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CChhaannttiieerr  ddee  rréévviissiioonn  ddee  llaa  cchhaarrttee  ddeess  AAMMAAPP  

AAssssiisseess  tteerrrriittoorriiaalleess  ––  MMaarrss  22001133  

QQuueessttiioonnnnaaiirree    

Ce « Questionnaire », adressé à toutes les Amap et réseaux d'Amap, a été élaboré par le Miramap, 
afin d’organiser de manière homogène la remontée des contributions de toutes les régions pour la 
révision de la Charte. Certain-es en Ile-de-France l'ont déjà reçu via le Miramap ou leur interAmap. 

Dans le cadre de l’animation de ce processus en Ile-de-France, vous êtes aujourd’hui (vivement !) 
invités à entamer une réflexion (si vous découvrez ce chantier) ou à l’approfondir (si vous avez déjà 
engagé des travaux), aux trois niveaux suivants :  

- au sein de votre groupe AMAP (en bureau, avec vos adhérents) et/ou individuellement 

en tant que producteur, afin de rassembler de la matière et préparer ainsi des échanges 

en interAmap, avec les autres groupes et producteurs ; 

- au sein de votre interAmap, en échangeant avec les autres groupes et producteurs, afin 

d’amorcer un partage des réflexions, commencer à faire émerger de premières séries de 
points de consensus / de divergences, et préparer ainsi la rencontre régionale ; pour cela, 
vous pouvez : 

 consacrer tout ou partie de la prochaine réunion de votre interAmap à ce chantier (si 
elle a lieu avant le 1er juin) ; 

 ou mettre en place une procédure plus adéquate : échanges par mail ; création d'une 
"commission de travail" spécifique ; organisation d'une réunion "spéciale "Charte", etc. 

Pour trouver l'interAmap la plus proche de chez vous : http://www.amap-idf.org/les-inter-
amap_35.php / Pour être inscrit sur sa liste de diffusion, écrivez à contact@amap-idf.org 

- lors de la RReennccoonnttrree  rrééggiioonnaallee  ""RRéévviissiioonn  ddee  llaa  CChhaarrttee"" qui sera organisée 

àà  PPaarriiss,,  llee  11eerr  jjuuiinn, à la Maison des Acteurs du Paris Durable, afin de 

mutualiser l’ensemble des réflexions et faire émerger la / les réponses à envoyer 
collectivement au Miramap. 

A chaque fois, vous pouvez chercher à répondre aux questions en vue de remplir intégralement le 
questionnaire, et/ou simplement utiliser les questions qui vous conviennent comme support de 
vos échanges au sein de votre Amap, puis avec les autres groupes et producteurs. 

Vous pouvez aussi rajouter des points s’ils vous semblent pertinents – et bien entendu rajouter des 
lignes d’écriture, qui ne sont là qu’à titre indicatif. 

En italique : il s’agit de points ajoutés ou précisés par le groupe de travail « Démarche Participative 
de Progrès » du Réseau des Amap en Ile-de-France, chargé par le Collectif de mettre en œuvre 
l’animation de ces assises territoriales en Ile-de-France. 

http://www.amap-idf.org/les-inter-amap_35.php
http://www.amap-idf.org/les-inter-amap_35.php
mailto:contact@amap-idf.org
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Qui a participé ? Quel processus a été mis en place pour remplir de ce questionnaire ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Questions préliminaires 
 

Quelle connaissance avez-vous de la Charte actuelle ? Vous y intéressez-vous ? Si non, pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pourquoi une charte commune ? Selon vous, quel devrait-être son rôle ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

Vous êtes une AMAP 

Nom de l’AMAP : ………………………………………………………………………………………………………… 
Président : …………………………………………………………………………………………………………………. 
Producteurs : …………………………………………………………………………………………………………….. 
Région : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
Lieu de distribution : …………………………………………………………………………………………………. 
Adhésion à un réseau local : non – oui : lequel …………………………………………………………… 

Vous êtes paysan-ne en AMAP 

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………… 
AMAP distribuées : …………………………………………………………………………………………………… 
Région : …………………………………………………………………………………………………………………… 
Type de production : ………………………………………………………………………………………………... 
Adhésion à un réseau local : non – oui : lequel …………………………………………………………. 
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2. Forme de la charte 
 
Que pensez-vous de la proposition de forme de la charte des AMAP ? 

 Cf. Annexe 1 – Proposition du Miramap sur la forme de la Charte 

Êtes-vous d’accord ? 

       Oui            Non 

Si non, quelles sont vos propositions ? Si oui, avez-vous des suggestions additionnelles ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Questions sur le fond de la charte 
 

Dans quels contextes se sont développés les AMAP/votre AMAP ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quels sont les enjeux et les objectifs des AMAP ? 

 A quels besoins (individuels et/ou collectifs) la création de votre AMAP cherchait-elle à 

répondre ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Sur quelles valeurs les AMAP sont-elles fondées ? 

 Quelles sont les valeurs incontournables qui devraient apparaître dans la Charte ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Comment se traduisent ses valeurs en actes ?  

 Quelles sont les pratiques incontournables qui devraient être respectées par les Amap ? 

Cette dernière question peut se décliner en plusieurs questions : 

 Comment fonctionne une AMAP ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Quels sont les engagements du producteur ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Quels sont les engagements du consommateur ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Autres questions autour de la charte 
 

Quels sont les problèmes rencontrés par votre AMAP par rapport au respect de la Charte ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Comment accompagner collectivement le respect de l’éthique des AMAP ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


