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ANNEXE 01 : Cartographies réalisées par Espace Belledonne 
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ANNEXE 02 : Cartes interactives des alpages des régions AuRA et PACA 
 

 
Figure 1 : Carte des unités pastorales à fonction d'estive sur le massif de Belledonne 

 

 
Figure 2 : Carte des unités pastorales à fonction d'estive et des zones pastorales sur le massif 

de Belledonne 
Légende 

 
L’ensemble des cartes suivantes n’auront pas l’unité ZP représentée dans un souci de clarté de lecture des cartes  
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Carte des types orientations animales des alpages de Belledonne issue de la carte interactive de la FAI 

 



4 
 

Carte des types d’utilisateurs pastoraux des alpages de Belledonne issue de la carte interactive de la FAI 
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Carte de l’origine géographique des gestionnaires d’alpages de Belledonne issue de la carte interactive de la FAI 
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Carte des profils climatiques des alpages de Belledonne issue de la carte interactive de la FAI 
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Carte des modes de conduites des alpages de Belledonne issue de la carte interactive de la FAI 
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ANNEXE 03 : Itinéraire immersion paysagère 30 mars 2022 
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ANNEXE 04 : Itinéraire immersion paysagère 31 mars 2022 
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ANNEXE 05 : Guide d’entretien  
Utilisation du « il » dans l’entretien mais bien évidemment considération homme et femme éleveur/éleveuse. 

En BLEU : les différentes échelles de regard 

Thèmes Sous thèmes Questions Relances - Notes Obje
ctifs  

Présentation 
Histoire 

Parcours l’éleveur 

Pourriez-vous me 
raconter comment vous 
êtes devenu éleveur ?  

PERSONNE  1, 3 

Histoire exploitation 
Racontez-moi l’histoire de 
votre exploitation 

Quantité de production  
EXPLOITATION 

1,3 

Organisation de 
l’élément central : le 

troupeau 

Racontez moi l’histoire de 
votre troupeau 

Qu’elle a été la plus belle expérience ? La 
pire ?  
TROUPEAU 

1, 3 

Evolution - Adaptation 

Racontez-moi la 1ère fois 
que vous avez vendu un 
produit, comment ça s’est 
fait ? Et aujourd’hui ?  
 
Est-ce que vous vous 
rappeler de votre 1er 
client ? 

Comment vous êtes-vous adapté ?  
Les plus évolutions (au niveau de vous – 
des clients – des produits – du troupeau) 
Histoire/évolutions des circuits de 
distribution  
Pouvez-vous me décrire comment 
l’évolution de votre exploitation s’est 
passée ? Comment cela a impacté votre 
organisation ? Comment vous avez fait 
face ? 
PERSONNE – EXPLOITATION – TROUPEAU 
– TRANSFO/VENTE/CLIENT 

1, 5 

Interactions 
Le parcours des 
produits dans le 

territoire 

Pouvez-vous me 
représenter sur cette 
carte le parcours de vos 
produits/ vos 
interactions... 
 
Exemple : montrer le 
parcours d’une bête sur la 
carte de la naissance au 
produit fini  

Carte topo avec calque A3 :  
- D’où viennent les animaux (ex : 

taureau)  
- Où sont les zones de pâturages  
- Abattoir 
- Transformation 
- Distribution (magasins de 

producteurs) 
- Pâturages (été-hiver...) 
- Prairies de fauches 
- Zone de rencontres 

(croisement : lieux positifs ou 
négatifs) - avec randonneurs ou 
autre 

LIENS (personne – produits – 
exploitations – acteurs – paysage) 

1, 2 

Soin Insertion collective 

(Après carte, à adapter 
mais demande de 
précision sur les collectifs 
formels et informel dans 
lesquels ils sont insérés)  
Racontez- moi quelles 
sont vos principales 
interactions avec les 
autres personnes du 
territoire ?  
 

Ceux que la personne côtoie le plus : les 
consommateurs, un collectif...  
Relance si pas mention de collectif pour 
savoir s’il fait parti d’un groupement ou 
autre...  
 
A différentes échelles :  

- Individuelle 
- Interpersonnelle 
- Collectif  
- CT 
- PAIT 

1 
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- Formels/informels 
Réseau pour la vente des produits : 
connaissances/promotions par les 
réseaux sociaux ? 
Est-ce que la question de la prédation est 
évoqué dans vos réseaux ? – 
Recrutements chiens protection/ de 
conduite : est-ce qu’il y un réseau ? 
Bergers : réseau ?  
Est-ce que vous parlez de la prédation 
avec vos consommateurs ? 
LIENS 

Perception de soi/de 
son 

travail/impact/relation 
aux autres/au paysage 

Comment qualifieriez-
vous l’impact de votre 
présence sur le 
territoire ? 
Et si demain vous n’étiez 
plus là, où est-ce que 
vous allez manquer ? A 
qui ? A quoi ? Qu’est-ce 
qu’il adviendrait pour le 
territoire ? 

Comment vous compter ?  
Qui prend soin de vous ?  
PERSONNE – Autres acteurs - TERRITOIRE 

4 

Vulnérabilités 

Qu’elle a été votre la plus 
grande 
difficulté/insatisfaction 
(rebondir sur les 
anecdotes précédentes) 

- Avec les 
consommateurs 

- Avec les bêtes 
- En tant 

qu’éleveur 
- Avec les autres 

acteurs 
Comment vous y avez fait 
face ?  

Quelle place le collectif a eu dans la 
gestion de ça ? 
Qui prend soin de vous ? → Le collectif ? 
Les consommateurs ? Les relations 
personnelles ? 
PERSONNE – TROUPEAU – 
CONSOMMATEURS – AUTRES ACTEURS 
(LIENS) 

4, 5 

Donneur et receveur 
de soin : quelle 

posture ? 

Est-ce que vous avez déjà 
donné un coup de main à 
quelqu’un autour de 
vous ? 

Racontez-moi comment cela s’est déroulé  
Et vous, avez-vous déjà reçu de l’aide de 
quelqu’un ?  
Est-ce que vous avez déjà demandé un 
coup de main ?  
PERSONNE – AUTRES ACTEURS (LIENS) 

4, 5 

Quels signes de 
reconnaissance percevez-
vous ? 
De quoi avez-vous besoin 
pour continuer votre 
métier ?  

Qu’est ce qui est important pour vous ? 
Dans votre métier ? Dans votre vie ?  
 
PERSONNE - LIENS 

4, 5 
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ANNEXE 06 : Comptes rendus entretiens éleveurs 
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ANNEXE 07 : Guide entretien AMAP 
 

Informations complémentaires :  

Date d’ouverture de l’AMAP 

Nombres adhérents  

Tarifs paniers 

Liste des producteurs (+ lieu)  

Adhérents : communes de 

résidence ? 

 

Thèmes Question générale Sous questions/Notes 

Fonctionnement 
des AMAP 

Racontez-moi comment s’est déroulé la création de 
l’AMAP ? 

Quel collectif ? (Éleveurs/agri en 
demande, consommateurs... ?) 

Comment s’organise la gestion de l’AMAP ? (Association 
d’éleveurs, particuliers...) 

Qui est responsable de quoi, 
réseau formels/informels ? 

Comment choisissez-vous les producteurs ? Quels 
critères ? 
Quels profils et quelle évolution des profils ? dans leurs 
produits mais aussi attentes et besoins ?  

 

Comment avez-vous fixé les prix des paniers ? Demande des agriculteurs/prise 
en considération de la population 
concernée ? Questionnaire ?  

Quelle relation entretenez-vous avec les agriculteurs ?  
Comment ça se déroule pour les livraisons ? Et entre les 
livraisons ?  

Est-ce qu’ils vous parlent de leurs 
vulnérabilités sur le terrain ? Quel 
degré d’importance les 
agriculteurs ont vis à vis de votre 
AMAP ? Et vice-versa ? Si demain 
un producteur se retire de votre 
réseau comment cela se passe-t-
il ?  

Est-ce qu’il y a un lien entre les agriculteurs et les 
consommateurs ?  

 

 

Quel lien avez-vous avec les autres AMAP du secteur ?  
Ainsi que les différences/complémentarités avec les 
magasins de producteurs/marchés (point de vue 
agriculteurs ET consommateurs ?  

 

Typologie des 
adhérents 

Racontez-moi qui sont les amapiens ?  
Est-ce qu’il y a eu des évolutions dans les profils des 
adhérents ? dans leurs besoins ? leurs attentes ? 

 

Est-ce que les adhérents sont satisfaits/insatisfaits du 
fonctionnement de l’AMAP ? Quels sont les points sur 
lesquels ils trouvent qu’il y a des soucis ?  
Et les éleveurs ?  

 

Spécificité 
élevage 

Est-ce qu’il y une différence pour la gestion des produits 
carnés et laitiers comparés aux produits maraichers et 
autre ? Ainsi que la relation avec les producteurs : est-elle 
différente avec les éleveurs ? 

 

Spécificité 
Belledonne ?  

Les producteurs que vous avez sont issus majoritairement 
de quel lieu ? Voyez-vous une différence entre les 
provenances des producteurs/produits ?  
De quelle façon vous sentez-vous relié au territoire de 
Belledonne à travers l’AMAP ?  

Quelle spécificité et quelle part 
pour ceux de Belledonne ? 
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ANNEXE 08 : Comptes rendus entretiens AMAP 
 

AMAP Vaulnaveys-le-Haut 

Informations complémentaires :  

o Date d’ouverture de l’AMAP :  

o Mars 2022 

 

o Nombres adhérents :  

o 40 adhérents 

 

o Tarifs paniers :  

o 2 personnes (couple) : 12€ 

o 4 personnes (famille) : 18€/4 

 

o Liste des producteurs (+ lieu)  

o Poulet bio Aldo Leuci (Pinsot)  

o Bermotine (Vaulnaveys-le-Haut) 

o Mickaël maraicher « La ronde des légumes » (Vaulnaveys-le-Haut) 

o GAEC du Thicaud (Herbeys)  

o GAEC d’Allicoud (Saint-Martin-d’Uriage) 

o GAEC Rebuffet (Laval) 

o Ferme du Macquis (Gières)  

 

o Adhérents : communes de résidence :  

o Vaulnaveys-le-Haut 

o Vaulnaveys-le-Bas (un peu) 
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Thèmes Question générale Sous questions/Notes Réponses 

Fonctionnement 
des AMAP 

Racontez-moi comment s’est 
déroulé la création de l’AMAP ? 

Quel collectif ? (Éleveurs/agri en 
demande, consommateurs... ?) 

Historique : association « Bien vivre à Vaulnaveys » qui 
représente l’opposition politique et qui a des jardins partagés, 
font bcp de choses en commun et prône le partage.  
La ferme de la Bermotine ainsi que le maraicher Mickaël et 
quelques citoyens ont été demandeurs de la création d’une 
AMAP, donc :  

Producteurs + citoyens = création de l’AMAP 
➔ Environ 10 personnes porteuses du projet  

1ère réunion (décembre 2021) : création questionnaire diffusé 
dans les écoles, la gazette (journal local) et sur les marchés où le 
maraicher est 
Résultat : 80 réponses positives  
2ème réunion (janvier 2022) : création AMAP avec 40 adhésions 
(nombre maximal pour les paniers de légumes car Mickaël est le 
seul producteur donc il a fixé sa limite)  
Lancement : fin mois de mars 2022 
 
C’est un groupe très militant, de soutien aux paysans !  

Comment s’organise la gestion de 
l’AMAP ? (Association d’éleveurs, 
particuliers...) 

Qui est responsable de quoi, 
réseau formels/informels ? 

Tous les amapiens sont impliqués, 3 amapiens distribuent à tour 
de rôle, il y a un bénévole référent pour chaque producteur (ici la 
correspondante est l’intermédiaire entre l’AMAP et le GAEC du 
Thicaud : c’est elle qui passe commande tous les 3 mois pour les 
paniers futurs)  
Contrats : de 3 mois en 3 mois  
Organisation livraisons :  

- Chaque semaine : légumes + pain (et farine/pâtes mais 
ça juste une fois par mois : mais le producteur vient pour 
le pain chaque semaine)  

- 15 jours : fromages (alternance : vaches : frais et 
sec/brebis/chèvres) 

- 1 fois par mois : poulet  
Chaque contrat est passé entre le consommateur et le 
producteur, ce n’est pas l’AMAP qui passe des contrats globaux, 
chaque producteur à son contrat : on a des œufs aussi 
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(Bermotine et un autre) donc pareil là les consommateurs 
choisissent à qui ils prennent des œufs s’ils en veulent. 
Il y a vraiment cette notion : l’AMAP c’est un engagement des 2 
côtés, mais, on sait que le prix est fixé et on accepte les aléas 
météorologiques et les baisses de production. Par contre les 
producteurs sont tenus s’ils ont plus de productions d’en mettre 
plus pour compenser. Mais voilà, l’idée c’est de les soutenir et 
qu’ils aient des contrats solides. 
A 40 il faut arriver à s’organiser, on verra comment on évolue, 
pour le maraicher on est ses principaux clients donc on peut 
choisir de lui demander plus tel ou tel légumes...  

Comment choisissez-vous les 
producteurs ? Quels critères ? 
 
Quels profils et quelle évolution 
des profils ? dans leurs produits 
mais aussi attentes et besoins ?  

 Favoriser le bio et le local, certains sont dans une dynamique de 
conversion pas encore en bio ! 
On voudrait des fruits aussi, pour les pêches et les abricots on 
sera peut-être obligé de les faire venir de la Drôme mais on 
réfléchit car on ne veut pas trop consommer de carburants pour 
faire venir nos produits. Après, cette année on a loupé mais il y a 
pas mal de choses via les collectifs d’AMAP par exemple pour les 
cerises on a reçu un mail mais on n’a pas été assez réactifs. Mais 
là au moins on distribue une plus grosse quantité si on est 
plusieurs AMAPS et là ça vaut le coup du trajet.  

Comment avez-vous fixé les prix 
des paniers ? 

Demande des agriculteurs/prise 
en considération de la population 
concernée ? Questionnaire ?  

Basé sur les prix de l’AMAP de Saint-Martin-d’Uriage, ce sont les 
paysans qui fixent leur prix, c’est aussi le concept.  

Quelle relation entretenez-vous 
avec les agriculteurs ?  
Comment ça se déroule pour les 
livraisons ? Et entre les livraisons ?  

Est-ce que vous discutez de vos 
quotidiens ? Est-ce qu’ils vous 
parlent de leurs vulnérabilités sur 
le terrain ?  
Quel degré d’importance les 
agriculteurs ont vis à vis de votre 
AMAP ? Et vice-versa ? Si demain 
un producteur se retire de votre 
réseau comment cela se passe-t-
il ?  

Les relations sont bonnes, le maraicher vient préparer 
directement au local prêté par la mairie ses paniers, on l’aide. Il 
reste tout le long de la livraison. Charlotte de la Bermotine reste 
assez souvent aussi, les autres passent juste poser leurs produits 
et discutent 5 minutes avec ceux qui sont présents. Ceux qui 
amènent le pain dépose souvent le pain en avance donc plus 
complexe. Mais on arrive à les voir régulièrement donc on peut 
facilement communiquer.  
 
Les producteurs restent des personnes qui discutent peu de leur 
problème, il a vraiment fallu que je leur pose des questions pour 
que la GAEC du Thicaud me dise un peu leur difficulté, 
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maintenant à chaque mail pour les commandes il me dit « oh on 
n’a toujours pas d’eau... » ou alors « on vient de finir les foins » 
peu à peu ont créé quelque chose.  
 
Le degré d’importance de l’AMAP pour les producteurs ça 
dépend, ils ont souvent d’autres AMAP, des marchés, mais, le 
maraicher lui ne distribue que 2 AMAP et a arrêté les marchés 
donc pour lui on est très importants.  
 
Je sais que dans certaines AMAP les amapiens participent à des 
chantiers (clôtures) chez leur producteur, j’aimerais bien qu’on 
organise ça aussi !  

Est-ce qu’il y a un lien entre les 
agriculteurs et les 
consommateurs ?  

 Oui lors des livraisons comme évoqué dans la ligne ci-dessus.  
 
Entre les producteurs c’est Charlotte de la Bermotine qui fait le 
lien, il faut une personne qui fasse un peu le lien !  
 
Après, on essaye de maintenir la convivialité, on a l’AG, jeudi 
dernier (9 juin) on a fait notre inauguration : aussi pour remercier 
la mairie de nous prêter un local ! La mairie c’est fondamental 
dans ce genre de projet ! On a un local avec un frigo dans une 
autre salle, on a acheté un frigo en plus, on partage ce local avec 
d’autres asso, nous on l’a le jeudi après-midi mais c’est super, au 
départ on voulait faire ça à la Bermotine mais c’est moins facile 
d’accès et pas forcément équitable entre les producteurs donc là 
c’est mieux.  

 

Quel lien avez-vous avec les 
autres AMAP du secteur ?  
Ainsi que les 
différences/complémentarités 
avec les magasins de 
producteurs/marchés (point de 
vue agriculteurs ET 
consommateurs ?  

 On n’est pas là pour faire de la concurrence, ce n’est pas le but. 
On s’est calqué sur l’AMAP de Saint-Martin-d’Uriage dans l’idée 
que les producteurs ne fassent pas trop de kilomètres, car oui ça 
nous importe aussi de savoir qu’on ne soit pas trop 
consommateurs d’essence aussi.  
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Typologie des 
adhérents 

Racontez-moi qui sont les 
amapiens ?  
Est-ce qu’il y a eu des évolutions 
dans les profils des adhérents ? 
dans leurs besoins ? leurs 
attentes ? 

 Nous, les amapiens sont hypers investis, très écolos, on a des 
personnes seules, des couples, des familles. Mais, ce que 
j’entends des autres AMAP c’est qu’il y a de plus en plus de 
personnes qui viennent juste un an, arrête, trouve ça 
contraignant d’être obligé de venir une fois par semaine... 

Est-ce que les adhérents sont 
satisfaits/insatisfaits du 
fonctionnement de l’AMAP ? 
Quels sont les points sur lesquels 
ils trouvent qu’il y a des soucis ?  
Et les éleveurs ?  

 Pour l’instant peu de retour c’est le début, on appréhende l’été et 
les vacances pour les paniers, je sais que certains amapiens dans 
d’autres AMAPS revendent leur panier à d’autres personnes lors 
de leur absence. L’été, bcp on un potager aussi donc ils ne 
veulent pas forcément les mêmes produits... On en saura plus à 
l’AG au bout d’un an !  

Spécificité 
élevage 

Est-ce qu’il y une différence pour 
la gestion des produits carnés et 
laitiers comparés aux produits 
maraichers et autre ? Ainsi que la 
relation avec les producteurs : est-
elle différente avec les éleveurs ? 

 Pour l’instant en viande on a que les poulets de Pinsot une fois 
par mois, c’est bcp moins régulier, bcp font des colis sans 
contrat. Moi je ne suis pas trop d’accord : l’idée de l’AMAP c’est 
d’avancé l’argent au producteur et surtout de lui garantir une 
quantité acheter, donc on chercher des éleveurs peut être au-
dessus d’Eybens il y en a un qui a une écurie et des vaches Salers, 
là il s’est installé vraiment en vache on va le contacter. Sinon la 
ferme du macquis nous a fait des colis de chevreaux mais on a eu 
que 2 commandes... Après sur Belledonne on a aussi des brebis 
pour la viande donc on va essayer d’aller chercher ça aussi !  

Spécificité 
Belledonne ?  

Les producteurs que vous avez 
sont issus majoritairement de 
quel lieu ? Voyez-vous une 
différence entre les provenances 
des producteurs/produits ?  
 
De quelle façon vous sentez-vous 
relié au territoire de Belledonne à 
travers l’AMAP ?  

Quelle spécificité et quelle part 
pour ceux de Belledonne ? 

De Belledonne !  
On se sent relié plus par notre soutien aux paysans qu’autre 
chose, après moi je suis consciente de leur impact sur le 
territoire, on veut les soutenir... Et, on sait qu’ils galèrent depuis 
le covid les gens font tout par internet : drive... Par peur du virus 
donc bon ! Ils nous ont dit que même sur les marchés ça marchait 
bcp moins bien qu’avant...  
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AMAP La Rochette « La croisée des chemins » 

Informations complémentaires :  

o Date d’ouverture de l’AMAP :  

o Environ 2010 (initiative qui démarre avec Alliance PEC Isère en 2009) + association « bien vivre au Val 

Gelon » 

 

o Nombres adhérents :  

o 21 adhérents 

 

o Tarifs paniers :  

o Paniers de légumes : deux formules → 10€ et 15€  

 

o Liste des producteurs (+ lieu)  

o GAEC de Bellevue (Le Moutaret)  

o GAEC de la Pêcherie (Saint-Pierre-de-Soucy)  

 

o Adhérents : communes de résidence :  

o La rochette + autres communes de la Comcom mais peu 
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Thèmes Question générale Sous questions/Notes Réponses 

Fonctionnement 
des AMAP 

Racontez-moi comment s’est 
déroulé la création de l’AMAP ? 

Quel collectif ? (Éleveurs/agri en 
demande, consommateurs... ?) 

 Initiatives citoyenne et bénévole avec Alliance AuRA  

Comment s’organise la gestion de 
l’AMAP ? (Association d’éleveurs, 
particuliers...) 

Qui est responsable de quoi, 
réseau formels/informels ? 

On fonctionne avec des référents par producteurs, des 
distributions le jeudi à partir de 18h15 où on tourne tour de rôle : 
on est 3 adhérents à faire la distribution. Les contrats sont 
saisonniers pour les légumes (de fin mars à début décembre).  
Le local là il est loué par la mairie. 
 
On va dire qu’il y a un noyau dur de 12/15 personnes présentes 
depuis de longues années et qui s’investissent, après on est dans 
une petite commune donc de base on se connait plus facilement 
aussi. Après il y a d’autres personnes mais souvent elles ne 
restent pas dans le temps.  

Comment choisissez-vous les 
producteurs ? Quels critères ? 
 
Quels profils et quelle évolution 
des profils ? dans leurs produits 
mais aussi attentes et besoins ?  

 Bio, local : sauf le producteur de cerises qui vient de la Drôme (il 
groupe ses commandes ponctuelles pour plusieurs AMAP)  
Avant on avait des produits laitiers mais on a arrêté, le 
producteur de chèvre nous a banané, il avait quelques chèvres 
mais en fait les ¾ de ses fromages étaient fait avec du lait qui 
venait de Pologne... Donc depuis on n’a pas retrouvé mais ça 
nous a un peu refroidit. 
En fait mtn on a plus que des fruits/légumes en régulier et viande 
et poisson en ponctuelle (poisson un peu plus régulier que la 
viande). Viande : 3 à 4 fois par an.  

Comment avez-vous fixé les prix 
des paniers ? 

Demande des agriculteurs/prise 
en considération de la population 
concernée ? Questionnaire ?  

Fixé par le producteur. 

Quelle relation entretenez-vous 
avec les agriculteurs ?  
Comment ça se déroule pour les 
livraisons ? Et entre les livraisons ?  

Est-ce que vous discutez de vos 
quotidiens ? Est-ce qu’ils vous 
parlent de leurs vulnérabilités sur 
le terrain ?  
Quel degré d’importance les 
agriculteurs ont vis à vis de votre 
AMAP ? Et vice-versa ? Si demain 
un producteur se retire de votre 

Notre maraicher par exemple il fonctionne juste avec 4 AMAP 
donc oui si demain on arrête je pense que pour lui s’est 
compliqué, après ça dépend des producteurs, c’est au cas par 
cas.  
 
Les producteurs aiment bien les AMAP car c’est plus régulier les 
ventes, sur un marché tu passes 4/5h mais s’il ne fait pas beau tu 
ne vendras rien par exemple.  
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réseau comment cela se passe-t-
il ?  

Finalement le lien avec les éleveurs est plus complexe, celui qui 
fait les poulets par exemple il ne nous parle pas de ses soucis. 
Alors que celui que tu as vu pour ses fruits lui il reste et on discute 
bcp ! Les éleveurs on les voit moins souvent et je trouve qu’il 
parle moins de leur problème.  

Est-ce qu’il y a un lien entre les 
agriculteurs et les 
consommateurs ?  

 Oui, enfin je trouve que comparé au marché où tu fais la queue, 
tu échanges des banalités, là ce sont des vraies discussions et 
tout. 
On essaye d’organiser des apéros pour accueillir les nouveaux 
amapiens avec les producteurs environ 3 fois par an. Et puis les 
référents nous on va sur la ferme aussi, certains on connait leur 
famille et tout. Après il y en a qui ont leur exploitation vers chez 
nous aussi ça aide !  
 
Le maraicher par exemple parfois il demande un coup de main et 
certains y vont !  

 

Quel lien avez-vous avec les 
autres AMAP du secteur ?  
Ainsi que les 
différences/complémentarités 
avec les magasins de 
producteurs/marchés (point de 
vue agriculteurs ET 
consommateurs ?  

 L’idée d’une AMAP c’est : pas de concurrence, on va plutôt aider 
un qui va démarrer ou autre, après on a surtout un lien avec le 
réseau Alliance qui ont un réseau de producteur pour faire 
appliquer la charte.  

Typologie des 
adhérents 

Racontez-moi qui sont les 
amapiens ?  
Est-ce qu’il y a eu des évolutions 
dans les profils des adhérents ? 
dans leurs besoins ? leurs 
attentes ? 

 Plutôt des femmes ! Après on a un peu tous les mêmes 
vies/métiers/idées, bref les ¾ sont profs déjà (rire).  
Il faut dire que mtn il y a de plus en plus d’AMAP surtout autour 
de chez nous là, donc en fait on s’est vite rempli nous, on fait pas 
de pub ou quoi hein juste du bouche à oreille.  

Est-ce que les adhérents sont 
satisfaits/insatisfaits du 
fonctionnement de l’AMAP ? 

 Ca a l’air, après ceux qui ne le sont pas, ils partent ! En tout cas 
moi ça correspond à ce que je cherche.  
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Quels sont les points sur lesquels 
ils trouvent qu’il y a des soucis ?  
Et les éleveurs ?  

Spécificité 
élevage 

Est-ce qu’il y une différence pour 
la gestion des produits carnés et 
laitiers comparés aux produits 
maraichers et autre ? Ainsi que la 
relation avec les producteurs : est-
elle différente avec les éleveurs ? 

  

Spécificité 
Belledonne ?  

Les producteurs que vous avez 
sont issus majoritairement de 
quel lieu ? Voyez-vous une 
différence entre les provenances 
des producteurs/produits ?  
 
De quelle façon vous sentez-vous 
relié au territoire de Belledonne à 
travers l’AMAP ?  

Quelle spécificité et quelle part 
pour ceux de Belledonne ? 

 Dans le coin, sauf celui de la Drôme !  
 
Euh je ne sais pas pour le territoire, on aide les producteurs du 
coin... 

 

 



24 
 

AMAP Pontcharra (numéro 2) 

Informations complémentaires :  

o Date d’ouverture de l’AMAP :  

o 2006/2007 

 

o Nombres adhérents :  

o 30 adhérents (limitation 35 maximum sinon distribution trop longue) 

 

o Tarifs paniers :  

o 9, 14 et 21€ pour le panier de légumes  

o IMORTANT: projet d’intégrer 2/3 famille à un coefficient familial plus faible dans le cadre du projet 

« panier solidaire » de la CAF Isère + Réseau AMAP 38 via le centre social du Roussillon, l’idée de 

l’AMAP est de prendre des familles à un QF d’environ 900 pour toucher premièrement un public qu’ils 

pourraient sensibiliser pour les « aider et apprendre à manger mieux ». Lorsque je demande les profils 

elle m’explique qu’au final, sur plusieurs AMAP lorsqu’ils parlent de ce projet ils ont l’obligation de 

demander aux adhérents si certains seraient potentiellement éligibles et intéressés et il y a souvent 

quand même 2/3 familles qui rentre dans ce QF (d’après Alliance) (donc pas que des consommateurs 

aisés + même si c’est plus rare). L’idée de l’AMAP est donc d’aider des personnes avec moins de 

revenus mais qui seront stables dans le temps pour les faire entrer dans la démarche du groupe et 

aider les producteurs, qu’ils comprennent la notion de « soutien aux producteurs ».  

 

o Liste des producteurs (+ lieu)  

o GAEC Bellevue (Moutaret)  

o Ferme des petites roches : fromages chèvres (Chartreuse !!!)  

o Brebis avant ferme pierre qui roule (ils en étaient hyper satisfaits !!! mais elle a arrêté)  

o Adhérents : communes de résidence :  

o Tous à Pontcharra (presque peut-être un ou deux à côté un moment, l’autre AMAP ils habitent tous à 

Saint-Maximin 
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Thèmes Question générale Sous questions/Notes Réponses 

Fonctionnement 
des AMAP 

Racontez-moi comment s’est 
déroulé la création de l’AMAP ? 

Quel collectif ? (Éleveurs/agri en 
demande, consommateurs... ?) 

Initiative citoyenne : les consommateurs sont allés voir le 
producteur de légumes, moi je n’étais pas encore là donc j’ai 
demandé en réunion hier mais c’est tout. 

Comment s’organise la gestion de 
l’AMAP ? (Association d’éleveurs, 
particuliers...) 

Qui est responsable de quoi, 
réseau formels/informels ? 

 On a des référents attitrés : par exemple moi je suis référente 
communication, après on a un voir 2 référents par producteur et 
un référent Alliance (réseau des AMAP)  
Pour les distributions : lundi soir, on tourne : à chaque fois 2 
familles gèrent (voir 3 si une nouvelle famille) ça revient à 
environ 3 à 4 permanences par an mais bon on ne pointe pas le 
nombre exact ce n’est pas la mentalité ! 
Le local on a longtemps été chez un des amapiens qui louait 
50€/an le local pour le frigo et l’électricité en gros et là 
maintenant on fait avec les accorderies (réseau des accordeurs), 
l’idée ce n’est pas d’échange d’argent mais de temps : parfois un 
peu complexes à organiser, l’idée c’était surtout sur les 
évènements où ils vendent des produits de venir avec eux, de 
présenter l’AMAP, de faire vivre le stand.  
La mairie par contre c’est compliqué, disons que les amapiens 
sont plutôt parfois très écolo et la municipalité très sécuritaire 
donc ça ne colle pas trop...  
 
Pour l’organisation au départ on utilisait un tableur Excel puis un 
google shit mtn on utilise clic amap. C’est un service proposé par 
Alliance, on paye 20€ pour Alliance et les producteurs eux c’est 
entre 0 et 200€ en fonction de ce qu’ils peuvent (minimum 20€ 
s’ils peuvent et que ce n’est pas l’année du lancement ou autre).  
Notre producteur de légume voulait pas trop payer au départ car 
il trouvait que ça faisait un intermédiaire en plus.  

Comment choisissez-vous les 
producteurs ? Quels critères ? 
 
Quels profils et quelle évolution 
des profils ? dans leurs produits 
mais aussi attentes et besoins ?  

  Ça dépend : certains veulent du bio, d’autres pas forcément, 
après c’est vrai l’idée de soutenir un paysan qui a besoin : on des 
« consom’acteurs », donc parfois on change en fonction de nos 
envies aussi, par exemple les chèvres on a changé car ils n’étaient 
pas en bio et faisaient des traitements je n’étais pas trop 
d’accord moi (ah oui je suis référente des fromages aussi !), après 
on dépend d’Alliance donc il y a une charte aussi ! Après par 
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exemple notre producteur de légume on le soutient il fait que les 
AMAP et il va plus loin lui il une démarche très forte notamment 
avec les semences paysannes et tout...  
 
Finalement nos critères c’est : la disponibilité, le bio mais en 
conversion aussi, local si possible, en accord avec Alliance et 
notion de bien-être animal qui moi me préoccupe beaucoup et 
d’autres amapiens aussi.  
Par exemple on a arrêté avec un éleveur de chèvres car elles 
étaient bcp dedans et puis les brebis on regarde ailleurs mais 
certains séparent le troupeau en 2 pour avoir du lait toute 
l’année et ça c’est contre le cycle naturel je ne suis pas trop pour.  

Comment avez-vous fixé les prix 
des paniers ? 

Demande des agriculteurs/prise 
en considération de la population 
concernée ? Questionnaire ?  

Les prix sont fixés par les producteurs, il n’y a pas de 
négociations, ce n’est pas du tout notre critère numéro 1 ; 

Quelle relation entretenez-vous 
avec les agriculteurs ?  
Comment ça se déroule pour les 
livraisons ? Et entre les livraisons ?  

Est-ce que vous discutez de vos 
quotidiens ? Est-ce qu’ils vous 
parlent de leurs vulnérabilités sur 
le terrain ?  
Quel degré d’importance les 
agriculteurs ont vis à vis de votre 
AMAP ? Et vice-versa ? Si demain 
un producteur se retire de votre 
réseau comment cela se passe-t-
il ?  

Certains ont un lien très fort comme le producteur de légumes, 
d’autres moins.  
Ils nous parlent de leurs problèmes oui, par exemple celui avec 
ses fruits il est très occupé il passe vite mais il nous explique ses 
problématiques, celui des poulets nous parle de la grippe aviaire 
où les poulets doivent rester enfermés... Notre ancienne 
productrice de fromages de brebis nous parlait un peu de son 
troupeau mais à chaque fois qu’on y est allés, ça m’est arrivé 
souvent j’avais l’impression que tout allait bien. En 2020 elle 
n’avait encore jamais eu d’attaque de loups mais elle a 2 chiens 
de protection, un jour je suis arrivée je lui ai demandé de 
l’attacher j’avais un peu peur. 
Ah oui et quand on parle de soutien aux paysans c’est ça par 
exemple : on a un producteur de champignon, il nous parlait 
souvent de ses difficultés en réunion, notamment pour faire du 
champignon de Paris, car je ne savais pas mais pour que ce soit 
rentable il faut une certaine quantité. Et là, bah il a trouvé une 
exploitation plus grande pour s’installer dans le Vercors (je 
crois ?), donc il nous a remercié du soutien et puis on verra si on 
le fait venir de temps en temps, mais nous on est contents pour 
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lui car c’est un peu grâce à nous qu’il a pu tenir et aujourd’hui 
réaliser son rêve.  

Est-ce qu’il y a un lien entre les 
agriculteurs et les 
consommateurs ?  

  

 

Quel lien avez-vous avec les 
autres AMAP du secteur ?  
Ainsi que les 
différences/complémentarités 
avec les magasins de 
producteurs/marchés (point de 
vue agriculteurs ET 
consommateurs ?  

 Au départ il n’y avait qu’une AMAP mais qui été scindé en 2 car 
désaccord au départ sur l’adhésion à Alliance ou pas.. 

Typologie des 
adhérents 

Racontez-moi qui sont les 
amapiens ?  
Est-ce qu’il y a eu des évolutions 
dans les profils des adhérents ? 
dans leurs besoins ? leurs 
attentes ? 

 Il y a un peu de tout mais il y a un noyau de gens vraiment 
engagés depuis longtemps, avec une volonté de soutien aux 
paysans... Et puis sinon on a une nouvelle tendance : bcp de 
jeunes mais qui ne restent pas, mais c’est surtout qu’en plus de 
ne pas rester ils ne préviennent pas. L’engagement est difficile 
j’ai l’impression. 

Est-ce que les adhérents sont 
satisfaits/insatisfaits du 
fonctionnement de l’AMAP ? 
Quels sont les points sur lesquels 
ils trouvent qu’il y a des soucis ?  
Et les éleveurs ?  

 Oui même si les contraintes qui ressortent notamment les 
familles avec le projet « panier solidaire » c’est vraiment le fait de 
ne pas pouvoir choisir qui embête. Pour les autres le contrat de 
légumes c’est un contrat annuel donc on paye tout d’un coup, 
donc bon forcément ça peut refroidir.  
Après c’est lisser sur l’année et parfois il fait des plats préparés et 
tout. Bon après ce producteur il veut toujours testé de nouveaux 
trucs : là il veut faire des paniers Jokers pour les vacances mais je 
ne suis pas certaine que ça fonctionne.  
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Spécificité 
élevage 

Est-ce qu’il y une différence pour 
la gestion des produits carnés et 
laitiers comparés aux produits 
maraichers et autre ? Ainsi que la 
relation avec les producteurs : est-
elle différente avec les éleveurs ? 

 Alors nous Robin et Anne (je crois ?) viennent souvent, ils sont 
assez investis mais bon il faut dire aussi que Robin est amapien 
de notre AMAP donc c’est différent, oui le voit aux distributions 
mais plus souvent en tant qu’amapien qu’éleveur. Après on a 
régulièrement des nouvelles grâce à la Newsletter. Et puis, oui 
oui ils nous parlent de leurs problèmes. Après voilà la viande c’est 
plus ponctuel, il n’y a pas de contrat sur la durée.  

Spécificité 
Belledonne ?  

Les producteurs que vous avez 
sont issus majoritairement de 
quel lieu ? Voyez-vous une 
différence entre les provenances 
des producteurs/produits ?  
 
De quelle façon vous sentez-vous 
relié au territoire de Belledonne à 
travers l’AMAP ?  

Quelle spécificité et quelle part 
pour ceux de Belledonne ? 

 Presque tout Belledonne et Chartreuse (pain, œufs...).  
Alors après avec le territoire on pourrait êtte d’avantage relié en 
participant aux fêtes des AMAP d’Alliance mais j’avoue qu’on ne 
s’est pas trop motivés sur ça... Après je trouve que la spécificité 
de Belledonne c’est que c’est très facile de trouver un réseau 
varié de producteur, on habitait en Normandie avant, on était 
déjà amapiens, et bien là c’est plus simple, plus varié (bon sauf 
pour les brebis : rire !), et le lien avec les producteurs est plus 
simple je trouve aussi.  
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AMAP Meylan 

Informations complémentaires :  

o Date d’ouverture de l’AMAP :  

o 2007 à l’automne 

 

o Nombres adhérents :  

o 63 adhérents 

 

o Tarifs paniers :  

o Paniers de légumes : 13€ 

 

o Liste des producteurs (+ lieu)  

o GAEC de Bellevue (Le Moutaret)  

o Bermotine  

o GAEC Rebuffet 

o Bergerie du plan  

 

o Adhérents : communes de résidence :  

o La rochette + autres communes de la Comcom mais peu 
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Thèmes Question générale Sous questions/Notes Réponses 

Fonctionnement 
des AMAP 

Racontez-moi comment s’est 
déroulé la création de l’AMAP ? 

Quel collectif ? (Éleveurs/agri en 
demande, consommateurs... ?) 

 Initiatives citoyenne et bénévole avec Alliance AuRA  

Comment s’organise la gestion de 
l’AMAP ? (Association d’éleveurs, 
particuliers...) 

Qui est responsable de quoi, 
réseau formels/informels ? 

On fonctionne avec des référents par producteurs, des 
distributions le jeudi à partir de 18h15 où on tourne tour de rôle : 
on est 3 adhérents à faire la distribution. Les contrats sont 
saisonniers pour les légumes (de fin mars à début décembre).  
Le local là il est loué par la mairie. 
 
On va dire qu’il y a un noyau dur de 12/15 personnes présentes 
depuis de longues années et qui s’investissent, après on est dans 
une petite commune donc de base on se connait plus facilement 
aussi. Après il y a d’autres personnes mais souvent elles ne 
restent pas dans le temps.  

Comment choisissez-vous les 
producteurs ? Quels critères ? 
 
Quels profils et quelle évolution 
des profils ? dans leurs produits 
mais aussi attentes et besoins ?  

 Bio, local : sauf le producteur de cerises qui vient de la Drôme (il 
groupe ses commandes ponctuelles pour plusieurs AMAP)  
Avant on avait des produits laitiers mais on a arrêté, le 
producteur de chèvre nous a banané, il avait quelques chèvres 
mais en fait les ¾ de ses fromages étaient fait avec du lait qui 
venait de Pologne... Donc depuis on n’a pas retrouvé mais ça 
nous a un peu refroidit. 
En fait mtn on a plus que des fruits/légumes en régulier et viande 
et poisson en ponctuelle (poisson un peu plus régulier que la 
viande). Viande : 3 à 4 fois par an.  

Comment avez-vous fixé les prix 
des paniers ? 

Demande des agriculteurs/prise 
en considération de la population 
concernée ? Questionnaire ?  

Fixé par le producteur. 

Quelle relation entretenez-vous 
avec les agriculteurs ?  
Comment ça se déroule pour les 
livraisons ? Et entre les livraisons ?  

Est-ce que vous discutez de vos 
quotidiens ? Est-ce qu’ils vous 
parlent de leurs vulnérabilités sur 
le terrain ?  
Quel degré d’importance les 
agriculteurs ont vis à vis de votre 
AMAP ? Et vice-versa ? Si demain 
un producteur se retire de votre 

Notre maraicher par exemple il fonctionne juste avec 4 AMAP 
donc oui si demain on arrête je pense que pour lui s’est 
compliqué, après ça dépend des producteurs, c’est au cas par 
cas.  
 
Les producteurs aiment bien les AMAP car c’est plus régulier les 
ventes, sur un marché tu passes 4/5h mais s’il ne fait pas beau tu 
ne vendras rien par exemple.  
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réseau comment cela se passe-t-
il ?  

Finalement le lien avec les éleveurs est plus complexe, celui qui 
fait les poulets par exemple il ne nous parle pas de ses soucis. 
Alors que celui que tu as vu pour ses fruits lui il reste et on discute 
bcp ! Les éleveurs on les voit moins souvent et je trouve qu’il 
parle moins de leur problème.  

Est-ce qu’il y a un lien entre les 
agriculteurs et les 
consommateurs ?  

 Oui, enfin je trouve que comparé au marché où tu fais la queue, 
tu échanges des banalités, là ce sont des vraies discussions et 
tout. 
On essaye d’organiser des apéros pour accueillir les nouveaux 
amapiens avec les producteurs environ 3 fois par an. Et puis les 
référents nous on va sur la ferme aussi, certains on connait leur 
famille et tout. Après il y en a qui ont leur exploitation vers chez 
nous aussi ça aide !  
 
Le maraicher par exemple parfois il demande un coup de main et 
certains y vont !  

 

Quel lien avez-vous avec les 
autres AMAP du secteur ?  
Ainsi que les 
différences/complémentarités 
avec les magasins de 
producteurs/marchés (point de 
vue agriculteurs ET 
consommateurs ?  

 L’idée d’une AMAP c’est : pas de concurrence, on va plutôt aider 
un qui va démarrer ou autre, après on a surtout un lien avec le 
réseau Alliance qui ont un réseau de producteur pour faire 
appliquer la charte.  

Typologie des 
adhérents 

Racontez-moi qui sont les 
amapiens ?  
Est-ce qu’il y a eu des évolutions 
dans les profils des adhérents ? 
dans leurs besoins ? leurs 
attentes ? 

 Plutôt des femmes ! Après on a un peu tous les mêmes 
vies/métiers/idées, bref les ¾ sont profs déjà (rire).  
Il faut dire que mtn il y a de plus en plus d’AMAP surtout autour 
de chez nous là, donc en fait on s’est vite rempli nous, on fait pas 
de pub ou quoi hein juste du bouche à oreille.  

Est-ce que les adhérents sont 
satisfaits/insatisfaits du 
fonctionnement de l’AMAP ? 

 Ca a l’air, après ceux qui ne le sont pas, ils partent ! En tout cas 
moi ça correspond à ce que je cherche.  
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Quels sont les points sur lesquels 
ils trouvent qu’il y a des soucis ?  
Et les éleveurs ?  

Spécificité 
élevage 

Est-ce qu’il y une différence pour 
la gestion des produits carnés et 
laitiers comparés aux produits 
maraichers et autre ? Ainsi que la 
relation avec les producteurs : est-
elle différente avec les éleveurs ? 

  

Spécificité 
Belledonne ?  

Les producteurs que vous avez 
sont issus majoritairement de 
quel lieu ? Voyez-vous une 
différence entre les provenances 
des producteurs/produits ?  
 
De quelle façon vous sentez-vous 
relié au territoire de Belledonne à 
travers l’AMAP ?  

Quelle spécificité et quelle part 
pour ceux de Belledonne ? 

 Dans le coin, sauf celui de la Drôme !  
 
Euh je ne sais pas pour le territoire, on aide les producteurs du 
coin... 
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AMAP « Béalières » 

Informations complémentaires :  

o Date d’ouverture de l’AMAP :  

o 2007 

 

o Nombres adhérents :  

o 65 adhérents 

 

o Tarifs paniers :  

o  12€ légumes 

 

o Liste des producteurs (+ lieu)  

o Rebuffet 

o Chères du griffet  

o Bergerie du Plan  

o Bellevue 

o Adhérents : communes de résidence :  
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Thèmes Question générale Sous questions/Notes Réponses 

Fonctionnement 
des AMAP 

Racontez-moi comment s’est 
déroulé la création de l’AMAP ? 

Quel collectif ? (Éleveurs/agri en 
demande, consommateurs... ?) 

 Collectif d’ancien très dynamique, reprise un peu de 
l’organisation par un plus jeune. Il y a beaucoup de turn over sur 
les nouveaux arrivants 

Comment s’organise la gestion de 
l’AMAP ? (Association d’éleveurs, 
particuliers...) 

Qui est responsable de quoi, 
réseau formels/informels ? 

Tourne à tour de rôle 
Grande AMAP : organisation + difficile  
6 paniers solidaires  
Local communal résidentiel avec l’union de quartier donc 
dynamique très locale 

Comment choisissez-vous les 
producteurs ? Quels critères ? 
 
Quels profils et quelle évolution 
des profils ? dans leurs produits 
mais aussi attentes et besoins ?  

 50 km autour  
Bio ou en conversion 

Comment avez-vous fixé les prix 
des paniers ? 

Demande des agriculteurs/prise 
en considération de la population 
concernée ? Questionnaire ?  

Ce sont les producteurs qui fixent les prix 

Quelle relation entretenez-vous 
avec les agriculteurs ?  
Comment ça se déroule pour les 
livraisons ? Et entre les livraisons ?  

Est-ce que vous discutez de vos 
quotidiens ? Est-ce qu’ils vous 
parlent de leurs vulnérabilités sur 
le terrain ?  
Quel degré d’importance les 
agriculteurs ont vis à vis de votre 
AMAP ? Et vice-versa ? Si demain 
un producteur se retire de votre 
réseau comment cela se passe-t-
il ?  

Les producteurs on ne les voit pas trop souvent, c’est plus les 
référents qui ont des contacts avec eux  
Certains passent vite d’autres restent un peu mais ça dépend 
vraiment, après on essaye d’organiser des choses par exemple 
aujourd’hui : dégustation de glaces et on va peut-être le mettre 
dans notre liste de commandes 

Est-ce qu’il y a un lien entre les 
agriculteurs et les 
consommateurs ?  

  Avec le référent oui  

 

Quel lien avez-vous avec les 
autres AMAP du secteur ?  
Ainsi que les 
différences/complémentarités 
avec les magasins de 

 Il y a une autre AMAP sur la commune car a un moment on était 
trop nombreux, on les connait certains viennent de là-bas 
d’autres y vont pour des questions de logistiques et tout, après 
les autres on ne connaît pas trop  
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producteurs/marchés (point de 
vue agriculteurs ET 
consommateurs ?  

Les marchés tout ça, on ne fonctionne pas trop avec eux ce n’est 
pas la même démarche  

Typologie des 
adhérents 

Racontez-moi qui sont les 
amapiens ?  
Est-ce qu’il y a eu des évolutions 
dans les profils des adhérents ? 
dans leurs besoins ? leurs 
attentes ? 

  Il y a de tout, des anciens qui se connaissent tous, des jeunes de 
passages, des familles, des personnes précaires… Il y a de tout !  

Est-ce que les adhérents sont 
satisfaits/insatisfaits du 
fonctionnement de l’AMAP ? 
Quels sont les points sur lesquels 
ils trouvent qu’il y a des soucis ?  
Et les éleveurs ?  

 Ça dépend lesquels, mais ça demande une organisation certains 
n’aiment pas trop  

Spécificité 
élevage 

Est-ce qu’il y une différence pour 
la gestion des produits carnés et 
laitiers comparés aux produits 
maraichers et autre ? Ainsi que la 
relation avec les producteurs : est-
elle différente avec les éleveurs ? 

 La viande c’est très ponctuel donc moins de lien, les produits 
laitiers c’est plus fréquent donc c’est différent 

Spécificité 
Belledonne ?  

Les producteurs que vous avez 
sont issus majoritairement de 
quel lieu ? Voyez-vous une 
différence entre les provenances 
des producteurs/produits ?  
 
De quelle façon vous sentez-vous 
relié au territoire de Belledonne à 
travers l’AMAP ?  

Quelle spécificité et quelle part 
pour ceux de Belledonne ? 

On essaye de faire local  
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AMAP « Les Adrets» 

Informations complémentaires :  

o Date d’ouverture de l’AMAP :  

o 2011 

 

o Nombres adhérents :  

o 45 adhérents 

 

o Tarifs paniers :  

o 10-15€ légumes 

 

o Liste des producteurs (+ lieu)  

o Ferme Rajat 

o Bermotine  

o Allicoud 

o Wilfried 

o Aldo leuci : poulet 

o Rebuffet : laitage  

o Ferouillet : les œufs  

o Ferme montgardier : porc 

o Sylvain béranger : ovins  

o Truc-Vallet  

o Adhérents : communes de résidence :  

o Tous aux Adrets (1 à Theys, avant Theys et Laval) 
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Thèmes Question générale Sous questions/Notes Réponses 

Fonctionnement 
des AMAP 

Racontez-moi comment s’est 
déroulé la création de l’AMAP ? 

Quel collectif ? (Éleveurs/agri en 
demande, consommateurs... ?) 

  

Comment s’organise la gestion de 
l’AMAP ? (Association d’éleveurs, 
particuliers...) 

Qui est responsable de quoi, 
réseau formels/informels ? 

Boite à clef sur local à côté de la mairie : les producteurs posent 
quand ils veulent dans la journée leur produit   

Comment choisissez-vous les 
producteurs ? Quels critères ? 
 
Quels profils et quelle évolution 
des profils ? dans leurs produits 
mais aussi attentes et besoins ?  

 Absence intrants chimiques  
Terres de liens  

Comment avez-vous fixé les prix 
des paniers ? 

Demande des agriculteurs/prise 
en considération de la population 
concernée ? Questionnaire ?  

Ce sont les producteurs qui choisissent  

Quelle relation entretenez-vous 
avec les agriculteurs ?  
Comment ça se déroule pour les 
livraisons ? Et entre les livraisons ?  

Est-ce que vous discutez de vos 
quotidiens ? Est-ce qu’ils vous 
parlent de leurs vulnérabilités sur 
le terrain ?  
Quel degré d’importance les 
agriculteurs ont vis à vis de votre 
AMAP ? Et vice-versa ? Si demain 
un producteur se retire de votre 
réseau comment cela se passe-t-
il ?  

Echanges très ponctuels  
Aide quand GAEC Allicoud à brulé  
Aldo « lui il sera incapable de demander un coup de main »   

Est-ce qu’il y a un lien entre les 
agriculteurs et les 
consommateurs ?  

  Pas tant, ils passent poser leurs produits avec la boite à clefs et 
voilà, on ne les voit pas trop finalement  

 

Quel lien avez-vous avec les 
autres AMAP du secteur ?  
Ainsi que les 
différences/complémentarités 
avec les magasins de 
producteurs/marchés (point de 
vue agriculteurs ET 
consommateurs ?  

 On ne les connait pas trop après avec les autres systèmes nous 
on y va au marché tout ça mais bon après l’idée c’est vraiment 
nous de soutenir et d’avoir une alimentation saine et de 
proximité 
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Typologie des 
adhérents 

Racontez-moi qui sont les 
amapiens ?  
Est-ce qu’il y a eu des évolutions 
dans les profils des adhérents ? 
dans leurs besoins ? leurs 
attentes ? 

  Avant plus investis maintenant bcp moins, après il y a bcp de 
turn-over mais ça va car on reste une AMAP souple avec bcp de 
contrats ponctuels finalement.  

Est-ce que les adhérents sont 
satisfaits/insatisfaits du 
fonctionnement de l’AMAP ? 
Quels sont les points sur lesquels 
ils trouvent qu’il y a des soucis ?  
Et les éleveurs ?  

 Oui sauf ceux qui partent rire  

Spécificité 
élevage 

Est-ce qu’il y une différence pour 
la gestion des produits carnés et 
laitiers comparés aux produits 
maraichers et autre ? Ainsi que la 
relation avec les producteurs : est-
elle différente avec les éleveurs ? 

 Ça dépend plus des personnages, on est bien plus proches du 
producteur de poulets que celui de légumes qui est parti pourtant 
les légumes c’est des contrats plus régulier 

Spécificité 
Belledonne ?  

Les producteurs que vous avez 
sont issus majoritairement de 
quel lieu ? Voyez-vous une 
différence entre les provenances 
des producteurs/produits ?  
 
De quelle façon vous sentez-vous 
relié au territoire de Belledonne à 
travers l’AMAP ?  

Quelle spécificité et quelle part 
pour ceux de Belledonne ? 

 Il y a pas mal de petites exploitations assez respectueuses donc 
on veut les aider 
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ANNEXE 09 : Carte collectif Laval 
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ANNEXE 10 : Carte collectif Moutaret 
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ANNEXE 11 : Carte des flux de l’entretien 01 
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ANNEXE 12 : Carte des flux de l’entretien 02 
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ANNEXE 13 : Carte des flux de l’entretien 03 
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ANNEXE 14 : Carte des flux de l’entretien 04 
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ANNEXE 15 : Carte des flux de l’entretien 05 
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ANNEXE 16 : Carte des flux de l’entretien 06 
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ANNEXE 17 : Carte des flux de l’entretien 07 
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ANNEXE 18 : Carte des flux de l’entretien 08 
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ANNEXE 19 : Carte des flux de l’entretien 09 
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ANNEXE 20 : Carte des flux de l’entretien 10 
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ANNEXE 21 : Carte des flux de l’entretien 11 
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ANNEXE 22 : Carte des flux de l’entretien 12 
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ANNEXE 23 : Carte des flux de l’entretien 13 
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ANNEXE 24 : Carte des flux de l’entretien 14 

 


