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Edito :  

Les 4 et 5 juin prochains, nous accueillerons à Castres (Tarn) la 4ème rencontre nationale des AMAP et l'assemblée 
générale de MIRAMAP. 

Le réseau du Tarn est un tout jeune réseau, né en même temps que MIRAMAP en février 2010, mais que de 
chemin parcouru depuis sept ans. 

MIRAMAP a réussi entre autres, plusieurs défis : 

-obtenir la reconnaissance ministérielle et des financements pluri-annuels en devenant un Organisme National à 
Vocation Agricole et Rurale (ONVAR), 

- mener la coordination de la réécriture collective de la charte des AMAP avec un point d'orgue en décembre 2013 à 
la bergerie de Villarceaux dont les 120 participants se souviennent avec émotion, 

-sauver du naufrage en 2014 Alliance Provence, la terre-mère de nos AMAP françaises à qui l'on doit la protection de 
la marque, la première charte ….et pour une grande part la création du MIRAMAP lui même.  

Le Réseau du Tarn a mené une lutte afin de conserver des terres en bio, face à la SAFER locale, la rencontre 
nationale est l'occasion de présenter ce projet de rachat collectif de terres fertiles pour l'installation d'un maraîcher en 
AMAP[1].  

En effet, l'identité des AMAP est bien plus large que le partenariat entre un paysan et un groupe de consommateurs. 
Nous devons prendre conscience qu'il est possible pour les habitants d'un territoire d'agir collectivement pour ne pas 
se laisser imposer les choix alimentaires par l'agro-industrie, la grande distribution et l'agriculture industrielle 
productiviste. 

Silvia Perez-Victoria, économiste et sociologue, qui nous fait l'honneur une fois de plus de participer au conseil 
d'orientation de MIRAMAP le 4 juin, dans son dernier livre[2] : « Renvoyé à son individualité, le consommateur ne 
peut pas grand-chose. S'il veut agir, il faudra qu'il s'organise, et seule une action collective pourrait avoir un impact. » 

Nous souhaitons que beaucoup d'amapiens et de paysans viennent se rencontrer à Castres les 4 et 5 juin, faire le 
plein d'énergie et de bonne humeur pour continuer d'avancer, solidaires et déterminés dans notre combat commun 
pour une alimentation  saine,  écologique et équitable. 
 
Didier Loufrani 
Porte parole du réseau des AMAP du Tarn 
Administrateur de MIRAMAP 

[1]    Terre de Rivières   http://www.terrederivieres.fr/ 

[2]    Silvia Perez-Victoria, « Manifeste pour un 21ème siècle paysan » Ed. Actes Sud, oct. 2015 page 134 
 

La 4ème Rencontre du Mouvement des AMAP, les 4 et 5 juin 
2016, à Castres dans le Tarn 

 

http://url.snd52.ch/url-739799502-3013239-29042016.html


 

Souveraineté alimentaire locale :  

Comment les citoyens peuvent-ils se 
réapproprier collectivement l’agriculture 

et l’alimentation ? 

Vendredi 3 juin : arrivée dans le Tarn à Castres, 
accueil des participants chez les hébergeurs 

Samedi 4 juin : Rencontre du mouvement des 
AMAP et soirée festive 

Ateliers thématiques / Présentation d’initiatives des 
acteurs du mouvement / Échanges de pratiques, 
débats / Café paysans en AMAP 

Table ronde sur la souveraineté alimentaire locale 

Apéritif et soirée festive en musique avec le groupe 
Narvalos 

Dimanche 5 juin: Assemblée Générale du 
Mouvement Inter-Régional des AMAP  

Construction collective et participative du programme 
d'actions 2016-2017 

Ouvert à toutes et tous! 

Inscriptions : en remplissant le formulaire 

Pour profiter pleinement du week end, nous vous proposons d'arriver la veille, le vendredi 3 juin. 

Hébergement : Cette année, l'hébergement sera 'chez l'habitant', une occasion de plus pour renforcer les 
liens et les échanges entre amapiens et paysans de tous les territoires. Indiquez vos besoins dans le 
formulaire d'inscription. Il y a aussi un camping à proximité du site 'le Camping de Gourjade' . 

Retrouvez plus d'informations sur l'organisation sur le site du Miramap > Rencontres Nationales  

L'affiche à diffuser largement > à télécharger 

 

3ème réunion du Conseil d’Orientation (CO) du Miramap samedi 4 juin 2016 lors de la 

rencontre du mouvement des AMAP 

Le Conseil d'Orientation permet au mouvement des AMAP de s’inscrire dans une démarche plus large, en 
croisant les regards et les approches d’autres acteurs de luttes et de mener, le cas échéant, des actions en 
commun. Il a un rôle de consultation et se présente comme une force de proposition.(ref : statuts du 
Miramap) 

Pour cette 3
ème

 édition, les membres du CO se réuniront l'après midi et certains de ses membres participeront 
à la table ronde autour du thème: "Quelle implication citoyenne pour un renouveau des liens entre 
alimentation et territoire?"  

Pour vous donner envie de venir, quelques présents confirmés: Sylvia PEREZ VICTORIA, économiste 
et sociologue; Juliette ROUCHIER, chercheure en économie ; Claire LAMINE, sociologue ; Frédéric Zahn, 
chercheur en agro-économie ; Gaspard D'ALLENS et Lucile LECLAIR, « Les Néo-paysans » ; Pierre 
BESSE, maraîcher en AMAP depuis 14 ans et administrateur du réseau URGENCI. 

https://docs.google.com/forms/d/1evb8-Du_ZTJz_Ls21d9z9pGr6UcYLWjob2-gWBPP2rA/viewform
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Pour plus d’info sur le Conseil d’Orientation > Lire la suite 

 

inscription à la 4ème Rencontre du Mouvement des AMAP  

  

 

Contacts: Magali Jacques et Marilyn Métayer / MIRAMAP - 58 rue Raulin, 69007 Lyon  

04 81 91 60 51 ou 06 18 99 77 80 

La vie du mouvement des AMAP - Actualités des réseaux 

Pétition: Vous croyez en l'Agriculture paysanne? C'est le moment de l'exprimer!  

Le réseau des AMAP Auvergne Rhône-Alpes (ex Alliance PEC Rhône-Alpes) lance, avec l'ensemble de 
ses partenaires un appel à signature d'une pétition Pour la diversité des structures d'accompagnement 
agricole. 

"Financer l'investissement des exploitations, renforcer la compétitivité des exploitations sur les marchés 

internationaux, soutenir les innovations technologiques... La ligne politique régionale en Rhône-Alpes 

concernant l'agriculture a au moins le mérite d'être claire ! 

Et ce, au détriment de tout le boulot fait depuis des dizaines d'années par nos associations pour 

développer des modèles durables, avec des paysans autonomes et épanouis dans leur boulot, un tissu 

agricole dense et solidaire"... 

Lire la suite 

 

 

Découvrez le Réseau des AMAP du Tarn 

A chaque lettre d'info, nous proposons de découvrir 
un réseau d'AMAP. L'honneur est aujourd'hui au 
Réseau des AMAP du Tarn qui accueille cette année 
la 4ème Rencontre du Mouvement des AMAP! 

Qui sont-ils? Que font-ils? Venez rencontrer les 
membres du Réseau les 4 et 5 juin ou découvrez les 
au travers de leur site internet en cliquant ici. 

 

1er Semestre 2016 : les Réseaux d’AMAP tiennent leur Assemblée Générale 

L’assemblée générale d’une AMAP ou d’un réseau d’AMAP est un moment important dans la vie d’un 
projet collectif : pour se rassembler, faire le bilan de l’année écoulée, construire les projets à venir et 
s’organiser. C’est aussi le lieu de l’expression de chacun et du débat. 
Nous vous proposons de découvrir la vie de certains réseaux d’AMAP à travers leur assemblée 
générale. Petit tour d'actualités!  

Lire la suite 

  

Actualités du Miramap 
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Retour sur la formation 'éducation populaire 
et communication' février 2016 

Durant 2 jours, 8 membres du mouvement de 6 
régions différentes, paysans, amapiens, animatrice 
de réseau, se sont formés aux méthodes permettant 
de susciter la participation et au théâtre forum 
pour faciliter l'expression de chacun et construire 
des solutions collectives. 

Voici le récit de cette formation, les animations mises 
en place, les réflexions et apprentissages que les 
participants en retirent. Un retour d'expérience pour 
inviter le lecteur  à expérimenter, pas à pas, de 
nouvelles méthodes pour renforcer la participation 
dans son AMAP, son réseau et pourquoi pas au 
delà.. 

Lire la suite 
Lire le récit complet de cette formation > c'est ici 

 

Un espace ressources pour comprendre et 
susciter la participation 

Suite à la formation de février, les participants ont 
souhaité créer un espace ressource sur le site 
internet du Miramap. Découvrez la rubrique 
'mobilisation/participation/concertation: une 
boite à outils' 

 Retrouvez d'ors et déjà plusieurs articles: 

>'Témoignages sur la rencontre nationale 'La 
concertation dans les territoires au service de 
l'environnement' mars 2016 

Lire la suite 

>Ressources pour comprendre et susciter la 
participation : un ensemble de références, outils et 
méthodes participatives pour agir au quotidien. 

Lire la suite 

 

Agenda / le Miramap est partenaire de deux évènements : 

24 septembre 2016 / La 3ème Journée de la Transition, organisée par le Colelctif de la Transition 
Citoyenne => Lire la suite 

Du 21 au 23 octobre 2016 / Rencontre nationale des Agricultures Alternatives (RNDA) sur le thème de 
l'alimentation => Lire la suite 

  

La vie des AMAP - Partage d'expériences 

 

Faire vivre la Charte des AMAP : une 
invitation à l'amélioration continue des 

pratiques 

Depuis plus d'un an, un groupe de travail 
rassemblant des membres de réseaux  (paysans en 
AMAP, amapiens et animateurs), échange sur leurs 
travaux autour de la charte des AMAP et les 
méthodes et outils invitant les AMAP à s'auto-
questionner sur leurs pratiques. Retrouvez les 
premières ressources disponibles 
(documentation, kit d'auto-diagnostic, etc.) ... 

Lire la suite 
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Une alimentation de qualité pour tou-te-s ? 

Le 16 mars, Bernard Boudet de l'AMAP Robin des Pois a participé à la conférence "Quel modèle de 
distribution pour l’accès de toutes et tous à une alimentation de qualité et durable ?", organisée par 16 
grandes écoles et universités. Il a pu y présenter leur système de paniers solidaires. Vidéo. 

regarder la vidéo 

 

 

Les AMAP s'organisent et créent une 
cagnotte solidaire dans le sud 77 

Le 10 décembre 2015, à l'occasion d'une réunion 
interAMAP Sud 77, est née la Cagnotte Solidaire et 
Paysanne "Prêts de chez nous". Cette association 
soutient déjà un premier projet, celui de François 
Guesdon -maraîcher en AMAP- pour la création 
d'une couveuse d'activités sur son exploitation. 

Lire la suite 

Plus d'info sur cagnottes solidaires en cliquant ici 

 

Pour partager des infos, poser des questions en lien avec les AMAP, une liste de discussion ouverte à tous 

: echange@miramap.org - Pour y être abonné écrire à contact@miramap.org 

  

Solidarités et luttes paysannes 

 

Les violations répétées des droits des paysannes et 
paysans (droits à la terre, aux semences, à un 
revenu décent…) ont conduit La Via Campesina à 
demander et obtenir des Nations unies la rédaction 
d’une « Déclaration sur les droits des paysans et des 
autres personnes travaillant en zones rurales ». 

Formation « Promouvoir les droits des 
paysans - Une déclaration des Nations unies 

pour quoi faire ? » 

organisée par le Collectif français pour les droits des paysans, 
le Vendredi 13 Mai 2016 

plus d'info et inscription > lire la suite 

Pour mieux connaitre et comprendre cette 
déclaration voir la vidéo > regarder ici 

 

L’insecticide diméthoate est interdit en 
France depuis le 1er février 2016 

Forte mobilisation des agriculteurs conventionnels, 
bien relayée dans les médias et pression des 
députés à l'Assemblée Nationale pour défendre bec 
et ongle le diméthoate et lever son interdiction. 

Alternative en 
bio : http://www.quechoisir.org/alimentation/produit-
alimentaire/fruit-legume/actualite-insecticides-peut-
on-encore-manger-des-cerises 
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A voir, à lire, à écouter 

 

Devenir Paysan, édité par Les Champs 
des possibles est désormais 

disponible ! 

Découvrez cet ouvrage dont des paysans en Amap 
sont les héros et qui est destiné à encourager et 
accompagner dans leur réflexion ceux et celles (de 
plus en plus nombreux) qui souhaitent passer de 
"l’autre côté du panier". 

Pour plus d’info : Affichez la newsletter dans votre 
navigateur 

 

La version dessinée de l’Agriculture 
paysanne 

Pour ceux qui souhaitent mettre un premier pied 
dans l’agriculture paysanne sans entrer dans les 
détails techniques du diagnostic, la confédération 
paysanne et la Fadear ont essayé d’illustrer les 6 
grands axes de l’Agriculture Paysanne en BD. 
A diffuser largement ! 

Un pdf à diffuser largement et à télécharger sur le 
site de la Fadear >> c’est ici 

 

 

Rejoignez-nous ! 
  

Contactez Marilyn ou Magali 
  

58 rue Raulin – 69 007 Lyon 
contact@miramap.org 

04 81 91 60 51 – 06 18 99 77 80 
www.miramap.org 
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