines
parties en français pour favoriser sa diffusion à
l’échelle française
→ Participer au séminaire final de ce projet prévu à
l’automne en Allemagne
En écho :
→ Permettre aux réseaux d’AMAP de partager leurs
ressources pédagogiques (kit d’autodiagnostic, trame
de visite d’évaluation participative...) sur
AMAPartage.fr

Bâtir un cadre commun éthique à nos pratiques numériques
Objectifs : Le numérique est aujourd’hui au cœur de l’activité associative, dans
les AMAP et dans les réseaux d’AMAP. Les usages numériques se multiplient
pour gérer et animer leur activité, la mise en réseau, suivre les actions,
communiquer en interne et donner de la visibilité, former des bénévoles,
développer des projets...Le MIRAMAP et des réseaux d’AMAP déploient certains
nouveaux outils [cf partie page 11]. Dans quelle mesure le numérique peut-il
alimenter notre dynamique de mouvement ?
Et comment transposer l’éthique de la Charte des AMAP dans nos
pratiques collectives et notre rapport au numérique ?
+ d’infos : http://miramap.org/Le-mouvement-des-AMAP-et-le-numerique-vous-dites-Quelle-ethique-commune-des.html





Organisation d’une journée d’échange/formation le
26 octobre 2018, ayant rassemblé une vingtaine de
membres de différents territoires et qui a permis :
o l’identification de problématiques et
besoins collectifs
o l’élaboration de principes d’actions (telle
une déclinaison de la Charte des AMAP) et de
propositions d’actions collectives
Rédaction et diffusion d’un article et du compterendu de la journée

→ Poursuite des travaux engagés en 2018 notamment
autour de 2 axes (avec 2 groupes de travail à créer) :
o

du RGPD, Règlement Général sur la Protection
des Données

o

des outils pédagogiques sur les usages du
numérique (invitation à ‘questionner ses
besoins’ avant de choisir un outil numérique)

 Paysan.ne.s en AMAP : mieux connaître et comprendre les
dynamiques paysannes en AMAP pour mieux agir
collectivement
Objectifs : Depuis octobre 2018, le MIRAMAP accueille Jonathan Thunin, en
master ACTERRA* à AgroParisTech à Clermont-Ferrand et en alternance
jusqu’en septembre 2019. La mission de stage consiste 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.
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Octobre-décembre2018 : démarrage des travaux / phase préparatoire
 Prise de contact avec des membres du MIRAMAP et des Réseaux
 Animation d’un atelier en novembre à Chavanay : « Comment vont les
paysans ?» et « Quelles pratiques ou initiatives partager ? »
Janvier-mars : phase opératoire – enquête / paysan·ne·s
 Élaboration d’une méthodologie d’enquête et entretiens avec une
dizaine de paysan·ne·s en Normandie, avec l’aide du Réseau HauteNormandie
 Rencontre avec des chercheuses INRA ou IRSTEA pour contextualiser la
question paysanne en AMAP
 Présentation des premiers résultats d’enquête à l’AG du MIRAMAP ; coanimation de l’atelier sur les aléas de production en AMAP
Mars : volet animation
 Montage d’un comité 100% paysan pour le suivi technique de la mission
 Démarrage de l’opération ‘1 article par mois’ (brève, fiche-expérience)
Mars : début de la phase opératoire – enquête / réseaux d’AMAP
 Lancement de l’enquête auprès des réseaux les 30&31 03 2019

Avril-mai : poursuite de l’enquête /
réseaux
→ Entretiens avec les personnesressources des réseaux d’AMAP sur
leur rôle d’accompagnement des
paysan.ne. s en AMAP
→ Premières analyses
Juin-juillet : traitement, analyse, mise
en forme
→ Traitement et analyse de l’enquête
auprès des paysan.ne.s + auprès des
réseaux d’AMAP
→ Mise en forme et rédaction
→ Propositions de pistes d’action
Août-septembre : finalisation
→ Finalisation et diffusion
→ Bilan de mission

+ d’infos : http://miramap.org/Mieux-connaitre-les-paysan-nes-en-AMAP-pour-mieux-les-accompagner.html

→ Renforcer la dynamique de mouvement des AMAP et
de l’agriculture citoyenne
• Les rassemblements sont des temps précieux d’interconnaissance, de partage, et de convivialité. Ils donnent du sens au
collectif et permettent d’avancer sur les débats de fond qui traversent le Mouvement des AMAP. De l’avenir des AMAP à
l’avenir de l’agriculture citoyenne, en passant par la transition alimentaire, cette année a permis de renforcer nos alliances,
avec les membres du pôle InPACT national notamment.

Les AMAP au Printemps d’InPACT du 18 au 20 mai 2018
C’était une grande première : les 10 structures membres d’InPACT ont coorganisé une grande rencontre intégrant des temps spécifiques à chaque
structure et des temps d’ateliers et de conférences co-organisés. Une
quarantaine de personnes ont participé à la Rencontre nationale du
mouvement des AMAP et le Printemps d’InPACT a mobilisé près de 1000
personnes. Pour une première, ce fut un succès, au regard de la qualité des
temps de rencontres et de débat, et de la forte implication de bénévoles. Le bémol
porte sur la moindre participation générale par rapport aux objectifs attendus, et
par conséquent sur le bilan financier qui s’en est ressenti. Un bilan complet a été
réalisé et permet d’envisager des ajustements pour d’autres rencontres de ce type
à l’avenir. Le MIRAMAP a soutenu au sein du pôle InPACT l’importance de
poursuivre ce type de rencontres qui renforce nos alliances et nous ouvre
davantage sur le « grand public ».
+ d’infos : http://miramap.org/Compte-rendu-Les-AMAP-au-Printemps-d-InPACT-mai-2018.html

Photos Les AMAP au Printemps d’InPACT, 18-20 mai 2018 à Arnouville
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Le travail de « fourmis » des membres actifs MIRAMAP et
InPACT en 2018
Au-delà des grands rassemblements, il y a les « petits », ceux qui permettent
de construire les « fondations » de nos projets communs. Un atelier interrégional du Mouvement des AMAP a eu lieu du 7 au 9 décembre 2018 à
Chavannay (42), réunissant une vingtaine de membres actifs dans l’objectif de
construire ensemble le plan d’actions MIRAMAP 2019.
Ça fourmille aussi du côté du Pôle InPACT, avec l’ambition de travailler à un
changement d’organisation qui permette de faire vivre le projet politique lié au
texte de positionnement présenté lors du Printemps d’InPACT. Un séminaire «
Vision stratégique » s’est tenu les 26 et 27 novembre 2018.

Photos de l’atelier inter-régional, 7 - 9 décembre 2018 à Chavannay

Les rencontres du Mouvement des AMAP 2019 en Isère
« Ensemble, changeons d’alimentation »
Les rencontres des 30 et 31 mars 2019 sont co-organisées par le réseau des AMAP d’Isère, le réseau des AMAP
Auvergne Rhône-Alpes et le MIRAMAP. Assemblées générales, ateliers, tables rondes, conférences débats, visite d’une
ferme, musique…
Le programme appelle à se mobiliser !
+ d’infos : http://miramap.org/Rencontres-du-mouvement-des-AMAP-30-31-mars-2019-a-Reaumont-38.html
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→ Construire un projet stratégique partagé pour le
Mouvement des AMAP 2020-2025
• 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 donné
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.ne.s,
paysan.ne.s en AMAP et leurs réseaux) est invité à participer.

+ d’infos : http://miramap.org/-Chantier-participatif-de-construction-d-un-projet-strategique-du-mouvement-des-.html

11
Définition du processus de construction
Le processus de construction du projet
stratégique a été défini à l’issue de 2 séances
de formation-action accompagnées par
Delphine Caron, animatrice et formatrice de
la SCOP Accolades. La première a eu lieu le
27 octobre à Paris et la seconde le 8
décembre à Chavanay. Une vingtaine de
personnes ont travaillé les intentions de
départ, le résultat attendu, les conditions de
réussite, les grandes étapes du processus et
ses acteurs.

Une année pour élaborer le projet stratégique
Dès le mois de janvier un appel a été lancé pour constituer le groupe de
travail, cheville ouvrière de l’ensemble du processus présenté ci-dessous.
Il est actuellement composé d’une vingtaine de personnes venues de 12
régions différentes. Le groupe est ouvert, on peut prendre le train en
marche, n’hésitez pas à contacter l’équipe du MIRAMAP si vous souhaitez
le rejoindre.
Le choix a été fait de poursuivre l’accompagnement avec Delphine
Caron, sur l’ensemble du processus. Par ailleurs un stage de 3 mois est
en cours pour venir en renfort de la réalisation du diagnostic interne.
A noter : le processus se terminera par une rencontre nationale de
présentation du projet !
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→ Mobilisations citoyennes
• Cet axe concerne toutes les actions qui contribuent à associer les AMAP aux choix qui concernent l’agriculture et
l’alimentation. Il s’agit autant de comprendre les enjeux liés à l’agriculture et à l’alimentation, que de se mobiliser et de
contribuer à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques. En 2019, la volonté des membres du MIRAMAP est de
préparer une prise de parole du Mouvement des AMAP, en particulier à l’occasion des élections municipales et de la réforme
de la PAC 2020. Des alliances se construisent notamment avec le Pôle InPACT, la Plateforme pour une autre PAC ou le Collectif
pour une transition citoyenne.

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 est d'apporter un début de réponse à
un besoin lancinant de consolidation de nos capacités de mobilisation
citoyenne et plaidoyer. Il s'agit aussi 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 sont
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




Lancement du projet à Rome, du 10 au 14 octobre
2018 (3 participants pour MIRAMAP)
Rencontre à Thessalonique le 9 novembre 2018, à
l’occasion des 4èmes Rencontres de l’agriculture
soutenue par les citoyen.ne.s (4 participants pour
MIRAMAP)

→ Participer à la rencontre à Bruxelles du 14 au 16
mai 2019 (3 participants pour MIRAMAP)
→ Monter la suite de ce programme, dépôt en mars
2019 d’une demande de financement 2020

Mobiliser pour une autre Politique Agricole Commune
Enjeux : ‘La PAC, c’est compliqué’, ‘les élections européennes, 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 ?








Participation du MIRAMAP à la Plateforme pour
une Autre PAC : suivi des réunions de coordination et
de 2 groupes de travail (‘stratégie de sensibilisation’ et
‘Salon de l’agriculture et Mobilisation des paysan.ne.s’)
Participation du MIRAMAP à l’animation du stand
au Salon de l’Agriculture les 23 et 24 février 2019
(remerciement spécial aux bénévoles du réseau AMAP
Île de France)
Relai de la Campagne ‘Tablons sur nos paysans’
Préparation d’un atelier lors de la Rencontre
nationale du 30 mars 2019 ‘Ensemble, pour une
autre PAC’

https://pouruneautrepac.eu/

→ Animer l’atelier du 30 mars ‘Ensemble, pour une
autre PAC’ lors de la Rencontre nationale 2019.
→ Continuer de relayer la Campagne ‘Tablons sur nos
paysans’
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Entre élevage industriel et abolition de l’élevage, défendre
ensemble une 3ème voie : l’élevage paysan
Objectifs : Le réseau des AMAP AURA est à l’initiative d’une campagne de
mobilisation sur ce sujet, l’enjeu est de transmettre, à d’autres réseaux d’AMAP
et à nos partenaires, les propositions d’actions réalisées et de porter ce
plaidoyer plus largement dans le Mouvement des AMAP.
+ d’infos: http://amap-aura.org/le-mouvement-des-amap-soutient-lelevagepaysan/




Relai de la campagne porté par le réseau des AMAP
Aura
Animation d’un atelier le 18 mai 2018 lors de l’AG
du MIRAMAP et un second atelier le 20 mai 2018
au Printemps d’InPACT par le réseau des AMAP Aura,
Nature et Progrès et le Collectif Sauve qui Poule.

→ Réaliser une fiche expérience sur les actions menées
par le réseau des AMAP AURA et ainsi faciliter la
dissémination de ce projet dans le Mouvement des
AMAP
→ Renforcer la communication et les partenariats (via
InPACT notamment) autour de cette campagne :
réalisation d’un kit pour agir...

Mutualiser au sein du ‘Groupe de travail Alimentation’
d’InPACT
Objectifs : En 2018, le GT ‘Alimentation’ d’InPACT rassemblant Réseau Civam,
MIRAMAP, Fadear, Interafocg, Terre de Liens et InPACT Centre se structure pour
développer les travaux collectifs autour des enjeux et défis alimentaires
dans nos territoires.
Ce GT 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 –vis à vis des Projets Alimentaires Territoriaux (PAT)








Co-animation du groupe de travail ‘Alimentation’ d’InPACT avec la Fadear et Civam
(une dizaine de réunions téléphoniques + 1 journée de travail)
Co-animation de l’atelier ‘Démocratie agricole et alimentaire’ le 19 mai 2018 lors du
Printemps d’InPACT ; article en écho paru dans Transrural Initiatives n°470 sept-oct
2018
Co-construction d’un nouveau projet de capitalisation et mutualisation PARTANT
! Pour la Participation des Agriculteurs et des citoyens à la transition alimentaire >
dossier déposé en nov. 2018 dans le cadre du Programme National de l’Alimentation
(réponse en février 2019 : refus)
Participation à l’écriture d’un texte commun d’orientations stratégiques
‘Promouvoir une agriculture citoyenne et territoriale dans les Projets Alimentaires
Territoriaux’ (PAT*) (en cours de finalisation)
Participation de membre du Groupe de travail au Conseil National de l’Alimentation
(CNA) le 5 juillet pour la préparation de l'avis sur "alimentation et santé"

→ Poursuivre la feuille
de route commune
définie en 2018 :
→ 1 journée de travail du
Groupe de travail
prévue le 8 avril 2019
pour redéfinir le plan
d’action 2019 au
regard du refus de
financement du projet
PARTANT! et des
besoins de
mutualisation.
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→ Développements numériques
AMAPartage.fr, une 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



→
Une première version du site a été réalisée grâce au
→
dynamisme du Groupe de travail ‘Espace ressource’
1er trimestre 2019 : invitation des membres actifs du
MIRAMAP à constituer une 1ère base de ressources
partagées
→
Test et appropriation progressive de l’outil
→
Identification des ‘modérateurs locaux’
Préparation du lancement officiel d’AMAPartage.fr lors des
rencontres nationales des 30 &31 mars 2019






Poursuivre l’amélioration technique du site
1er semestre 2019 : Permettre l’appropriation et
l’utilisation par tout un chacun de cet espace numérique
partagé, par des actions d’information/sensibilisation et
de communication
Lancer officiellement le site les 30 et 31 mars 2019
2ème semestre 2019 : Développer la base de ressources
et approfondir les mutualisations internes ‘ressources
privées’

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. L’objectif est de poursuivre son développement, sa
diffusion dans le mouvement et d’assurer 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

Évolution des principales fonctionnalités de Clic’AMAP
1ère version - 2016

2ème version - 2018

 Pour l’AMAP
Gérer les informations de l’AMAP
Créer les profils des paysan·ne·s partenaires
Créer et gérer les contrats
Créer les profils des amapien·ne·s
Générer des états récapitulatifs et listes
mails
 Pour les amapien·ne·s
Gérer leur profil
Souscrire un contrat
 Pour les paysan·ne·s
Gérer leur profil
Suivre les livraisons
 Pour le réseau AMAP
Interface avec la cartographie sur le site


Pour tous : communiquer entre les
membres de l’AMAP/ mutualiser les
données

+
Site https://
Ergonomie d’utilisation sur toutes les
fonctionnalités de la version 1
Contrôle des données mutualisées
Agenda partagé pour les inscriptions
bénévoles
Gestion des amapien·ne·s sur liste
d’attente
Agenda des livraisons pour chaque
profil utilisateur
Partage d’informations au sein de la
communauté des AMAP (ex :
évènements locaux)
Un outil de mise en relation AMAP
cherche paysan/paysans cherche AMAP
Données actualisées et vivantes
AMAP/paysan·ne·s

3ème version - 2019

+
→ + d’options pour établir
les contrats
→ ‘Validation’ du contrat
juridique en ligne
→ Gestion spécifique des
AMAP étudiantes
→ Suivi des paiements et
aide à la mise en place
du paiement
dématérialisé
→ Suivi de la livraison
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Réflexions et propositions pour faire évoluer la visibilité du
Mouvement sur internet




Si des premiers besoins en matière d’identité visuelle
du Mouvement des AMAP ont été identifiés en 2018, la
construction d’une identité visuelle commune a été
reportée à 2019, afin de prendre en compte les
résultats du chantier de co-construction du projet
stratégique.
Des échanges ont eu lieu sur les limites actuelles du
site miramap.org et les besoins de renforcer la
visibilité du Mouvement des AMAP sur internet.

→ Créer une page ‘portail’ du Mouvement des AMAP
(avec les liens vers les différents réseaux, vers une
cartographie des AMAP et vers AMAPartage.fr
notamment).
→ Préparer en 2019 la refonte du site du MIRAMAP
(pour 2020) en intégrant les résultats du chantier sur
le projet stratégique et de possibles modifications de
l’organisation du MIRAMAP.

→ Axes de travail collectif en construction
Mobiliser, communiquer, aller à la rencontre des AMAP en
France
Objectifs :
- Monter en compétences à l’échelle du MIRAMAP sur les
questions de communication, avec une approche
transversale des besoins et des moyens
- Faire connaître les actions des organisations du
Mouvement des AMAP et mieux connaître les AMAP

→ Ouvrir un chantier communication transversal
→ Construire un nouveau projet “La caravane des
AMAP”, dans le but d’aller à la rencontre des AMAP, de
faire connaître les organisations du Mouvement des
AMAP, de favoriser l’adhésion...
→ Rechercher des financements spécifiques pour les 2
projets ci-dessus

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.

 Suivi de travaux et relai-diffusion de ressources pédagogiques intégrant une forte dimension juridique
- 06 09 2018 / diffusion-relai du Guide ‘la biosécurité pour les petits élevages de volailles en circuit–court et en autarcie’
réalisé par la Confédération Paysanne en lien avec la FNAB, CNADA, Fadear et MIRAMAP
- 12.10.2018 / diffusion-relai de la Synthèse de l’atelier juridique mené par Les AMAP de Provence et B.A.Balex du
04/07/2018
- 01.03.2019 / diffusion-relai du chantier mené par le Réseau AMAP Île de France sur la consolidation des partenariats
AMAP
 Défense externe de la Marque AMAP. Coopération MIRAMAP /Réseau AMAP Île de France, afin qu’une entreprise
retire de ses communications web et papier des informations fausses et diffamantes sur les AMAP [2 mois de
démarches 09-10 2018]
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Numérique et juridique. Ouverture d’un chantier sur le RGPD* et les droits d’auteurs, lors de la journée ‘éthique et
numérique’ du 26.10.2018 [lire page 5]
Vers une structuration de nos actions sur les questions juridiques. Ouverture de discussions au sein du Collectif
MIRAMAP de décembre 2018 sur les enjeux juridiques dans le Mouvement et les rôles du MIRAMAP et des réseaux
d’AMAP. Premiers pas pour la structuration de la commission ‘juridique et éthique’.

→ Structurer 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 (ex: loi 1901, RGPD, réglementation vente directe /code de la
consommation).
→ Type d’actions en cours/prévues :
- Définition d’une feuille de route précise, de démarches et procédures adaptées
- Recueil de besoins
- Instruction de ‘dossiers’ ou ‘problématiques spécifiques’, suite à des sollicitations de nos membres ou par autosaisine, qui demandent une réponse particulière.
- Recueil des ressources déjà à disposition et développement de ressources pédagogiques à diffuser (ex : ‘ficheconseil’, ‘fiche trucs et astuces’)
- Mobilisation de bénévoles et animation des travaux collectifs en concertation avec nos membres
- Développement de partenariats en fonction des besoins (ex : association B.A.Balex)
Par ailleurs, avoir une approche critique vis-à-vis de cadre légaux insatisfaisants sur lesquels des actions collectives
peuvent s’engager (ex : mesure de biosécurité / petits élevages avicoles, pesticides légaux...) sera nécessaire [articulation
à structurer avec la Commission Porte-voix et les autres organes du MIRAMAP]

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 connexions 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. En 2018, dans 2 grands territoires (Centre Val de Loire et Bourgogne Franche-Comté) notamment, ont démarré
des échanges entre AMAP et des processus de mise en réseau.



Suivi des dynamiques de réseaux émergents dans les → Poursuivre les échanges, valorisation des actions
développées
territoires, le MIRAMAP étant le lieu d’échanges
d’expériences et d’entraide entre acteurs de ces projets → Capitaliser sur ces expériences pour renforcer le
partage de savoirs et savoir-faire autour de la création de
‘inter-AMAP’
réseaux d’AMAP
+ d’infos :
Le nouveau site du réseau AMAP Bourgogne Franche Comté : https://reseau-amap-regionbfc.frama.site/
Une journée organisée par InPACT et les AMAP de la région Centre-Val de Loire : https://www.inpactcentre.fr/actualites/398-samedi-23-mars-2019-a-14h-journee-de-la-democratie-alimentaire-en-region-centre-val-deloire
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Le MIRAMAP en 2018 – Vie associative
……………………………………

Les adhérents du MIRAMAP en 2018 :
12 réseaux adhérents
30 AMAP adhérentes

3 paysans adhérents
7 sympathisants

Les membres du Collectif MIRAMAP en 2018
• 12 personnes sont au Collectif MIRAMAP en 2018, dont 6 membres au Bureau (en orange*)
Collège « réseaux » (7 personnes)
Jean-François Baudin, amapien, Réseau des AMAP
Auvergne Rhône-Alpes
André Bergot, paysan, LORAMAP
Evelyne Boulongne*, amapienne, Réseau des AMAP
d’ÎDF.
Co-coordinatrice
de
la
commission
‘communication externe et représentation’ (‘Porte-voix’)
Denis Carel, paysan, Les AMAP de Provence
Claudine Lehon*, amapienne, Les AMAP de Provence.
Secrétaire Générale adjointe
Didier Loufrani, amapien, Réseau des AMAP du Tarn
Florent Sebban, paysan, Réseau des AMAP d’ÎDF

Collège « AMAP » (5 personnes)
Sébastien Barbati*, amapien, AMAP Panier de l’Aneth,
Franche-Comté. Coordinateur de la commission ‘éthique
et juridique’
Elisabeth Carbone*, amapienne, AMAP ‘Amapiens au
Pays de Brive’, Limousin. Secrétaire Générale, Porteparole amapienne, coordinatrice des commissions ‘Vie
associative, communication et coopération interne’ et
‘Porte-voix’
Jérôme Dehondt*, paysan La ferme des Petits Pas, Pays
de la Loire. Trésorier et Porte-parole paysan
Benoît Gauthier*, amapien en Bourgogne. Trésorier
adjoint
Florence Ghioldi, amapienne, AMAP de Cadaujac,
Aquitaine
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• L’organisation en groupes de travail ou comités de pilotage (ex : ‘GT espace ressource et Copil AMAP’artage’, ‘comité de
pilotage Clic’AMAP’, ‘comité de pilotage et GT projet stratégique’ , Copil ‘stage paysan’ …) associant des bénévoles de
différents réseaux et territoires et des salarié·e·s et en commissions (‘Gestion fi’, ‘Porte-voix’, ‘Vie associative’ et
maintenant ‘Éthique et juridique’) a permis d’assurer la mise en œuvre des projets.

 L’équipe salariée du MIRAMAP et l’accueil de 2 stagiaires
• L’équipe salariée du MIRAMAP est composée de 3
salariées:
Marilyn Métayer (0.8 ETP) coordonne et supervise la
conduite du projet stratégique du MIRAMAP. Magali
Jacques (0.8 ETP) anime et coordonne les chantiers
répondant aux orientations et au plan stratégique du
MIRAMAP.
Depuis octobre 2018, Coralie Jasse (0.2 ETP) travaille
pour le MIRAMAP en tant que secrétaire comptable, dans la
continuité de la coopération engagée avec elle lorsque le
réseau Les AMAP de Provence était une section
d’association du MIRAMAP.

• Accueil de stagiaires :
Depuis octobre 2018 et jusqu’en septembre 2019,
Jonathan Thunin, en master ACTERRA* à AgroParisTech à
Clermont-Ferrand est en stage en alternance sur le chantier
autour de l’accompagnement des paysan·ne·s en AMAP.
Depuis mars 2019, Mehedi Imaloui, étudiant en master 1
Espaces ruraux et développement local à l’Université Paul
Valéry de Montpellier, est en stage jusqu’en mai 2019 dans
le cadre du diagnostic à réaliser pour le chantier ‘Projet
stratégique du mouvement des AMAP’.

Et parce que les chantiers collectifs sont menés en coopération avec les réseaux d’AMAP, nous souhaitons saluer
ici l’action menée par les salarié-e-s, services civiques et stagiaires des différents réseaux d’AMAP !

 Cession de l’activité régionale du MIRAMAP "Les AMAP de Provence"
L’intégration du réseau des AMAP de Provence au MIRAMAP avait eu lieu fin
2013 (cf. article "Alliance Provence devient "Les AMAP de Provence, réseau
régional du MIRAMAP"). À compter du 1er octobre 2018, la section
d’association du MIRAMAP "Les AMAP de Provence" a pris son indépendance
et formé la nouvelle association Les AMAP de Provence, réseau régional
des AMAP en PACA.

Liste des sigles :
Mastère ACTERRA : Action publique pour le développement durable des territoires et de l’agriculture / CNA : Conseil
National de l’Alimentation / EAPN : European Anti–Poverty Network / IFOAM : International Federation of Organic
Agriculture Movements / PAT : Projet Alimentaire Territorial / PNA : Programme National de l’Alimentation / RGPD :
Règlement Général sur la Protection des Données / SPG : Système Participatif de Garantie
Découvrez le « désigleur » du MIRAMAP : https://1drv.ms/w/s!AjnzNRE3_Cj2hA3gJJ-ZJB68NfD8
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58 rue Raulin / 69 007 Lyon
04 81 91 60 51 / 06 18 99 77 80
contact@miramap.org

miramap.org

Le MIRAMAP est partenaire ou relai de campagnes de mobilisation :

En 201 8/ 2019, le MIRAMAP est membre de :

Partenaires financeurs 2018 / 2019:
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