
Ouvert à tous les amapiens et paysans en AMAP!
Ateliers, plénières, temps conviviaux et festifs...   
Un week-end d’échanges et de débats pour notre nouvelle 
Charte des AMAP

organisée par le MIRAMAP, en partenariat avec le Réseau des AMAP en Ile de France

Nos partenaires

La 3e 
Rencontre 
Nationale 
des AMAP 
est consacrée 
aux

13, 14 
& 15
DÉC.
2013

 
ASSISES 
NATIONALES 
POUR LA 
NOUVELLE 
CHARTE DES 
AMAP

ÉCOTERRITOIRE
DE LA BERGERIE 

DE VILLARCEAUX
- CHAUSSY 

(95) -



PROGRAMME

Vendredi 13 décembre
dès 18h Accueil des participants et repas

Samedi 14 décembre

8h30 Accueil des participants

9h15  Lancement des Assises Nationales  
et Ateliers thématiques 

12h45 Repas

14h45  Débats en plénière

17h30  Synthèse de la journée,  
Présentation des travaux du  
Conseil d’Orientation*

20h  Repas et soirée festive en musique 

Dimanche 15 décembre

9h  Débat en plénière et ateliers

12h15 Repas

13h45  Ateliers : Quelle mise en place de la 
nouvelle charte ? Quelle garantie de 
l’éthique ?

15h30  Clôture des Assises

* Conseil d’Orientation (CO) du MIRAMAP
Il est composé de partenaires de l’Agriculture Paysanne, l’Agriculture Biolo-
gique, l’Economie Sociale et Solidaire, l’Education Populaire, d’Associations de 
Consommateurs, de la Gouvernance Territoriale et de la Recherche. Il se réunit 
en parallèle des assises et  a pour mission de donner son analyse et faire des 
propositions d’orientation sur le Chantier de la Charte.

LA BERGERIE DE VILLARCEAUX NOUS ACCUEILLE
La Bergerie de Villarceaux est un écocentre engagé dans la 
transition écologique et sociale depuis plus de 20 ans.
Pour ce weekend, elle nous ouvre ses portes : salles 
d’ateliers, plénière, espaces conviviaux, de restauration... 
Possibilité d’hébergement sur place.

www.bergerie-villarceaux.org

COMMENT VENIR ?
Dans la mesure du possible, nous vous invitons donc à 
prendre vos dispositions pour arriver sur le site par vos 
propres moyens. 

en voiture, à vélo… pour les infos cliquez ici

en  transports en commun : 
3 gares possibles : gare RER Cergy le Haut, gare SNCF de 
Vernon (Eure) et gare SNCF de Gisors (Eure). 

à partir des 3 gares : 
Organisation de  systèmes de co-voiturage et/ou  
de navettes.

INSCRIPTIONS
Remplissez le formulaire 
d’inscription en ligne !  

>  Cliquez ici 

PAf: 25€ ou 50€ (selon les ressources)

Plus d’informations

Sur  http://miramap.org 
>  rubrique nos chantiers 

> révision de la charte

Pour tout renseignement sur 
les Assises Nationales, adressez-vous 
à  rencontre2013@miramap.org 
 

Contacts
Magali Jacques / MIRAMAP
58 rue Raulin, 69007 Lyon

Isabelle Vallette  
Réseau AMAP Ile de France
24 rue Beaubourg 75003 PARIS
http://www.amap-idf.org

L’année 2013 est une année marquante pour le mouvement des AMAP.  
Amapien-ne-s et paysan-ne-s en AMAP ont été appelés à redéfinir  

ensemble les enjeux, valeurs et principes qui concourent à faire  
des AMAP des acteurs de leurs territoires. 

Les Assises Nationales seront le temps fort de ce chantier 
de réécriture collective pour débattre ensemble de la 
proposition de nouvelle charte.

La Charte sera finalisée à partir des conclusions 
des Assises et votée en AG du MIRAMAP 

les 15 et 16 mars 2014.

UN TEMPS DE RÉFLEXION, D’ÉCHANGES, ET DE 
CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE CHARTE DES AMAP

http://bergerie-villarceaux.org/index.php?page=se-rendre-a-la-bergerie
http://miramap.org/14-15-decembre-2013-Assises.html
http://miramap.org/-Chantier-Charte-.html
mailto:rencontre2013%40miramap.org?subject=

