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ÉDITO
« Nous mangeons, alors décidons quelle alimentation nous voulons ! ».
Souvenons-nous, « la participation des citoyennes et citoyens aux La future Politique Agricole et Alimentaire Commune (PAAC) que
décisions alimentaires et agricoles » était déjà au cœur d’une la plateforme « Pour une autre PAC » défend, devra permettre à
campagne de mobilisation nationale lancée par MIRAMAP dès tous les paysans volontaires de l’Union Européenne d’entrer plus
aisément dans la transition agroécologique des modèles agricoles
2017.
Dans le contexte actuel si particulier juste avant les prochaines et alimentaires européens.
élections européennes, il s’agit de ne pas rester « attentiste » en Le collectif « pour une autre PAC » composé de 35 membres,
n’omettant pas d’ouvrir un débat démocratique sur : « l’agriculture, dont le Miramap, milite et se positionne clairement en faveur
l’alimentation, la justice sociale pour nos paysans et les enjeux d’une autre Politique Agricole et Alimentaire Commune (PAAC). :
https://pouruneautrepac.eu/tablons-sur-nos-paysan-nes/
liés au réchauffement climatique ».
Forte de son budget annuel de plus de 50 milliards d’Euros, Le mouvement citoyen d’éducation populaire des AMAP, qui permet
la Politique Agricole Commune (PAC) de l’Union européenne de défendre et promouvoir le maintien et le développement d’une
structure le système agroalimentaire européen depuis de agriculture paysanne plus respectueuse de l’homme, de l’animal
et des enjeux environnementaux s’inscrit totalement dans cette
nombreuses années.
Actuellement, une majorité de son budget est dépensée au profit mouvance et doit être de plus en plus pris en considération !
d’un seul modèle dominant d’une agriculture intensive basée sur Il illustre de belles expérimentations réussies, partout en France,
d’échanges et de solidarité qui permettent de renforcer le lien
la philosophie du toujours plus !
À partir de 2021, une nouvelle PAC doit entrer en vigueur. Les étroit entre ceux qui mangent et les paysans qui produisent
négociations pour en définir les contours ont déjà commencé. une alimentation de qualité avec des méthodes qui s’inscrivent
Ce processus constitue une véritable opportunité pour permettre pleinement dans la transition écologique.
une utilisation plus cohérente de l’argent public, afin de favoriser «Nous mangeons, alors décidons
l’ouverture à des choix plus justes et plus adaptés aux enjeux de quelle alimentation nous voulons ! »
Dominique
la transition écologique qui s’imposent désormais.

Assemblée générale 2019

L’assemblée Générale de Loramap
se déroulera le dimanche 24 mars 2019
à Saint-Maurice (55210)

L’assemblée Générale est un moment privilégié
pour échanger entre adhérents et producteurs
de différentes AMAP . Tous les amapiens et
producteurs des AMAP de Lorraine y sont invités,
y compris celles et ceux qui ont fait le choix de ne
pas adhérer au réseau Loramap.

Programme de la journée :
9 h 30 - Café d’accueil à la Maison de la Crouée au 40 rue de l’Église.
à Saint-Maurice-sous-les-Côtes (55210) par l’AMAP Sous-les-Vignes
10 h - Visite de la Chèvrerie d’Hélène LEBAS à Chaillon (55210)
10 h 45 - Présentation de Mirabio et du Groupement d’Intérêt
Économique et Écologique (GIIE)
11 h - Visite de la Brouette Coopérative, Brasserie-Jardin à Chaillon
12 h- Apéritif puis repas à la maison de la Crouée
14 h - AG statutaire : rapport moral - rapport d’activités - rapport
financier - cotisation 2019
14 h 30 - Débat sur les perspectives futures
16 h - Mise en commun, orientations 2019 et élection du conseil
17 h - Fin de l’AG

De la Fourche à l’Assiette

L’AMAP « Sous les Vignes »
hôte de l’assemblée générale 2019
L’AMAP « Sous les Vignes » est née à Vigneulles-les-Hattonchâtel
en juillet 2012.
L’Association pour le Maintien d’une Volailles – porc/œufs de
Marie Gauvain de GrosAgriculture Paysanne de proximité
« Sous les Vignes » répond à la charte
rouvres
de référence des AMAP et s’inscrit dans Viande de bœuf et porc
une dynamique locale d’accès à des
de Pascal Desmaux de
denrées alimentaires écologiquement
Dannevoux
saines, produites dans le respect Fromages/produits laitiers
de l’environnement, des animaux et
d’Hélène Lebas de Chailsocialement équitable.
lon
Ce partenariat entre un groupe de Fonctionnement de l’AMAP :
consommateurs et de producteurs est
donc fondé sur un véritable soutien à Les adhérents règlent en début de
l’agriculture paysanne permettant de saison pour l’ensemble de l’année
garantir un débouché régulier à leurs assurant un revenu annuel stable aux
producteurs par principe de solidarité
productions.
(possibilité de chèques fractionnés
L’AMAP soutient plusieurs producteurs débités chaque début de mois, tous
locaux biologiques ou en conversion les deux mois, chaque trimestre ou
qui sont présents chaque jeudi de annuel selon le choix de l’Amapien).
18 h à 19 h aux anciens abattoirs, sur
la place du champ de Foire devant la Suivant son choix initial de contrat de
légumes, chaque Amapien compose
salle des fêtes de Vigneulles :
Légumes de Gabrielle Garboli de son propre panier de légumes en
fonction des quantités inscrites chaque
Saint-Hilaire
semaine sur un tableau.
Pain de David Trunkenwald de CourLe principe de l’AMAP est donc basé
celles en Barrois
sur la confiance
et la responsabilité du consommateur.
C’est
aussi un lieu de
rassemblement,
de
partages,
d’informations,
d’échange de recettes.
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Il y a une convivialité évidente, un
plaisir à se retrouver le jeudi soir
parfois autour d’un Amapéro.
Cette proximité est indispensable pour
tisser des liens et ensemble œuvrer
pour un territoire riche de paysans
soutenus et accompagnés dans leur
démarche de production respectueuse
de l’environnement et des hommes.
En plus de l’aspect bénéfique pour
la santé, cette forme de pensée et
d’action s’inscrit dans une logique
sociale prônant le développement
d’une économie locale.
Cette démarche permet également de
redécouvrir le rythme des saisons et
les saveurs d’autrefois.
Au-delà de l’aspect purement
nourricier, l’Amap est une incroyable
aventure où l’amapien se nourrit
en achetant des produits locaux de
manière responsable et consciente,
loin du schéma consumériste
contemporain. Alors, pourquoi pas
vous ?
Contact :
amap.sous.les.vignes@gmail.com

« Mirabio »
Mirabio est un projet collectif né de quatre copains qui ont longtemps travaillé ensemble durant les saisons d’été en arboriculture. En 2014, ils décident de se lancer et
reprennent l’exploitation de quelques hectares en agriculture biologique. Même si les
débuts sont difficiles, la petite bande s’accroche pour créer en 2016 deux structures :
une SCEA qui s’occupe des cultures et une SCIC responsable de la commercialisation.
Les vergers sont conduits de manière hyper extensive, privilégiant l’alternance naturelle à un productivisme à tout prix. Des expérimentations de taille et des mélanges
naturels sont régulièrement mis à l’essai pour combiner travail et respect de la nature.
Mirabio porte une importance particulière à l’adéquation entre vie sociale et bien-être
au travail, ainsi qu’à la création d’emplois avec la création d’une douzaine d’équivalents temps plein sur l’année ainsi que des emplois en réinsertion.
Aujourd’hui, l’équipe est installée au cœur des Côtes de
Meuse à Saint-Maurice-sous-les-Côtes et travaille sur une
cinquantaine d’hectares pour récolter de nombreux fruits
en agriculture biologique : mirabelles bien sûr, mais aussi
quetsches, reines-claudes, pommes, poires, coings, noix,
nèfles, fraises, groseilles, casseilles, cerises, framboises
et cassis. Les acteurs de Mirabio sollicitent aussi plusieurs
propriétaires d’anciens vergers familiaux pour les aider à
les réhabiliter en les accompagnant vers une certification
bio progressive et en leur achetant leurs petites récoltes.
Au-delà d’un complément à la production, cette démarche
participe modestement de la préservation du paysage, tout
en réactualisant l’activité ancestrale de la cueillette familiale.
Mirabio, c’est aussi une large gamme de produits transformés par des façonniers certifiés bio, mais aussi, et de plus

en plus fabriqués maison dans les locaux : jus, nectars, sirops, confitures, compotes, purées, gelées, fruits séchés,
pestos…
Outre la mirabelle, dont la très importante récolte nécessite une commercialisation à l’échelle nationale, le collectif s’efforce de proposer la vente de ses produits localement. Et d’abord et avant tout via le réseau d’une quinzaine
d’AMAP qui les sollicitent particulièrement.
Le nombre important d’AMAP concernées s’explique par
une forte demande en fruits bio, en inadéquation avec l’offre
lorraine ces dernières années. Le système des AMAP entre
en concordance avec les convictions du collectif ; de plus,
un revenu minimum est garanti par le système de contrats.
Cependant, la formule adéquate est encore à rechercher,
car un panier de fruits n’est pas comparable à un panier de
légumes en termes de revenu au producteur !

Rapport d’activité 2018
Réponses

aux demandes des AMAP, des groupements de citoyens souhaitant monter une AMAP et
aux paysans intéressés par la vente de leurs produits
en réseau AMAP.
Tenue

à jour de l’annuaire des Amap’s de Lorraine
(nom, lieu, producteur, jours de livraison, produits
fournis...)
Aboutissement

du dossier « Assurance » et proposition aux AMAP de Lorraine d’une police d’assurance
spécifique aux AMAP (auprès de la SMALC) qui comprend la responsabilité civile, le dommage aux biens,
la responsabilité civile aux locaux occasionnels d’ac-

tivité, la défense pénale et recours et l’assistance
aux personnes.
Interventions

au CGA et au lycée agricole de Courcelles-Chaussy pour sensibiliser les futurs exploitants sur les circuits-courts et, en particulier, les
AMAP.
Participation

à plusieurs Assemblées Générales
d’AMAP.
Suivi

de l’avancée des groupes de travail du réseau
MIRAMAP et relais des informations principales en
lien avec les AMAP, l’agriculture paysanne et le développement durable.
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Rapport d’activité 2018
Animation d’un stand LORAMAP lors des manifestations suivantes :
• Relanges Bio 2018 - Relanges les 21 et 22 avril
• Jardins de ville, jardins de vie
Jarville les 22 et 23 septembre
• Fête de la cure d’Air - Nancy le 6 mai
• Fête de la courge - Marbache le 30 septembre
• Fêtes des plantes - Villey-le-Sec le 8 mai
• Désir de Nature - Vandœuvre le 10 mai
• Fête du Fruit et de la Nature
Chenicourt le 14 octobre
• Printemps d’Inpact - Eure du 18 au 20 mai
• Tendon le 14 juillet
• Marché Bio - Pont-à-Mousson le 9 novembre

Miramap
Du côté du MIRAMAP
Chantier participatif de construction d’un projet
stratégique du mouvement des AMAP
Quelle transformation de société voulons-nous ? Sur
quels « chemins » nous donnons-nous rendez-vous ? Et
quand ?
Réunissant une grande partie des acteurs qui composent
le mouvement des AMAP, le MIRAMAP lance un travail
collectif autour de l’élaboration d’un projet stratégique
« Faire mouvement : pour quelle transformation de
société ? Pour quelles ambitions partagées ? Avec quelles
stratégies partagées ? »
Pourquoi lancer ce travail collectif autour d’un projet
stratégique ?
Le mouvement des AMAP est pluriel, composé
d’organisations diverses : il est vivant et en constante
évolution. De cette diversité créative et joyeuse, l’objectif
est de transformer la société ! Vaste projet qui ne peut

se concrétiser sans une stratégie partagée. Le chantier
de réécriture de la Charte des AMAP marque une étape
importante pour le mouvement des AMAP, affirmant les
valeurs, principes, et objectifs portés par les AMAP :
maintenir et développer une agriculture locale, économiquement viable, socialement équitable, écologiquement
soutenable, à faible impact environnemental, créatrice
d’activité économique et d’emploi, de lien social et de dynamique territoriale ;
promouvoir un rapport responsable et citoyen à l’alimentation ;
faire vivre une économie sociale et solidaire, équitable et
de proximité ;
contribuer à une souveraineté alimentaire favorisant
celle des paysan-ne-s du monde dans un esprit de solidarité.

Rencontres du mouvement des AMAP
Week-end des 30&31 mars 2019 à Reaumont (38)
Organisées par le réseau des AMAP de l’Isère, le réseau des AMAP d’Auvergne-Rhône-Alpes et le Miramap autour
du thème "Ensemble, changeons d’alimentation".
Au programme : des ateliers (cuisiner le changement, dignité animale, le mouvement des AMAP, l’alimentation des jeunes,
stop-pesticides, une autre PAC, les aléas de production en AMAP), une table ronde (Changeons la société par notre alimentation), une conférence-débat (Comment changer d’agriculture et d’alimentation demain ?) et une visite à la ferme.
Inscription ouverte à tout amapien ou paysan en AMAP - Contacter Loramap si vous êtes intéressé.
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Nous joindre : contact@loramap.org
Membres actifs du réseau (2018-2019) : Jean-Valéry Artaux, André Bergot,
Valérie Bourgois, Philippe Bouzon, Éliane Duchamp, Christine Dumay, Dominique Faucheur, Gautier Felix, Jérémy Ledig, Gwenaël Ogier, Pierre Reboud

