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Le Collectif du MIRAMAP vous invite à participer au : 

 

 

 

 

 

 
Ce grand rassemblement est un temps fort pour notre mouvement, c’est un espace 

d’échange, de propositions et d’affirmation des valeurs que nous portons ensemble. 

Il s’articulera autour de 2 journées collectives ouvertes à toutes et tous 

(programme ci-contre) : 

 

➲ Le samedi 14 février / 9h30 à 17h30 / 

« Amélioration des pratiques et paysans en AMAP », 

Séminaire de restitution du chantier 2014, et perspectives 
 

Apéro et soirée conviviale 
 

➲ Le dimanche 15 février / 9h à 16h45/ 

Assemblée générale du MIRAMAP 
 

*** 

Participant-e-s / amapien-nes, paysan-nes  
en AMAP, réseaux d’AMAP et partenaires ! 
 
Rendez-vous au Lycée Agricole Pétrarque à Avignon 
Toutes les infos pratiques en p.4 !  
 
Inscription /avant  le 3 février impérativement / 

 formulaire ici, 
 
 
Pour tous renseignements / contacter l’équipe d’animation / 
contact@miramap.org 
04 81 91 60 51 / 06 18 99 77 80 
 

 

WEEK END INTERREGIONAL DES AMAP 

14&15 février 2015 

Lycée Agricole Pétrarque, Avignon 
 

Organisé en partenariat avec                 

  

Avec le soutien de 

  

Invitation  
& 

Appel à mobilisation ! 

➲ Hébergement militants 
ou sur place ! 
➲ Repas concoctés sur 
place et partagés 
➲ Participation aux frais 
d’environ 15€ / pers. / jour 
➲ Système de navettes 
suivant les besoins 

https://docs.google.com/forms/d/1Z8IoCgOKkPxRiPsnuceraUS2yPQWgjixtT508AWP_D0/viewform?usp=send_form
mailto:contact@miramap.org
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➲ AMELIORATION DES PRATIQUES  
& PAYSANS EN AMAP  

Samedi 14 février 2015 
Séminaire de restitution du chantier 2014 & Perspectives 

 

        Suite à l’adoption de la nouvelle Charte des AMAP en 2014, le MIRAMAP a initié 

un chantier qui vise à « Garantir l’éthique et la soutenabilité sociale, environnementale 

et économique des partenariats AMAP par la mobilisation des Systèmes Participatifs de 

Garantie ». 

      Cette journée a pour objectifs de restituer à l’ensemble des participants (acteurs 

des réseaux d’AMAP et partenaires) un premier état des lieux des démarches 

d’évaluation participative et d’accompagnement des paysans en AMAP dans le 

mouvement des AMAP, tout en mettant en discussion les perspectives de 

développement envisagées pour les années à venir sur ce chantier. 

Pré-programme de la journée : 

9h30 Accueil des participants 

10h CAFE RENCONTRES – INTERCONNAISSANCE DES RESEAUX (voir p.4) 

11h INTRODUCTION  

11h15 ECHANGES EN ATELIERS * (« paysans en AMAP » et « amapiens ») 

12h PRESENTATION DU CHANTIER 2014  

12h30 Déjeuner 

14h PARTAGE DE L’ETAT DES LIEUX dressé au sein du mouvement 

Echanges thématiques en groupes 

14h45 ATELIERS de CO-CONSTRUCTION DES PERSPECTIVES DE TRAVAIL 

INTER-REGIONAL 

15h30 Pause 

15h45 Poursuite des travaux en ateliers 

16h45 RESTITUTION DES ATELIERS, regard des partenaires et échanges avec la 

salle 

17h30 Clôture de la journée 

 

*Nous proposons 2 ateliers à partir de la question ouverte : ‘comment ça va dans votre 
AMAP ? » pour ouvrir les échanges entre paysans en AMAP d’une part et entre amapiens 
d’autre part. 

Avec le soutien de 
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➲ ASSEMBLEE GENERALE DU MIRAMAP  
Dimanche 15 février 2015 

Nous vous convions à l’Assemblée Générale du MIRAMAP, moment essentiel de la 

vie de notre mouvement ! 

Pré-programme de la journée : 

 

9h Accueil des participants et café 

9h30 PRESENTATION DE L’ORDRE DU JOUR  

9h45 LECTURE DU RAPPORT MORAL 

10h PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2014 

Echanges thématiques en groupes 

11h PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER 2014 

11h25 Validation des rapports 

11h30 Pause 

11h45 ORIENTATIONS 2015 - +++ 

Présentation du processus d’élaboration des orientations et validation du 

rapport d’orientations 

12h45 Déjeuner 

14h STRATEGIE FINANCIERE ET BUDGET PREVISIONNEL 2015 

 Enjeux et plan d'actions 

15h ATELIERS THEMATIQUES 

Objectifs : affiner les orientations et leurs modalités de mise en œuvre 

16h30 ELECTION DES MEMBRES DU COLLECTIF du MIRAMAP 

16h45 Clôture de l’AG 

 (17h : 1ère réunion du Collectif du MIRAMAP) 

 

 

➲La journée du samedi se poursuivra par un apéro et une 

soirée conviviale. 
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➲ INFORMATIONS PRATIQUES 

 

➲ Inscriptions  avant  le 3 février impérativement: formulaire ici, 

Après l’inscription un mail de confirmation vous sera envoyé avec tous les détail. 
 

➲ Lieu : Lycée agricole Pétrarque 

Campus Agroparc, 3592 Route de Marseille 

84 911 AVIGNON 

A 10 kms du centre ville d’Avignon, voir le plan d’accès 

 
➲ Pour venir jusqu’ au lycée agricole : 

Des navettes seront proposées suivant les besoins et nous vous indiquerons les bus qui 

desservent le lycée. 

 

➲ Hébergements : (possibilité dès le vendredi soir) 

Des hébergements militants ou sur place, à l’internat du lycée seront proposés 

➲ Repas :  

Possibilité de repas dès le vendredi soir. 

Samedi midi : repas complet concocté par des cuistots locaux  

Samedi soir : un plat chaud proposé par le MIRAMAP.  

Nous vous proposons d'agrémenter ce plat de délicieuses entrées, boissons et  desserts venus 

tout droit de votre terroir ! 

Dimanche midi : salades diverses et variées concoctées localement. 

 

➲ Participation aux frais:  

Environ 15 euros / personne/ jour et selon si vous dormez sur place ou non… 

Modalités de paiement après votre inscription. 

 

 

 
 
 

Préparation du temps d’interconnaissance des réseaux 
 

Ce temps s’adresse à tous les participants, pour partager leur organisation locale, 
départementale, régionale d’AMAP. 
 
Nous proposons à chaque réseau déjà constitué, en devenir ou simplement sur la base des 
connaissances de chacun sur son territoire, de venir si possible avec un poster (taille 
A2 ou A3) décrivant les grandes lignes de l’organisation des AMAP : nombre d’AMAP total, 
de paysans, combien cela représente de paniers, d’amapiens, date de création du réseau, 
nombre d’AMAP adhérentes, actions réalisées, projets, actualité,…  
 
Il peut être fait simplement à la main (d’ailleurs des grandes feuilles et stylos seront à 
disposition sur place dès 9h30 en cas de besoin), la présentation factuelle peut être 
entourée de dessins, photos et schémas de votre cru ! 
L’idéal est d’être au moins à 2 pour profiter à tour de rôle de la présentation des autres 
réseaux qui sera en libre circulation, et d’avoir une personne près du poster pour 
répondre aux questions des participants. 
 

 

 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1Z8IoCgOKkPxRiPsnuceraUS2yPQWgjixtT508AWP_D0/viewform?usp=send_form
http://www.lycee-petrarque.fr/spip.php?article831

