Quel amapien serez-vous en 2023 ? – Résultat et analyse du questionnaire.
Le questionnaire, en 6 questions, a été présenté mardi 4 octobre aux amapiens,
d'abord sous le hangar en version papier (18 réponses), puis en version numérique sur internet (51),
soit 69 répondants en tout.
71 avec 2 réponses de plus
La plupart des réponses en ligne ont été faites les 2 premiers jours (15 mardi soir + 24 mercredi), puis
jusqu’à dimanche (6, 4, 1, puis 1). 2 de plus, avec 1 semaine de retard
A 79% des questions une réponse a été apportée.
Le temps moyen pour répondre à l’ensemble a été de 3’11’’.
Merci à tous pour votre participation.
1ère question : Renouvellerez-vous votre adhésion à l’AMAP en 2023 ?
Oui sûrement :
47
+2
Oui probablement : 6
Non probablement : 3
Non sûrement :
1
ème
2 question : Avec quel(s) contrats ?
Paniers :
51 (dont 34 en ligne)
+2
Petits paniers :11
Fruits :
24
Lait :
15
Œufs :
20
+1
Fromages : 17
+1
Autres :
26
+1
1 seul contrat pour 2023 : 14 réponses / plusieurs contrats : 46 réponses / 9 n’ont pas répondu.
ème
3 question :Quel jour ? Quelle fréquence ?
Mardi :
42
+1
Vendredi :
14
+1
50 semaines : 9
+2
40 à 49 :
7
20 à 39 :
31
<20 :
5
4ème question : Quelle raison motive(rait) le non renouvellement de votre adhésion ?
Aucune / prix ou qualité / jour ou horaire de distribution / déplacement / mieux ailleurs
Seules les réponses de 5 personnes ont été validées en ligne car il aurait fallu classer les 5 choix.
Sous le hangar, un seul choix a été coché :
aucune : 9 / prix : 2 / déplacement : 2 / mieux : 2
Les 5 réponses validées en ligne mettent en avant :
le prix :
moyenne 2
(1/2/2/2/3), soit 1 fois le 1er choix
aucune :
moyenne 2,2
(1/1/1/3/5), soit 3 fois le 1er choix, mais 1 fois le dernier
mieux :
moyenne 3,2
(2/2/4/4/4)
déplacement : moyenne 3,4
(1/3/4/4/5), soit 1 fois le 1er choix et 1 fois le dernier
jour :
moyenne 4,1
(3/3/5/5/5), soit 3 fois le dernier choix
ème
5 question : Votre identité ou votre commentaire
23 noms parmi les réponses en ligne
+2
8 commentaires (tous en ligne et aucun par écrit au hangar)

6ème question : Nombre de personnes qui partagent avec vous les produits de l’AMAP
0 personne : 5 réponses
1 personne : 8 réponses
2 personnes : 21 réponses
3 personnes : 8 réponses
4 personnes : 5 réponses
5 personnes : 6 réponses
6 personnes : 1 réponses
Synthèse / analyse
2/3 des amapiens actifs ont répondu à ce questionnaire.
Ils représentent 130 à 150 consommateurs des produits de l’AMAP.
Un très bon niveau de satisfaction au vu des réponses à la 1ère question, mais aussi à la 4ème, car pour une
large majorité il n’y a pas de raison de ne pas renouveler l’adhésion.
L’intérêt pour les petits paniers semble modéré parmi les amapiens actuels (question 2).
2/3 des amapiens sont intéressés par plusieurs contrats (question 2). Après les paniers de légumes (37+7),
viennent les fruits (19), puis les œufs (15) et les fromages (14) puis le lait (10). Et 19 pour les autres
contrats.
Le mardi est largement le jour de distribution préféré. (question 3)
Les 2/3 ne prennent un panier qu’une semaine sur 2 environ (31) ; moins de 20 semaines/an parfois (5).
Parmi ceux qui viennent souvent, la moitié vient toutes les semaines (9) et l’autre moitié fait des pauses (7).
17 personnes n’ont pas répondu à cette 2ème partie de la question.
Outre que la question 4 confirme l’attachement à l’AMAP, elle montre que le critère prix ou rapport
qualité/prix reste un critère important. Il reste possible de trouver une meilleure offre ailleurs.
A l’inverse, les jours et horaires de distribution proposés ne posent pas de problème.
Parmi les quelques commentaires (question 5), on note que plusieurs personnes se posent la question pour
de petits paniers (4 envisagent les 2) et pour la fréquence de la venue.
Quant au nombre de personnes qui se partagent le panier, la question 6 était mal posée, ce qui explique un
certain nombre de « 0 » et donc une sous-estimation.
Certain se sont comptés parmi ces personnes, d’autre non, surtout dans la version en ligne.
Au final, un panier nourrit 1 à 6 personnes, le plus souvent 2 ou 3, et en moyenne 2,7 et jusqu’à 3 si on tient
compte d’une sous-estimation.
Pour consulter plus précisément les résultats en ligne, vous pouvez suivre le lien suivant :
https://app.dragnsurvey.com/report/share/9e4ec8bc
Doit-on le rendre accessible à tous les adhérents actifs ?
Fait le mercredi 12 octobre – corrigé et légèrement complété le 18/10.

