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

Le réseau des AMAP de Basse-Normandie représente les AMAP de la région.
En  remplissant  ce  questionnaire  vous  nous  aiderez  à  vous  connaître  et  à  mieux 
répondre à vos attentes.
Il nous permettra également de maintenir à jour l'annuaire des AMAP et collectifs sur 
le site web : www.amap-bn.fr.
Merci de renvoyer le questionnaire au plus tard pour le 8 septembre 2013 :
- 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

Une synthèse anonyme des réponses reçues vous sera communiquée fin septembre 
2013.

A) PORTRAIT de l'AMAP ou du collectif
- Nom de l’AMAP ou collectif :
- Adresse  : 
- Téléphone(s) :
- Emails  :
- Nom du président  ou responsable (s):
- Date de constitution :
- Association déclarée en Préfecture :oui / non

(éventuellement nom de l'association à laquelle le groupe est rattaché) 

- Avez-vous un règlement intérieur : oui / non
- Nombre d’adhérents à ce jour :
- Avez-vous une liste d’attente ? oui / non
- Nombre de producteurs / type de production :

- Nombre moyen de paniers de légumes hebdomadaires :
- Période minimale d'engagement (mois, trimestre ...) :
- Coût du panier de légumes :
- Règlement des commandes : 
           -  à l'AMAP /collectif : oui/non
           - directement aux producteurs : oui/non
-     contrat écrit avec les producteurs : oui/non
                        - individuel
                        - collectif

B) VIE DE L’AMAP/collectif
Vie interne de l’Amap
Implication des adhérents :
- un adhérent assure la permanence : oui/non
- chaque producteur a un référent parmi les adhérents : oui/non
Commentaires: 
…......................................................................................................................
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Vie/ réunions de l'amap/collectif : Pouvez-vous nous dire en quelques mots ce qui est 
mis  en  place  pour  créer  du  lien  dans  votre  groupe  (réunions,  journées  chez  les 
producteurs, animation de stands ...)

Accueil d'un nouveau membre
  modalités (ex : panier d'essai, rencontre ...)

Organisation des livraisons
- un producteur est présent lors de la livraison : oui / non
- les légumes sont-ils livrés en vrac ou en paniers :

Lieu de livraison
- privé
- communal
- chez un producteur
- autre

Rencontre / Visite chez le(s) producteur(s)

- avec quel (s) producteurs :

- fréquence :

- dans quel(s) but(s) (découverte, entraide ...)

C) DIFFICULTES RENCONTREES
Pour les AMAP/collectif
- Difficultés à trouver des producteurs
- Hauteur du taux de renouvellement :
- Difficultés à trouver de nouveaux adhérents
- Autres ?

Pour les producteurs
- Difficultés à fournir des paniers réguliers, diversifiés :
- Autres ?

D) L'AMAP / collectif et le Réseau AMAP BN 
Le groupe/l'association est-il adhérent au réseau AMAP-BN : oui / non
Les membres/adhérents connaissent-ils le réseau : oui / non
Des membres/adhérents sont-ils adhérents au réseau à titre individuel : oui / non

Qu'attendez-vous du réseau AMAP-BN :
Soutien technique 

pour l'AMAP/collectif :
Pour savoir si le producteur remplit les conditions de la charte oui / non
Pour trouver un producteur oui / non
Pour définir les modalités de contractualisation oui / non
Pour bénéficier d'un outil de gestion des commandes oui / non
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                  Autre (précisez) :

pour le producteur:
Pour définir les modalités de contractualisation oui / non
Pour déterminer le prix du panier oui / non
Autre (précisez): 

- Documentation : oui / non
- Informations : oui / non
- Accompagnement : oui / non

Suggestions & commentaires: 
…......................................................................................................................................
........................................................................................

Volet communication
- Répondre aux sollicitations des media : oui / non
- Répondre aux sollicitations des établissements scolaires, des acteurs agricoles, etc. 
pour présenter le concept : oui / non
- Relayer des campagnes de sensibilisation sur les enjeux agricoles : oui / non
- Organiser des événements de promotion du système Amap : oui / non

Suggestions & commentaires: 
…......................................................................................................................................
........................................................................................

Volet politique
Implication dans des dossiers liés (accès au foncier, promotion des circuits courts, 
promotion de l’agriculture paysanne…)
- Répondre aux sollicitations des pouvoirs publics en tant que réseau : oui / non
- Interpeller les pouvoirs publics en tant que réseau militant : oui / non
- Participer à l'essaimage des AMAP oui / non
- Construire des partenariats avec des acteurs tels que le GRAB, Terre de liens, 
l’Ardear, etc. sur des projets communs oui / non
- autres ?

Suggestions & commentaires: 
…......................................................................................................................................
........................................................................................
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