Lettre d'info du Mouvement InterRégional des AMAP
N°26 / Décembre 2019 / MIRAMAP

Invitation à la Rencontre Nationale des AMAP, les (7), 8 et 9 février 2020, à la
Bergerie de Villarceaux / Chaussy (95)
Amapien.nes et paysan.nes en AMAP,
Le MIRAMAP et le Réseau des AMAP d’IledeFrance vous invitent à la prochaine Rencontre Nationale des
AMAP qui aura lieu les (7), 8 et 9 février 2020 à la Bergerie de Villarceaux.
Chaque Rencontre des AMAP est un moment privilégié pour se rencontrer, partager des savoirs et
expériences entre membres des AMAP des 4 coins de France et construire des projets communs.
Cette Rencontre aura une teinte particulière car ce sera le lancement du projet stratégique du Mouvement
des AMAP 20202025 – fruit d’un chantier participatif qui a mobilisé plusieurs centaines d’amapien.nes et
paysan.nes en AMAP tout au long de l’année 2019 pour définir une vision commune, mener un diagnostic
partagé et bâtir des orientations et objectifs communs pour les 5 prochaines années. Plus d’info sur le
chantier > par là
En plus de l’AG du MIRAMAP, nous célébrerons l’anniversaire de ses 10 ans. La fête sera donc au rendez
vous !
Partage de savoirs et savoirfaire, ateliers participatifs, débats, musique… Le programme se précise. Plus
d’info sur le programme > par ici
Nous comptons sur vous pour relayer largement cette invitation dans votre AMAP et votre réseau. Et nous
espérons vous retrouver nombreux et nombreuses pour cette nouvelle édition !
Le Collectif du MIRAMAP et le Comité de pilotage de cette rencontre

INFORMATIONS PRATIQUES Rendezvous les 7,8 et 9 février 2020 à la
Bergerie de Villarceaux (Chaussy  95)
L'écosite de la Bergerie de Villarceaux nous ouvre ses portes: salles d'ateliers, plénière,
espaces conviviaux, de restauration et d'hébergement... Arrivée possible et souhaitée
dès le vendredi 7 février à partir de 18h. Participation aux frais à prix libre. Merci de
vous inscrire par formulaire avant le 16 janvier 2020.
Toutes les informations pratiques sur le site du MIRAMAP > Lire la suite

Actualité de chantiers collectifs

AMAP en fêtes! Retour sur la première édition d'AMAP en fêtes! Bilan et
perspectives 2020
Une cinquantaine d'évènements ont eu lieu du 7 au 20 octobre en Auvergne Rhône
Alpes lors d'AMAP en fêtes! Une invitation à faire connaitre les AMAP et donner de la
visibilité au Mouvement des AMAP auprès du grand public. Retour sur la dynamique
en AuRA et dans d'autres territoires qui se sont prêtées au jeu de cette première
édition. Enseignements et propositions pour envisager plus collectivement
encore des suites en 2020. Lire la suite

ÉLECTIONS MUNICIPALES 15 & 22 03 2020 Mobilisations des AMAP pour
une autre agriculture et alimentation dans nos communes!
Le premier tour des élections municipales aura lieu le 15 mars 2020. Que pouvons
nous faire avec notre AMAP? Ça parait compliqué de se mobiliser... Voici des idées
et propositions concrètes pour agir et se saisir de ce moment important pour
porter la voix des AMAP et influer les futures politiques locales. L'agriculture et
l'alimentation sont l'affaire de toutes et tou s. Lire la suite

AMAP POUR TOUTES ET TOUS Agir contre la précarité alimentaire et pour
la démocratie alimentaire
Des membres de réseaux d'AMAP et du MIRAMAP ont participé dernièrement à
différentes rencontres avec des partenaires nationaux autour de la nécessaire
conciliation des luttes contre un modèle de production agricole à bout de

AMAP POUR TOUTES ET TOUS Agir contre la précarité alimentaire et pour
la démocratie alimentaire
Des membres de réseaux d'AMAP et du MIRAMAP ont participé dernièrement à
différentes rencontres avec des partenaires nationaux autour de la nécessaire
conciliation des luttes contre un modèle de production agricole à bout de
souffle et celles contre la précarité alimentaire et les logiques indignes de
l'aide alimentaire. Réflexions et propositions pour faire avancer ce chantier collectif.
Lire la suite
Amapien.nes, paysan.nes en AMAP : Témoignez d'actions que mène l'AMAP en
faveur d'une accessibilité à toutes et tous à une alimentation de qualité > Questionnaire
en ligne

SOUTIEN À L'ÉLEVAGE PAYSAN Retour sur la participation du MIRAMAP au
Séminaire sur l'abattage de proximité, les 2 et 3 déc. 2019
Une centaine de paysans, élus, organismes agricoles, chercheurs, vétérinaires,
mangeurs se sont rassemblés dans le Vaucluse autour de l'abattage de proximité
comme enjeu pour le maintien et le développement de pratiques d'élevage
durables sur les territoires. Des membres du MIRAMAP et du Réseau AMAP AuRA
nous partagent certains enseignements. Lire la suite

Des gouttes d'eau pour soutenir le
Mouvement des AMAP avec Lilo.org

Soutenez nos projets : adhérez au
MIRAMAP en 2019 !

Inscription à la lettre d'information du Miramap

Rejoignez le MIRAMAP
Contactez Marilyn ou Magali
58 rue Raulin – 69 007 Lyon
contact mail
04 81 91 60 51 – 06 18 99 77 80
www.miramap.org

