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*A noter : 

 9 personnes arrêtent l'AMAP  
 1 questionnaire non validé dû à un problème technique  

	

1. Priorités de l'investissement en 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boite à idées : 
 

 Des chantiers participatifs plus nombreux 
 Plus de réactivité en cas de surproductions 

91% de réponses 
(64 sur les 70 amapiens) 

54 réponses*  
Permettant de dessiner l'avenir de l'AMAP 

 

« L'AMAP en 2019 » 
Résultats sondage aux amapiens 

Projet n°1 # solidarité avec le producteur 
C'est l'ADN d'une AMAP que d'aider les producteurs. 
Soyons plus présents auprès d'eux. 
Nos producteurs sont souvent jeunes et en phase 
d'installation, c'est la cas d'Ylan, d'Olivia et d'Hermine. 
Nous pourrions les accompagner dans cette phase 
délicate. 
 
57% considèrent qu'il s'agit de l'investissement prioritaire 
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 Un appui à l'association Terre de liens qui va acquérir des terres pour l'installation d'Hermine 
(productrice de fromages et de fruits rouges).  

 Accompagnement d'Ylan dans cette année de transition vers l'exploitation (Bazas) 
 Pour des nouveaux contrats, le choix des producteurs pourrait se faire en ayant pour critère 

essentiel l'aide que constituerait l'AMAP pour ce producteur 
 
 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boite à idée :  
 

 Lancement de nouveaux partenariats avec l'épicerie solidaire, le centre social, la salle des fêtes 
du Grand Parc ou la maison de quartier qui nous accueille. 

 Organisation d'ateliers 
 Projections de film ou de conférences avec d'autres habitants du quartier 
 Etre mieux connue au Grand Parc afin de diversifier l'origine géographique des AMAPiens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boite à idées :  

 Organisation d’ateliers zéro déchet (avec nos partenaires), 
 Initiations au compostage et lombricompostage,  
 Installation d’un composteur sur le site 
 Partage de recettes anti-gaspi. 
 "Posséder moins mais mieux" : susciter au sein de l'AMAP des prêts d'objets, achats mutualisés, 

des dons, échanger nos savoir-faire pour redonner une nouvelles vie aux objets. 

Projet n°2 # Lien social au sein du quartier 
Le partenariat avec Gargantua et l'ouverture du groupe de 
la Prairie dans un centre de personnes handicapées sont 
des actions qui ancrent notre AMAP dans le quartier et 
donnent une dimension solidaire.  
 
17% considèrent qu'il s'agit de l'investissement prioritaire 
 

Projet n° 3 # Ensemble vers le zéro déchet 
 

La réduction des déchets est une priorité (impacts 
écologiques & économiques) ; les AMAPiens, par leur mode 
de consommation, contribuent à cette réduction des déchets. 
Allons plus loin collectivement ! 
 
48% considèrent qu'il s'agit de l'investissement prioritaire 
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 Réflexion avec nos producteurs sur les emballages des produits qui nous sont distribués et aux 
gestes à adopter pour minimiser encore nos déchets issus de l'AMAP. 

 

2. Investissement des amapiens 
 
72% des répondant sont prêtes à s'investir sur 1 ou plusieurs sujets ! Soit 39 personnes :  

 24 personnes sont prêtes à s'investir sur la question #zéro déchet 
 17 personnes pour la #solidarité avec les producteurs 
 11 sur la question du #lien avec le quartier 

 
Quelques idées déjà exprimées via le questionnaire : 

- Organiser un vide dressing, 
- Impulser un événement festif à la salle des fêtes du grand parc pour gagner de l'argent au 

bénéfice de Terres de liens qui va acheter des terres pour Hermine 
- Lancer un partenariat avec l'épicerie solidaire,  
- Voir si on peut vendre les surplus des producteurs à l'épicerie solidaire,  
- Monter des actions avec le CAJ,  
- Organiser des ateliers d'initiation zéros déchet 
- Projeter un film au centre social, à la maison de quartier ou à la salle des fêtes 
- Organiser ateliers zéro déchet au C.A.J & au sein de Centre Social du Grand Parc 
- Réaliser une liste de gestes pour générer moins de déchets et être exemplaire du réemploi 

 

3. Gouvernance de l'AMAP 
 
89% des répondant sont satisfaits de la gouvernance, 5 personnes sont plutôt satisfaites et 1 personne 
indique ne pas connaître la gouvernance de l'AMAP. 
 
Propositions relevées :  

 Pour réduire le décalage entre le niveau d'information et d'association à la décision des 
coordinateurs et des non coordinateurs : donner plus la voix aux amapien.ne.s non 
coordinateurs.trices par l'organisation d'une AG festive ou non. 

 Travailler le lien entre les deux groupes de l'AMAP 
 Clarifier l'organisation de la gourvernance. Un trombinoscope pourrait faciliter l'arrivée des 

nouveaux amapiens et préciser les responsabilités de chacun. 
 
Gardons une structuration souple ! ☺ 
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4. Autres suggestions 
 
 

« Travailler sur les moyens de paiement pour réduire le nombre de chèque » : Déjà investigué mais 
les solutions proposées impliquent des coûts et du travail supplémentaire pour les 
coordinateurs.trices 

 
 « Développer les contrats : plus de légumes, des fruits surtout, relancer le contrat pain » : 

des recherches sont en cours, sauf pour les légumes 
« Donner de la transparence sur les paniers non retirés en fin de distribution 
« Travailler l'accessibilité de l'AMAP à tous » 
« Impulser de nouvelles initiatives sans compromettre les engagements des amapiens 

 
« Je trouve que l'amap fonctionne très bien, nous sommes toujours informés de ce qui se passe, 
beaucoup de moments de partages et d'échanges sont proposés. Et toujours avec le sourire même 
quand il s'agit de signaler des problèmes.chapeau bas » 

 


