
Rappel : Invitation à la Rencontre Nationale des AMAP,
les (7), 8 et 9 février 2020 à la Bergerie de Villarceaux

Janvier 2020 / MIRAMAP 

Nous vous invitons à se rencontrer, partager des savoirs et expériences entre membres des AMAP
des 4 coins de France et construire des projets communs.
Cette Rencontre aura une teinte particulière car ce sera le lancement du projet stratégique du 
Mouvement des AMAP 2020-2025 – fruit d’un chantier participatif qui a mobilisé plusieurs centaines 
d’amapien.nes et paysan.nes en AMAP tout au long de l’année 2019 pour définir une vision commune, 
mener un diagnostic partagé et bâtir des orientations et objectifs communs pour les 5 prochaines 
années. Plus d’info sur le chantier >     par là  
En plus de l’AG du MIRAMAP, nous célébrerons l’anniversaire de ses 10 ans. La fête sera donc au 
rendez-vous !
Partage de savoirs et savoir-faire, ateliers participatifs, débats, musique… Le programme se 
précise. Plus d’info sur le programme >     par ici   
Nous espérons vous retrouver nombreux et nombreuses pour cette nouvelle édition qui ouvrira

l'année 2020 en fanfare ! 
Nous comptons sur vous pour relayer largement cette invitation dans votre AMAP et votre

réseau et que s'organisent de nombreuses délégations de tous les territoires pour participer à
cet évènement fédérateur dans le mouvement !

 
Rendez-vous les 7,8 et 9 février 2020 à la Bergerie de Villarceaux (Chaussy - 95)

L'écosite de la Bergerie de Villarceaux nous ouvre ses portes: salles d'ateliers, plénière, espaces 
conviviaux, de restauration et d'hébergement... Arrivée possible et souhaitée dès le vendredi 7 février à 
partir de 18h. 
Participation aux frais à prix libre. Pour des questions d'organisation des repas notamment, merci de 
vous inscrire par formulaire avant le 16 janvier 2020. 
Toutes les informations pratiques sur le site du MIRAMAP > Lire la suite
Pour se rendre à la Rencontre, avec ou sans transport en commun :
La Bergerie de Villarceaux est à environ 1h de Paris, à Chaussy, commune du Val d'Oise (95710).
En transport en commun: RER A depuis Paris / arrêt Gare de Cergy-le Haut. Des navettes seront mises
en place pour rejoindre la Bergerie.
Nous proposons que s'organise aussi un maximum de co-voiturage. La page dédiée à la rencontre sur 
le site covoiTribu.fr peut permettre de faciliter les mises en relation entre participant.es dans les 
différents territoires.   > par là  
Pour que nous soyons nombreux et nombreuses lors de cette Rencontre Nationale des AMAP
La Rencontre Nationale est dans 1 mois et c'est le moment pour mobiliser largement. Parlez-en 
dans votre AMAP, imprimer l'affiche lors de la prochaine livraison, transférez cette invitation aux AMAP 
voisines... Il y a plus de 2000 AMAP en France, faites tourner l'information au maximum !
Nous proposons que se créent des délégations d'amapien.nes et paysan.nes en AMAP pour qu'il y 
ait le plus de territoires représentés lors de cette Rencontre dédiée aux orientations 2020-2025 du 
Mouvement des AMAP. C'est aussi une manière de mutualiser autour des moyens de transports, sans 
compter la cohésion que le voyage peut alimenter au sein d'un groupe...
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