A Lyon le 12 Février 2018

Objet : Message aux groupes AMAP et paysans d'Auvergne
L'association accompagnant les AMAP sur Rhône-Alpes : Alliance Paysans Ecologistes
Consommateurs Rhône-Alpes a voté en Assemblée Générale Extraordinaire le 12 décembre 2015
de suivre la réforme territoriale, et de se renommer Réseau AMAP Auvergne-Rhône-Alpes.
Le Réseau AMAP Auvergne-Rhône-Alpes partage les locaux à Lyon, 58 rue Raulin avec le MIRAMAP.
Le réseau régional intervient sur l'accompagnement des groupes en AMAP de la région, les
paysans en AMAP et les porteurs de projets en AMAP, la création, diffusion, prise en main d'outils,
de recueil d’expériences, l'échange et diffusion de pratiques entre AMAP, la représentation des
AMAP dans les instances de concertation et sur les territoires, et participe aux chantiers
interrégionaux en tant qu’adhérent et fondateur du MIRAMAP.
Le MIRAMAP coordonne les chantiers interrégionaux, porte la voix des AMAP au niveau national,
et soutient le développement des réseaux d’AMAP dans l’objectif de renforcer le mouvement des
AMAP à l’échelle local.
Le Réseau AMAP Auvergne-Rhône-Alpes est piloté par un conseil d'administration de 14 personnes
composé de paysans et d'amapiens et une équipe salariée de 3 personnes équivalents à 2 Temps
Plein + 1 service civique. L'association vit grâce aux adhésions des amapiens et des paysans, à des
subventions publiques territoriales (Région, Métropole de Lyon, Valence-Romans Agglomération)
et à des prestations de services. En 2018, le Réseau Auvergne-Rhône-Alpes recrute un service
civique à cheval entre le Puy de Dôme et le Rhône autour des AMAP étudiantes, met à disposition
du temps salarié pour suivre le Projet Alimentaire Territorial initié par le Grand Clermont et le PNR
du Livradois Forez et pour contacter l’ensemble des AMAP d’Auvergne. Sur la Haute Loire le
Réseau mandate une salariée de DASA, association basée à Brioude qui accompagne, et soutient la
création d’activité en milieu rural pour 20 journées de travail au service de l'animation des AMAP.
En 2016, suite au baisse de financement du Conseil Régional, au licenciement économique d'une
partie de l'équipe salariée, le Réseau AMAP Auvergne-Rhône-Alpes a souhaité augmenter sa part
d'autofinancement et a voté en AG une adhésion amapien à 15€/an et paysan à 25€/an la
première année en AMAP ou en cas d'aléa sur la ferme puis 50€-100€ ou 200€/an au choix.
Les groupes AMAP adhérentes (association de fait ou loi 1901) sont couverts par l'assurance du
réseau sur toutes leurs activités bénévoles ainsi que le lieu de livraison de façon consécutive sur
trois jours ou de façon ponctuelle.
Chaque amapien, paysan adhérent a le droit de vote en Assemblée Générale, et peut participer
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librement aux groupes de travail. Le MIRAMAP invite les AMAP d'Auvergne à rejoindre, participer
et adhérer au réseau régional. Le Réseau AMAP Auvergne-Rhône-Alpes s'engage à reverser 1€ par
amapien au titre de son adhésion au MIRAMAP.
L'équipe salariée ainsi que les administrateurs se tient à disposition des groupes AMAP et des
paysans Auvergnats pour les accompagner et tenter au mieux de répondre à leurs attentes.
N'hésitez pas à diffuser ce message ainsi que les lettres d'information envoyées par mail tous les
mois à l'ensemble des AMAP et paysans en AMAP.
Une prochaine rencontre Inter-AMAP aura lieu le vendredi 2 mars à Brioude.

Et les prochaines rencontres régionales des AMAP auront lieu le 24 Mars dans l'Ain à Saint Eloi.

Nous vous y attendons nombreux !
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