
Lettre d'information du 
Mouvement Inter-Régional des AMAP 

N°6 / septembre 2015 / MIRAMAP 
 

  

 

EDITO - Changement de paradigme : des lueurs d'espoir ... à amplifier ! 

 

Le changement climatique est l'un des défis les plus importants que l’humanité ait à affronter. A Paris, en décembre 
prochain, se tiendra la COP 21 (Conference Of Parties) où l'ensemble des dirigeants mondiaux essaieront de se mettre 
d’accord pour limiter le réchauffement climatique. Mais quelle sera l'issue de cette conférence ? Les quelques signes 
positifs, au "sommet", seront-ils suivis d'effets ? (nous pensons ici, par exemple, à l’« Encyclique Laudato si’ » du pape 
François qui, pour Edgar Morin est un « … texte providentiel, inattendu, et qui montre la voie.», ou encore à  l’« America's 
clean power plan » - « Plan pour une énergie propre » qui souligne l'urgence d'agir - aux Etats-Unis).  

 

Alors qu'une ‘nouvelle’ crise agricole vient encore questionner notre modèle de société sans pour autant le remettre en 
question, et à l’heure où démarre la campagne des élections régionales, comment les mouvements citoyens font-ils 
entendre leur voix pour « changer le système et pas le climat », slogan officiel de la preCOP social en 2014 ? Les 
mouvements citoyens convergent, apprennent à se connaitre et à travailler ensemble, pour peser de mieux en mieux sur les 
politiques publiques : Alternatiba, RNDA (Rencontres Nationales Des Agricultures : temps de convergence, de 
communication et de formation des militants des agricultures et de la ruralité) ; Collectif InPACT national (Initiatives Pour 
une Agriculture Citoyenne et Territoriale), CTC (Collectif de la Transition Citoyenne), … 

 

Localement, les AMAP s’investissent dans les villages Alternatiba et autres initiatives porteuses d’un changement et 
beaucoup se retrouveront à Paris le 26 septembre pour la Journée de la Transition citoyenne et l’arrivée de milliers de 
cyclistes qui ont suivi le Tour Alternatiba ainsi que le 5 et 6 décembre au village mondial des Alternatives. Le MIRAMAP est 
partie prenante de ces mouvements par sa participation active au sein Collectif InPACT qui porte avec d’autres 
l’organisation des RNDA 2016 (qui auront lieu à Tours, du 21 au 23 octobre 2016 sur la thématique de l’alimentation).  

L'espoir se construit, amplifions le mouvement ! 

 

Elisabeth Carbone (administratrice) et Magali Jacques (salariée) 

 

http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Edgar-Morin-L-encyclique-Laudato-Si-est-peut-etre-l-acte-1-d-un-appel-pour-une-nouvelle-civilisation-2015-06-21-1326175
http://www.actu-environnement.com/ae/news/climat-plan-energie-propre-emissions-co2-etats-unis-25060.php4
http://www.rencontresdesagricultures.com/
http://www.transitioncitoyenne.org/
https://alternatiba.eu/tour2015/
https://alternatiba.eu/village-mondial-alternatives/


 

 

 Campagne AMAP-IdF :  

Tous dans le même panier !  

Sortie du rapport d'information 
parlementaire "Circuit court et 

relocalisation de la production"  

L’année 2015 sera riche d’événements nous invitant à 
prendre collectivement la parole et laisser libre cours à 
l’expression citoyenne. COP21 du 30 novembre au 11 
décembre à Paris et élections régionales auront lieu les 6 et 
13 décembre dans des régions renouvelées, aux 
compétences accrues en matière d’agriculture et 
d’alimentation. 

C’est dans ce contexte que le Réseau AMAP IDF lance sa 
campagne "Tous dans le même panier !" 

Suivez la campagne » 

Le MIRAMAP, avec ses partenaires du collectif INPACT, a 
été auditionné au printemps dernier dans le cadre de la 
mission d'information parlementaire coordonnée par la 
députée Brigitte Allain.  

Certaines des propositions formulées ont été retenues ! Nous 
vous invitons à lire ce rapport et à le faire connaitre à vos élu-
e-s. 

Lire la suite >> 

 

Communiqué de presse : "Ensemble, paysans et citoyens : 
changeons de modèle agricole " - 4 septembre 2015 

  

 

Alors qu’une manifestation de plus de 1700 tracteurs dans Paris a contraint hier le 
gouvernement à débloquer 3 milliards d’euros pour soutenir un modèle agricole qui 
n’est aujourd’hui clairement plus viable, ni économiquement, ni écologiquement, ni 
humainement, le MIRAMAP tient à rappeler que de plus en plus de citoyen-ne-s 
s’engagent pour accompagner une nécessaire et inévitable transition agricole. 

Lire la suite » 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amap-idf.org/mo%0A%20bilisation_125.php
http://www.amap-idf.org/mo%0A%20bilisation_125.php
http://miramap.org/Nouvelle-charte-des-AMAP.html
http://miramap.org/Rapport-2015-circuit-court.html?var_mode=calcul
http://miramap.org/COMMUNIQUE-PRESSE-MIRAMAP-Vendredi.html?var_mode=calcul


Les AMAP en mouvement - Actualités des réseaux 

Les réseaux adhérents du MIRAMAP en 2015 - réseau des AMAP de Haute-Normandie, réseau des AMAP de Basse-
Normandie, Fédération des AMAP de Picardie, réseau des AMAP de Nord-Pas-de-Calais, réseau des AMAP d'Armorique, 
Inter-AMAP du Pays-Baque, réseau des AMAP-Ile de France, Loramap (Les AMAP de Lorraine), Les AMAP de Provence, 
Alliance PEC Rhône-Alpes, réseau des AMAP du Tarn 

  

 

 

Vidéo : Regards croisés sur le 
Système Participatif de Garantie 

Création d'une nouvelle cagnotte 
solidaire - "Du blé pour demain" 

Depuis 2010, le réseau des AMAP en Rhône-Alpes 
expérimente une démarche d'évaluation et 
d'accompagnement participatifs des partenariats en AMAP.  

Alliance PEC Rhône-Alpes a réalisé cette vidéo pour 
expliquer et illustrer la démarche.  

Voir la vidéo » 

 

Entre deux départements et deux régions, entre l'Ain et la 
Saône-et-Loire, la cagnotte solidaire et paysanne "Du blé 
pour demain" est née. Cette cagnotte est le résultat d'une 
belle dynamique entre amapiens et cigaliers. Plusieurs 
projets de soutien sont déjà enclenchés.  

Contact : cagnotte-01-71@listes.marelle.org 

En savoir plus sur les cagnottes solidaires » 

 

 

Actualités du MIRAMAP 

 

Le MIRAMAP, tout nouveau parmi les "ONVAR" !  

Depuis le début de l’année 2015, les actions menées par le MIRAMAP sont entrées 
dans le Programme National de Développement Agricole et Rural, porté par le 
Ministère de l’Agriculture. Cette reconnaissance des AMAP et des actions qu’elles 
mènent, nous ouvre la porte des Organismes Nationaux à Vocation Agricole et Rurale 
(ONVAR), parmi lesquels on trouve entre autres : les membres d’InPACT, la FNAB, 
Trame, la FNCUMA, Coop de France, GAEC et sociétés, Terres en ville… 

Lire la suite » 

 

Bilan du WE inter-régional des AMAP et AG du 
MIRAMAP - 14 & 15 février 2015  

Pourquoi adhérer au MIRAMAP ? - Adhésion 
2015 

Ce grand rassemblement a été un temps fort pour notre 
mouvement, un espace d’échange, de propositions et 
d’affirmation des valeurs que nous portons ensemble. Il s’est 
articulé autour de 2 journées collectives ouvertes à toutes et 
tous ! 

Prenez connaissance des rapports et du compte-rendu 
d'AG.  

Lire la suite >>  

Certains diront : « Mais le MIRAMAP ne nous rend aucun 
service ! ! ! Qu’on soit paysan ou amapien, ou une AMAP, le 
MIRAMAP ne nous offre ni plaquette, ni assurance moins 
chère, ni rien de particulier. Toutes les ressources sont en 
libre accès sur le site, on n’a même pas besoin d’adhérer 
pour s’appeler AMAP et on peut aussi participer aux 
rencontres nationales des AMAP ! Alors pourquoi adhérer ?! 
» 

Et vous qu’en pensez-vous ? 

Lire la suite » 

 

Pérennisation des fermes en AMAP : comprendre pour mieux agir 

Comment comprendre le métier de paysan en AMAP ? Il y a des échecs et des réussites : comment les comprendre ? 
Comment vérifier que le modèle fonctionne ? Quelles stratégies sont favorables à la réussite ? Quels outils créer et partager 
? 

Retrouvez la présentation de deux études qui permettent d’apporter des éléments de réponses >> 

 

http://www.dailymotion.com/video/x2m8ams
http://www.dailymotion.com/video/x2m8ams
mailto:cagnotte-01-71@listes.marelle.org
http://miramap.org/Les-cagnottes-solidaires.html
http://miramap.org/Les-cagnottes-solidaires.html
http://miramap.org/Le-MIRAMAP-tout-nouveau-parmi-les.html
http://miramap.org/Le-MIRAMAP-tout-nouveau-parmi-les.html
http://www.amap-picardie.org/ressources-documentaires/videos
http://miramap.org/Assemblee-Generale-2015-et-journee.html?var_mode=calcul
http://miramap.org/+Pourquoi-adherer-au-MIRAMAP+.html?var_mode=calcul
http://miramap.org/-LA-PERENNISATION-DES-FERMES-EN-.html


La vie des AMAP - Partage d'expériences 

 

Comment accepter ou refuser l'arrivée d'un nouveau paysan ?  
  

- Se référer à la charte des AMAP, que ce soit pour un paysans ou pour 
un artisan (dans ce cas : contrat solidaire hors AMAP). 

- Vérifier les critères : proximité, qualité (tels que clairement définis dans 
la charte des AMAP) ; non concurrence avec des paysans déjà engagés 
dans l’AMAP ; lancer un sondage (Framadate par exemple) auprès de 
tous les adhérents pour savoir combien sont intéressés et évaluer la 
viabilité économique (permet de définir si la livraison est également au 
bénéfice du paysan). 

Voir le doc « Créer une AMAP » de l’AMAP de Brive >> 

  

echange@miramap.org 

  
Inscrivez-vous sur la liste de discussion ouverte à toutes et à tous  
pour échanger des informations, partager des expériences, poser  

des questions, ..., en lien avec les AMAP bien sûr. 

 

Solidarités et luttes paysannes 

 

 

Un festival dédié aux (biens) communs  Les Rencontres Nationales des 
Agricultures - 21/23 octobre 2016 

Un festival dédié aux (biens) communs dans lequel les 
AMAP ont toutes leurs places est organisé du 5 au 18 
octobre : Le Temps des Communs. Ces deux semaines 
sont dédiées aux (biens) communs : connaissances et 
sciences ouvertes, logiciels libres, jardins partagés, 
cartographie participative, énergie renouvelable coopérative, 
semences paysannes, contenus éducatifs ouverts, habitat 
partagé, transition climatique.... Il prend la forme de 
centaines d'initiatives auto-organisées et distribuées dans 
toute la francophonie ! 

N'hésitez pas à inscrire un événement, afin de mettre en 
avant les initiatives présentes sur nos territoires et diffuser 
l’info dans vos réseaux. 

En savoir plus >>  

Les RNDA sont des temps de convergence, de 
communication et de formation des militants des agricultures 
et de la ruralité dans le but de fortifier les alternatives déjà 
existantes et de proposer des solutions argumentées, 
construites et partagées en vue d’établir un contre pouvoir, 
une alternative à la politique alimentaire actuelle, prédatrice 
et toute industrielle... 

Organisées par une quinzaine d'organisations 
paysannes, porteuses de la démarche et des 
pratiques de l'agro-écologie, en association avec 
des acteurs du monde rural, les prochaines 
auront lieu à Tours, du 21 au 23 octobre 2016 
sur la thématique de l’alimentation 

Bientôt des infos ici » 

 

 

 

http://miramap.org/IMG/pdf/charte_des_amap_mars_2014-2.pdf
https://framadate.org/
http://miramap.org/APB-Fiche-pratique-Creer-une-AMAP.html
mailto:echange@miramap.org
http://miramap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/echange
http://miramap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/echange
http://miramap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/echange
http://miramap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/echange
http://tempsdescommuns.org/
http://www.rencontresdesagricultures.com/
http://www.rencontresdesagricultures.com/


Campagne du 19 au 27 septembre >>> Campagne de pétition OGM transparence >>> 

 

 

 

Savoir pour agir - Agir pour savoir  

  

< /tbody>  

 

 

Un documentaire sur les AMAP et CSA 
en Europe 

A lire absolument : le dernier livre de 
Fabrice Nicolino 

Partant de sa propre expérience dans un GASAP (équivalent 
belge des AMAP françaises), la réalisatrice Anne Closset 
nous emmène dans les coulisses de ces réseaux de citoyens 
« mangeurs » et producteurs qui s’organisent à l’échelle 
locale comme européenne pour faire bouger les lignes 
agricoles et alimentaires… 

Lire la suite >> 

Dans notre lutte pour dézinguer l'agriculture industrielle, ce 
livre nous sera fortement utile. Fabrice Nicolino, en 130 
pages, décrit la folie de cette agriculture qui a sinistré nos 
campagnes et acculé les agriculteurs à la course à la 
compétitivité. Il dessine aussi quelques lignes d'horizon mais 
avec sa plume toujours aussi insicive, il nous permet de 
déceler les pièges de l'engouement actuel pour une autre 
agriculture. Comme nous, Nicolino invite à un changement 
radical de modèle agricole et non à des arrangements 
cosmétiques à la marge.  

Pour ne savoir plus >> 

 

 

Rejoignez-nous ! 
  

Contactez Marilyn ou Magali 
  

58 rue Raulin – 69 007 Lyon 
contact(arobase)miramap.org 

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

 

 

 

http://bioetlocalcestlideal.org/
http://www.bioconsomacteursprovence.com/consommateurspascobayes/petition-n2-ogm-transparence.html
http://www.rencontresdesagricultures.com/images/stories/SynthseRNDA2014.pdf
http://www.rencontresdesagricultures.com/images/stories/SynthseRNDA2014.pdf
http://fabrice-nicolino.com/?p=2038
http://fabrice-nicolino.com/?p=2038
http://www.miramap.org/

