Manger local et durable en Sud Mayenne

Enquête à la population du Sud Mayenne

Mieux se nourrir et s’approvisionner localement
Pour un développement agricole et économique local du Sud Mayenne
Votre avis compte !
Les trois communautés de communes du Sud Mayenne, réunies au sein du Gal, ont lancé une démarche de Projet
Alimentaire Territorial (PAT) intitulée « Manger local et durable », afin de soutenir l’activité agricole locale et développer
l’accès à une alimentation de proximité et de qualité, sobre en énergies fossiles.
L’objectif de ce questionnaire est de mieux cerner les pratiques et les attentes des consommateurs vis-à-vis de
l'alimentation, en particulier en matière de circuits courts*, de proximité* et de qualité*, en vue de les encourager sur le
territoire du Sud Mayenne.
Cette enquête est confidentielle : aucune donnée individuelle ne sera présentée de façon nominative ni communiquée à
quiconque.

* Les circuits courts de commercialisation permettent d’acheter des produits alimentaires directement aux producteurs
(sur les marchés, à la ferme, par des paniers, dans des boutiques de producteurs...) ou par le biais d’un intermédiaire au
plus (commerçant local, artisan, restaurateur, espace de vente, maison de Pays…).
* Les produits locaux de proximité sont entendus comme étant des aliments produits par des producteurs du Sud
Mayenne, transformés en Mayenne ou dans les départements limitrophes, et distribués en Sud Mayenne.
* La qualité des produits est entendue comme une qualité environnementale, sanitaire et énergétique, limitant les
impacts négatifs sur l'environnement et la santé.
Répondre à cette enquête ne vous prendra que 10 minutes et votre témoignage sera précieux pour nous aider à faire
des propositions de développement.
Nous vous remercions de vos contributions et de répondre à cette enquête avant le 31 janvier 2018 .
Vincent Saulnier
Président du Gal Sud Mayenne
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Vos habitudes de consommation en produits alimentaires

* 1. Je fais le plus souvent mes courses alimentaires à : (j'indique la commune)

* 2. J’achète majoritairement ces produits alimentaires en...
SuperHypermarchés

Discount

Magasins
Petits
spécialisés
commerces
(frais,
de
surgelés,
proximité bio, diét…)

Marchés
de plein
vent

Point de
vente de
producteurs,
paniers,
AMAP…
A la ferme

Internet
(Drive,
paniers
en
ligne…)

Je produis
moi-même

Fruits
Légumes
Viande hors volaille
Volaille
Œufs
Fromage
Produits laitiers hors
fromage
Pain

* 3. A quelle fréquence je consomme en local (du Sud Mayenne ou cantons limitrophes) les
aliments suivants ?
Quasi toujours en
local

Souvent en local

Quelque fois en local

Jamais ou très
rarement en local

Je ne sais pas

Fruits
Légumes
Viande hors volaille
Volaille
Œufs
Fromage
Produits laitiers hors
fromage
Pain (farine locale)
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Vos attentes sur les produits alimentaires

* 4. Les critères d’achat les plus importants pour moi sont (5 critères maximum) :
Aspect et fraîcheur des produits
Information sur les produits (origine, traçabilité, …)
Prix bas
Produit local (à moins de 50 km)
Produit régional
Produit français
Produit qui procure du plaisir
Marque, label, certification (IGP, AOC-AOP, Label
Rouge…)
Produit de l’agriculture biologique
En direct du producteur
Défendre mon commerce de proximité
Produit de saison
Meilleure rémunération des producteurs
Convivialité du lieu de vente
Avec le moins d’emballage (vrac…)

* 5. Mes habitudes de consommation en produits locaux et de qualité évoluent-elles ?
Je m’alimente déjà quasi-intégralement avec des
produits locaux et de qualité.
J’essaye d’acheter des produits locaux et de qualité le
plus souvent possible.
Je pense vraiment à faire évoluer ma consommation,
mais je ne sais pas comment faire.

J’aimerais dans l’absolu pouvoir faire évoluer ma
consommation, mais je ne peux pas le faire pour
l’instant.
Je ne privilégie pas particulièrement de produits et ne
souhaite pas changer.
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* 6. A titre personnel, qu’est-ce qui peut freiner ma consommation de produits locaux dans le
Sud Mayenne ? (3 maximum)
Les lieux de vente en circuits courts ne sont pas assez
nombreux dans le Sud Mayenne

Je trouve que les produits locaux ne sont pas assez
diversifiés selon la saison

Je n’ai pas assez d’informations sur les lieux de vente
en circuits courts, sur l’origine ou la qualité des
produits locaux

La production locale en bio n’est pas suffisante

Je n’arrive pas à repérer les produits locaux dans mes
lieux de vente habituels

Le temps à consacrer aux achats de produits locaux
est trop long
Le prix des produits locaux est trop élevé

Je trouve que la qualité des produits locaux n’est pas
satisfaisante
Autre frein :

* 7. A titre personnel, quelles sont les solutions qui me permettraient de consommer davantage
de produits locaux ? (Cochez 3 réponses maximum)
Un rayon spécialisé bien identifié dans les grandes et
moyennes surfaces (supermarchés…)
Davantage de produits alimentaires locaux dans les
commerces de proximité près de chez moi
Une livraison régulière de produits à mon domicile
Un point de distribution sur mon lieu de travail ou à
l’école de mes enfants
Un magasin de producteurs (un point de vente
collectif)
Un marché de producteurs (week-end ou soirée)
Une tournée par camion itinérant
Un achat direct à la ferme, ferme proposant la
cueillette des fruits et légumes, etc.
Une commande de panier collectif composé de
produits de divers producteurs
Des restaurants proposant des plats préparés avec
des produits locaux
La possibilité de commander par Internet
Autre (veuillez préciser)

4

* 8. Si je suis sûr.e qu’un produit est de qualité, local, et qu’il permet de mieux rémunérer le
producteur, suis-je prêt.e à le payer plus cher ?
Oui
Non

* 9. Est-ce que cette démarche du Gal qui vise à soutenir les produits locaux et de qualité du
Sud Mayenne m'intéresse ?
Oui, j’ai envie de m’impliquer personnellement dans certaines actions
Oui, je suis d’accord pour participer à la suite des réflexions selon mes disponibilités
A ce stade, je veux bien être tenu informé(e) des suites données à la démarche
Non, le projet ne m’intéresse pas

10. J’ai d’autres idées pour développer les circuits courts de proximité et de qualité dans le
Sud Mayenne :
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Pour mieux vous connaître

* 11. Je suis :
Un homme
Une femme

* 12. Nombre d'adultes composant mon foyer :

* 13. Nombre d'enfants composant mon foyer :

14. Dans quelle tranche d’âge je me situe :
15-29 ans

60-74 ans

30-44 ans

75 ans et +

45-59 ans

* 15. Ma catégorie socio-professionnelle :
Agriculteurs exploitants

Ouvriers

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise

Etudiants

Cadres et professions intellectuelles supérieures

Retraités

Professions Intermédiaires

Demandeurs d’emploi

Employés

Autres personnes sans activité professionnelle

16. Revenu net du ménage par mois :
Inférieur à 1000 €/mois

3000 à 4000 €/mois

1000 à 2000 €/mois

Supérieur à 4000€ / mois

2000 à 3000 €/mois
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* 17. J'aime cuisiner ?
Oui
Non

* 18. Je consacre un budget mensuel à l’achat de produits alimentaires de...
Inférieur à 50 €

Supérieur à 200 €/mois

50 à 100 €/mois

Ne sais pas

100 à 200 €/mois

* 19. J'habite la commune de...

20. Je travaille dans la commune de...

21. Je souhaite participer au tirage au sort pour gagner l’un des 10 paniers garnis de
produits durables du Sud-Mayenne, j'indique pour cela mes coordonnées.
Nom :
Prénom :
Téléphone :
Email :

Vous serez également destinataire d’informations sur la démarche "Manger local et durable" et la suite
qui sera donnée à cette enquête.
Les résultats publiés seront anonymes.

Nous vous remercions de votre coopération et de l’aide que vous nous avez apportée
en répondant à ce questionnaire.
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