
A tous les groupes en ASC où qu'ils se trouvent à travers le monde...

Des acteurs de terrain et des chercheurs de 40 pays ont uni leurs forces pour lancer le
premier recensement mondial de l'Agriculture soutenue par les citoyens (ASC, Amap
en France, Gasap en Belgique, ACP en Suisse). L'objectif de ce questionnaire est de

récolter et analyser des données qui pourront être utilisées pour soutenir le
mouvement global de l'ASC, actuellement en pleine croissance :

En produisant des chiffres sur cet incroyable mouvement En cartographiant la
diversité des initiatives tout autour du globe En identifiant leurs caractéristiques

communes

Ce questionnaire est envoyé au plus grand nombre possible d'initiatives à travers le
monde grâce au réseau international et à ses organisations membres, les réseaux
d'ASC / Amap / Gasap / ACP. Le mouvement est de plus en plus reconnu comme

contribuant à réparer un système alimentaire défaillant et accompagner  une
transition vers l’agroécologie. Afin de continuer à bâtir des initiatives solides, il est
important de nous connaitre mutuellement : avec nos forces et nos faiblesses. Nous

devons avoir des données solides pour plaider notre cause.

Cette recherche est nécessaire si nous voulons donner une image cohérente et
documentée de notre mouvement à l'ensemble des acteurs de la société civile et des
institutions. Votre expérience est précieuse. Merci de bien vouloir prendre 15-20
minutes pour répondre à ce questionnaire, et ainsi nous faire profiter de votre

expérience.

NB: nous reconnaissons qu'il existe une grande diversité d'expériences
d'ASC/Amap/Gasap/ACP à travers le monde. Au Royaume-Uni et en Amérique du

Nord, par exemple, la plupart des ASC correspondent à une seule ferme. Elles
peuvent de manière occasionnelle ajouter des produits venant d'autres fermes, mais

la majorité du contenu du panier est produit sur cette ferme. Cependant, dans
d'autres pays, comme en France ou en Belgique par exemple, le modèle le plus

répandu est celui de l'ASC à plusieurs fermes ("multi-farm CSA" en anglais) où
plusieurs producteurs fournissent un même groupe de consommateurs avec des

productions complémentaires.

Avis important ! Toutes les réponses et informations personnelles seront gardées
confidentielles dans les résultats de la recherche. Vers la fin de l'enquête, vous aurez

la possibilité de partager vos coordonnées. Vous pouvez choisir de ne pas les partager.
Si vous décidez de nous communiquer vos coordonnées, vous acceptez qu'elles soient

utilisées pour des recherches ultérieures par le groupe de recherche CSA
d'URGENCI, à des fins de recherche uniquement. Elles seront stockées sur des

ordinateurs sécurisés par un mot de passe. En tout état de cause, vos informations
personnelles ne seront en aucun cas rendues publiques ni utilisées à d'autres fins.



Partie A: I - Indentité de la personne répondant au questionnaire

A1. Quel est votre rôle dans votre partenariat (Amap/Gasap/ACP)?
Administrateur / organisateur

Producteur

Autre

Autre
 

A2. Avez-vous participé au recensement européen des
ASC/Amap/Gasap/ACP de 2015?

 
Oui

Non

Je ne sais pas

Partie B: II - Identité de l'ASC / Amap / Gasap / ACP

B1. Quel est le nom de votre initiative ?
Vous pouvez également partager une adresse de site Internet, s'il en existe une.

 

B2. Qu'est-ce qui décrit le mieux votre initiative?

 
Partenariat avec une seule ferme

Partenariat multi-fermes

Quelque chose d'autre

Je ne sais pas

 



B3. Veuillez donner le nom de la ferme ou des fermes qui produisent pour
votre partenariat.

Ferme 1

Ferme 2

Ferme 3

Ferme 4

Ferme 5

Ferme 6

Ferme 7

Ferme 8

Ferme 9

Ferme 10

Autres fermes

B4. Dans quel pays votre initiative est-elle située?
 

B5. Quels sont le code postal et la localité de votre initiative?
Par exemple: 14111 LOUVIGNY

 



B6. Dans quel type de région habitent la plupart des membres de votre
initiative?

 
rurale

périurbaine

urbaine

je ne sais pas

Autre

Autre
 

B7. En quelle année a été créée votre initiative ?

B8. Qui est à l'origine de votre initiative?

 
Des producteur-s

Des consommateur-s

Les deux ensemble

Autre

Autre
 

B9. Quel est le statut légal de votre initiative?
Association

Coopérative

Groupe informel

Fondation

Entreprise



Autre

Autre
 

B10. Combien de paniers sont distribués dans votre initiative?
Comptez tous les types de paniers, quelle que soit leur taille. Veuillez indiquer un nombre uniquement. Entrez le nombre exact ou une

approximation, ou "0" si vous ne savez pas du tout.

 

B11. Combien de personnes nourrit votre ACP/Amap/Gasap ?
Par exemple, s'il y a 24 paniers dans votre Amap et que le foyer moyen est de 3 personnes, vos pouvez déclarer 72 mangeurs.

Inscrivez un nombre exact ou une approximation, ou "0" si vous ne savez pas du tout.

Partie C: III - Production

C1. Quels produits recevez-vous via votre partenariat ?
Veuillez sélectionner toutes les réponses appropriées.

Fruits

Légumes

Viande

Produits laitiers

Oeufs

Pain

Miel

Plantes aromatiques

Huile

Poissons, fruits de mer

Autre (merci de préciser)

Autre (merci de préciser)
 



C2. Combien de fermes font partie de votre partenariat ?
Veuillez déclarer uniquement les fermes ayant un lien direct avec les membres de l'AMAP. Les groupements d'achat ne sont pas inclus. Selectionnez

1 si vous êtes une seule ferme AMAP.

 
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Plus de 10

C3. Parmi les fermes qui produisent pour votre ASC / Amap / Gasap /
ACP, combien sont gérées par des femmes ? 

Si une seule ferme produit pour votre partenariat, et qu'elle est gérée par une femme, vous pouvez écrire 1. Si vous ne connaissez pas la réponse,
passez simplement à la question suivante.

 

C4. La ferme est-elle certifiée selon l'un des systèmes suivants ?
Agriculture biologique

Biodynamie

Système participatif de garantie

Aucun

Autre

Autre
 



C5. Les fermes de votre partenariat sont-elles certifiées selon l'un des
systèmes suivants ?

Agriculture
biologique Biodynamie

Système
participatif
de garantie

Toutes

Quelques-unes

Aucune

Je ne sais pas

C6. Quels sont les principes directeurs de votre ASC / Amap/ Gasap /ACP
? 

Agriculture biologique

Biodynamie

Permaculture

Agriculture régénératrice

Agroécologie

Je ne sais pas

Autre

Autre
 

C7. Le(s) producteur(s) engagé(s) dans votre partenariat utilisent-ils l'une
des techniques énumérées ci-dessous ? 

Travail minimal du sol

Pas de travail du sol

Cultures de couverture / engrais verts

Agroforesterie

Minimiser le compactage

Créer son propre compost

Compost sans tourbe

Paillis réutilisables ou dégradables / naturels

Contrôle non-chimique des mauvaises herbes

Gestion non-chimique (biologique) des ravageurs



Variétés de cultures résistantes aux maladies

Utilisation durable de l'eau

Stockage de l'eau

Conservation des semences

Acheter auprès d'une petite entreprise de semences éthiques

Éviter les organismes génétiquement modifiés

Aucune de ces techniques

Il n'y a pas de producteur de légumes dans notre AMAP

Partie D: IV - Distribution

D1. Comment sont distribués les produits dans votre
ACP/AMAP/GASAP ?

Veuiilez sélectionner toutes les entrées applicables.

Livraison dans un lieu à une heure fixe où les adhérents peuvent venir récupérer leurs paniers

Livraison dans un lieu où les adhérents peuvent récupérer leurs paniers à tout moment

Livraison à domicile

Les adhérents se rendent à la ferme (les paniers sont préparés à l'avance)

Les adhérents se rendent à la ferme (les paniers sont préparés par les adhérents eux-mêmes)

Participation à la récolte sur le lieu de production (auto-cueillette)

Livraison sur le lieu de travail, auprès d'une institution ou d'un centre associatif

Autre

Autre
 

D2. Combien de semaines par an les paniers sont-ils distribués ?
 

D3. Votre initiative pratique-t-elle l'une des actions sociales suivantes ?
Tarification sociale (une gamme de différents niveaux de contribution en fonction des revenus des

adhérents)

Cycle de contributions volontaires ("Bidding Round")



Remises ou paniers gratuits pour les ménages à faibles revenus ou sans emploi

Travail en temps partagé (gratuit ou à prix réduit pour les volontaires)

Bons d'achat subventionnés par les lieux de travail ou les institutions gouvernementales

Dons alimentaires, soupes populaires, associations caritatives

Intégration des migrants, des demandeurs d'asile

Livraisons à domicile pour les personnes vulnérables

Coopération avec des projets sociaux

Plans de paiement flexibles

Aucune

Autre

Autre
 

Partie E: V - Partenariat

E1. Quel type de contrat lie producteur(s) et consommateur(s) dans votre
partenariat?

Contrat écrit

Accord verbal

Pas de contrat

Autre

Autre
 



E2. Quelle est la période minimale pour laquelle un membre est censé
adhérer ?

 
Pendant une semaine

Pendant un mois

Pendant une saison

Pendant une année

Non applicable

Je ne sais pas

Autre

Autre
 

E3. Comment les membres participent-ils/elles à votre ASC / Amap
/Gasap / ACP ?

Veuillez choisir toutes les réponses qui vous paraissent appropriées.

En aidant à la production

En aidant à emballer et à livrer les produits

En s'occupant d'une partie de l'administration et de la gestion, y compris la collecte des paiements

En planifiant la production

En participant aux activités portes ouvertes / aux événements festifs

En investissant de l'argent dans l'exploitation ou en prêtant de l'argent au(x) producteur(s)

En prépayant leurs paniers sur une période donnée

En étant copropriétaire de la ferme

En faisant la promotion du système ASC / Amap / Gasap / ACP

Je ne sais pas

Autre

Autre
 



E4. Quelle est la situation actuelle par rapport au nombre de membres de
votre initiative ?

Nous sommes à la recherche de nouveaux adhérents

Nous avons assez d'adhérents

Nous avons une liste d'attente

Je ne sais pas

Autre

Autre
 

E5. Qui organise et gère votre ASC / Amap / Gasap / ACP ?
Si vous choisissez "Quelqu'un d'autre", merci de commenter brièvement.

 
Membres

Producteurs

Producteurs et membres ensemble

Quelqu'un d'autre

Je ne sais pas

 

E6. Qu'est-ce qui décrit le mieux la parité entre les genres dans la gestion
de votre initiative?

 
Plus de femmes s'occupent de la gestion de l'initiative

Plus d'hommes s'occupent de la gestion de l'initiative

L'initiative est gérée à parité par des hommes et par des femmes

Je ne sais pas

Je ne veux pas répondre à cette question



E7. Qui prend la décision concernant le prix / salaire / rémunération /
montant payé au(x) producteur(s) ?

 
Le(s) producteur(s) seul(s)

Le(s) producteur(s) et les membres ensemble

Les membres seuls

Autre

Autre
 

E8. Quels principes fondamentaux des CSA (ACP/Amap/Gasap) sont
actuellement mis en oeuvre dans votre iniative:  

Oui Non
Je ne sais

pas

Partenariat direct

Partage des risques

Partage des responsabilités des activités agricoles

Partage des bénéfices des activités agricoles

E9. Comment votre initiative a-t-elle évoluée depuis le début de la
pandémie de Covid-19 en termes de nombre de paniers ?

 
Baisse

Baisse suivie d'une augmentation

Pas de changement

Augmentation

Augmentation suivie d'une baisse

Je ne sais pas

Autre

Autre
 



Partie F: VI - Réseaux

F1. Est-ce que votre initiative fait partie d’un réseau local, régional et/ou
national ou d’autres organisations  semblables) ?

Urgenci

Réseau national d'Amap / ASC / Gasap / ACP

Réseau régional / local d'Amap / ASC / Gasap / ACP

Je ne sais pas

Aucun

Autre

Autre
 

Partie G: VII - Foncier

G1. A qui appartient la terre sur laquelle est produite la nourriture pour
votre Amap / Gasap / ACP ?

Si vous êtes membre d'un partenariat multi-fermes, veuillez inscrire dans les cases le nombre de fermes de votre partenariat appartenant à chaque
catégorie. Par exemple, 3 fermes font parties de votre Amap, 2 d'entre elles sont louées par les producteurs, une autre est la propriété du

producteur. Vous cocherez « Propriété du producteur » et ajouterez « 1 » dans la case, puis cocherez « Loué par le producteur » et ajouterez 2 dans
la case.

Propriété du producteur

Commentaire
 

Propriété de l'AMAP

Commentaire
 

Louée par le producteur

Commentaire
 



Louée par l'AMAP

Commentaire
 

Je ne sais pas

Commentaire
 

Autre

Autre
 

G2.

Quelle est la superficie totale de la ou des exploitations maraîchères
produisant pour le partenariat, en hectares ? Quelle est la superficie
totale utilisée pour les produits vendus dans le cadre du partenariat
(ASC / Amap / Gasap / ACP), en hectares ? [Explication : 1 ha = 10
000 m2]

Surface totale utilisée sur la ferme (ha)?
Si la ferme vend 100 % de sa production par l'intermédiaire de l'AMAP, les réponses seront les mêmes pour les deux questions. S'il y a plusieurs

exploitations maraîchères dans votre AMAP, vous pouvez répondre pour 3 exploitations différentes au maximum.

Si vous ne savez pas ou ne voulez pas répondre, vous pouvez passer directement à la question suivante.

Ferme 1

Ferme 2

Ferme 3



G3.

Quelle est la superficie totale de la ou des exploitations maraîchères
produisant pour le partenariat, en hectares ? Quelle est la superficie
totale utilisée pour les produits vendus dans le cadre du partenariat
(ASC / Amap / Gasap / ACP), en hectares ? [Explication : 1 ha = 10
000 m2]

Surface utilisée pour la production destinée au partenariat (ha)?
Si la ferme vend 100 % de sa production par l'intermédiaire de l'AMAP, les réponses seront les mêmes pour les deux questions. S'il y a plusieurs

exploitations maraîchères dans votre AMAP, vous pouvez répondre pour 3 exploitations différentes au maximum.

Si vous ne savez pas ou ne voulez pas répondre, vous pouvez passer directement à la question suivante.

Ferme 1

Ferme 2

Ferme 3

Partie H: VIII - Travail

H1. Qui travaille à la ferme maraîchère ?
Nous avons choisi de nous concentrer sur les exploitations maraîchères pour faciliter la compréhension de l'enquête et l'interprétation des résultats.

De plus, la culture de légumes est de loin l'activité agricole la plus représentée dans les ASC. Veuillez cocher toutes les entrées applicables.

Le producteur / la productrice

Des membres de la famille du producteur

Un collectif de producteurs

Des tavailleurs saisonniers

Des travailleurs migrants

Des travailleurs à plein temps

Des travailleurs à temps partiel

Des membres du groupe ASC / ACP / Amap / Gasap

D'autres volontaires

Des Wwoofers / des stagiaires

Des personnes en situation d'exclusion sociale

Cette question ne s'applique pas à nous (il n'y a pas de ferme maraîchère dans le partenariat)

Je ne sais pas



Autre (merci de préciser)

Autre (merci de préciser)
 

H2. Quel est le statut d'emploi du ou des producteurs de l'AMAP ?
Veuillez inscrire le nombre de producteurs pour chaque catégorie
dans l'espace réservé aux commentaires.

Exemple : si, dans votre partenariat, le maraîcher est directement employé par l'ASC, mais que 2 autres producteurs (un fromager et un producteur
de viande par exemple) sont à leur compte, vous cocherez les 2 premières lignes et ajouterez "2" dans la case "Indépendant" et "1" dans la case

"Employé par l'Amap".

Le terme "Emploi" doit ici être compris comme un contrat de travail.

Indépendant

Commentaire
 

Salarié

Commentaire
 

Je ne sais pas

Commentaire
 

Autre

Autre
 

H3. L'ASC / Amap / Gasap / ACP a-t-elle généré de nouveaux emplois ?
Si oui, veuillez écrire dans l'espace "commentaire" combien et quels rôles.

 
Oui

Non

Je ne sais pas



 

H4. Quelle est la part du revenu de votre producteur/trice qui provient de
votre ASC / Amap / Gasap / ACP ?

Cette question concerne uniquement votre producteur/trice PRINCIPAL -E. Veuillez sélectionner la tranche en pourcentage représentant la part de
yotre groupe dans le revenu de votre producteur/trice.

 
0-24%

25-50%

51-75%

76-99%

100%

Je ne sais pas

H5. Si les revenus de votre producteur/trice ne proviennent pas à 100% de
votre ACP/AMAP/GASAP, quelles sont ses autres sources de revenus
?

Subventions gouvernementales

Subventions privées

Ventes dans les restaurants

Magasin de produits agricoles/ferme

Marchés de producteurs

Vente en gros

Marchés publics (écoles, universités, maisons de soins ou hôpitaux)

Il n'y a pas d'autre source de revenus

Je ne sais pas

Autre

Autre
 



H6. Comment essayez-vous de maintenir un revenu équitable pour votre
ou vos producteurs ?

Si vous ne savez pas ou ne voulez pas répondre à cette question, vous pouvez passer à la question suivante sans répondre à celle-ci.

 

Partie I: IX - Questions finales

I1. Si vous acceptez d'être contacté pour des questions de suivi, des
enquêtes ou des projets de recherche, veuillez saisir votre adresse e-
mail ci-dessous.

Ces informations ne seront partagées avec aucun tiers. Il est toutefois nécessaire de pouvoir vous contacter au cas où des éclaircissements seraient
nécessaires, ou pour des questions de suivi ou des entretiens.

 

I2. Enfin, n'hésitez pas à nous faire savoir si nous (Urgenci, le réseau
international des ASC / CSA - urgenci.net) pouvons faire quelque
chose pour vous aider :

Améliorer la communication au sein du mouvement

Accroître la visibilité du mouvement

Influencer les politiques publiques de l'alimentation

Mettre en œuvre de nouveaux projets internationaux

Des formations sur les compétences personnelles, en particulier la communication

Des formations sur la mise en réseau

Des formations sur la gouvernance

Des formations sur les finances

Des formations sur le féminisme

Des formations sur le numérique

Des formations sur l'inclusion sociale

Des formations sur les dynamiques de groupe

Rien



Autre

Autre
 

Merci de votre patience et de vos précieuses réponses !

Si vous avez des questions à poser au groupe de recherche, n’hésitez pas à contacter le
représentant de votre pays (qui vous a envoyé ce questionnaire), ou le groupe de

recherche directement à l’adresse suivante : contact@urgenci.net
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