Un PROJET STRATÉGIQUE PARTAGÉ pour le Mouvement des AMAP
OUTIL DE CONSULTATION
Pourquoi cette consultation ? Après le chantier participatif de réécriture de la Charte des AMAP,
il y a 5 ans, le MIRAMAP vous invite à élaborer un projet stratégique 2020-2025 pour l’ensemble du
Mouvement des AMAP. Pour mieux développer la dimension collective et affirmer la vision politique de
notre mouvement, il est nécessaire de se donner les moyens d’agir ensemble en priorisant les actions à
mener avec le plus grand nombre.
Pour en savoir + sur l’historique du Mouvement des AMAP et sur ce chantier, suivre ce lien vers le site
miramap.org

Comment nous remettre ce questionnaire ?
-

En le remplissant en ligne ici
Par courrier : MIRAMAP, 58 rue Raulin, 69007 LYON
Par mail à l’adresse contact@miramap.org

Merci pour vos retours
avant le 27 mai 2019 !

 Qui êtes-vous ?
Je réponds à titre individuel en tant que :
 Amapien.ne
 Paysan.ne
 Autre, précisez :…………………........
Je réponds au titre d’un collectif* en tant que :
 AMAP
 Réseau d’AMAP
 Autre, précisez :…………………........
Votre code postal : ………………………………………….
*Si votre réponse a été élaborée à l’occasion d’une rencontre, n’hésitez pas à nous en faire un retour
complet, en précisant le contexte.

 Vous et les AMAP
1. Quelle(s) raison(s) première(s) vous a(ont) amené.e(s) à adhérer à une AMAP ?








Lutter contre l’industrie agro-alimentaire
Se nourrir avec des aliments de qualité
Soutenir l’agriculture biologique
Soutenir l’agriculture locale
Soutenir l’agriculture paysanne
Soutenir les circuits courts
Autre, précisez :…………………........
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2. Quel est, selon vous, le degré d’appropriation par votre AMAP de chacun des principes de la Charte
des AMAP (à consulter ici si besoin) sur une échelle de 1 à 5 :
-

Une démarche d’agriculture paysanne
…/5
Une pratique agro-écologique
…/5
Une alimentation de qualité et accessible …/5
Une participation active dans une démarche d’éducation populaire …/5
Une relation solidaire contractualisée sans intermédiaire …/5

 Votre avis sur les AMAP et le Mouvement aujourd’hui
Votre AMAP :
3. Quelles actions, en dehors de la livraison, sont menées par votre AMAP ?

4. Par quelle(s) problématique(s) votre AMAP est-elle traversée ?

Le Mouvement des AMAP :
5. Avez-vous le sentiment d'être partie prenante du Mouvement des AMAP ?
Oui
Non
Dans les 2 cas, pourquoi?
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6. Quelles interactions avez-vous déjà eues avec les différentes organisations du Mouvement
des AMAP (précisez si locale, départementale, régionale, nationale, internationale…) ?

7. Estimez-vous qu’il existe des champs d’action qui ont été délaissés ou sur lesquels il faudrait mettre
l’accent (précisez lesquels) ?

 Votre vision de l’avenir pour le Mouvement des AMAP
8. Sur quelle(s) problématique(s) sociétale(s) le Mouvement des AMAP doit-il se positionner,
à votre avis ?

9. Selon vous, quel(s)rôle(s)devrait avoir les AMAP et le Mouvement des AMAP, au niveau local,
national et international, pour participer activement à l’évolution de la société ?
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10. Quelles actions (formation, débats, supports de communication,…) mettre en œuvre,
pour avancer collectivement et grandir ensemble ?

11. Trouvez-vous opportun que le Mouvement des AMAP noue des partenariats ?
Si oui, avec qui et pour quoi faire ?

12. Dans les 5 années à venir, quelles devraient être selon vous les 3 priorités du Mouvement
des AMAP ?

 Un espace libre pour ce que vous voudriez ajouter

 Nous vous remercions pour votre contribution, qui est très importante à nos yeux.
Cette démarche continuera jusqu’à la finalisation du projet en décembre 2019.
Vous êtes les bienvenu.e.s si vous souhaitez nous rejoindre.
 Pour recevoir de l’information concernant ce projet stratégique et/ou participer à la
suite de ce chantier, merci de préciser votre nom et courriel :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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