
1 

 

 

KIT D’ENQUÊTE PARTICIPATIVE 

Méthodes et outils pour recueillir des 

expériences d’accessibilité alimentaire en AMAP 

 

 

Ce kit vise à donner les clés pour participer à la recherche-action coordonnée par le MIRAMAP autour des 

pratiques d’accessibilité alimentaire en AMAP. Il est à destination des bénévoles d’AMAP ou des équipes de 

réseaux d’AMAP engagés dans des projets d’accessibilité alimentaire en AMAP désireux de partager leurs 

expériences.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que mettent en 
place les AMAP pour 

lutter contre la 
précarité 

alimentaire ? 

Comment elles 
s’organisent 

concrètement?  

Comment c’est 
financé ? 

 

Et si on menait une enquête 
pour savoir ce qu’il se passe 

dans les AMAP et les 
réseaux d’AMAP?  



2 

 

SOMMAIRE  

 

 Une recherche-action participative sur l’accessibilité en AMAP : quèsaco ?  

 

 PARTIE 1 – Comment participer à la recherche-action?  
 

o Comment une AMAP peut-elle participer ? et un réseau d’AMAP ? 

o Comment faire des entretiens ?  
 

 PARTIE 2 – Guide d’entretien sur les initiatives d’accessibilité en AMAP 

 

o Trame générale pour échanger, faire un entretien ….  

o + Des questions spécifiques pour échanger/faire des entretiens avec des 

amapien.nes concerné.es par des ‘contrats accessibles’, des paysan.nes de l’AMAP, des 

partenaires 

 

 Annexes 
o un exemple de texte de présentation du chantier  

à partager avec des personnes interviewées 

o une demande d’autorisation d’utilisation  

de l’image  
 

 

 

 

 

 

Ce kit est le fruit de réflexions collectives menées   

au sein du groupe de travail accessibilité du MIRAMAP,  

avec l’appui de Bénédicte Bonzi, anthropologue. 

 

Rentrez en contact avec le GT via Magali Jacques, animatrice au MIRAMAP : magali.jacques[a]miramap.org 

(remplacer [a] par @) ou au 04 81 91 60 51 

 

Plus d’info sur miramap.org  

> Rubrique > Chantier ‘Accessibilité alimentaire en AMAP’

Comment faire vivre votre 
âme de chercheur ? 

Comment aller questionner 
des évidences …   

se laisser 
surprendre...comprendre ?  

http://miramap.org/-Chantier-Accessibilite-alimentaire-et-pratiques-en-AMAP-.html
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Une recherche-action participative : QUÈSACO ?  
 

Le MIRAMAP coordonne un chantier interrégional 
‘accessibilité alimentaire & AMAP’ qui vise à bâtir 
des connaissances, des savoir-faire et savoirs-être en 
faveur d’un accès à toutes et tous à une 
alimentation de qualité et choisie et à les partager 
largement dans le mouvement des AMAP via des 
formations et des ressources pédagogiques –Projet 
d’essaimage lauréat de l’appel à projet du 
Programme National de l’Alimentation et de la 
Nutrition (PNAN) 2019-2023. 
 
Entre octobre 2020 et juillet 2021, le groupe de 
travail interrégional (GT accessibilité) a coordonné 
un cycle de 9 web-rencontres/conférences 
‘Accessibilité alimentaire & AMAP’ pour partager 
des premières analyses autour des inégalités 
alimentaires et commencer à construire une culture 
commune autour de l’accessibilité alimentaire ; se 
nourrir des travaux de chercheurs et s’inspirer 
d’initiatives de partenaires ; et pour partager des 
savoirs et savoir-faire en AMAP. 

Comme de plus en plus d’AMAP et de 
réseaux d’AMAP s’engagent dans l’action ou sont 
en recherche de repères pour agir, le GT a décidé 
d’aller plus loin en animant une recherche-action 
interrégionale en collaboration Bénédicte Bonzi, 
anthropologue. La première phase est une enquête-
action se déroulant de février à avril 2022 qui 
alimentera la création d’un guide pédagogique et 
d’une formation.  

 

 

 

Trois objectifs sont visés dans cette phase 
d’enquête-action qui nous permettrons d’élaborer 
des propositions et ressources pédagogiques 
adaptées aux besoins et enjeux :  

 Mieux repérer et qualifier les différentes 
formes et modes d’actions qu’engagent les 
AMAP et les réseaux d’AMAP dans les 
territoires.  
 

 Mieux identifier les facteurs qui favorisent ou 
fragilisent la participation des personnes ou 
familles- les premiers concernées- et les 
facteurs qui favorisent ou fragilisent 
pérennisation de ces pratiques et initiatives 
collectives en AMAP.  

Pour cela, l’enquête cherche à appréhender les 
conditions dans lesquelles ces projets en AMAP 
émergent, se mettent en œuvre, évoluent, se 
renforcent ou les difficultés qu’elles rencontrent. 
Une attention sera aussi portée sur les modèles 
économiques et juridiques de ces initiatives 
collectives. 

 Interroger les dynamiques partenariales entre 
les AMAP ou les réseaux d’AMAP et des 
organisations sociales ou de lutte contre la 
pauvreté, organisations publiques ou privées, et 
le rôle de l’accompagnement par les réseaux 
d’AMAP pour ensuite proposer des évolutions 
des pratiques d’accompagnement de ces 
initiatives collective.

Notre approche de ‘recherche-action’ :  

Cette recherche-action se base principalement sur l’expérience et le vécu de membres d’AMAP et de 
réseaux d’AMAP (amapiens, paysans, équipe bénévole ou salariées des réseaux d’AMAP) ayant engagées 
des actions collectives en faveur de la lutte contre la précarité alimentaire dans leur AMAP, sur leur 
territoire, dans leur réseau d’AMAP, …. 

Un petit ‘groupe-projet’ rassemblant des membres du GT ‘accessibilité’ et Bénédicte Bonzi a concocté une 
méthode pour recueillir des retours d’expériences, approche qui se veut ouverte, dynamique et 
participative.  

Qui dit enquête, dit interviews... Mais pas que ! En effet, il existe différentes manières de nourrir une 
recherche-action. Nous portons donc ici une invitation à rejoindre une dynamique collective ! 

http://miramap.org/Le-recueil-d-articles-du-cycle-de-web-rencontres-Accessibilite-Alimentaire-AMAP.html
http://miramap.org/Le-recueil-d-articles-du-cycle-de-web-rencontres-Accessibilite-Alimentaire-AMAP.html
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PARTIE 1 - Comment participer à la 
recherche-action ?  

 

Différentes manières de participer 

Qu’avez-vous mis en place dans votre AMAP ? Comment ? Pourquoi ? Avec qui ? Depuis quand ? 
Qu’est ce qui fonctionne bien ? Quelles difficultés avez-vous rencontrées ou rencontrez-vous ? Quelles 
solutions trouvées ? Quel bilan tirez-vous de votre projet ou démarche ? Qu’en pensent les amapiens, 
les paysans ? Quelles perspectives ? Questionnements ou besoins ? 

 

Nous invitons les AMAP et notamment les bénévoles ou paysans à présenter leur projet, partager 
leurs avancées, leur vécu, les joies ou besoins.  

Ce peut prendre différentes formes : 

Agir au sein de l’AMAP : 

 Tenir un journal de terrain pour raconter ce qu’il se passe quotidiennement dans 
l’AMAP autour de la mise en place d’actions d’accessibilité, recueil d’observations, vécu 
personnel, réflexions (en papier ou informatisé) 

 Simplement partager un retour écrit sur ce qu’il s’est passé lors d’une réunion de 
l’AMAP sur le sujet ou soirée ciné-débat ou une visite de fermes ou atelier cuisine… 
Transmettre des écrits, photos, dessins, CR de réunion, de temps-actions collectives...  

 Faire des entretiens avec des membres de l’AMAP, au sein du conseil d’administration 
ou collectif d’animation, auprès d’amapiens, paysans et notamment auprès des 
nouvelles personnes ou familles concernées par le projet d’accessibilité mis en place 
pour savoir comment elles vivent cette nouvelle expérience. Et pourquoi ne pas aussi 
aller questionner vos partenaires ?  

 

Avec votre réseau d’AMAP local : 

 Accueillir un/des membre(s) de son réseau qui viendrait interviewer des membres 
de votre AMAP 
 

 Participer à des échanges inter-AMAP, animations participatives proposées par 
votre réseau ou aux travaux d'un groupe de travail ou d’échange qu’il y a peut-être dans 
votre réseau d’AMAP  

 

 Participer à des sessions de travail collectif qui vont être organisées par le GT du 
MIRAMAP  
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Comment un Réseau d’AMAP peut-il participer ?  

  
Quatre champs d’actions différentes :  
  

 Appuyer des membres d’AMAP qui seraient motivées pour contribuer à 
cette enquête en leur partageant la démarche et voir avec eux la forme de participation 

qu’ils seraient prêts à engager  

 

 Recueillir des retours d’expériences des AMAP de son territoire, d’AMAP 

accompagnées par le réseau… en faisant des observations participantes, des entretiens, en 
s’appuyant sur des animations…  

  

o Tenir un journal de terrain, pour partager observations, vécus, réflexions lors de ses 
rencontres avec les AMAP engagées dans des projets d’accessibilité  

o Faire des entretiens (individuels ou collectifs/de groupes) avec des membres 
d’AMAP, amapiens, paysans et notamment des nouvelles familles pour savoir 
comment elles vivent cette nouvelle expérience ; des partenaires de l’AMAP  

o Animer des ateliers d’échanges de pratiques entre les AMAP de son territoire / 
‘visites apprenantes dans son territoire’ et faire un retour d’expérience  

o Organiser des animations participatives (forum ouvert, ciné-débat, ateliers cuisine 
et repas, visites de fermes, porteur de paroles…) et faire un retour d’expérience  

o Organiser des rencontres avec tous les partenaires et partager questionnements et 
réflexions et faire un retour de ces échanges  

   

 Partager ce que les réseaux font en termes d’accompagnement  
  

o Tenir un journal de terrain pour raconter ce que le réseau mène avec les AMAP, les 
partenaires… 

o Être interrogé par des membres du ‘groupe-projet’ pour partager son expérience 
d’animateur/accompagnateur  

o Accueillir une visite apprenante du ‘groupe-projet’ qui viendrait vous interroger et 
surtout échanger avec vous, participer à une action avec les AMAP/partenaires que 
vous aurez organisé, observer...   

  

 Participer aux réunions du groupe-projet et temps collectifs 
interrégionaux qui vont être organisés  
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Comment faire des entretiens ? 

Prendre le temps d’un entretien est un moment privilégié pour avoir des informations, mais surtout 
pour rencontrer l’autre, écouter une parole, des points de vue, des perceptions, comprendre ce qu’il 
s’est passé, ce qu’il vit, etc.  
L’entretien permet de saisir le sens donné par une personne à ses pratiques, un processus, une 
expérience, un évènement. Voici quelques pistes pour se préparer ! 

 

 

Plusieurs méthodes sont possibles pour faire un entretien : 

1. La plus courante est celle de l’interview individualisée. L’exercice cela alors moins 

participatif mais peu permettre d’approfondir la compréhension de l’autre et des actions 

menées.  

2. Il est aussi possible de travailler en groupe autour d’une trame de questions lors d’une 

réunion dans l’AMAP  

 

L’interview individualisée 

description Principaux avantages Points d’attention 

1 ou 2 personnes qui mènent 
l’entretien (1 qui prend des notes et 
un qui mène l’échange?) 

1 personne qui répond aux questions 

1 lieu de rdv (au calme de préférence 
–cela n’empêche pas de prévoir en 
plus une visite du lieu de livraison ou 
de la ferme !) 

Prévoir environ 1h 

- ‘entretien apprenant’ autant pour 
celui qui questionne que pour 
celui qui répond aux questions 

- temps d’échange et d’écoute 
mutuelle très enrichissant car 
permettant d’aller dans le détail, 
de construire une relation de 
confiance… 

- liberté d’expression très forte 

- facile à organiser 

- mobilise seulement 2 ou 3 
personnes 

- 1 seul point de vue exprimé 
sur l’expérience 

- demande de la préparation 
pour s’accorder entre 
enquêteurs 

- nécessite une réflexion sur la 
posture à adopter de la part 
de-s l’intervieweur-s 

! Former un binôme de cueilleurs d’expérience peut être très constructif pour préparer l’entretien, dynamiser 
l’échange et surtout après l’entretien pour discuter/confronter ses idées, analyser, rédiger ! 

 

L’interview d’un groupe  

description Principaux avantages Points d’attention 

1 personne qui anime et 
questionne 

1 personne qui prend des notes 

1 groupe de personnes ‘acteurs 
de l’expérience’ 

1 lieu (après une livraison, lors 
d’une réunion…) 

Prévoir entre 1h et 2h 

- ‘échange apprenant’ permettant 
une réflexion et prise de 
distance collective 

- permet l’expression de regards 
différents sur une même 
expérience  

- permet de créer un binôme de 
rédacteur des réponses 
discutées 

- demande en amont plus de 
pédagogie pour expliquer la 
démarche 

- demande de réunir plusieurs 
personnes à un même endroit 

- demande de savoir réguler la parole 
et accompagner le groupe dans la 
réflexion 

- exercice d’analyse et de synthèse plus 
important par la suite 
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 Lire Partie 2 : 

 Guide d’entretien 

 Annexe : Document 

explicatif du projet à 

remettre à une 

personne interrogée 

 Annexe : Autorisation 

d’utilisation de l’image  

Préparer un entretien (l’idéal : former un binôme !) 

Le guide d’entretien 

Le guide d’entretien rassemble des thèmes et des questions que l’on 
considère comme importants à aborder au cours de l’échange. C’est 
une aide, un pense-bête pour faciliter la discussion et permet aussi de 
rassurer l’enquêteur ou le binôme d’enquêteurs.   

La Prise de contact 

- Identifier qui rencontrer ? amapiens, personnes bénéficiant d'un panier solidaire, partenaires 
éventuels 

- Contacter un ou des membres de l’AMAP, expliquer le chantier et prendre un rendez-vous.  

Ce premier échange peut être l’occasion de récolter quelques informations et de demander à la 
personne d’apporter des documents qui pourraient aider à comprendre le projet (ex : statuts de 
l'association si elle est déclarée, formulaire de contrat et d'adhésion, autres docs sur l'action) 

- Pour réaliser un tout premier entretien, nous recommandons de démarrer en allant questionner 
des personnes avec qui vous serez en confiance.  

- Dès le premier échange, qu’il soit téléphonique ou direct, il est important de se présenter, et 
d’être en capacité de bien expliquer le projet et ses objectifs. 

En présentant aussi ce qui vous motive, vous, à y prendre part peut être aussi une manière très 
simple de transmettre le sens de la démarche ! 

 ‘Mener’ un entretien  

- Les attitudes pendant l’entretien 
Quelques généralités : Honnêteté / Créer un courant de sympathie sincère / Être à l’écoute de 
l’autre, montrer de la curiosité, le désir de comprendre / Eviter les appréciations et les évaluations 
des propos tenus, pas de jugement / « Pas de bonnes ni de mauvaises réponses » / Chercher une 
discussion 
 
- Amorcer l’entretien : 
Pour démarrer, il est important de re-préciser le contexte de 
l’entretien et les intentions et objectifs. Lui remettre le ‘Document 
explicatif du projet’ permet d’avoir un support écrit  
Il est aussi important de rappeler à la personne interrogée les étapes 
du travail qui suivront:  

1. Entretien 
2. Rédaction d’un écrit sous la forme d’un récit 
3. S’assurer que la personne est d’accord pour relire 

par exemple une fiche expérience ou fiche portrait d’elle dans un support que nous allons 
créer – et avant publication.  
+Bien vérifier que la personne soit d’accord avec la démarche et ait donné son autorisation 
pour l’utilisation de photos qui seraient éventuellement prises d’elles. 

4. Informer que les résultats de la recherche lui seront transmis dès qu’ils seront prêts 
(septembre 2022). 
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 Lire Partie 2 : 

Guide d’entretien 

 
- L’usage du guide d’entretien 
Les thèmes et les sous-thèmes peuvent être énoncés simplement pour 
inviter la personne à s’exprimer. Les questions servent à vous aider, si 
besoin, à formuler des relances ou demander des précisions sur les 
propos tenus.  

N’hésitez à reformuler un sujet ou une question pour être certain de ne pas mal interpréter ! 

Point de vigilance !  
Le guide n’est pas un questionnaire, et si l’on reste ‘collé’ aux questions, l’entretien peut 
‘virer à l’interrogatoire’ où l’on n’écoute plus vraiment l’interviewé. ‘On renforce l’idée que 
l’interviewé doit répondre à des questions, et suggère l’idée de bonnes réponses’. 

 
- Enregistrer, noter, filmer… (avec l’autorisation de l’interviewé), à vous de voir avec quel support 

vous souhaiter mener l’entretien. L’enregistrement sonore peut permettre de s’assurer que vous 
aurez toutes les informations échangées et permet d’alléger la prise de notes et ainsi être 
davantage dans l’échange !  

 

Après l’entretien : rédiger un récit ou partager vos apprentissages 

d’entretiens dans le GT 

 
- Ecrire 

Nous proposons de prendre le temps de mettre par écrit sous forme de récit ce qui a été partagé 

lors de l’entretien en vous appuyant sur vos notes et en rassemblant des informations qui auraient 

peut-être été exprimée à différents moments.  

Appuyez-vous sur le guide d’entretien pour rédiger des paragraphes thématiques. 

 

Il n’est pas utile de tout retranscrire, ce serait trop long ! Si un moment de l’entretien vous semble 

particulièrement intéressant, n’hésitez pas à le retranscrire ! ou simplement quelques petites 

phrases qui selon illustre bien une idée (‘verbatim’) 

La principale difficulté réside peut-être dans l’interprétation que vous pourriez faire de certaines 

paroles ; nous vous invitons donc à utiliser des trucs tels que ‘il/elle a dit que… ‘ , ‘pour lui, …’.  

 

- Partager dans l’oralité 

Comme notre démarche de recherche-action se veut ouverte, nous proposons à celles et ceux qui le 

souhaitent de pouvoir simplement partager des retours d’entretiens à l’oral, lors de réunions ou 

rencontres du Groupe de travail accessibilité ou en aparté auprès de membres du groupe.  

Ces retours oraux ont tout autant de valeurs que des récits écrits !  



9 

 

PARTIE 2 – Guide d’entretien sur les 
initiatives d’accessibilité en AMAP 
 
Rappel : ce document est une aide, un pense-bête pour faciliter un entretien, un échange mais ce 
n’est pas un questionnaire ! Libre à chacun de l’adapter, de le préciser ou le simplifier. 

Consigne : préciser à la personne que l’entretien se fera en plusieurs parties : 

1. Une première phase d'entretien : l’AMAP, la personne interrogée, l’action engagée assez 
générale 

2. Une deuxième phase d'entretien sur la genèse du projet et les étapes de construction 
+ Questions sur accompagnement par le réseau 

3. Précisions sur le ‘système solidaire mis en place’, le modèle économique, le portage 
4. Question de participation : le public ‘soutenu’ et les paysans 

+ Questions spécifiques pour échanger avec des personnes usagères de ces dispositifs 
de solidarité  
+Questions spécifiques pour échanger avec les paysans  

5. Les partenaires (s’il y a) 
+ Questions spécifiques qu’on peut poser à des partenaires 

6. Pour conclure / Evaluation 
 

1/ La personne interrogée, l’AMAP, l’action en général 

Nom de l’AMAP, de l’organisation (et lieu de livraison)  

Type d’organisation : association déclarée ? ‘De fait’ ? ‘Section d’association’ ?  

Coordonnées :  
Nom de la personne interrogée : 

Auteur de l’interview : 

Date et lieu de l’entretien : 

 

Thèmes Sous-thèmes Questions possibles ou relances (si non abordé seul) 

Comprendre le 

contexte de 

l’expérience 

présentée pour 

pouvoir ensuite la 

présenter par la suite 

plus en détail 

Connaitre le contexte 

Connaitre l’AMAP en elle-

même : données générales 

sur l’AMAP 

Connaitre l’interviewé, sa 

position et son rôle dans 

l’expérience qui sera 

présentée 

Pouvez-vous présenter votre organisation ? Dans quel territoire ? 

(ex pour une AMAP : date de création de l’AMAP, lieu de livraison, 

nombre de membres, de partenaires paysans, de paniers, 

principaux évènements qui ont marqué la vie de l’AMAP, son 

fonctionnement…) 

Pouvez-vous vous présenter ?  

Quel est votre rôle dans cette organisation et dans l’initiative dont 

nous allons discuter ? 

Présentation de 

l’initiative, du projet, 

de l’action menée 

  

Comprendre globalement 

l’expérience aujourd’hui 

(facilitant pour la suite de 

l’entretien – pour ajuster les 

questions qui suivent…) 

Qu’est ce qui a été mis en place aujourd’hui ?  
Un résumé, une présentation courte de l’action/ des différentes 

actions. Quoi exactement ? Quand  et où ? 
A l’initiative de qui ? et avec qui ? (* si partenaire voir sujet n°5 pour 
préciser ensuite) 
Combien (€) 
Comment cela fonctionne concrètement ?  
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2- La genèse et le montage de l’action 

Thèmes Sous-thèmes Questions possibles ou relances (si non abordé seul) 

La naissance du 

projet 

Rentrer dans les détails 

mieux comprendre les 

déclencheurs du projet 

mieux comprendre les 

motivations  

Date ? 

Pourquoi avoir mis en place, créé cela ? Quels étaient le besoin, la 

difficulté, le problème rencontré ou observé, quels constats, envies ? 

un évènement ? Une personne ? une sollicitation extérieure (réseau, 

association locale, mairie…) 

Qu’est-ce qui vous a, vous, motivé pour y participer ? Et les autres 

membres de l’AMAP, amapiens ou paysans? 

Construction du 

projet 

Identifier les principales 

étapes de construction 

Identifier les freins et leviers 

Quelles ont été les principales étapes pour arriver à aujourd’hui ? 

Qu’est ce qui a facilité, permis sa concrétisation ? 

Donner 3 éléments clés  

Quelles difficultés ont été rencontrées et à quels moments ? Et 

ont-elles étaient surmontées ? si oui, comment ? => Présenter 3 

principales difficultés 

Evolution du projet identifier les principales 

perspectives envisagées 

Quels sont les suites ? les prochaines actions envisagées ? 

Quels besoins, envies ? 

  

+ ZOOM SUR le rôle du réseau d’AMAP local : 

- Dans votre projet, avez-vous été en lien avec le réseau local d’AMAP ?  
o Si oui, quel type de relation ? accompagnement ?  A quel moment dans la vie du projet ? 

En réponse à quels besoins ?  
o Si non, pourquoi ? 

- Perspectives : selon vous, quel(s) rôle(s) peut ou pourrait plus jouer un réseau d’AMAP dans les 
projets d’accessibilité alimentaire ? 

 

3- Précisions sur le ‘système solidaire mis en place’ et le modèle économique 

Thèmes Sous-thèmes Questions possibles ou relances (si non abordé seul) 

Nature du système 

solidaire 

Rentrer dans les détails 

mieux comprendre le 

système solidaire mis en 

place  

Types de contrats/paniers (légumes, fruits…) et nombre de panier 

par semaine 

Périodicité des contrats (Ponctuel, 6 mois, 1 an, intermittent,  
Période d’essai ? 
Tarifs des contrats et montant de la participation des 1

ers
 concernés 

Organisation et gestion des paiements des amapiens aux paysans 

Engagement demandé : durée, régularité, investissement 

bénévole... 

Autres actions ou 

actions 

complémentaires  

Mieux comprendre la 

globalité de la démarche 

Types d’actions : sensibilisation-formation, visite de ferme, atelier 

cuisine … à détailler !  

Avec qui ?  

Autres actions : don de paniers non récupérés 

Montage financier Identifier le mécanisme de 

co-financement déployé 

Type de co-financement : Finance interne à l’AMAP : via double 

tarification des contrats, via caisse alimentée par adhésions, don, 

financement participatif (ex : cagnotte en ligne) 
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Financement externe à l’AMAP : subvention, appel à projet : 

combien exactement et durée de l’aide et par qui exactement 

(partenaire associatif, financement public...) 

Mix des deux ?  

Mode de fixation du prix des paniers : par des membres de 

l’AMAP, avec le paysan, avec un partenaire...comment ça s’est 

passé concrètement ? 

Portage du projet Comprendre qui pilote 

l’action- rôle... 

Qui est-ce qui assure le bon déroulement du projet/suivi/bilan... 

(interne à l’AMAP, avec partenaire ?) 

Rôle, manière de coordination 

Quel regard porté sur le portage ? Force/difficulté/ besoins 

d’amélioration 

  

4- Question de participation : le public ‘soutenu’ et question aux paysan.nes 

 
Questions générales sur les nouvelles personnes accueillies 

Thèmes Sous-thèmes Questions possibles ou relances (si non abordé seul) 

Connaissance des 1ers 

concernés 

Rentrer dans les détails 

Mieux connaitre qui sont 

les nouvelles 

personnes/familles de 

l’AMAP 

Qui sont les nouvelles personnes/familles concernées par votre 

action ? 

Nombre 

Profils socio-économique connu ? revenu ?  

Lieu d’habitation (niveau de proximité/environnement) 

Eventuellement et si connu, le type de difficultés qu’elles 

rencontrent 

Arrivée et accueil mieux comprendre les 

conditions d’arrivée à 

l’AMAP et forme d’accueil 

de l’AMAP 

Comment sont-elles arrivées à pousser la porte de l’AMAP ? 

(Bouche à oreille, lien avec partenaire...) 

Conditions d’éligibilité ? (Confiance, via justificatifs ou non, via 

‘sélection' d’un partenaire : sur quels critères alors ?) 

Forme d’accueil proposé ? en amont, jour j de la 1
ère

 livraison, 

ensuite  

Engagement et 

Participation 

Rejoint questions n° 3 mais 

peut permettre de préciser 

la question de 

l’appropriation du projet 

collectif en AMAP et de 

l’engagement individuel et 

bénévole 

Engagement demandé : durée, régularité, investissement 

bénévole... 

Tarifs des contrats et montant de la participation des 1
ers

 
concernés 
Quels relations ou liens tissés entre ces nouvelles 

personnes/familles et les autres amapiens ?  

Quel regard porté sur l’engagement bénévole de ces nouveaux 

amapiens et mis en perspective des questions + générale qui se 

pose dans une AMAP sur l’engagement bénévole de tous les 

amapiens ?   
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 QUESTIONS PARTICULIERES pour échanger directement avec DE NOUVELLES FAMILLES OU PERSONNES 

Même si finalement ce sont des questions qu’on pourrait poser à n’importe quel amapien ;) 
- Depuis quand êtes-vous dans l’AMAP ? 

- Qu’est-ce qui vous a motivé à aller dans l’AMAP ? 

- Comment avez-vous vécu les premières distrib’ ?  

- Qu’est-ce que ça vous apporte / qu’est-ce que ça vous a apporté ? 

o Changements dans les pratiques alimentaires ?  

o Changements dans son rapport à l’alimentation et à la consommation en général ? 

o Changement dans son regard sur les paysans et leur travail ? les enjeux agricoles ? 

o Faire partie d’une association, participer à une association ? Rapport au bénévolat ?  

- Regard critique : si vous aviez une baguette magique, qu’amélioreriez-vous dans votre AMAP pour que plus de 

personnes ayant des faibles revenus y participent + facilement ? 

- Que diriez-vous à une personne de votre entourage pour la motiver à peut-être aussi rejoindre l’AMAP ? 

 

 QUESTIONS PARTICULIERES pour échanger directement AVEC LES PAYSANS 

 
- Que pensez-vous de la démarche /l’action engagée par l’AMAP ? Quel sens a-t-elle pour vous ? 

- Quel rôle jouez-vous ou avez-vous joué dans ce projet ? Ou quel rôle aimeriez-vous plus avoir ?  

- Regard critique : si vous aviez une baguette magique, qu’amélioreriez-vous dans votre AMAP pour que plus de 

personnes ayant des faibles revenus y participent + facilement ? 

- Que diriez-vous à un paysan en AMAP de votre entourage pour le motiver à peut-être être aussi acteur de la 

mise en place d’un projet d’accessibilité dans son AMAP ? 

 

5- Les partenaires du projet (s’il y a) 

Thèmes Sous-thèmes Questions possibles ou relances (si non abordé seul) 

Connaissance des 

partenaires et 

émergence de la 

coopération 

Rentrer dans les détails 

Mieux connaitre qui 

est/sont le(s) partenaire 

(s) l’AMAP dans ce 

projet 

Qui est /sont votre /vos partenaires ? Sociaux/ public/privés 
(fondation, entreprise) 
Comment les avez-vous rencontrés et qu’est-ce qui vous motiver à 
coopérer ? 
Quelles actions communes ont été définies ?  
Quels rôles de ce/ces partenaire(s) précisément ? Champ d’activité du 
partenaire ? 
Y-a-t-il une convention ? Durée ? 
Qui sont les interlocuteurs privilégiés entre l’AMAP et ce partenaire ? 
Du temps de travail ? 

La coopération au 

quotidien et 

évaluation 

Mieux comprendre les 

pratiques coopératives 

Quelle coopération au quotidien ?  
Actions réalisées ? Réussites et difficultés rencontrées ?  
Quels ajustements ont été nécessaires ? Pourquoi ? 
Avez-vous fait des bilans d’étapes ? Quel retour ? 
Quelles suites ? améliorations du partenariat envisagées 2022 ? 

 

 QUESTIONS PARTICULIERES pour échanger directement AVEC UN PARTENAIRE  

>Avoir la version du partenaire sur les questions ci-dessus. 

+ une question : Quels sont les ingrédients à réunir pour une bonne coopération, selon vous ?  
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6- Et pour conclure / évaluation 

 

Points forts (en citer 3) - 
- 
- 

Points faibles (en citer 3) - 
- 
- 

Améliorations 
envisagées 

- 
- 
- 

Pépites à partager - 
- 
- 

 

Conseils à partager à 
d’autres AMAP  

Démarche : 

 

Financement : 

 

Autres : 

 

 

Ressources à partager  

Documents (statut, règlement intérieur…) 

 

Site internet 

 

Vidéos ou photos 
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ANNEXE (à retrouver en .doc sur miramap.org) 

 
Exemple de présentation du projet à remettre à la personne interviewée et à adapter 
 

Partager son expérience d’accessibilité alimentaire en AMAP  
  

Présentation du projet  
Cet entretien se déroule dans le cadre chantier interrégional ‘Accessibilité alimentaire & 

AMAP’ coordonné par le MIRAMAP qui vise à bâtir des connaissances, des savoir-faire et savoirs-être 
en faveur d’un accès à toutes et tous à une alimentation de qualité et choisie et à les partager 
largement dans le mouvement des AMAP via des formations et des ressources pédagogiques.  

Nous animons une recherche-action en collaboration Bénédicte Bonzi, anthropologue avec première 
phase d’enquête qui se déroule de février à avril 2022. 

Objectif de l’entretien  
Des membres du mouvement des AMAP, dans différentes régions, recueillent des expériences 
individuelles ou  collectives  en AMAP en  réalisant  notamment  des  interviews  qui  seront  ensuite 
analysées pour alimenter la création d’un guide pédagogique et d’une formation.  

Les  informations  collectées  servent  à identifier et comprendre les différentes formes d’initiatives 
d’accessibilité en AMAP, les modes d’actions et ressources mobiliser pour les réaliser, les ‘réussites’ 
ou les difficultés rencontrées et surtout le vécu et les enseignements que chacune des personnes 
impliquées dans ces projets (bénévoles, paysan.nes,  nouvelles personnes accueillies, partenaires 
d’AMAP, membres de réseaux d’AMAP) en retirent. 

 
L'objectif plus global est de recueillir une grande diversité d’expériences en AMAP permettant 
d’identifier des enseignements partageables et de soutenir ainsi les AMAP, les amapiens et les 
paysans en AMAP à avancer dans leurs projets collectifs.   

 
Modalités pratiques de l’entretien  
Cet entretien peut être enregistré afin d’être plus disponible pendant l’échange, et permettra de 
compléter nos notes par la suite. C’est un support de travail et nous vous garantissons le respect de 
la confidentialité de toutes les informations que vous ne souhaiteriez pas que nous diffusions. 
   
Autorisation d’utilisation des informations recueillies  
Les informations recueillies seront éventuellement reprises dans le guide pédagogique (sous forme 
de portrait ou témoignage) ou dans des fiches d’expérience en  AMAP  qui compléteront le guide qui 
sera diffusé lors de formations ou  via  les  canaux  de  communication  du  mouvement  et  travaux  
de  valorisation  de  ce chantier à l’échelle locale et nationale (site internet du Miramap et de réseaux 
d’AMAP, lettre d’info...).   
Avant toute éventuelle publication, nous vous demanderons de relire les écrits vous concernant afin 
de nous assurer que vous êtes en accord avec l’analyse que nous ferons de votre expérience.  
 
Nous souhaitons prendre des photos, un portait et une photo de votre ferme ou de livraison de 
l’AMAP pour illustrer ce document. Nous nous engageons à vous informer si d’autres supports 
étaient prévus à l’issue de cet  entretien,  et  à  demander  votre  autorisation  pour  toute  nouvelle 
utilisation de vos propos et de votre image.                             

           Le groupe accessibilité du MIRAMAP 
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Exemple de demande d’autorisation d’utilisation de l’image d’une personne interviewée  

(à personnaliser si vous faites cette fiche au nom de votre AMAP, de votre réseau ou du 

Miramap)  

  

  

Demande d’autorisation d’utilisation de l’image d’une personne  
 

(En 3 exemplaires : 1 pour la personne interviewée, l'autre pour XXX et un 3ème pour Miramap)    

 

Je soussigné(e) :  __________________________________, 

Demeurant : __________________________________, 

Autorise    ______ XXX               et le Miramap, à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif 

des photographies me représentant,  réalisées le ____/____/ 2022 à 

__________________________________, Code postal ___________  

 

ainsi  qu’à  exploiter  ces clichés,  en partie  ou  en  totalité,  à  des  fins  d’enseignement  et  de  

recherche, culturel ou scientifique ou de publication non commerciale.   

 

Les photographies susmentionnées  sont  susceptibles  d’être  reproduites  sur  les  supports 

suivants produits dans le cadre du chantier ‘Accessibilité alimentaire en AMAP’ coordonné par le 

MIRAMAP :  

- Publication de portrait dans des documents de type guide pédagogique 

- Fiche d’expérience en AMAP et article lié à cette fiche.  

- Diffusion  via  le  site  web  miramap.org ou celui de ses réseaux membres,  dans  l’espace 

ressource amapartage.fr  ou  dans  le  cadre  de  travaux  de  valorisation  menés  dans  le 

mouvement des AMAP (ou avec ses partenaires). 

 

 

Fait à ______________________, le ____/____/2022  en trois exemplaires.  

 

Signature 

 

 


