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QUESTIONNAIRE À DESTINATION DES 
AMAP et collectifs d'achats DE BASSE-NORMANDIE 

 
Le réseau des AMAP de Basse-Normandie a été créé pour aider les AMAP et les collectifs d’achat dans 
leurs fonctionnements, accompagner la création de groupes, mutualiser les expériences de chacun et 
tisser des liens durables. 
 Pour mieux répondre à vos attentes il nous faut mieux vous connaître. Nous vous invitons à remplir 
ce questionnaire qui restera confidentiel.   
 

Merci de le renvoyer avant le 13 janvier 2014 
 

 par mail à :   lereseau@amap-bn.fr  
 ou par courrier à :  

    Le réseau des AMAP de Basse-Normandie 
    Maison des solidarités 

    51, quai de juillet 
    14000 CAEN 

 
 

A) PORTRAIT de l'AMAP / collectif 

 
Quel est le nom de votre AMAP/ collectif ? Dans quelle ville est votre lieu de rendez-vous ? 
 

 
Etes-vous adhérent(e) au réseau AMAP BN ? 

 Oui 

 Non  
 

Etes-vous en contact avec le Groupement des Agriculteurs Biologiques de votre département ? 

 Oui 

 Non  
 
Depuis quelle date votre regroupement existe-t-il ? 
__ __ /__ __ / __ __ 
 
Vous êtes-vous déclaré en association à la Préfecture ? 

 Oui 

 Non 
 

A quelle période de l’année organisez-vous votre assemblée générale ? 
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Combien y a-t-il d’adhérents ? 
__ __ __ 
 
Y a t-il une liste d’attente ?  

 Oui 

 Non 
Si oui, combien de personnes sont en attente ? 
__ __ __ 
 
Combien y a-t-il de producteurs ? 
__ __ __ 
 
Quels types de productions sont représentés ? 

 maraîchage 

 verger 

 produits laitiers de vache 

 produits laitiers de chèvre 

 produits cidricoles 

 pains 

 viandes 

 œufs 

 autre(s) : _____________________________________________________________ 
 
Quel est le nombre de paniers connus ou estimé par mois ? 
__ __ __ 
 
Sur quelle périodicité fonctionnez-vous ? 

 mois 

 trimestre 

 semestre 

 autre : _______________________________________________________________ 
 
Quel est le coût moyen d’un panier ? 
__ __ __ euros 
 
Le règlement des commandes se fait comment ? 

 à l'AMAP /collectif  

 directement aux producteurs 
 

Y a-t-il un contrat signé entre chaque adhérent et chaque producteur ? 

 Oui 

 Non 

 

Y a-t-il un contrat signé entre l'AMAP et chaque producteur ? 

 Oui 

 Non  
 

 
Avez-vous souscrit à une assurance responsabilité civile ? 
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B) VIE DE L’AMAP/collectif 

 
Quel est le niveau d’implication des adhérents à la vie de l’AMAP/collectif ? 
Tenue des permanences : 

 Très satisfaisant 

 Plutôt satisfaisant 

 Plutôt insatisfaisant 
 

Lien avec les producteurs : 

 Très satisfaisant 

 Plutôt satisfaisant 

 Plutôt insatisfaisant 
 
Participation aux réunions : 

 Très satisfaisant 

 Plutôt satisfaisant 

 Plutôt insatisfaisant 
 

Y a-t-il un représentant des relations extérieures dans votre regroupement ? 

 Oui 

 Non 
 

Commentaires 
__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
Les règles de fonctionnement de votre groupe sont-elles respectées par les  adhérents et les 
producteurs ? 

 Tout à fait 

 Plutôt 

 Pas suffisamment 
Commentaires 
__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
Votre AMAP a-t-elle connaissance de la charte des AMAP ? 

 Oui 

 Non 
Si oui, pensez-vous être en concordance avec cette charte ? 

 Tout à fait 

 Plutôt 

 Pas suffisamment 
 
Comment sont accueillis les nouveaux adhérents ? 
__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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Lors de la livraison, le producteur est-il présent ? 

 Toujours 

 Souvent 

 De temps en temps 

 Jamais 
 
Qui assure la permanence ? 

 Le producteur 

 Un ou plusieurs adhérents 

 Un ou plusieurs membres du bureau 

 Personne 
 
Les légumes sont livrés : 

 En vrac 

 En panier 
 
Quel est le lieu de livraison ? 

 Un local privé 

 Un local communal 

 Chez le producteur 

 Autre : _______________________________________________________________ 
 
Organisez-vous des visites chez le(s) producteur(s) ? 

 Oui 

 Non 
 

Si oui, quelle est la fréquence ? 

 Une fois par an 

 Deux fois par an 

 Plus de deux fois par an 
 
Organisez-vous d’autres rencontres ? 

 Oui 

 Non 
 

Si oui, lesquelles ? 

 

 

 

 
Les adhérents sont-ils satisfaits de la qualité des paniers ? 

 Très satisfaits 

 Plutôt satisfaits 

 Plutôt insatisfaits 
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Les adhérents sont-ils satisfaits de la diversité des paniers ? 

 Très satisfaits 

 Plutôt satisfaits 

 Plutôt insatisfaits 
 
Le prix des paniers est-il conforme aux attentes des adhérents ? 

 Très satisfaits 

 Plutôt satisfaits 

 Plutôt insatisfaits 
 
Le(s) producteur(s) est-il (sont-ils) satisfait(s) des liens avec les adhérents de votre regroupement ? 

 Très satisfaits 

 Plutôt satisfaits 

 Plutôt insatisfaits 
 

Le(s) producteur(s) est-il (sont-ils) satisfait(s) des prix pratiqués ? 

 Très satisfaits 

 Plutôt satisfaits 

 Plutôt insatisfaits 
 

Le volume de vente aux adhérents de l’AMAP/collectif correspond-il à leur estimation initiale? 

 Plus important que l’estimation 

 Correspondant à l’estimation 

 En deçà  de l’estimation 
 
L’AMAP/collectif a-t-il apporté une amélioration à la situation professionnelle du (des) producteur(s) ? 

 Amélioration du revenu 

 Sécurisation des débouchés 

 Investissements 

 Embauches 

 Autres : _______________________________________________________________ 
Commentaires 
__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

C) DIFFICULTES RENCONTREES 

 
Avez-vous eu des difficultés à trouver un ou des producteur(s) ? 

 Oui 

 Non 
Si oui, lesquelles ? 

 

 

 
 



Page 6 sur 7 

 

Y a t-il beaucoup de départs au sein de l'AMAP ? 

 Oui 

 Non 

 
Avez-vous eu des difficultés à trouver de nouveaux adhérents ? 

 Oui 

 Non 
 

Si oui, lesquelles ? 

 

 

 

 
Avez-vous rencontré d’autres difficultés dont vous souhaiteriez nous faire part ? 

 

 

 

 
Le(s) producteur(s) fournit-il ou fournissent-ils des paniers régulièrement ? 

 Oui 

 Non 
Si non, quelles  en sont les raisons ? 

 

 

 
 
Le maraîcher fournit-il un panier suffisamment diversifié ? 

 Oui 

 Non 
 
Le(s) producteur(s) a-t-il ou ont-ils rencontré d’autres difficultés dont vous souhaiteriez nous faire 
part ? 

 

 

 

 
D) L'AMAP / collectif et le Réseau AMAP BN  
 
Les adhérents de votre regroupement connaissent-ils le réseau ? 

 Oui 

 Non 

 Ne sais pas 
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Quelles peuvent être selon vous, les apports techniques du réseau AMAP BN pour votre 
AMAP/collectif ?   

 Mutualisation des pratiques 

 Aide informatique/internet 

 Soutien juridique 

 Prise de connaissance de la charte 

 Trouver un producteur 

 Définir les modalités de l’engagement producteur/adhérent 

 Déterminer le prix du panier 

 Aide aux producteurs pour trouver des terres 

 Mutualisation des assurances 

 Autres :  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Quelles doivent être selon vous les compétences du réseau dans le domaine de la communication ? 

 Répondre aux sollicitations des medias  

 Répondre aux sollicitations des établissements scolaires, des acteurs agricoles, etc. pour 
présenter le concept  

 Relayer des campagnes de sensibilisation sur les enjeux agricoles  

 Organiser des événements de promotion du système AMAP  

 Autres : 
_______________________________________________________________________ 

 
Quelle doit être, selon vous, l’implication politique du réseau AMAP BN pour l’accès au foncier, la 
promotion des circuits courts, de l’agriculture paysanne, etc. 

 Répondre aux sollicitations des pouvoirs publics en tant que réseau  

 Interpeller les pouvoirs publics en tant que réseau militant  

 Participer à l'essaimage des AMAP  

 Construire des partenariats sur des projets communs avec des acteurs tels  que le GRAB 
(Groupement Régional de l'Agriculture Biologique), Terre de liens, l'ARDES (Association 
Régionale pour le Développement de l'Économie Solidaire), l’ARDEAR Association Régionale de 
Développement de l'Emploi Agricole et Rural), etc.  

 Autres :  

_________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 

Si vous êtes intéressé par le réseau AMAP BN, vous pouvez nous laisser vos coordonnées : 
Nom de la personne à contacter : 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Mail : _____________________________@____________________ 
 
 
Tél : 
 
Merci de votre participation. 


