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A LA UNE // Mobilisations pour faire-vivre ensemble le mouvement 
des AMAP 

Le contexte politique régional actuel est défavorable à une agriculture paysanne, agro-
écologique et citoyenne, ce qui entraine un bouleversement économique vertigineux pour 
plusieurs réseaux d’AMAP. Visons les prochaines échéances électorales et législatives, 
pour se (re)mobiliser dans un mouvement fort et dynamique au sein des AMAP !  

Le Miramap lance deux campagnes dès la fin de cette année :   

- Une campagne de mobilisation citoyenne autour de l’agriculture et l’alimentation 
"Nous mangeons, nous produisons, nous décidons !" Pour nous rejoindre: contactez nous par 
mail.  

- Une campagne d’adhésion au mouvement des AMAP.  

Deux groupes de travail, ‘ouverts à toutes les bonnes volontés’, s’activent pour être force de 
propopositions dans les prochains mois et vous inviter à participer ou simplement relayer ces 
campagnes. N'hésitez pas à nous contacter! 

Lire la suite => c'est ici 

APPEL à ADHÉSION 

  

La vie des AMAP - Partage d'expériences 

 

FINANCE SOLIDAIRE // La cagnotte solidaire 'du blé pour Demain" à 
France 3  

France 3 Saône et Loire a diffusé lundi 10 octobre un reportage sur la Cagnotte solidaire 
"du Blé pour Demain". Cette cagnotte solidaire regroupe des amapiens et des citoyens 
autour du soutien à l'agriculture paysanne. Le Réseau AMAP a récemment rédigé une fiche 
présentant cette expérience. Vous pourrez également visionner la vidéo en cliquant ici. 

 

 

JURIDIQUE & PRATIQUE // La durée de validité des chèques est 
maintenue à 12 mois, mais pour combien de temps ?  

De nombreux articles de presse avaient annoncé en juin dernier, la réduction à 6 mois de la 
validité des chèques. Mais à l’heure actuelle, bien qu’en sursis, le chèque est toujours 
valide pendant 1 an et 8 jours. Quelles seraient les conséquences dans les AMAP d’un tel 
changement s’il devait avoir lieu? Comment imaginer ce que pourrait être le paiement en 
AMAP dans quelques années ? Pour répondre à ces questions, revenons sur les termes du 
débat qui a eu lieu à l’Assemblée nationale dernièrement et ouvrons la discussion ! 

Paiement par chèque: chronique d’une mort annoncée ? => Lire la suite 

 

 

OUTIL PÉDAGOGIQUE // Aléas de production et solidarité en AMAP 

Dans notre dernière lettre d'info, nous proposions un premier état des lieux suites aux aléas 
climatiques du printemps et de l'été et invitions à faire vivre la solidarité dans telles situations 
en s'appuyant sur des guides créées par deux réseaux d'AMAP. Parce que les aléas que 
peuvent rencontrés des paysans en AMAP ne sont pas seulement climatiques, le Réseau 
AMAP Ile de France propose un kit pédagogique pour échanger autour des aléas de 
production. 

Découvrez la démarche menée en Ile de France => lire la suite 

 

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 

La vie du mouvement des AMAP - Actualités des réseaux 
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MOBILISATION // Une belle cérémonie pour enterrer les promesses 
de campagne - Réseau AMAP Ile de France 

Après 2 mois de pétition "Mme Pécresse, respectez vos engagements de campagne", il était 
temps de passer à l'action et d'aller remettre à l'exécutif régional ces 11 000 soutiens 
d'amapiens, de paysans, ou de simples citoyens soucieux du maintien de l'agriculture 
paysanne dans leur région ! Retour sur une belle soirée de mobilisation, et perspectives ! 

En savoir plus => c'est ici 

 

 

ÉVÈNEMENT // Rencontre Régionale du Mouvement des AMAP 
d'Auvergne Rhône-Alpes, le samedi 5 Novembre 2016 

Les amapiens et paysans en AMAP de Rhône-Alpes mais aussi d'Auvergne sont invités à se 

rassembler à Saint Etienne le 5 novembre. 

Cette année, une rencontre riche en témoignages paysans, amapiens et élus de territoire. Ce 
sera l'occasion de partager vos initiatives, vos expériences et de faire avancer le mouvement ! 

Retrouvez le programme de cette rencontre => c'est ici 

 

 

PARTAGE de SAVOIR-FAIRE // Atelier cuisine dans les AMAP de 
Haute Normandie - aout 2016 

C'est une dizaine de personnes, parents et enfants, qui ont répondu présents le samedi 6 août 
à Rouen, pour l'atelier cuisine menée par Stéphanie Gomis. Chacun choisit ce qu'il veut 
cuisiner : des tomates farcies aux protéines de soja, des fallafels de fèves, des samoussas 
courgettes-thon, ... 
Ces ateliers permettent de se familiariser avec la cuisine des légumes bio et locaux en 
trouvant des idées originales ... 
Ensuite, on déjeune tous ensemble. Le Réseau des Amap de Haute-Normandie réalise ces 
ateliers cuisine grâce au soutien de la Métropole rouennaise, et de La région Normandie. Un 
amapien a réalisé une petite vidéo accessible sur notre site. 
Rendez-vous l’an prochain pour des ateliers avec des amapiens de l’Eure. 

Marie Mabille, Réseau des AMAP de Haute Normandie.. 

 

INFO RÉSEAU // Découvrez la dynamique des AMAP picardes 

Les réseaux d'AMAP écrivent régulièrement des lettres d'informations pour parler des actions qui sont 
menées dans les territoires, se faire l'écho d'initiatives d'AMAP, annoncer des évènements, etc. Ce 
mois-ci, le Miramap vous propose de découvrir les AMAP picardes et les projets de leur réseau qui se 
nomme la FAMAPP (Fédération des AMAP de Picardie). 

Lire la lettre d'info de septembre de la FAMAPP => c'est ici 

 

Actualités du Miramap 

 

RENCONTRE des AMAP // Compte rendu de la 4ème Rencontre du 
Mouvement des AMAP dans le Tarn du 4 juin 2016 

Les 4 juin 2016, avait lieu la rencontre du mouvement des AMAP, accueillie cette année par le 
réseau des AMAP du Tarn.  

Si vous n'aviez pas pu venir participer à cette journée consacrée à la question 'Comment les 
citoyens peuvent-ils se réapproprier collectivement l'agriculture et l'alimentation?', retrouvez le 
récit de ces échanges et des images dans le compte rendu.=> c'est ici 

 

 

ACTION EUROPÉENNE // 3e rencontre européenne de l'Agriculture 
Soutenue par les Citoyens (CSA en anglais),  

Organisé en septembre par Urgenci, réseau international de l'agriculture soutenue par les 
citoyens dont les AMAP sont membres par le Miramap, ce grand rassemblement a réuni des 
citoyens et paysans venus de tous les pays d'Europe. Une délégation française y a 
représenté le mouvement des AMAP. C'est dans ce cadre qu'a été adoptée la Déclaration 
européenne de l'Agriculture soutenue par les citoyen-ne-s, texte qui porte une voix 
collective. 

La déclaration est sur le site d'Urgenci => c'est ici 

Lire la tribune publiée dans Basta, portant sur la Déclaration : c'est ici  
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ÉVÉNEMENT // Les Rencontres Nationales des Agricultures (RNDA) : 
Manger, c’est d’un Commun ! 

Nous affirmons qu’il n’y a pas deux fonctions qui seraient l’une de produire, l’autre de 
consommer, mais une seule activité partagée : se nourrir. Cela suppose une délibération en 
commun pour déterminer comment nous souhaitons vivre. 

Le Miramap est co-organisateur de ces rencontres qui ont lieu du 21 au 23 octobre 2016, a 
co-animé deux ateliers autour des thèmes 'Alimentation et territoire' et 'Alimentation et santé' 
et a tenu un stand des AMAP.  

Bientôt le compte rendu en ligne! 

Le programme => c’est ici 

 

 

FINANCEMENT du MOUVEMENT // Des gouttes d'eau pour soutenir 
le mouvement des AMAP et naviguer sur internet autrement 

Lilo.org est un nouveau moteur de recherche qui finance des projets sociaux et 
environnementaux et agit pour la vie privée de ses utilisateurs. En plus d’être une alternative 
partielle à google, il permet aujourd’hui de soutenir le mouvement des AMAP ! 

Il permet à ses utilisateurs de cumuler des gouttes d'eau qui peuvent être reversées à des 
projets que son équipe a sélectionnés et portés à la connaissance de tous ses utilisateurs. A 
diffuser largement! 

Lire la suite => ici 

Comment commencer ? en cliquant ici 

 

 

RENCONTRE EUROPÉENNE // Forum Nyeleni II pour la Souveraineté 
Alimentaire 

Les AMAP seront représentées aux Forum Nyeleni qui aura lieu en Roumanie du 23 au 30 
octobre 2016 - grand rassemblement pour développer un mouvement de Souveraineté 
Alimentaire en Europe.  

Découvrez le forum de Nyeleni => c'est ici 

Suivez Nyéléni Europe sur Facebook et Twitter (#nyeleni) pour les vidéos, les infos 
quotidiennes et les photos en haute résolution du forum sur Flickr 

Solidarités et luttes paysannes 

 

MOBILISATION // Campagne Agriculture et Alimentation "produire à 
quel prix, manger à quel prix" 

Le Miramap s'est associé à la Confédération Paysanne pour diffuser cette invitation à se 
rassembler et agir collectivement pour des changements dans les politiques agricoles et 
alimentaires. 

OCTOBRE-NOVEMBRE : ON CONSTRUIT ET ON PROPOSE ENSEMBLE ! 
JANVIER : ASSISES DE L'ALIMENTATION DE L'AGRICULTURE ! 
A PARTIR DE FÉVRIER : ON PASSE À L'ACTION ! 

Rendez-vous sur le site de la confédération paysanne et auprès des équipes locales pour 
organiser dès à présent dans votre territoire des ateliers de concertation! 

Plus d'info => c'est ici 

 

 

MOBILISATION // STOP TAFTA & CETA 

Alors que le projet d’accord TAFTA qui visait  à libéraliser les échanges commerciaux et les 
investissements entre les États-Unis et l’Union européenne a été remis en cause grace à une 
mobilisation de plusieurs années, une journée d’action nationale a eu lieu le samedi 15 
octobre contre le le TAFTA et le CETA - traité entre le Canada et l’Union européenne dont la 
signature est prévue le 27 octobre. 
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Il est encore possible de déclarer votre AMAP ‘Lieux Hors TAFTA !’ =>  c’est ici 

Le Collectif Stop TAFTA => c’est ici 

En savoir plus sur « Les menaces du Traité de Libre Échange avec le Canada (CETA) sur 
l’agriculture française » 

 

 

ACTION ANTI-OGM // OGM « cachés », la lutte continue 

Le 3 octobre 2016, le Conseil d'Etat, saisi par des associations et syndicats, a renvoyé 
devant la Cour de justice de l'Union européenne le fait de savoir si les plantes obtenues par 
mutagénèse devaient être ou non soumises à la directive européenne de 2001 dite « 
directive OGM ».  

Notre charte des AMAP promeut dans son article 2 « Une pratique agro écologique » sans 
OGM. Cette lutte est aussi celle de notre mouvement citoyen. Lire la suite 

Lien sur le 4 pages de la Confédération paysanne : « Ces OGM qui ne disent pas leur nom » 

Lien sur l'article de Inf'OGM : « France / UE - La Cour de Justice sera consultée sur les 
plantes tolérant les herbicides » 

 

 

SENSIBILISATION // Festival ALIMENTERRE du 15 octobre au 30 
novembre 2016 

Festival de films documentaires pour sensibiliser sur le droit à l’alimentation. 

Retrouvez toutes les infos pour organiser une séance de projection dans votre AMAP => 
c'est ici 

A voir, à lire, à écouter 

 

DOCUMENTAIRE // "Qu'est-ce qu'on attend ?" le dernier 
film de Marie-Monique Robin 

"Qui croirait que la championne internationale des villes en transition est une petite commune 
française ? C’est pourtant Rob Hopkins, fondateur du mouvement des villes en transition, qui 
le dit."Qu’est ce qu’on attend ?" raconte comment une petite ville d’Alsace de 2 200 habitants 
s’est lancée dans la démarche de transition vers l’après-pétrole en décidant de réduire son 
empreinte écologique." 

Voir la bande annonce et en savoir plus => c’est ici 

 

 

LIVRE // "L'association, image de la société...le modèle associatif et 
ses enjeux" de Michel Adam  

(2e édition revue et augmentée), Questions contemporaines, l’Harmattan 

"La simplicité apparente de l'association cache une complexité fascinante. La loi de 1901 
est-elle la matrice d'une démocratie pyramidale classique ou une loi de la liberté favorisant la 
libre auto-organisation des citoyens et de l'associativité ? Dans l'association, n'y a-t-il pas un 
parlement, un gouvernement, mais aussi une école, une entreprise, un réseau, une 
communauté, soit toute une société en réduction pour le meilleur et le pire. Sur un sujet peu 
exploré, voici un regard novateur."   

Découvrez ce livre qui alimente nos réflexions actuelles! 

 

Lien d'inscription à la lettre d'information du Miramap  

  

 

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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