
 

 

Les AMAP & CSA  
au Village Mondial des Alternatives  

les 5 et 6 décembre 2015 

à Montreuil 
(et aussi au Climate Forum !) 

 

Notre programme 

Retrouvez le STAND AMAP & CSA dans le quartier  ‘Agriculture et Alimentation’ 
du Village Mondial des Alternatives :  

un espace d’informations, d’échanges et de discussion sur les AMAP ! 

 Samedi 5 Décembre 2015 à l’espace animation du quartier ‘Agriculture et Alimentation’  
Samedi 5 décembre 2015 à 14h30-15h 

 ‘Café AMAP : Pourquoi et 
comment changer l’agriculture et 
pas le Climat ?’ 
Prises de parole de paysans en AMAP et d’amapiens 
et échanges sur les enjeux agri-alimentaires et les 
alternatives existantes ! 

Samedi 5 Décembre 2015 à 16h30-17h  

‘Manifeste pour un XXIe siècle 
paysan’ 
Présentation et échange avec Silvia Perez Victoria, 
Economiste, sociologue et documentariste, autour de 
son ouvrage.   
 

 

 

Dimanche 6 Décembre 2015 de 12h à 12h45 

Foire aux questions paysannes 
Echange libre avec des paysans en AMAP sur leur 
métier.  

Toutes les questions sont les bienvenues ! 

 

Dimanche 6 Décembre 2015 de 15h15 à 16h 

 ‘Une autre finance pour une autre 

agriculture’  

Présentation de l’ouvrage coordonné par le Miramap 

et échange autour des cagnottes solidaires 

Dimanche 6 Décembre 2015 à l’espace animation du quartier ‘Agriculture et Alimentation’ 

Nous vous invitons à rejoindre des membres du Miramap à 2 rencontres organisées par des partenaires au Climate Forum : 

à 16h30 : Atelier des réseaux : «Mise en commun des initiatives de la transition citoyenne, organisé par la Collectif pour une 
Transition Citoyenne, L’université Populaire de Permaculture et les Incroyables Comestibles. Lycée Jean Jaurès, salle 032, 1 rue 
Dombasle à Montreuil 

De 16h30 à 18h30 : "Circuits courts, AMAP, commerce équitable local et Sud/Sud : quels modèles pour soutenir une agriculture 
paysanne et locale ?" proposé par la Plate-Forme pour le Commerce Équitable (PFCE), salle 105 du Lycée Jean Jaurès à Montreuil 

Plus d’info sur 
Le site du Miramap : rubrique ‘nos chantiers’ : COP 21 : mobilisations amapiennes ! 

Programme et Infos du Village  
 

http://miramap.org/-COP-21-Mobilisations-amapiennes-.html
https://alternatiba.eu/programme-du-village-mondial-des-alternatives/

