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AMAP en fêtes, spécial 20 ans
Du 18 septembre au 10 octobre 2021

Depuis 20 ans, les Associations pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne* en mouvement !
Le 17 avril 2001 à Aubagne, un groupe de militant·es lançaient le pari fou d'acheter à l'avance une part
de la récolte d'un maraîcher proche de chez eux : la première AMAP était née. Le mouvement des
AMAP se structure. Des milliers de paysan·nes et d’amapien·nes militent pour une agroécologie
paysanne et une alimentation saine, durable et accessible à tous. On compte aujourd’hui plus de
2000 AMAP partout en France, avec plus de 200000 mangeurs et 3700 paysan·nes. Le cœur de ce
modèle est basé sur l’engagement et la solidarité envers les paysan·nes qui nous nourrissent.
Au croisement de l’agriculture paysanne, de l’agriculture biologique et de l’économie sociale et
solidaire, les AMAP refusent le système agro-industriel et proposent des solutions alternatives
qui ont fait leurs preuves pour une transition de l’agriculture et de l’alimentation.

Un tel succès, ça se fête : un grand week-end festif et national !
A Marseille les 2 et 3 octobre, nous célébrons les 20 ans de notre mouvement. Les réseaux d’AMAP
dans les territoires et le MIRAMAP invitent à se rassembler sur un week-end pour fêter toutes ces
années de mobilisation citoyenne et celles à venir !
*AMAP est un terme déposé à l’INPI. L’Agriculture Paysanne est une démarche globale accompagnée par le réseau des
ADDEAR. Pour plus d’info : www.agriculturepaysanne.org
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Un week-end festif national : les 20 ans des AMAP à Marseille :
Samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021
Journée 1 : Grande rencontre du mouvement des AMAP, ouverte aux AMAP
Journée 2 : Journée de fête pour faire découvrir les AMAP, ouverte au public
Ce week-end festif à Marseille est un des rendez-vous d’AMAP en fêtes 2021 !

AMAP en fêtes : 3 semaines d’actions pour faire connaître les AMAP !
AMAP en fêtes c’est une multitude d’évènements locaux organisés par les AMAP un peu partout en
France ! Ces rencontres ouvertes à tous permettent de faire découvrir le système AMAP,
interpeler largement sur l’importance de l’agroécologie paysanne et citoyenne pour l’avenir.
AMAP en fêtes est porté par des réseaux partout en France. Des AMAP et des fermes se mettent en
mouvement pour animer des portes-ouvertes, des chantiers participatifs, des visites de fermes, des
ateliers, des conférences, des ciné-débats et bien d’autres actions conviviales et fédératives !
Depuis trois ans, AMAP en fêtes invite à se questionner et à agir face aux défis actuels du climat, de la
biodiversité, du foncier, de l'installation et la formation agricoles, de la transmission des fermes, de la
conversion à la bio, de la protection des sols, de l'eau et de l'air, des semences, du bien-être animal,
du respect du vivant.
En AMAP, comme nous aimons la convivialité et le partage, nous appelons les amapien·nes et les
paysan·nes en AMAP ainsi que l’ensemble de la société civile à rejoindre ou créer un
événement pour AMAP en fêtes. Que ce temps fort du mouvement des AMAP porte haut et fort nos
valeurs et notre projet de société.
INFOS PRATIQUES :
Site AMAP en fêtes : https://amap-en-fetes.org/
Inscrivez votre événement sur : https://framaforms.org/jinscris-mon-evenement-a-amap-en-fetes-1623231402
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