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Identité (personnalisée par moi à
chaque envoi) :
[Nom de l’AMAP ou du Système de
Panier pour étudiant]
[Logo / Visuel]
[Etablissement concerné]
[Jour et horaire de livraison]
[Adresse de livraison]
[site internet]
[facebook]

Corrections (si nécessaire - précisez, par exemple, si vous êtes
implantés sur deux campus...)

Conseil : lisez SVP l’ensemble du questionnaire avant de commencer à répondre…
1/ Votre panier (ou cagette…)
- Prix (préciser si plusieurs tarifs de paniers [et si à paniers identiques ou différents]) :
- Durée d’engagement? Toute l'année? Période plus courte (mois / trimestre / année universitaire / autre)?
Voire type « cagette » ou « panier » au coup par coup?
- Nombre de livraisons dans l'année?
2/ Vos mangeurs
- Cotisation associative en plus du prix du panier ? (montant ? modalités ?) :
- Etudiants et autres (enseignants, personnels administratifs, « extérieurs »)?
-Nombre (- de 25 / 25-50 / 51-75 / 76-100 / 101-125/ 126-150 / + de 150) ?
- Turn-over parmi les « mangeurs » étudiants? (au cours de l’année universitaire / d’une année sur l’autre)
3/ Votre ou vos producteur(s)
- Débouchés pour les maraîchers (et autres producteurs) lors des périodes de « suspension » de l'AMAP
étudiante (été, congés scolaires...)?
- Ces paysans livrent-ils d'autres AMAP « classiques » (si oui, lesquelles ?)?
4/ Votre structure (l’AMAP / l’association)
- Année de création ?
- Gouvernance de l’AMAP / de l’association ?(bureau, référents : nombre, désignation…)
- L’histoire de votre AMAP (création dans quel contexte, par qui / à l'initiative de qui, pourquoi ?) :
- Relations avec réseaux des AMAP "classiques" de votre territoire ?
5/ Informations complémentaires sur la vie de votre association (concernant vos paniers)
- Quels sont vos objectifs avec les « paniers » ou « cagettes » mis en place ? Plutôt militantisme ? Plutôt «
service aux étudiants » ?
- Menez-vous des activités en dehors des livraisons ? Lesquels ? (ex. : visite de fermes, animations à la fac ou
dans votre Ecole, autres événements…)
- Vos outils de communication (internet…)?
- Vos outils de Gestion des paniers, cagettes etc. (commandes, contrats)
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- Perspectives 2019-2020 ?
- Autre(s) point(s) que vous souhaitez évoquer?
6/ Votre retour d’expérience (ce que vous pourriez faire pour les AMAP / ce que les AMAP pourraient faire
pour une association étudiante comme la vôtre)
- Qu'est-ce qui réussit le mieux dans votre AMAP / votre projet?
- Quelles sont les difficultés rencontrées (au moment de la mise en place / dans le passé / dans votre
fonctionnement quotidien)? Solutions?
- Bonnes pratiques qui pourraient être partagées?
- Que conseilleriez vous à un groupe d'étudiants qui voudrait créer une AMAP?
- En quoi verriez-vous l'utilité d'un accompagnement par le réseau des AMAP?
- Autre(s) point(s) que vous souhaitez évoquer?

Merci pour vos réponses !
Nom, qualité, email, …de la personne ayant répondu (Président, membre du bureau, référent, …) :
Date de réponse:
A renvoyer à [moi-même – mail perso !], amapien de l’AMAP réunion / Père Lachaise (75011 / 75020)

