APPEL A LA MOBILISATION DES AMAP
POUR LE VILLAGE MONDIAL DES ALTERNATIVES
COP21 / 5-6 DÉCEMBRE 2015
Notre modèle agricole industriel privilégie un productivisme outrancier au détriment d'une production
de qualité maîtrisée. Ce modèle, largement encouragé et soutenu depuis des décennies par des politiques
agricoles nationale et européenne, est à bout de souffle. Son bilan économique nous interroge fortement
quand on voit les éleveurs désespérés, manifester pour obtenir de ne plus vendre leurs denrées à un prix
inférieur à leur prix de revient. Son bilan social est calamiteux, la population active agricole ayant été
divisée par deux en 20 ans et le nombre de suicides d'agriculteurs ne cessant d’augmenter. Quant à son
bilan écologique, il est désastreux. Rappelons que le système alimentaire industriel contribue à environ
50% des Gaz à Effet de Serre dont 15% du total de ces émissions pour l'agriculture à elle seule.

LES ALTERNATIVES EXISTENT !
Partout dans le monde, des millions de citoyens, paysans et consommateurs, oeuvrent concrètement pour
une agriculture nourricière adaptée à son territoire, une agriculture créatrice d’emplois pérennes, une
agriculture solidaire et équitable, une agriculture paysanne et biologique respectant l’Homme, l’animal et
l’environnement. Les AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) en France, les CSA
(Community Supported Agriculture) ailleurs dans le monde, tracent la voie d’une transition écologique et
sociale de l’agriculture et de l’alimentation. Avec ces partenariats responsables, solidaires et constructifs,
c'est une nouvelle alliance vertueuse visant à la souveraineté alimentaire qui se construit, sans attendre la
ruine annoncée du productivisme agricole.

CHANGEONS DE MODÈLE AGRICOLE POUR PROMOUVOIR LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE !
Face au défi climatique, seul un changement radical de modèle agricole et alimentaire est crédible. Face
au désastre économique, les paysans victimes de l'industrie agroalimentaire et des centrales d'achat
expérimentent de nouvelles solutions, en coopération avec les citoyens, qui leur permettent de vivre
dignement de leur métier. Cette transition est en cours, il faut l’amplifier pour la rendre toujours plus
audible et légitime. Nos initiatives locales doivent résonner à tous les niveaux. Les 5-6 décembre se
tiendra à Paris la Conférence des Nations Unis sur les changements climatiques (COP21).
Nous appelons à une large mobilisation des AMAP et de tous les Partenariats Locaux et Solidaires dans le
monde pour faire entendre la voix de l’agriculture citoyenne à l’occasion de cet événement.
Soyons présents massivement !

Pour participer à la tenue du stand des AMAP et proposer des idées de mobilisation les 5-6 décembre,
pour s’organiser concrètement : remplir ce formulaire en ligne
Informations : www.miramap.org
contact@miramap.org

