
Questionnaire sur vos habitudes de consommation alimentaire

Bonjour et bienvenue sur l’enquête autour de la consommation sur le Solesmois. Nous voulons connaître les 

habitudes de consommation alimentaire des habitants du territoire, afin d’essayer de répondre à vos attentes en 

termes d’alimentation. En effet, la Communauté de Communes souhaite mettre en place des actions pour 

favoriser l’accès à une alimentation saine, viable économiquement et respectueuse de l’environnement. Nous 

vous sollicitons donc pour co-construire ce projet !

Contact : d.bigot@ccpays-solesmois.fr ; 03.66.32.05.75

Temps approximatif du questionnaire : 8 minutes. Vous pouvez passer des questions si vous ne souhaitez pas 

répondre ! 

1. Qui êtes-vous ? 

 Votre commune : 

 Vous êtes : un homme / une femme

 Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?

o Moins de 25 ans

o Entre 25 et 34 ans

o Entre 35 et 44 ans

o Entre 45 et 54 ans

o Entre 55 et 64 ans

o 65 ans et plus

 Combien de personnes avez-vous dans votre foyer, y compris vous ?

 Avez-vous des enfants dans votre foyer ?

 Lequel de ces intitulés décrit le mieux votre occupation principale ?

o Agriculteur, exploitant

o Artisan, commerçant, chef d’entreprise

o Cadre et profession intellectuelle supérieure (profession libérale – médecin, avocat, 

pharmacien, notaire, etc. –, ingénieur, professeur, chercheur, journaliste, écrivain, etc.)

o Profession intermédiaire (instituteur, infirmier, éducateur, technicien, inspecteur, agent de 

maitrise, etc.)

o Employé (vendeur, caissier, employé de banque, employé dans la fonction publique, agent de 

police, etc.)

o Ouvrier

o Retraité

o Etudiant

o Autre inactif (en recherche d’emploi, père ou mère au foyer, invalide, etc.)

o Autre (vous pouvez préciser si besoin)

 Aimez-vous manger ?

 Pour vous, qu’est-ce qu’un bon produit alimentaire ? 

 Quelle part de votre budget consacrez-vous à votre alimentation ? 

o Moins de 10%

o Entre 10% et 30%

o Entre 30% et 50% 

o Plus de 50%

o Je ne sais pas

 Combien de temps consacrez-vous à la cuisine par jour ? 



 Comment vous organisez-vous pour préparer les repas ?

o Une personne fait la cuisine pour la famille

o Une personne fait la cuisine pour soi

o Chacun fait son repas 

o Je vis seul(e), donc je fais mes propres repas

o La plupart du temps, les repas sont livrés à domicile

o Chacun apporte son aide pour faire le repas 

 A quoi ressemble généralement votre repas (plusieurs réponses possibles) ?

o Chacun à son rythme

o Tous ensemble

o Autour de la table

o Devant un film

o Un moment de partage et d’échanges

o Juste un temps alimentaire

2. Habitudes de consommation

 Si je vous dis « aliment durable », qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? (alimentation durable = qui 

préserve l'environnement, la santé et l'emploi local)

 Où faites-vous principalement vos courses alimentaires ? Plusieurs choix possibles

o Supermarchés sur la CCPS (Super U, Carrefour Market,)

o Hypermarchés ou supermarchés en-dehors de la CCPS, 

o Artisans et petits commerçants, 

o AMAP (Association pour le maintien d’une agriculture paysanne),

o Fermes et producteurs locaux

o Magasins spécialisés (Biocoop, La Vie Claire, etc.),

o Marché

o Drive et internet

o Plateforme locale de la CCPS (Ma boutique fermière) 

o Autre : 

 Quels sont vos critères principaux pour choisir votre magasin d’achat ? 

o Prix

o Proximité

o Habitude

o Produits labellisés disponibles (bio, Label Rouge, etc.)

o En fonction des publicités et promotions

o Appréciation de l’enseigne

o Variété des produits vendus

o Conseils fournis par le personnel

o Qualité des produits vendus

o Cartes de fidélité et bons d’achat

o Autre : 



 Quels sont vos critères principaux de choix concernant les produits alimentaires ? 

o Santé, 

o Provenance, 

o Prix, 

o Habitude

o Composition du produit

o Aspect environnemental, 

o Marque du produit, 

o Produit labellisé (bio, label rouge …), 

o Rémunération du producteur et emploi local, 

o Promotions/publicités, 

o Autre :

 Achetez-vous parfois dans des fermes sur le territoire de la CCPS et alentours ? Si non, pour 

quelles raisons ?

 Achetez-vous parfois des produits bio ? Si non, pourquoi ? 

 Mangez-vous parfois des repas végétariens (sans viande) ? Pour quelles raisons ?

 Avez-vous un potager dans votre jardin ? 

o Oui

o Non, mais des proches m’approvisionnent régulièrement avec des produits de leur jardin

o Non

 Quels sont les freins qui vous empêchent de changer votre alimentation (si vous en avez envie) 

? 

o Je ne sais pas comment m’y prendre

o Pas assez de temps à y consacrer

o Je n’aime pas cuisiner

o Manque de matériel pour cuisiner

o Manque d'adhésion du reste de ma famille

o Budget trop limité

o Difficultés à changer ses habitudes

o Autre : 

 Seriez-vous prêt à changer vos habitudes de consommation pour aller vers du local et/ou 

durable ? 

 Considérez-vous que votre budget vous permette de prêter une attention particulière à la qualité 

des aliments que vous consommez ainsi qu'à leur aspect durable ?

o Oui

o Non

3. De quoi avez-vous besoin sur le territoire ? 

 Pensez-vous que les produits locaux et durables sont faciles d’accès sur le territoire de la CCPS  

(locaux = provenance territoire CCPS, durable = respectueux de l’environnement) ? Si oui, 

lesquels ? Si non, comment y remédier selon vous ? 



 Selon vous, comment favoriser le lien social autour de l’alimentation ? 

o Jardins ouvriers

o Ateliers cuisine

o Conférences, ciné-débats

o Autre (préciser) :

o Pas de besoin particulier

 Seriez-vous intéressé par un jardin ouvrier ? 

o Oui

o Non

o Pourquoi pas

 Aimeriez-vous des actions liées à l’intergénérationnel ? 

o Ateliers cuisine entre personnes âgées et enfants ou en famille

o Echange de recettes/traditions culinaires

o Défis cuisine, concours de cuisine entre familles

o Autre : 

o Pas d’envie particulière

 Qu’est-ce qui vous semble nécessaire pour éduquer les enfants à une bonne alimentation ? 

o Avec la famille : 

o A l’école : 

 Etes-vous satisfait des services de restauration collective actuels (écoles, portage à domicile, 

etc.) ? 

4. Conclusion

 Voudriez-vous rajouter quelque chose ?

 Voulez-vous recevoir les résultats du questionnaire ? 

 Voulez-vous être informé des suites du projet ?

o Adresse mail 

Merci pour votre aide précieuse ! N’hésitez pas à partager ce questionnaire avec vos voisins sur le territoire. 


