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Ce bilan d‘activité n’est pas une liste exhaustive des actions réalisées entre juin 2016 et février 2017.
Il est destiné à mettre en évidence les axes d’intervention autour desquels s’organise l’action du Miramap.

……………………………………
L’activité 2016 a été marquée par le lancement de deux
actions fédératrices pour le Mouvement des AMAP : le
lancement d’un chantier de partage d’expériences en AMAP
et d’une campagne de mobilisation et de plaidoyer autour
des enjeux agricoles et alimentaires. Le contexte financier
particulièrement incertain cette année, pour le Miramap et
plusieurs réseaux, a perturbé certaines actions du fait de la
réduction des équipes salariées et de la mobilisation des
équipes bénévoles et une partie des salarié-e-s pour gérer
ce passage difficile. Néanmoins la plupart des actions ont
pu avancer comme prévu.
• D’importantes incertitudes financières
Suite à l’évolution des collectivités territoriales, en
particulier au niveau régional et départemental, l’année
2016 aura été particulièrement ‘acrobatique’ pour les
réseaux d’AMAP, le Miramap mais aussi pour bon nombre
de réseaux d’acteurs de l’agriculture paysanne et
biologique.
En effet en 2016, les réseaux des AMAP AURA et Les AMAP
de Provence (dont les activités sont portées directement
par le MIRAMAP) ont connu d’importantes coupes
budgétaires. Cela s’est traduit concrètement par une
réduction très importante de masse salariale dans les
réseaux d’AMAP AURA et Les AMAP de Provence, et par
une fragilisation des dynamiques dans les Hauts de France,
la Normandie et des périodes de fortes incertitudes
également en IdF.
Pour faire face à cette situation, plusieurs appels à
adhésion et don au Mouvement des AMAP ont été lancés.
Un nouveau partenariat a également été établi avec Rhône

2

Développement Initiatives et s’est conclu en fin d’année par
la signature d’un contrat d’apport associatif, indispensable
à la santé financière du Miramap dès les premiers mois de
l’année 2017 (voir rapport financier).
• Des AMAP aux enjeux territoriaux de souveraineté
alimentaire locale
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
Le développement de ces axes s’appuie sur un chantier
participatif de partage d’expériences et un angle « études recherche » qui se traduit par des partenariats spécifiques.
• Des campagnes et chantiers qui se structurent
Lors de l’AG du 5 juin 2016, deux projets de campagnes ont
été présentés. Ces deux projets ont finalement donné
naissance à trois chantiers dont les contours ont été
travaillés longuement en interne afin d’être réalisables
avec les énergies particulièrement réduites cette année.
Cela a permis de lancer : la campagne de mobilisation et de
plaidoyer : ‘Nous produisons, Nous mangeons, Nous
décidons !’, le chantier participatif de partage d’expériences
en AMAP et une réflexion de fond sur le renforcement du
mouvement des AMAP via l’adhésion et l’organisation des
structures qui le composent.
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• Les 4 et 5 juin 2016, à Castres, avait lieu un nouveau

temps fort du mouvement des AMAP : La 4ème Rencontre
du Mouvement des AMAP et l’Assemblée générale du
Miramap.
Rassemblés autour de la question « Comment les citoyens
peuvent-ils
se
réapproprier
collectivement
l’agriculture et l’alimentation ? », plus de 80 participants
venus de Midi Pyrénées, d’Aquitaine, du Limousin mais
aussi du Nord-Pas-de-Calais, de Lorraine, de Bretagne, d’Ile
de France, de Basse Normandie, de PACA ou encore de
Rhône-Alpes, se sont retrouvés à Castres dans le Tarn.
Cette journée co-organisée par le Miramap et le Réseau des
AMAP du Tarn a été riche en échanges et débats pour
continuer nos orientations communes.
Le 4 juin : une journée dédiée au partage d’expériences
• Nous avons invité des amapien-ne-s et paysan-ne-s en
AMAP à témoigner d’initiatives qu’ils portent sur leur
territoire, allant du rachat collectif de terres fertiles pour
installer un paysan, à la création d'une coopérative
alimentaire, des cagnottes solidaires, des outils
pédagogiques pour faire vivre la Charte des AMAP, à la
création de réseaux de soutien transnationaux pour les
partenariats entre paysans et mangeurs.

• Le programme des ateliers de l’après-midi a été

construit à partir des échanges qui ont eu lieu le matin
autour de ces actions. En parallèle, les paysan-ne-s en
AMAP se sont retrouvés et le Miramap a réuni son Conseil
d’orientation, associant cette année, 11 personnes
issues d’organisations partenaires. L’ensemble des
participants se sont ensuite retrouvés pour la table ronde
« Quelle implication citoyenne pour un renouveau des
liens entre alimentation et territoire ? », avant de
poursuivre les échanges lors d’une soirée festive avec
l’orchestre ‘Les Narvalos’.
Le 5 juin : l’AG du Miramap
• L’ensemble des échanges de cette rencontre a alimenté les
discussions de l’Assemblée générale du Miramap qui s’est
tenue le dimanche 5 juin, moment important pour faire état
des actions réalisées depuis un an, avancer sur notre
organisation collective, débattre et définir les orientations
interrégionales collectives.

www.miramap.org
Rubrique > Rencontre nationale des AMAP

« Notre mouvement doit prendre
conscience de lui-même. »
Jocelyn Parot, secrétaire général d’Urgenci

Le compte rendu de la rencontre :
• Une synthèse des ateliers et de la table ronde :
« Quelle implication citoyenne pour un renouveau
des liens entre alimentation et territoire ? »
• La 4ème rencontre en images
• Un recueil d’expériences et le récit des échanges
sur les initiatives d’AMAP dans les territoires

• Le Conseil d’orientation du 4 juin a permis d’intensifier la dynamique partenariale existante, et de valoriser la richesse

des points de vue et expériences de chacun autour du projet stratégique porté par le Mouvement des AMAP.
Retrouvez la synthèse de cette réunion > Rubrique : Conseil d’orientation
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• En juin dernier, 3 réseaux régionaux d’AMAP tiraient la

sonnette d’alarme suite aux conditions climatiques du
printemps et les intempéries aux conséquences
‘désastreuses’ sur les cultures de nombreuses fermes en
AMAP, notamment en Ile de France et Hauts-de-France.
Quelles sont les conséquences sur les cultures actuelles et à
venir ? Comment les paysans vivent-ils ces situations? Dans
de telles situations, comment faire vivre la solidarité et la
coopération qui est au cœur du projet AMAP ?
• De nombreux échanges (réunion physique, réunions

téléphoniques, courriels) entre des membres de plusieurs
réseaux (salariés et administrateurs) ont permis de
réaliser un premier état des lieux, partager des
questionnements et rechercher des réponses adaptées.
• Le Réseau Nord-Pas-de-Calais et la FAMAPP ont élaboré
deux précieux outils d’aide à la gestion des aléas
climatiques en AMAP autant à destination des amapiens
que des paysans pour échanger, réfléchir et co-construire
des solidarités.
Par la suite, du fait que les aléas que peuvent rencontrés
des paysans en AMAP ne sont pas seulement climatiques, le
Réseau AMAP Ile de France a élaboré un ‘kit pédagogique

pour échanger autour des aléas de production’.
S’il n’y a « pas de réponse simple à ces situations complexes
et chaque situation est différente », ces outils apportent
des propositions d’actions mais surtout invitent les
amapiens et paysans en AMAP à prendre le temps de la
compréhension mutuelle et de la recherche de solutions
collectives – les trames d’auto-questionnement venant
alors renforcer la démarche.
• En plus d’un travail d’animation des échanges, le Miramap

a rédigé un article et a diffusé les travaux engagés dans
les différents réseaux afin que le maximum d’AMAP et
de paysans en AMAP puissent bénéficier de ces
ressources.
www.miramap.org
•Article ‘Un printemps désastreux pour les paysans en
AMAP : la coopération et la solidarité plus que jamais
au cœur des AMAP’ 07 2016
• Outils des réseaux accessibles sur leur site ou dans
la rubrique du site du Miramap> Les AMAP en
pratique> Gestion des aléas de production en AMAP

•En 2014, le pôle InPACT a choisi les thèmes

sur lesquels il souhaite travailler entre 2015
et 2020. Une étude sur la pérennisation des
installations a été l’un des projets retenu,
avec une implication des 9 membres, sur une durée de 2
ans (2015 et 2016).
• Les années qui suivent l’installation sont généralement

cruciales car les projections des nouveaux installés en
termes de viabilité et vivabilité ne sont pas toujours
atteintes.
Quelles sont les décisions prises sur la ferme qui favorisent
la pérennisation ? Quel rôle pour l’accompagnement ?
Quels points de vigilance après l’installation ?
L’analyse de 35 parcours de paysan-ne-s, installé-e-s
depuis 3 à 10 ans a permis de réaliser un livret ‘S’installer
et après ? Réflexions paysanne pour durer’.
Cinq facteurs de pérennisation sont détaillés : la maîtrise
globale du projet ; l’entourage personnel, professionnel et
territorial ; le travail ; la combinaison d’activités ; les
stratégies d’investissement et de taille d’activité.
• Ce livret s’adresse aux porteurs de projet, aux paysan-ne-s
déjà installé-e-s et aux acteurs de l’accompagnement. Il
présente les principaux enseignements de cette étude,
comme un partage d’expériences et sans vocation
prescriptive avec des portraits, des zooms et les conseils
des enquêté-e-s.

• Ce livret est téléchargeable sur le site internet d’InPACT

et des différents partenaires de ce projet.
http://miramap.org/S-installer-et-apres-Reflexions.html
Il a été imprimé en plusieurs milliers d’exemplaires pour
être diffusé plus largement et un séminaire de restitution
est prévu pour 2017.
Cette étude, pilotée par l’InterAFOCG, a
bénéficié du financement du ministère de
l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la
forêt.
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• Un des objectifs de 2016 visait à développer les

• A chaque lettre, un travail a été

capacités du Miramap à communiquer largement sur
les dynamiques du mouvement des AMAP.
Un des outils parmi d’autres au service de la diffusion
d’information est la lettre d’information.
• En 2016, 5 lettres ont été diffusées (environ 1 tous les
2 ou 3 mois) permettant de mettre en lumière dans
différentes rubriques :
-des expériences d’AMAP ‘la vie des AMAP’
-les actualités des réseaux
-les actualités du Miramap
-une rubrique ‘solidarités et luttes paysannes’
-des ressources plus générales dans la rubrique ‘A voir, à
lire, à écouter’

mené pour affiner sa ligne
éditoriale,
son
design,
le
processus de travail collectif de
rédaction et surtout ses canaux de
diffusion et sa coordination avec
les membres du mouvement des
AMAP et ses partenaires pour
renforcer les complémentarités.
En 2016, environ une centaine de
nouvelles personnes se sont inscrites à notre lettre
d’information.

• Dans notre rapport d’orientation 2016-2017, nous

En effet, le développement des AMAP est le fruit d’échanges
et d’entraide entre amapiens et paysans qui partagent leurs
idéaux, leurs motivations et leurs pratiques. Les
interAMAP, les réseaux d’AMAP et le Miramap sont la
traduction-même de cette volonté de construire des lieux
de mutualisation et de partage des expériences.
Si les lieux physiques de rencontres et d’échanges sont déjà
nombreux, ils sont encore à renforcer et démultiplier. Ce
chantier invite donc à amplifier cette démarche de
rassemblement dans les territoires. Ce chantier
propose aussi d’aller plus loin dans la construction et
transmission de savoirs et savoir-faire collectif à
l’échelle de l’ensemble du mouvement des AMAP.
• Propositions de méthodes et d’outils pédagogiques
Ce chantier ouvre un champ d’actions et de propositions
multiples dans la mesure où il y a besoin d’imaginer sa
mise en œuvre dans des contextes très variés, prenant en
compte la diversité des envies et capacités d’action.
Nous avons donc travaillé à l’élaboration d’une première
version d’un kit d’animation locale de ce chantier à
destination des bénévoles d’AMAP et de réseaux désireux
de s’engager dans le développement de ce chantier dans
leur territoire, en s’appuyant sur un premier travail de
recueil d’initiatives en AMAP menées en Rhône-Alpes.
De plus, nous avons travaillé avec Séverine Duranton,
graphiste, afin d’imaginer un univers graphique propre à
ce chantier et élaborer une trame modifiable de fiches
locales d’expériences en AMAP.
Des premières réflexions sur la construction d’un
espace ressources collaboratif ont été menées,
permettant d’identifier les besoins et moyens à mobiliser
dans l’avenir et surtout déterminer un rythme de travail
‘progressif’ et adapté à la taille de ce chantier afin de
construire des réponses pérennes pour le mouvement.

proposions: « le mouvement a aujourd’hui besoin d’aller
plus loin […] en recherchant des retours d’expériences
concrètes, des analyses de situation, de difficultés […]
pour élaborer des enseignements communs et mieux
valoriser et diffuser les propositions de changements sur
les territoires » et « le Miramap propose de développer
un espace ressource ».
• Pour avancer dans ce chantier, entre juin 2016 et février
2017, une importante coopération a été réalisée avec le
Réseau des AMAP Auvergne Rhône et notamment le groupe
de travail ‘Démarche d’Amélioration des Pratiques’ pour
réfléchir et construire, pas à pas, une méthodologie de
‘recueil, d’analyse et de partage d’expériences en
AMAP’. Ce projet a aussi été présenté et discuté lors des
réunions physiques du collectif Miramap en octobre et
décembre, pour travailler collectivement sur ses enjeux, sa
faisabilité et sa diffusion dans l’ensemble du mouvement.
• La proposition de chantier est la suivante :
Il s’agit d’inviter les AMAP à partager plus largement leurs
expériences en leur proposant soit de témoigner de leur
expérience, soit d’aller recueillir des expériences
(individuelles ou collectives) auprès de membres de leur
AMAP, amapiens ou paysans ou d’autres AMAP de leur
territoire ; de les noter, les enregistrer ou de les filmer,
avant de les analyser pour en retirer des enseignements
partageables et de mettre en forme pour ensuite les
transmettre plus facilement via notamment des fiches
locales d’expériences en AMAP et le développement d’un
espace ressource collaboratif.
• Fondements méthodologiques et principes d’actions
Sur le principe, ce projet apparait plutôt simple dans la
mesure où il s’appuie sur l’expérience d’échange de savoirs
et savoir-faire déjà fortement ancré dans les pratiques des
AMAP.

Cette lettre d’info, au service de tous, est un des maillons
d’un système de communication que nous améliorons
progressivement et qui sera encore renforcé dans l’avenir.
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• En juin 2016, deux projets de campagne ont été

présentées à l’Assemblée générale du Miramap : une
campagne
de
« communication
et
de
financement participatif » et une de « mobilisation et
de plaidoyer 2017».
Deux projets aux objectifs sensiblement différents. En
réponse à la « nécessité de pérenniser les moyens
d’actions au sein du mouvement » et gagner en autonomie
financière par l’auto-financement, la première campagne
proposait de mener des actions de sensibilisation autour
des projets en cours et lancer un financement participatif.
La campagne de mobilisation et de plaidoyer, proposée au
Miramap par le Réseau des AMAP Ile de France, avait pour
but de mobiliser et de porter la voie des AMAP lors des
élections présidentielles et législatives du premier
semestre 2017.
• Si les présentations de ces campagnes ont suscité des
réactions très positives de la part des participants, la
question de leur articulation et de leur mise en œuvre était
posée. Un groupe de travail s’est alors réuni pendant
l’été pour affiner ces propositions. Bien que toutes deux
pertinentes au regard des multiples défis à relever dans le
mouvement des AMAP, ces propositions n’engageaient pas
les mêmes stratégies d’actions et de mobilisation de
moyens. Après mûre réflexion, et fort d’une dynamique
motrice francilienne, le Groupe ‘mob’ a proposé au
Collectif Miramap du 2 octobre 2016 de s’engager dans
une campagne de mobilisation et de plaidoyer en vue
des élections 2017 orientée sur les enjeux de
démocratie agricole et alimentaire.
Suite à cette décision, le groupe ‘mob’ mandaté par le
Collectif Miramap, s’est alors lancé dans la préparation de
la campagne.
• Les premières étapes de travail (oct.et déc.2016) :
>rédaction d’un ‘texte de positionnement, v.1’ comme base
de travail et d’échange auprès des AMAP et des
partenaires.
>envoi d’un ‘mail d’invitation aux AMAP’ pour participer à
la construction du plan de campagne. 3 réunions
téléphoniques (14, 16 et 17.10.16) et une journée
collective (27.10.16) ouvertes à toutes et tous, ont permis
de définir ses objectifs et sa stratégie, avec une montée en
puissance des actions et différents niveaux d'engagement
possibles des AMAP dans cette campagne.
• Les cibles et objectifs de la campagne

1/ Les citoyen-ne-s (amapien-ne-s et paysan-ne-s)
-prendre conscience de son rôle à jouer dans les
prises de décisions alimentaires et agricoles
-diffuser, auprès d'un second cercle (conso bio/local),
l'enjeu de 'se mêler » des questions alimentaires et
agricoles
-interpeller les candidat-e-s
2/Les candidat-e-s
-prendre conscience de la démarche croissante pour
une alimentation bio/locale et un changement de
modèle agricole
-prendre des engagements concrets sur es demandes
de la campagne.

Zoom sur le groupe de travail ‘mob’
En plus des principaux membres actifs tels que Olivier
Lavielle, du Miramap et du Réseau IdF, Florent Sebban,
du Réseau IdF, Gianni Giuliani, amapien francilien,
Jérôme Dehondt et Elisabeth Carbone du Miramap, 3
salariés viennent appuyer la démarche : Benoit Sebaut
(IDf), Magali Jacques et Marilyn Métayer (Miramap). Et
une quinzaine de personnes issues de différents
territoires ont aussi participé à différents phases de
préparation de la campagne.
• Pour une mobilisation des amapien-ne-s et paysan-ne-s

Le travail sans doute le plus long a été de concevoir le kit de
mobilisation à destination des AMAP. En plus de préparer
des supports de communication accessibles à tous,
l'envie de proposer des actions ludiques et joyeuses pour
rassembler et interpeller autrement a été largement
partagée par tous les participants des différentes sessions de
travail. Est alors née l'idée de 'bals ou fêtes de l'agriculture
citoyenne' et d'animations ludiques telles que des
‘poireaux trottoirs’. Après cette étape collective, c'est un
petit groupe de bénévoles qui à avancer pour trouver les
bons mots, le bon graphisme, le bon ton, les couleurs, etc.
• Des coopérations avec de nombreux partenaires
Pour obtenir des soutiens, enrichir nos propositions, avoir
des relais de diffusion de nos messages ou encore inscrire
notre campagne centrée sur les questions démocratiques
dans un champ plus large de revendications et d'actions pour
un changement agricole et alimentaire, le groupe ‘mob’ a
tissé plusieurs partenariats.
Dès le mois de juin, le Miramap a été invité à participer à la
campagne « Produire à tout prix ? Manger à quel prix ? »
initiée par la Confédération paysanne.
Le Miramap a été représenté aux réunions de préparation, a
relayé les actions (des AMAP ont participé aux ateliers de
concertation dans certains territoires) et contribué à
l'élaboration du « cahier de doléances » en y portant ses
propositions pour une démocratie agricole et alimentaire
(doléance n° 13). Ce cahier a été présenté lors des assises
pour l'agriculture et l'alimentation le 17 janvier 2017 à
Saint-Denis – journée clôturée par Laurent Pinatel, porte
parole de Confédération paysanne et Florent Sebban, paysan
en AMAP en Île de France, pour le Miramap.
En parallèle de nombreux échanges ont eu lieu avec nos
partenaires du pôle InPACT, de la FNAB, et notamment lors
des Rencontres Nationales des Agricultures (Tours,
oct.16) ou encore Générations Futures pour préparer
conjointement des actions lors de la semaine pour les
alternatives aux pesticides (mars2017), mais aussi avec Agir
pour l'environnement ou Alternatiba. De plus, le Miramap
s'est aussi inscrit dans la campagne « Solutions
d’associations » initié par la Fonda et le Mouvement
associatif pour mobiliser l’expertise et le savoir-faire des
associations face aux vrais défis à relever.
>>>> Plus d’informations sur MIRAMAP.ORG
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• Parce que les alliances entre paysans et consommateurs se développent dans tous les pays et que la lutte pour la
souveraineté alimentaire est autant locale que nationale, européenne et internationale, des amapiens et paysans en
AMAP se sont mobilisés fin 2016 pour 3 rendez-vous fédérateurs : en septembre, la 3ème Rencontre européenne de
l’Agriculture soutenue par les citoyens, les Rencontres Nationales des Agricultures dans lesquelles le Miramap s’est
particulièrement impliqué et le Forum européen pour la Souveraineté Alimentaire Nyéléni.
Retrouvez l’article rédigé par Elisabeth Carbone du Miramap et Antoine Gaillard de la FAMAPP : « Se rassembler pour être
plus fort ! Retour sur les RNDA et le Forum Nyéléni-Europe > consultable sur le site du Miramap/ rubrique ‘actualité’
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• Ces rencontres ont été la 3e

édition d’un événement national
porté par le réseau InPACT
national*, la Confédération
Paysanne, les Amis de la
Confédération Paysanne, et
InPACT Centre. Ces trois jours de
rencontres ont permis de réunir
plusieurs centaines de bénévoles
et salariés d’associations de nos
réseaux, ainsi que de nombreux
agriculteurs, professionnels, élus,
et le grand public.
• 6 grands ateliers ont rythmées ces journées :
> Alimentation et production : quel modèle veut-on ?
> Se nourrir tous et bien : on ne mendie pas un juste droit,
on se bat pour lui
> L’importance de l’alimentation sur notre santé
> Réfléchir ensemble à l’éducation et aux cultures
alimentaires

> L’alimentation à l’échelle des territoires
> L’accès digne à une alimentation durable et de qualité

pour tous. Construire une démocratie alimentaire
• Dès 2015 et tout au long de 2016, des membres du
Miramap se sont très investis dans l’organisation de
ces RNDA en participant au comité de pilotage et à
l’animation de deux ateliers : ‘Alimentation et territoires’ et
‘Alimentation et santé’.
Léo Coutellec, du Collectif Miramap, est intervenu à la table
ronde « Alimentation et agriculture : union citoyenne ? ».
Des amapiens et paysans en AMAP de différents territoires
ont participé aux ateliers pour porter la voie des AMAP et
se nourrir de tous ces échanges. Un stand collectif AMAP a
permis de diffuser de l’information.
Voir les images de cette rencontre et des vidéos :
http://www.rencontresdesagricultures.com/
Retrouvez très prochainement le compte rendu et les propositions
issues de ces rencontres sur le site internet.

• Organisé en septembre par

Urgenci, réseau international
de l'agriculture soutenue par
les citoyens dont les AMAP
sont membres par le Miramap,
ce grand rassemblement a
réuni des citoyens et paysans
venus de tous les pays
d'Europe. Une délégation
française y a représenté le mouvement des AMAP. C'est
dans ce cadre qu'a été adoptée la Déclaration européenne
de l'Agriculture soutenue par les citoyen-ne-s, texte qui
porte une voix collective, texte auquel le Miramap a
contribué.
Retrouvez plus d’info sur le site du Miramap et
d’Urgenci :
> La déclaration européenne
> Une tribune publiée dans Basta sur la Déclaration
> Le compte rendu de cette 3ème rencontre européenne

• Plusieurs amapien-ne-s faisaient partie de la délégation

française qui a rejoint des centaines de personnes issues
d’une quarantaine de pays européens pour participer à ce
2ème forum européen pour la souveraineté alimentaire.
« Après cinq jours de discussions, les bases pour récupérer
et relocaliser nos systèmes alimentaires et multiplier les
plateformes et outils de la souveraineté alimentaire ont été
posées ».
Retrouvez plus d’info sur le site :
https://nyelenieurope.net/
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• À Avignon (AG du 15 février 2015), nous avions identifié

3 axes majeurs de travail : l’identité, la légitimité et la
pérennité du mouvement des AMAP. Depuis, un travail de
fond sur l’organisation interne du Miramap est mené
(présenté lors de l’AG du 5 juin 2016) et s’est élargi en
2016 à la question du mouvement des AMAP au sens
« large ». En effet, il est apparu nécessaire de redéfinir
ensemble la notion même de ‘mouvement’ pour être en
capacité d’ouvrir des perspectives d'organisation
répondant aux enjeux actuels et à venir.
Ces travaux ont avancé en 2016 avec deux formations : le
1er octobre à Montreuil et le 10 décembre à Lyon,
réunissant une partie des administrateurs du Miramap et
des bénévoles de réseaux d’AMAP.
• Mouvement des AMAP/ réseaux d’AMAP / Miramap : de
qui parle-t-on ?
Le cycle de formation a commencé par un travail
sémantique autour des notions de mouvement et de
réseaux. Nous en arrivons à la formulation suivante : « le
mouvement des AMAP est constitué d’amapien-ne-s et de
paysan-ne-s,
dont
certains
sont
organisés
en
réseaux d’AMAP : réseaux territoriaux, régionaux, interrégionaux et internationaux (forme associative). Ces
réseaux
sont
« maillés »
c'est-à-dire
avec
un
fonctionnement principalement horizontal. »
Extrait de la présentation du Miramap « Le Mouvement
Interrégional des AMAP, plus qu’un réseau ou une fédération
s’affirme comme un mouvement de la société civile
rassemblant des paysan-ne-s en AMAP et amapien-ne-s en
synergie avec des partenaires du monde agricole et de
l’économie solidaire. »
Les réseaux structurés de ‘longue’ date de PACA, RhôneAlpes et Ile-de-France ont été à l’initiative de la création du
Miramap en 2010 à Anneyron. La légitimité de cette
initiative ne faisait aucun doute mais après beaucoup de
débats, il a été clairement énoncé que le Miramap n'avait pas
vocation à réunir l'ensemble des AMAP et paysan-ne-s en
AMAP ; ce qui n'enlevait rien à sa capacité à représenter en
certains lieux l'ensemble des AMAP. Cette posture a évolué
grâce au chantier de réécriture de la charte des AMAP ; son
ouverture et sa forte participation ayant grandement
amélioré à la fois la légitimité et la représentativité du
Miramap. Cependant à ce jour lorsque nous parlons du
mouvement des AMAP, cela dépasse la structure
Miramap.
• Quels sont les enjeux aujourd’hui pour les réseaux
d’AMAP et le Miramap ?
Aujourd’hui le mouvement vit une forme de crise, en raison
de la baisse drastique des financements régionaux, mais pas
que, nous constatons aussi que l’organisation actuelle au
sein de notre mouvement ne permet justement pas
suffisamment de faire mouvement, en terme d’ouverture,
d’engagement et de cohésion.

Ce constat s’appuie sur 2 principaux indicateurs : des forces
vives limitées, c'est-à-dire peu de bénévoles engagés dans les
dynamiques collectives et peu de renouvellement de ses
membres ; et une part d’auto-financement faible :
→ Requestionner l’organisation actuelle est indispensable
pour favoriser davantage l’engagement bénévole dans les
dynamiques collectives : plus d’ouverture et plus de
cohésion à la fois – un nouvel équilibre à trouver… Pour
certains participants l’organisation actuelle relève d’une
« usine à gaz » où il leur est difficile de trouver leur
place : comment la simplifier et la rendre plus lisible
pour toutes et tous ? Pour d’autres, il y aurait une forme
de dérive du réseau maillé horizontalement vers un
fonctionnement ‘à la verticale’.
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→ Développer l’autofinancement est un levier important
pour assurer une autonomie dans l’action et des moyens.
C’est pourquoi dans plusieurs réseaux et au Miramap se
sont mis en place des groupes de travail autour de
l’adhésion et des cotisations, principale source
d’autofinancement.
• De l’importance de savoir s’adapter, évoluer
« L’important n’est pas de durer mais de savoir renaître »
Charles Gide

Savoir s’adapter, évoluer ne veut pas dire nier tout le travail
réalisé depuis des années. Au contraire, il s’agit de partir de
toute cette expérience acquise pour faire évoluer
l’organisation de notre mouvement. Lors de ces formations,
plusieurs pistes ont été identifiées et il faudra un travail
collectif et une analyse plus approfondis pour traduire
de manière opérationnelle cette indispensable
évolution.

Apports de Michel Adam, ingénieur et sociologue,
formateur, qui nous a apporté un précieux éclairage
pour la préparation des 2 formations.
Points de vigilance et leviers pour le
développement du mouvement des AMAP :
1 - Se régénérer régulièrement
2 - Ne rien lâcher de la reliance agriculture et
alimentation – paysans et consommateurs
3 - Approfondir la connaissance des pratiques des
amapiens et paysans en AMAP
4 - Observer les concurrences
5 - Développer des formes de médiation
6 - Dépasser les logiques d’appareil pour se centrer sur
les finalités
7 - Dépasser l’opposition stérile et binaire entre valeurs
et services
Michel Adam
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……………………………………
Ce bilan d’activités n’est pas une liste exhaustive des actions réalisées

Actions

Principales activités

Amélioration des
pratiques :
éducation
populaire et
méthodes
d’évaluations
participatives

• Animation d’échanges au sein du groupe ‘pratiques et éthique’
> animation d’échanges (réunions téléphoniques) autour des méthodes et outils pour accompagner les groupes et
les paysans lors d’aléas climatiques de production [lire article page 5]
> suivi des travaux menés dans les réseaux
- participation de Magali Jacques au groupe DAP du réseau AURA permettant un suivi et une coopération dans les
travaux des réseaux (relecture des outils créés, contribution aux réflexions sur la démarche)
-participation de Magali Jacques au comité de pilotage du projet 'PaysAMAP, réseau de paysans-conseils en AMAP'
et organisation d'un travail de relecture du guide paysans de Ladp 'pratiques de paysans en AMAP' par des
paysans en AMAP membres de différents réseaux.
• Journées inter-régionales de partage d’expériences ‘Pratiques et éthique’
> 1 journée de partage d’expérience réalisée en avril 2016 (voir rapport d'activité 2015-2016)
> la 4ème Rencontre du mouvement des AMAP dans le Tarn (juin 2016) a été dédié au partage d’expériences et un
atelier autour 'des engagements réciproques en AMAP' a permis de revenir sur ‘comment construire des bases
solides dans une AMAP ?’.
• Ecriture et diffusion d’articles de valorisation des démarches et outils développés par les Réseaux
d’AMAP à disposition sur le site internet
>Diffusion des travaux des réseaux dans le mouvement des AMAP: via des articles sur les guides réalisés, sur
l’initiative basque sur le développement d’un outil de diagnotic pour ‘aider les paysans à se libérer des pesticides’/
Présentation de la démarche et les outils développée en AURA / Transmission de supports au réseau basnormand dans le cadre d’un cycle de formation à destination des AMAP
> Valorisation des travaux menés dans et par les réseaux auprès des partenaires du RMT alimentation locale:
appui à la réalisation d'une fiche outil 'diagnostic du partenariat AMAP' de la FAMAPP (bientôt diffusée)
• Coopération avec la Fadear autour du diagnostic de l’agriculture paysanne : Le Miramap a favorisé et
soutenu financièrement une coopération entre la Fadear et le Réseau AMAP Ile de France pour qu'un groupe de
paysans en AMAP franciliens, accompagnés par la Fadear, expérimentent et réalisent des diagnostics de
l'agriculture paysanne (été-automne 2016)
• Construction du Chantier participatif de partage d’expérience en AMAP [lire article page 6]
• Projet de coopération européenne ‘Erasmus +’ autour des démarches de type Système Participatif de
Garantie (2016-2017) / Co-construction d’un programme de formations autour de ces démarches / projet
coordonné par l’IFOAM et TVE Hongrie. Partenaires : Les réseaux des CSA autrichiens et tchèques, le réseau
paysan Nekasarea du Pays-Basque, Urgenci, Nature et Progrès, Via Campesina
Notre dossier n'a pas été retenu et ce projet n'a pas pu être démarré. Il a été décidé de le redéposer en 2017.

Mobilisation
citoyenne pour
une souveraineté
alimentaire

• Campagne « Nous produisons, nous mangeons, nous décidons » [lire article page 7]
>Montage de la campagne
>Rencontre/formation ‘Méthodologie de plaidoyer’ le 27 novembre 2016 à Paris
>Relai des actions de mobilisations menées dans les réseaux:
Pétition Auvergne/Rhône-Alpes: "vous croyez en l'Agriculture paysanne? C'est le moment de l'exprimer!"
Campagne Ile de France: Pétition "ensemble exigeons que Valérie Pécresse tienne ses engagements de campagne'
• Positionnement et propositions dans le cadre du développement des Projets Alimentaires territoriaux
[lire l’article dans le Plan d’action 2017-2018]
>Participation du Miramap à un groupe de concertation sur les Projets Alimentaires Territoriaux (juil. oct. 2016)
initiée par Stéphane Le Foll et a contribué à une consultation visant à définir les critères des PAT
>Réunion téléphonique avec des membres de réseaux pour définir un positionnement du Miramap et des réseaux
vis-à-vis du PNA
>Montage du projet collectif 'EPATANT: Etudier les ‘Projets Alimentaires Territoriaux’ pour Accompagner de
Nouveaux Territoires citoyens' avec des membres d'InPACT, coordonné par le FNCIVAM dans le cadre du PNA
2016 / déposé le 30 11 2016 /réponse négative reçue le 09 02 2017
• Formations
>Formation ‘De consommateurs à bénévoles pour une citoyenneté active : enjeu de l’accompagnement au
renforcement et à la mobilisation du bénévolat’ : Co-montage d'un module de formation avec le réseau AURA /
réalisé le 17 février 2017
>Formation Stratégie alimentaires territoriales : réalisée avec le Réseau AMAP AURA le 5 novembre 2016
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Rechercheaction

• Etude commune avec le pôle InPACT National: « Quelles conditions de pérennisation des installations ? »
2015-2016 > finalisation de l'étude, impression du livret 'S'installer et après? Réflexions paysannes pour durer' en
janvier 2017
• Participation ‘Réseau Mixte Technologique’ (RMT) Chaînes alimentaires courtes de proximité pour une
alimentation durable’ a pour objectifs de fédérer l’ensemble des acteurs (organismes de formation, du
développement et de la recherche-développement) impliqués dans le développement des circuits rapprochant
producteurs et consommateurs et de construire une expertise collective.
>Contribution au groupe de travail: « Performances : Evaluer les stratégies et les performances plurielles des
chaînes alimentaires courtes de proximité et accompagner les acteurs de ces chaînes »
>7 juin : à Paris, participation à la journée : Etat des lieux et des tendances des chaines alimentaires courtes de
proximité et comité de pilotage
>8 sept. : participation à une journée d’étude sur le thème « Le prix de l’alimentation : une construction sociale et
politique » organisé par le GT « Accès pour tous à l’alimentation »
• Participation à l’atelier de lancement (juin 2016) de l’étude "L’importance de l’économie solidaire dans le
développement de l’agriculture biologique, en Europe, hier et aujourd’hui", menée par l’Université de Bern.

Financements
solidaires

• Suivi de la liste d’échanges inter-cagnottes
• Appui aux cagnottes et AMAP demandeuses
• Diffusion d'un article sur la ‘cagnotte’ solidaire du Tarn : Terre de rivières
• Coopération avec Le réseau AMAP Auvergne Rhône-Alpes autour d'un kit pédagogique sur les cagnottes
solidaires « Kit Finance Solidaire »
• Le réseau AMAP AURA a réalisé un recueil de témoignages sur des cagnottes solidaires du territoire et rédigé 4
fiches locales d'expérience

Accompagnement
juridique

•Nous n’avons pas obtenu le financement pour réaliser une formation en Haute-Normandie
•Appui aux réseaux et aux AMAP demandeuses
•Suivi de la liste juridique
•Animation du Groupe de travail sur les questions de fiscalité (2 réunions téléphoniques)
•Diffusion d’un document de communication à destination des AMAP : « Fiscalité des AMAP et des réseaux
d’AMAP : informations, risques et conseils »
• Co-écriture d’un article ‘La durée de validité des chèques est maintenue à 12 mois, mais pour combien de
temps ?’ Mathilde Szalecki (réseau IDF) Magali Jacques une proposition législative dans le cadre du projet de loi
Sapin II qui proposait ainsi de réduire la durée de validité des chèques à 6 mois

Espace
ressources
/plateforme
collaborative

• Poursuite des travaux sur le projet AMAP K, un outil de gestion des AMAP en réseau : lancement d’un groupe
de travail interrégional
• Formation ‘Les logiciels de gestion libre pour les AMAP’, Haute Normandie (Sous réserve de financement)
• Développement d’articles sur le site internet et de nouvelles rubriques : ‘boîte à outils’
• Espace ressource [lire l’article page 6]

Actions

Principales activités

Développer les
synergies
internes

• Le collectif s’est réuni environ tous les 3 mois, alternant réunions physiques et téléphoniques.
• Le bureau s’est réuni environ tous les mois.
• Une réunion entre salariée a eu lieu les 28 et 29 juin dans les Hauts de France.
• Poursuite du travail d’amélioration de l’organisation interne au Miramap [lire l’article page 9]

Former les
administrateurs

• 2 formations à la gouvernance associative ont été réalisées (1er oct. 2016 à Paris et 10 déc. 2016 à Lyon) avec
le Collectif Miramap permettant d’avancer dans la construction de propositions d’évolution dans le
fonctionnement du mouvement. [lire l’article page 9]
• 1 formation/action ‘gouvernance associative et développement du réseau breton’ : 26 février 2017 à
Pontivy

Développer les
mutualisations
inter-régionales

> Voir les chantiers thématiques
• Création d’un nouveau Groupe de travail ‘mobilisation’
• Création un fonctionnement en binôme ‘administrateur-salariée’ pour la réalisation des lettres d’information
• Participation de membres du Miramap à des groupes de travail du réseau AURA : Jérôme Dehondt dans le GT
« AMAP K », Marilyn Métayer dans le GT ‘adhésion’ du réseau AURA, Magali Jacques au GT ‘DAP’
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Faciliter la
circulation de
l’information et
favoriser les
échanges

• Animation de la liste « échanges » / bilan et analyse de l’utilisation de la liste pour évaluer les améliorations
possibles
• Publication de 5 lettres d’information en 2016 (fév., avril, juil., oct., déc.) [lire article page 6]
• Structuration d’un espace ressources :

Evaluer les
actions menées

• Evaluation de la 4ème Rencontre nationale des AMAP: enquête auprès des organisateurs et réunion
téléphonique de bilan de la rencontre permettant d'identifier les améliorations possibles pour l'organisation de
prochaines rencontres

12
Le Miramap poursuivra son rôle de représentation auprès de ces partenaires et des médias.

Actions
ONVAR

Principales activités (liste non exhaustive)
• Le Miramap fait partie des ONVAR (Organismes Nationaux à Vocation Agricole et Rurale). Il a participé au
recueil 'Agroécologie, des initiatives professionnelles et citoyennes engagées', publié en décembre 2016
http://miramap.org/Agroecologie-Des-initiatives.html?var_mode=calcul
• Le Miramap fait partie du pôle InPACT national.
Il s'est impliqué dans deux principaux projets : l'étude sur la pérennisation des installations [lire article page 5]
et l'organisation des RNDA [lire l’article p.8]
Le Miramap a relayé le premier plaidoyer d'InPACT 'Pour une souveraineté technologique des paysans' et a
été représenté dans plusieurs groupes de travail:
Sept. 16 : réunion GT sur la construction d’une campagne citoyenne pour lever directement l’impôt et
rechercher ensemble les leviers politiques et fiscaux pour augmenter notre autonomie (Atelier paysan force de
proposition sur cette question)
Nov. 16: GT « La formation dans nos réseaux : quelles politiques, quelles mutualisations ? »
Plus d’infos > ww.agricultures-alternatives.org
• Le Miramap participe aux instances d’Urgenci et représente autant que possible la France lors des échanges
entre pays. Jocelyn Parot, secrétaire général d'Urgenci a animé un atelier lors de la Rencontre du mouvement
des AMAP dans le Tarn autour de la Déclaration européenne de l'Agriculture soutenue par les citoyen-nes, texte qui porte une voix collective. [lire l’article p.8]
Une délégation française représentait le mouvement des AMAP lors de la 3ème Rencontre des CSA, qui a eu
lieu du 16 au 18 septembre en République Tchèque où a été adoptée la déclaration commune.
Plus d’infos > www.urgenci.net
• Le Collectif pour la Transition Citoyenne (CTC). Le Miramap fait partie de ce collectif. L'engagement au sein
de ce collectif a été limité en 2016, du fait d'un manque de forces vives, mais aussi d'un questionnement sur nos
moyens d’implication dans celui-ci.
Plus d’info> www.transitioncitoyenne.org
• Le Miramap fait partie du Mouvement pour l’Economie Solidaire (MES). L'engagement au sein de ce
collectif a été limité en 2016, du fait d'un manque de forces vives, mais aussi d'un questionnement sur nos
moyens d’implication dans celui-ci. Le Miramap était néanmoins représenté lors de l'AG le 23 juin 2016.
Plus d’info > www.le-mes.org
• Le Miramap est adhérent du Reneta (Réseau National des Espaces-Tests Agricoles).
Plus d’info >http://reneta.fr/index.php
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Un accord cadre entre Miramap et la
Fédération
Nationale
de
l’Agriculture
Biologique (FNAB) a été signé le 4 mars 2016.
Ce partenariat se concrétise dans un 1er temps
par le développement d’une inter-connaissance,
une meilleure circulation de l’information et la
mutualisation autour des projets en cours.

Le partenariat avec la FADEAR, Réseau de
l’agriculture paysanne se renforce et se
concrétise par différentes rencontres.

Plus d’info > www.fnab.org

Plus d’info > www.agriculturepaysanne.org

Les projets à développer concernent le
diagnostic agriculture paysanne, les abattoirs de
proximité et la communication sur l’agriculture
paysanne auprès du grand public.

En plus de s'inscrire dans des dynamiques collectives de mobilisation citoyenne [voir page 7 et 8], le Miramap
a soutenu et relayé plusieurs campagnes de juin 2016 à février 2017 :
• Campagne Bio et Local, c'est l'idéal du 17 au 27 septembre 2016
• Journée de la transition citoyenne du 24 septembre 2016
• Campagne du Collectif STOP TAFTA : 'AMAP Hors Tafta'
• Festival Alimenterre du 15 octobre au 30 novembre 2016
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• Le Miramap a co-signé un communiqué de presse en soutien à Notre Dame Des Landes en novembre
2016: 'Notre Dame des Landes, c'est votre alimentation de demain que nous défendons!'

• Interventions :
16 juin : à Dijon - Séminaire "Coopérer" (Université de Bourgogne), "Du Teikei aux AMAP" (intervention de Léo
Coutellec au côté de Hiroko Amemiya)
http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/manifestations/15_16/16_06_16.html
29 sept. : réunion de rentrée de la Fonda (Elisabeth Carbone, en tant qu'adhérente à titre individuel)
21 nov. : Paris 5ème , Intervention lors de la journée « Microfermes nourricières... macro effets ! Du projet de vie
au vivre ensemble sur les territoires »
• Participations de membres du Miramap à :
23 juin : La « Nuit de l’agro-écologie » organisé par Stéphane LE FOLL, Ministre de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt
30 juin : à Versailles, Réseau Rural Français (RRF) « Le Partenariat européen pour l’innovation : des acteurs de
la transition des territoires » - Assemblée générale du Réseau rural national
28 septembre : la journée d’étude sur l'agriculture biologique de la FNAB et de son réseau dans le cadre du
salon national "la terre est notre métier" (Retiers 35), à Rennes
novembre : participation au Comité de Pilotage Casdar FNAB
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……………………………………

12 réseaux adhérents (12 en 2015,11 en 2014, 10 en 2013) 4 paysans adhérents (4 en 2015, 4 en 2014, 2 en 2013)
27 AMAP adhérentes (32 en 2015, 35 en 2014, 38 en 2013) 12 sympathisants (8 en 205, 10 en 2014, 9 en 2013)
14

L’équipe salariée du Miramap est composée de 2
salariées: Marilyn Métayer coordonne et supervise la
conduite du projet stratégique du Miramap. Magali
Jacques anime et coordonne les chantiers répondant aux
orientations et au plan stratégique du Miramap. Depuis fin
2014, le Miramap couvrant deux activités (actions
interrégionales et actions en PACA menées par la section
d’association : Les AMAP de Provence), des actions de
gestion financière et sociales sont ‘mutualisées’ par Coralie
Jasse et Marilyn Métayer. Et parce que les chantiers
collectifs sont menés en coopération avec les réseaux
d’AMAP, nous souhaitons saluer l’action menée par les
salarié-e-s des réseaux d’AMAP et leur engagement.

Merci à Isabelle Vallette d’Osia, Rémi Top, Térèse Arnaud, Noémie
Degroote, Anne Lebec, Marie Mabille, Magali Jacques,Marilyn
Métayer, Mathilde Szalecki, Elodie Piveteau et à celles et ceux qui
ne sont pas sur ces photos (rencontre intersalarié-e-s - juin 2016,
NpdC) : Amélie Charvériat, Damien Hostal, Joséphine Garcia,
Benoit Sebaut, Anne Coppola, Chloé Dudon, Vanessa Banchereau,
Hélène Proix, Nathalie Ferreira, Vony Pelon.
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Week-end Miramap 1&2 octobre 2016, Paris

Week-end Miramap 10&11 décembre 2016, Lyon

14 personnes sont au Collectif Miramap, dont 5 sont membres du Bureau du Miramap (en orange *)

Collège « réseaux » (8 personnes)

Collège « AMAP » (6 personnes)

Ammeux Elise, paysanne, Fédération des AMAP de
Picardie
Bergot André, paysan, Loramap
Drivière Charlotte, amapienne, Fédération des AMAP
de Picardie
Lavielle Olivier*, amapien, Réseau AMAP Ile de
France / Représentant au CTC
Loufrani Didier, amapien, Réseau AMAP du Tarn
Marbot Laurent*, paysan, Réseau AMAP Ile de France
/Porte parole paysan /Représentant au Reneta
Pin Jean-Paul, Réseau AMAP Auvergne Rhône-Alpes
Tauty Claire, amapienne, FAMAPP

Baïnouti Aziyadé, amapienne, AMAP en PACA / Référente
LAdP
Carbone Elisabeth*, amapienne, AMAP en Limousin /
Secrétaire générale / Coordinatrice commission « Vie
associative et communication interne » / Référente salariés-RH
/ Représentante à InPACT
Carel Denis, paysan, AMAP en PACA / Représentant à Urgenci
Coutellec Léo, amapien, AMAP en Bourgogne / Représentant
ONVAR
Dehondt Jérome*, paysan, AMAP en Pays de la Loire /
Trésorier / coordinateur commission « Gestion administrative
et financière » / Représentant à la FNAB
Guiton François*, amapien, AMAP en PACA/

Benoît Gauthier, amapien en Bourgogne a participé à toutes les réunions du collectif, en tant que sympathisant du Miramap et
du Collectif !

Depuis fin 2014, le Miramap couvre deux types d’activités :
Les actions inter-régionales
Les actions en PACA menées par la section d’association :
Les AMAP de Provence, réseau régional du Miramap :
Le rapport d’activités 2016 de LAdP sera disponible en juin 2017.
Dans le but de retrouver une autonomie du réseau régional début 2018, 2016 a vu le lancement du projet de refonte du
projet associatif du réseau Les AMAP de Provence. Un Dispositif Local d’Accompagnement a commencé au mois de mai
2016.

Sigles :
CASDAR : Compte d’Affectation Spécial ‘Développement Agricole et Rural’ / CSA : Community Supported Agriculture / CTC : Collectif pour la
Transition Citoyenne / FADEAR : Fédération des ADEAR : Associations pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural / FAMAPP :
Fédération des AMAP de Picardie / FNAB : Fédération Nationale de l’Agriculture Biologoqie / FNCIVAM : Fédération Nationale de Centres
d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural / Pôle InPACT : Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale/ INRA : Institut
National de la Recherche Agronomique / LAdP : Les AMAP de Provence /Loramap : Réseau des AMAP de Lorraine / ONVAR : Organisme
National à Vocation Agricole et Rurale / PAT : Projet Alimentaire Territorial / PDAR : Programme de Développement Agricole et Rural / PLS :
Partenariats Locaux et Solidaires / Reneta : Réseau National des Espaces-Tests Agricoles / Réseau AMAP Aura : Réseau AMAP Auvergne Rhône-Alpes / RMT : Réseau Mixte Technologique / RNDA : Rencontres Nationales des Agricultures / RRF : Réseau Rural Français / SPG :
Système Participatif de Garantie / Urgenci :Urbain-Rural : Générer des Echanges Nouveaux entre Citoyens
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Réserve parlementaire
Dominique Potier
Député de Meurthe-et-Moselle
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