
 
 

 

Questionnaire à destination des Amapiens 

 de la communauté d'agglomération 

 Grenoble-Alpes Métropole 

 

 Dans le cadre du partenariat entre Alliance PEC Isère et la Métro, cette dernière nous sollicite pour 

réaliser une étude visant à mieux connaître les Amapien-es du territoire. Nous vous invitons donc à répondre à 

quelques questions vous concernant. Notez bien que ce questionnaire est anonyme. Seule la mention de 

l’AMAP dans laquelle vous êtes adhérent-e nous sera bien utile ! 

 

Qui êtes-vous ? 

1) Nom de votre AMAP : ………………………………… 

 

2) Vous êtes :    
 Une femme    Un homme 

 

3) Votre tranche d’âge :  
 18-24 ans  25-34 ans  35-49 ans  50-64 ans  65 ans et + 

 

4) Votre niveau d’étude : 
 Sans diplôme  CAP – BEP    Niveau collège BEPC  

 BAC    BAC + 2 + 3    BAC + 4 + 5    Doctorat 

 

5) Vous vivez : 
 Seul-e  En couple  En couple avec enfant(s)   Seul avec enfant(s) 

 Autre, merci de préciser : ……………………………………………………………………….. 

Combien de personnes vivent dans votre foyer ? …………………………………………. 

 

6) Vous êtes : 
 Agriculteur-trice     Artisan-te, commerçant-e, chef d’entreprise 

 Cadre supérieur ou Profession libérale  Profession intermédiaire  

 Employé-e      Etudiant-e 

 Ouvrier-ère      Sans activité professionnelle   

 Retraité-e      Chômeurs-euses 

 

7) Dans quelle tranche se situent les revenus mensuels nets de votre ménage : 
 Moins de 1000 €  De 1000 € à 2000 €  De 2000€ à 3000 €  De 3000 € à 4000 € 

 De 4000€ à 5000 €  Plus de 5000 €  Ne se prononce pas 

 

Relation avec l’AMAP 

8) Pourquoi vous êtes-vous engagés dans une AMAP ? (Plusieurs réponses possibles) 
 Prendre soin de sa santé (produits sains, bio...)  Protéger l’environnement 

 Soutenir l’agriculture locale (consommer local)  Soutenir l’agriculture paysanne et/ou biologique 

 Contact direct avec le producteur    Proximité du lieu de distribution 

 Contact avec d’autres consommateurs-citoyens  Par curiosité   

 Engagement militant sur l’acte de consommation (sortir des grandes surfaces etc.) 

 Autre :  ………………………….. 



 
 

 

9) Par quel(s) moyen(s) avez-vous entendu parler des AMAP ? 
 TV  Radio  Internet  Journal  Relations/Amis   Associations  

 Stands, salons  Conférences  Travail  Ne sait plus        Autre  : ….…………… 

 

Projet AMAP solidaire 

En partenariat avec la Métro et des collectivités publiques, Alliance PEC Isère souhaite impulser le 

projet « AMAP solidaire ». L’idée serait de développer une solidarité entre Amapiens pour permettre l’accès 

aux AMAP à toute personne, afin que chacun puisse bénéficier d’une alimentation saine, quels que soient ses 

revenus.  Cet « effort de solidarité » de la part des Amapiens, serait accompagné d’une aide financière des 

collectivités publiques partenaires. 

Nous comptons sur les AMAP pour participer à une réflexion autour de l’élaboration de ce projet ! 

 

10) Existe-t-il déjà des actions solidaires au sein de votre AMAP ?  Oui  Non  
Si oui, sous quelle forme?  …………………………………………………………………………………………………………. 

 

11) Souhaiteriez-vous vous engager par le biais de votre AMAP dans une démarche de solidarité entre 
consommateurs, afin de permettre à des personnes à plus faibles revenus d’accéder à votre AMAP ? 
Oui  Non   Je ne sais pas 

 

12) Vous arrive-t-il de ne pas venir chercher votre panier pendant les vacances ou à d’autres  occasions ?
 Oui  Non  

 

13)  Quand vous ne venez pas récupérer votre panier, que devient-il?…………………………………… 
S’il est donné, à qui ? ............................................................................................................ 

 

14) Seriez-vous d’accord pour donner votre panier non récupéré (pendant les vacances ou à d’autres 
occasions) à des personnes en difficultés financières, en lien avec un centre social ?  

 Oui  Non   Je ne sais pas 

 

15) Seriez-vous d’accord pour donner une somme annuelle qui viendrait alimenter un fonds de 
solidarité, ce qui permettrait de diminuer d'autant le montant du contrat pour d'autres adhérents 
en difficulté financière ?     
 Oui  Non   Je ne sais pas 

 

16) Si oui, quelle somme hebdomadaire seriez-vous prêt à donner (rapportée par année sur une base 
de 52 paniers / an) ? (« effort de solidarité » qui serait soutenu par une contribution financière des 
collectivités publiques) 
 0,5 € / sem, soit 26 €/ an    1 € / sem, soit 52 € / an 

 1,5€/ sem, soit 78 € / an   2 € / sem, soit 104 €/ an 

 2,5 € / sem, soit 130 € / an   3 € / sem, soit 156 €/ an 

 Autre montant : ……………………. 

  

 Merci d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire ! 

Si votre AMAP est intéressée par ce projet, n’hésitez pas à venir nous voir ! 

 

Alliance PEC Isère, 13 rue Abbé Vincent 38600 Fontaine  

09 80 08 40 30 (mardi et mercredi) -  contact@alliancepec-isere.org 



 
 

 

http://www.alliancepec-isere.org/ 


