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Partout en France, des AMAP défendent un autre modèle d’agriculture : nourriture saine, 

respect de l’environnement, solidarité, circuit-court, juste rémunération des paysan·nes… 

Autant de valeurs fortes qui nous rassemblent !  

 

Les Réseaux d’AMAP et le MIRAMAP lancent la campagne ‘agir en AMAP’ pour faire parler des 

AMAP et les faire connaitre au plus grand nombre, notamment aux jeunes de 25-35 ans. Pour 

cela, nous avons besoin de VOUS pour glaner des photos et des témoignages d’amapien·nes 

et de paysan·nes en AMAP ! 

Cette campagne sera diffusée sur Instagram à partir de juin 2022. Plusieurs portraits seront 

publiés sur la base du modèle suivant : un slogan au choix axé sur des valeurs partagées en 

AMAP, une photo d’amapien·ne ou paysan·ne en AMAP entre 25 et 35 ans et son témoignage 

dans le descriptif du post :  

 



2 
 

 
 

 

 :  
 

1. Je suis un·e amapien·ne/paysan·ne en AMAP entre 25 et 35 ans :  
j’envoie ma photo et mon témoignage à contact@miramap.org ! 

2. Je suis un·e amapienne/paysan·ne en AMAP : je récolte des photos et témoignages ! 
3. Je suis un·e amapien·ne/paysan·ne en AMAP/citoyen·ne engagé·e : je relaie la 

campagne ! 
 

 

Je m’entretiens avec une ou des personnes de l’AMAP (paysan·ne ou amapien·ne) de la 

tranche d’âge 25-35 ans :

• Je lui demande pourquoi il est en AMAP

• Je lui demande de choisir le slogan qui lui correspond le plus (voir page 3)

• (optionnel) Je lui demande s’il est d’accord pour faire un entretien téléphonique avec 

un·e salarié·e d’un réseau d’AMAP afin de recueillir un témoignage audio 

• Je lui fais signer la fiche d’autorisation du droit à l’image / coordonnées 

• Je le prends en photo ! 

o De la tête jusqu’au buste, en format paysage (horizontal) 

o Contre une surface unicolore (un mur par exemple)

o Idéalement avec de bons aliments de l’AMAP dans les mains 

o Le tout avec le sourire !

 

 

J’envoie photo, fiche d’autorisation du droit à l’image, slogan et témoignage à 

contact@miramap.org ! 

 

 

• Je créée moi-même un visuel 

o Je télécharge un des visuels de la campagne avec le slogan qui correspond

o Je traite la photo de mon amapien·ne ou paysan·ne en AMAP sur 

https://airmore.com/fr/remove-background-online pour supprimer le fond 

o J’assemble ma photo sans fond avec le visuel de la campagne choisi 

• Je diffuse mon image sur Instagram (ou un autre réseau social) avec le hashtag 

#AgirenAMAP en taguant le compte Instagram du @miramap, celui de mon Réseau 

d’AMAP régional (@reseau.amap, @reseauamapaura, @reseauamaphdf…) et celui de 

mon AMAP si elle en a un. 

mailto:contact@miramap.org
mailto:contact@miramap.org
https://cloud.miramap.org/s/EFwKaiNdrxkkRJD
https://airmore.com/fr/remove-background-online
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A faire choisir lors de votre récolte de témoignage : 

• Pour les amapien·nes 
 

o En AMAP, je sais qui je rémunère 
o En AMAP, je me régale sans pesticide ni OGM 
o En AMAP, je mange bio ET local  
o En AMAP, je reprends le pouvoir sur mon alimentation 
o En AMAP, j'agis pour le climat 
o En AMAP, j'agis local 
o En AMAP, je milite en collectif 
o En AMAP, je suis solidaire avec mes paysan·nes 
o En AMAP, je vise le zéro déchet 
o Je partage mes bonnes recettes 
o Je retrouve mes voisin·es et mes ami·es 

 

• Pour les paysan·nes en AMAP 
 

o En AMAP, je sais qui je nourris  
o En AMAP, je produis sans pesticides ni OGM 
o En AMAP, je produis bio ET local 
o En AMAP, je reprends le pouvoir sur ma production 
o En AMAP, j'agis pour le climat 
o En AMAP, j'agis local 
o En AMAP, je milite en collectif 
o En AMAP, je peux compter sur mes amapien·nes 
o En AMAP, je vise le zéro déchet  
o Je partage mes bonnes recettes 
o Je retrouve mes voisin·es et mes ami·es 

 
Tous les visuels de la campagne sont disponibles ici.

 
A retrouver en page 4 : pensez à l’imprimer et à la faire signer lors de votre 
récolte de témoignage !  
 
 

https://cloud.miramap.org/s/EFwKaiNdrxkkRJD
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Consentement à la reproduction et à la diffusion d’images / de voix  
  
Je soussigné(e) : 

Né(e) le :                                     À :  

Demeurant à :                                                                

Email/téléphone de contact :  

Certifiant être majeur(e) et pouvoir donner librement mon consentement à la présente 

autorisation. 

 

Autorise le Miramap à faire usage des images sur lesquelles je figure et/ou de ma voix dans le 

cadre de sa communication interne et externe. Je donne ainsi mon consentement à la 

reproduction et à la diffusion de mon image et de ma voix en tout ou partie, en nombre illimité, 

dans le monde entier, en tous formats, en couleurs et/ou en noir et blanc, sur tous supports 

connus actuels ou à venir, et par tous moyens actuels ou à venir. Ce consentement vaut 

pour la mise à disposition de ces images par le Miramap à des tiers externes (médias, 

partenaires, etc.) lorsqu’ils souhaitent illustrer un propos ou support en lien avec les thèmes 

d’activité du Miramap. 

 

Je m’engage à ne pas demander de rémunération pour l’utilisation qui pourra être faite de ces 

images et de ma voix. Je reconnais être informé(e) et accepter que la décision d’exploiter ou non 

mon image et/ou ma voix sera laissée à la discrétion du Miramap. Le Miramap ne prend à mon 

égard et à ce titre aucun engagement d’exploitation en tout ou partie des images enregistrées. 

 

Mon consentement est accordé dans la mesure où le diffuseur de ces images et/ou de voix 

s’engage à ne pas porter atteinte à mon intégrité, mon image ou ma réputation à travers la 

légende accompagnant les images ou à travers l’utilisation des images. Cette autorisation est 

accordée pour une durée illimitée à compter de la signature des présentes et restera valable en 

cas de changement de mon état civil actuel. 

  
Fait à ………………………. le ………………………………….. 
Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé » 

  
  

CAMPAGNE 2022 
  

□ J’accepte d’être contacté(e) pour participer à un enregistrement vocal en complément des 

images réalisées ce jour.   
 
Je peux être contacté(e) par téléphone au :     
ou par mail à l’adresse :   
(ces informations ne seront conservées que pour vous contacter dans le cadre de cette campagne) 


