
Questionnaire pour la mise en place d’une AMAP 
Bois de chauffage en Sud Ardèche 
Prénom, NOM :                               Tel :   
Mail :                                                                           Commune : 
 

 Vos habitudes de consommation de bois de chauffage : 

☐Chauffage principal             ☐Chauffage d’appoint              ☐Je ne me chauffe pas au bois 

☐Foyer ouvert (cheminée)    ☐Foyer fermé (insert, poêle, chaudière) 

Quelle quantité de bois-bûche consommez-vous ? …………stères/an 

Faites-vous votre bois vous-même ?  ☐Oui   ☐non                   Si oui, est-ce dans votre forêt ?   ☐Oui  ☐ non 

Vous faites-vous livrer ?   ☐Oui    ☐Non 

D’où vient le bois que vous achetez actuellement ? ☐Ma commune ☐Sud Ardèche ☐Département ☐Région 

Auvergne-Rhône-Alpes ☐Autre région de France  ☐Je ne sais pas   autre :…………………….. 

A quelle(s) période(s) de l’année achetez-vous votre bois ? ……………..............           A quelle fréquence ? …….fois/an ? 

Combien de stères avez-vous la possibilité de stocker chez vous ? …………stères 

Quelles essences utilisez-vous ? ☐Châtaigner ☐chêne ☐frêne ☐charme/hêtre ☐pin     autres :……………………… 

Sous quel format achetez-vous votre bois ?  ☐Bûches    ☐plaquettes    ☐granulés/pellets     

                                                Si bois-bûche :    Longueur ☐1m ☐50cm☐30cm Autre……. Fendu:☐Oui, si besoin  ☐Non 

       Humidité  ☐vert (coupé dans l’année)   ☐sec, temps de séchage :………… 
Combien payez-vous votre bois ? ……€/stère 

Et si vous vous chauffiez au bois local issu d’une filière courte et équitable ? 

Connaissez-vous le document présentant l’AMAP bois-bûche édité par le collectif bois 07 (2pages)? ☐Oui ☐Non 

Seriez-vous intéressé(e) par : 

L’achat de bois local ? ☐Oui ☐Non 

L’achat de bois de chauffage local via une association participative inspiré des AMAP* ? ☐Oui ☐Non 
Que signifie « local» pour vous, en terme de distance à parcourir? ……………………… 

Participer dans ce cadre aux chantiers (empilement de bûches, aide à la livraison), participer à des 

discussions/échanges/évènements sur la forêt et les forestiers ? ☐Oui ☐Non ☐Je ne sais pas 

Quel mode d’approvisionnement imagineriez-vous si vous achetiez votre bois via une AMAP ? 

Etre approvisionné en bois : ☐1 fois par an   ☐2 fois par an      

☐ Aller chercher vous-même votre bois sur les lieux de stockage             ☐ Etre livré directement chez vous ?  

Seriez-vous prêts à faire sécher vous-même votre bois? ☐Oui   ☐Non 

Si vous habitez près de forêts de résineux, seriez-vous prêts à vous chauffer en partie avec ce bois ? ☐Oui ☐Non  
Quel pourcentage de résineux seriez-vous prêts à avoir dans vos stères?.........% de résineux 
 

Seriez-vous prêts à accepter un surcoût pour avoir du bois local et aider une filière équitable ? 

☐Entre 1 et 2 €/stère ☐ Entre 2 et 3 €/stère ☐ Entre 3 et 5 €/stère ☐ Entre 5 et 10 €/stère ☐>10€/stère ☐Non 
 

Remarques/attentes supplémentaires : 

 

 
 

Merci de votre participation, ce questionnaire peut être retourné au collectif bois 07 par courrier à : Collectif bois 07 au 
Vesseaux-mère 23, chemin du Prieuré 07200 Vesseaux Ou bien par mail à collectifbois07@gmail.com. 

La version en ligne du questionnaire est disponible sur notre site internet : collectifbois07.wordpress.com 
Pour plus d’informations n’hésitez pas à appeler Martin au 06 99 25 07 03 et à visiter notre site 

*L’AMAP est une association paysanne visant à rapprocher producteurs et consommateurs en organisant des activités participatives. 

http://www.net1901.org/ville/Vesseaux,07339.html
mailto:collectifbois07@gmail.com

