
1.

2.

Non, je ne les connais pas
Oui, grâce aux marchés
Oui, je vais directement chez eux
Oui, via les magasins de producteurs (L'échoppe, Epiçachris, ...)
Oui via les épiceries, les boucheries
Oui, dans les supermarchés
Non, c'est compliqué de trouver tous les produits au même endroit, je préfère le supermarché

Autre : 

3.

J'aime connaître la provenance des produits que j'achète
Je tiens à soutenir les producteurs proches de chez moi
Je veux limiter l’impact environnemental de ma consommation 

Je veux manger des produits sains et de qualité
Je ne consomme pas local

Autre :

Achat en ligne de produits locaux !
En plus des différents marchés et magasins présents 
sur le territoire, les producteurs et la CoPLER souhaitent 
mettre en place un site de vente en ligne de 
produits locaux (viandes, légumes, fromages, ...). 

 La CoPLER et les 
producteurs locaux 
vous remercient !

Vous servez-vous déjà chez les producteurs locaux ? Plusieurs réponses possibles.

Quelles sont vos motivations pour manger local ? Plusieurs réponses possibles.

HABITUDES DE CONSOMMATION

A quelle fréquence visitez-vous les lieux suivants pour faire vos courses ? Une seule réponse possible par ligne.

Plusieurs fois par semaine 1 fois par semaine 1 fois par mois 1 fois par trimestre Moins souvent

Marché du village

Petit commerce du 
territoire CoPLER 
(boucherie, épicerie, 
boulangerie, ...)

Vente directe chez 
le producteur

Supermarché du 
territoire
Grandes surfaces 
hors du territoire

Drive

Vous préférez 
remplir le 

questionnaire en 
ligne ? Scannez le 

QR code.

Comment ça marche ? Vous choisissez tous les produits dont vous avez 
besoin, vous payez en ligne et vous venez récupérer votre commande dans un 
point de retrait.
 

Pour que ce service réponde au mieux à vos besoins, nous serions ravis de 
récolter vos remarques et suggestions. Ce questionnaire vous prendra 5 
minutes, et nous aidera beaucoup dans la mise en place de ce projet. 

Vous pouvez le déposer ensuite dans la mairie de votre commune ou à la 
CoPLER (accueil ou boite aux lettres). 



4.

Je ne pense pas avoir le budget 
Je n’ai pas le temps
Je ne connais pas assez l’offre
Autre :

5.

Oui
Non
Je ne sais pas 
Si non pourquoi ?
Autre :

PRATIQUES INTERNET

6.

Autre :

oui
non

7.

oui
non

LE SITE "NOS PRODUITS LOCAUX COPLER"

8.

Neulise
Saint Symphorien de Lay 
Hôpital sur Rhins

9.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Pas de créneau �xe

Si je ne mange pas local, je précise pourquoi : Plusieurs réponses possibles.

Si vous pouviez faire une seule commande en ligne et récupérer des produits de plusieurs 
producteurs dans un point de retrait de votre choix, utiliseriez-vous ce service ? Une seule réponse
possible.

Avez-vous l'habitude de faire des commandes sur internet (drive, le bon coin, amazon, ...) ? 
Une seule réponse possible.

Auriez-vous besoin d'une formation pour faire une commande en ligne, payer en ligne, etc... 
Une seule réponse possible.

Quel(s) village(s) seriez-vous prêt.e à rejoindre pour récupérer votre commande ? Plusieurs réponses possibles.

Selon vous, quel serait le moment idéal de la semaine pour récupérer votre commande ? 
Plusieurs réponses possibles.



10.

Le matin - 8h30 / 10h30
Pendant midi - 12h / 14h
En �n de journée - 17h30 / 19h30
Disponible 24h / 24h via des consignes réfrigérées

11.

Viande - charcuterie, boucherie, ...
Fruits
Légumes
Oeufs
Pain
Traiteur / Plats préparés (quiche, salade, ..)
Fromage, yaourts
Cadeaux (fleurs, crème, soin, ...)

12.

13.

Jamais

1 2 3 4 5

Je suis très intéressé.e

14.

15.

Oui, je trouve cela très pratique
Non, je préfère rencontrer un producteur 
Je ne sais pas
Autre :

Selon vous, quel serait l'horaire idéal pour une collecte ? Plusieurs réponses possibles.

Autre :

Quels types de produits seriez vous prêt.e à commander en ligne ? Plusieurs réponses possibles.

Quels autres types de produits souhaiteriez-vous pouvoir commander (hors alimentation) ? 

Sur une échelle de 1 à 5, quelle est la probabilité que vous commandiez les produits locaux 
sur ce site ?  Une seule réponse possible.

A quelle fréquence commanderiez-vous sur le site ? Une seule réponse possible.

Seriez-vous prêts à récupérer vos commandes dans des consignes réfrigérées (avec un code, 
sans contrainte horaire, ...). Une seule réponse possible.

Desserts

Epicerie sucrée (con�ture, gâteau, chocolat, 
miel ...) 

Epicerie salée (bocaux de légumes, 
conserves, condiments ...)

Boissons

Autre : 

Chaque semaine
Tous les 15 jours
Une fois par mois
Occasionnellement
Jamais
Autre : 



QUESTIONS DEMOGRAPHIQUES
Ces données sont recensées à des �ns statistiques et restent strictement anonymes.

16.

Chirassimont 
Croizet sur Gand 
Cordelle 
Fourneaux
Lay
Machézal 
Neaux
Neulise
Autre : 

17.

18.

19.

Moins de 25 ans 
Entre 25 et 40 ans 
Entre 40 et 60 ans
Plus de 60 ans 
Plus de 70 ans

20.

Quelle est votre commune de résidence ? Une seule réponse possible.

Si vous travaillez, quel est votre lieu de travail ?

Vous rendez-vous régulièrement dans une commune ou ville voisine pour le loisir, le 
bénévolat, les enfants, ... Si oui, la ou lesquelles ?

Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ? Une seule réponse possible.

Combien de personnes composent votre foyer ? 

Pradines
Régny
Saint Cyr de Favières 
Saint Just la Pendue 
Saint Priest la Roche 
Saint Symphorien de Lay 
Saint Victor sur Rhins 
Vendranges

Vous pouvez déposer ce questionnaire dans la boite aux lettres ou à l’accueil de la 
CoPLER, ou de la mairie de votre commune. 
Merci encore pour votre temps, et à bientôt pour les premières commandes !

Le projet de vente en ligne de produits locaux est co-créé par la CoPLER et les producteurs locaux.

Le projet de vente en ligne de produits locaux bénéficie du soutien financier de l'Union Européenne et de l’État 

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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