Bonjour,
La nouvelle PAC (Politique Agricole Commune) se mettra en place à partir de 2020.
Quels que soient les efforts et engagements mis en œuvre au sein de nos AMAP pour le maintien d'une agriculture
paysanne bio, ce que nous aurons dans nos champs et nos assiettes à partir de 2020 sera largement prescrit par les
grandes orientations de la PAC qui toutes vont dans le même sens, celui d'une agriculture industrielle, polluante et
soumise aux règles des marchés mondialisés.
Depuis un peu moins d'un an, le MIRAMAP sous la responsabilité de Jérôme DEHONDT s'est engagé avec d'autres
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partenaires de la société civile ( voir ci-dessous la liste) au sein de la Plateforme pour une autre PAC.
Aujourd'hui, la Plateforme pour une autre PAC crée un Groupe de Travail spécifique sur la ‘stratégie de
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sensibilisation’ ( voir ci-dessous les axes de travail proposés) qui est bien évidemment celui sur lequel le Miramap a
le plus de raisons de s’impliquer, dans la ligne de l’axe ‘mobilisation citoyenne’ que nous développons déjà. Travailler
à rendre compréhensible le sujet de la PAC (et en faire comprendre l’importance) à un public d'amapien.ne.s et de
paysan.ne.s en AMAP est en effet une des priorités à nos yeux.
Vous êtes paysan.nes, amapien.nes, simplement curieux. Vous avez des ressources, des idées, des compétences à
partager sur la façon de sortir du discours sur la PAC, aujourd'hui affaire d'"experts", pour le rendre accessible au plus
grand nombre, et lancer une campagne de mobilisation citoyenne au sein de nos AMAP pour peser sur la politique
agricole afin qu'elle réponde enfin aux attentes citoyennes : faîtes-vous connaitre !
C’est un premier sujet, important, il y en a bien d’autres qu’il faudrait suivre…. Mais dans un premier temps, si vous
êtes intéressé pour porter ce sujet de la PAC et de la sensibilisation citoyenne pour le mouvement des AMAP,
nous vous invitons à vous faire connaitre (écrire à : contact@miramap.org). Vous serez épaulé par l’équipe de la
commission ‘porte voix’ (représentation extérieure et communication) du Miramap, avec, si besoin, un temps de mise
à niveau, de mini formation concernant le fonctionnement et les orientations prises par le Miramap et les réseaux
territoriaux d’AMAP, de façon à pouvoir intégrer ces spécificités de nos AMAP dans le groupe de travail qui va se
mettre en place au sein de la Plateforme pour une autre PAC
1 Liste des participants de la Plateforme pour une autre PAC : Confédération paysanne, FNAB, Réseau CIVAM,
MRJC, UNAF, Terre de Liens, Générations futures, Miramap, Agir pour l’environnement, FNE, WWF, Greenpeace,
LPO, FNH, Réseau Action Climat, Environnement, démocratie et développement rural (E3D), Fédération des
conservatoire d’espaces naturels, Fédération des PNR, SOL, CFSI, Ingénieurs sans Frontières, ActionAid, Secours
Catholique, ATTAC
2 Il s’agit de définir la stratégie de la plateforme vis-à-vis du grand public. "stratégie sensibilisation" relative à
toutes les actions de mobilisation citoyenne et diffusion du travail de la plateforme.
Le groupe de travail sera notamment chargé de :
- définir le cahier des charges du futur site internet de la plateforme,
- réaliser une cartographie et un calendrier des actions en lien avec la PAC déjà prévues par les membres
individuellement et par la plateforme,
- rédiger les termes de référence pour l'embauche d'un prestataire externe, qui nous aidera à construire cette
stratégie
- suivre la mission du prestataire
- préciser les modalités de participation de la plateforme et de ses membres aux journées européennes d'action
"Good food, good farming" des 27 et 28 octobre prochains.
Ce groupe de travail devra se réunir dès début avril et au moins jusqu'à septembre.

Amicalement,
Elisabeth Carbone, secrétaire générale du Miramap

