
Parlons un peu de vous… 

Vos habitudes d’achat alimentaire…  
(Plusieurs choix possibles par question) 

 

Consommateurs de L’Ernée, vos agriculteurs se rapprochent de vous ! 

Soucieux d’approvisionner localement leur territoire avec des produits de qualité, plusieurs agriculteurs de 

L’Ernée et ses alentours projettent de développer leurs ventes en circuit court. 

Deux types de circuits sont envisagés : un drive fermier et un magasin de producteurs.  

Pour répondre au mieux à vos attentes nous avons besoin de vous, consommateurs du territoire.  

Merci de nous faire part de votre avis en répondant à ce questionnaire en 1 minute chrono ! 

Qu’est-ce qu’un drive fermier ? La vente en ligne de produits fermiers locaux. Vous commandez en amont 

sur internet vos produits de saison, puis venez retirer votre commande dans un lieu précis (aux alentours 

d’Ernée) et sur une plage horaire déterminée.   

Qu’est- ce qu’un magasin de producteurs ?  Un point de vente géré par un ensemble de producteurs locaux. 

 

 

1. Vous êtes :        Une femme              Un homme 

 

2. Votre tranche d’âge :             

 moins de 20 ans  

 entre 20 et 30 ans 

 entre 30 ans et 50 ans 

 entre 50 ans et 70 ans  

 plus de 70 ans 

3. Où résidez-vous : 

 Ernée et ses alentours 

 Gorron et ses alentours 

 Laval et ses alentours 

 Autre, préciser : …………………………… 

 

 

 

 
 

5. Où faites-vous vos courses alimentaires : 

 Ernée et ses alentours 

 Gorron et ses alentours 

 Laval et ses alentours 

 Autre, préciser : …………………………… 
k 

7. Quels circuits de distribution privilégiez-vous : 

 Grande et moyennes surfaces (super, hypermarchés…) 

 Artisans et commerçants 

 Marchés  

 Magasins spécialisés (magasin bio, surgelés…) 

 Vente directe chez le producteur 

 Commandes en ligne (drive, livraison à domicile…)  

 Autre, préciser  : ……………………………… 

4. Votre catégorie socio-professionnelle :  

 Agriculteur exploitant,  
 Artisan, commerçant, chef d'entreprise 
 Cadre 
 Profession intermédiaire  
 Employé et personnel de service 
 Ouvrier 
 Sans activité professionnelle 
 Retraité 

 Etudiant 

 

6. Pour combien de personnes : 

 1   2      3       4     5   

 Autre, préciser : …………….. 

 

8. Quels sont vos critères d’achat principaux : 

 Le prix 

 Le goût 

 La provenance (proximité de la production) 

 La marque 

 La composition et la qualité nutritionnelle  

 La certification (label bio, équitable,…) 

 L’emballage et l’aspect général du produit 

 Autre, préciser : ……………………………… 

 



c 

 

Des projets en lien avec l’alimentation sont en cours sur votre territoire… 

A vous de choisir !  
(Plusieurs choix possibles par question)  

 

 

9. Dans le secteur d’Ernée, seriez-vous intéressé par la mise en place : 

 D’un drive fermier 

 D’un magasin de producteurs 

 D’un drive fermier et d’un magasin de producteurs 

 Ni un drive fermier, ni un magasin de producteurs 

 Autre, préciser : ……………………………………. 

 

10. A quelle fréquence pourriez-vous envisager de vous y rendre : 

 Plusieurs fois par semaine 

 Une fois par semaine 

 Plusieurs fois par mois 

 Occasionnellement dans l’année 

 Jamais 

 

11. Quels produits souhaiteriez-vous acheter dans ces types de circuits de distribution : 

 Fruits et légumes 

 Fromages et produits laitiers 

 Viandes et charcuteries 

 Poissons et produits de la mer 

 Œufs 

 Pain 

 

 

 

Des remarques, des questions, des suggestions ? Pour vous exprimer c’est ici. 

Pensez à nous laisser vos coordonnées pour vous recontacter si vous le souhaitez ! 
 

 

 

 

 

 

 

Merci pour votre participation avant le lundi 20 septembre 2021 ! 

 

 Epicerie (pâtes alimentaires, biscuits…) 

 Produits sucrés (confitures, miel…) 

 Glaces et sorbets 

 Boissons 

 Autre, préciser : ……………………………………….. 

Contact : anne-lucie.bassil@pl.chambagri.fr 

 


