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Questionnaire sur la venue possible d'une épicerie ambulante sur votre commune de Saint Prix 
 
Bonjour à tous,  
Dans le cadre d’une étude sur l’arrivée potentielle d’une épicerie ambulante dans votre village, une fois par 
semaine, je me permets de vous soumettre ce questionnaire pour connaître vos besoins. En effet, mon projet 
consiste à vous proposer des produits du quotidien locaux (alimentaires et non alimentaires) en circuits courts et 
pour certains en vrac et/ou biologiques. L’objectif est de contribuer à la redynamisation des communes rurales, 
de créer du lien social, de la convivialité et de développer le tissu économique local.  
 
Je vous remercie par avance pour votre aide, ce questionnaire vous prendra 5 minutes maximum. Vous pouvez 
entourer, surligner ou cocher les réponses choisies.  
Merci de bien vouloir me renvoyer ce questionnaire par mail à l’adresse suivante : epicerie.alicia@gmail.com, 
avant le 18/03/22. Vous pouvez également remplir ce questionnaire directement sur internet en scannant le QR 
ci-contre. 
Alicia DELORME 
 
 

Habitude de consommation  
 

1 Le plus souvent où achetez vous les produits suivants : (plusieurs réponses possibles par ligne)  

 Grandes 
surfaces : 
Super U, 
Auchan, …  

Magasins de 
proximité : 
Épicerie, 
Vival, … 

Magasins 
bio,vrac et/ou 
de produits 
locaux 

Magasins 
discounts 
: Lidl, 
Netto, … 

Achats directs 
producteurs/ artisans, 
magasins de 
producteurs ou marchés  

Sur 
inter
net  

Autre : 
précisez 
………… 

Les produits 
alimentaires  

       

Les produits 
d’entretien 
de la maison  

       

Les produits  
d’hygiène 

       

 
2. Dans quel village/ville et nom du magasin faites-vous le plus souvent vos achats du quotidien ? (réponse libre) 
Lieu : ……………………………………………… Nom du magasin : …………………………………………… 
 
3 Parmi les produits suivants, à quelle fréquence les achetez-vous ?  (une seule réponse possible par ligne)  

 Plusieurs fois 
par semaine 

1 fois par 
semaine  

Plusieurs fois 
par mois  

1 fois 
par mois  

Moins d’1 
fois par mois  

Peu souvent 
/ jamais 

Fruits frais        

Légumes frais        

Riz, pâtes, légumineuses       

Farines       

Conserves, produits transformés       

Huiles, vinaigres        
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Produits laitiers        

Produits sucrés : confitures, miels …       

Boissons sans alcool : cafés, thés, 
infusions, jus de fruits, … 

      

Boissons alcoolisées : bières, vins …       

Charcuteries       

Produits d’entretien de la maison       

Produits d’hygiène       

 
4 Quel est votre budget moyen par mois consacré aux produits alimentaires dans le foyer ?  : (une seule réponse 
possible) 
Moins de 100 euros                                                Entre 300 et 400 euros  
Entre 100 et 200 euros                                           Plus de 400 euros  
Entre  200 et 300 euros  
 
5 Quel est votre budget moyen par mois consacré aux produits d’entretien dans le foyer ? : (une seule réponse 
possible) 
Moins de 10 euros                                                   Entre 30 et 40 euros 
Entre 10 et 20 euros                                                Plus de 40 euros  
Entre 20 et 30 euros  
 
6 Quel est votre budget moyen par mois consacré aux produits d'hygiène dans le foyer ?: (une seule réponse 
possible) 
Moins de 30 euros                                                  Entre 50 et 60 euros  
Entre 30 et 40 euros                                               Plus de 60 euros  
Entre 40 et 50 euros  
 
7 Quels sont vos critères pour choisir vos produits alimentaires, d’entretien et d’hygiène ? (Prioriser vos réponses 
en les classant de 1 à 10, 1 étant le critère le plus important pour vous et 10 le critère le moins important) 
 

… La provenance des matières premières … La date de péremption  

… Le lieu de transformation … La marque  

… La composition  … L’origine biologique (AB)  

… Le prix  … La garantie par un label de qualité : Goûtez l’Ardèche, IGP, AOP, 
.. 

… La qualité gustative  … L’emballage/Packaging 

 
Le projet d’épicerie ambulante  
8 Si une épicerie ambulante proposant l’ensemble des produits listés dans la question 3 (produits alimentaires, 
d’entretien et d’hygiène) venait près de chez vous, une fois par semaine, seriez-vous susceptible de vous y rendre 
? (une seule réponse possible) 
Oui sûrement  → Suite à la question Si oui, Quel(s) type(s)s d’achat(s) … 
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Oui peut être → Suite à la question Si oui, Quel(s) type(s)s d’achat(s) … 
Je ne suis pas disponible en semaine, mais si il existe une solution je serai intéressé → Suite à la question Si oui, 
Quel(s) type(s)s d’achat(s) … 
Non → Suite à la question Si non, Pourquoi … 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Si non,  
9 Pourquoi ? (plusieurs réponses possibles) 
Je n’ai pas envie de changer mes habitudes de consommation 
J’ai peur de ne pas trouver les produits que je souhaite 
Je n’ai pas le temps de faire des courses et/ou je privilégie le drive 
J’ai peur que les prix soient trop élevés 
Autre, précisez : ……………………………….. 
→ Suite à la question 15 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Si oui,  
9 Quel(s) type(s) d’achat(s) seriez-vous susceptible d’effectuer dans cette épicerie ? (plusieurs réponses 
possibles) 
Produits alimentaires                                                          Produits biologiques  
Produit d’entretien de la maison                                      Produits en vrac  
Produits d’hygiène         
 
10 Quel(s) jour(s) de la semaine aimeriez vous que cette épicerie ambulante vienne dans votre village ? (plusieurs 
réponses possibles). 
Lundi                                                     Jeudi 
Mardi                                                    Vendredi 
Mercredi 
 
11 Quelle(s) tranche(s) horaire(s) aimeriez vous que cette épicerie ambulante vienne dans votre village ? 
(plusieurs réponses possibles) 
Matin (avant 12h) 
Début d’après-midi (12h - 16h) 
Fin d’après midi (16h - 20h) 
 
12 Parmi les prestations complémentaires suivantes, la ou lesquelles aimeriez-vous que cette épicerie vous 
propose ? (plusieurs réponses possibles) 
Commande des produits de l’épicerie ambulante en amont  et retrait de la livraison lors de la venue de l’épicerie 
Commande des produits de l’épicerie ambulante en amont et livraison à votre domicile  
Commande des produits de l’épicerie ambulante en amont et dépôt de la commande dans un lieu proche de 
votre domicile 
Proposition par l’épicerie de paniers de produits à thème (avec un ensemble de produits frais et secs) 
Mise en place d’animations pour tous sur la thématique de la consommation responsable avec dégustation de 
produits 
Réception de colis à l’épicerie provenant d’autres artisans des alentours (boulanger, fleuriste, …) 
Boîte à livres (mise à disposition de livres gratuitement, qui sont donnés par d’autres personnes ) 
Aucune de ces prestations ne m’intéresse 
Autres, précisez : ........................................................... 
 
13 Avez vous des suggestions ou remarques supplémentaires ? (réponse libre) 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
14 Souhaiteriez-vous être tenu informé de l’ouverture de l’épicerie ambulante ? (une seule réponse possible) 
Oui, précisez votre adresse mail : ………………………………………………………………………. 
Non  
Dans le cas où vous choisissez d'être tenu informé de l’ouverture de l'épicerie, vous autorisez l’entreprise à enregistrer, 
conserver et traiter les données fournies. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression 
des données qui vous concernent (article 34 de la loi « Informatique et Libertés » 
n°78-17 du 6 janvier 1978). Pour l’exercer, adressez-vous à epicerie.alicia@gmail.com.  
⬜ J’ai compris et j’accepte  
 
Données démographiques  
15 Quelle est votre catégorie socio-professionnelle ?  
Agriculteur 
Artisan 
Commerçant 
Chef d’entreprise 
Profession libérale 
Cadre ou profession intellectuelle supérieure 
Profession intermédiaire 
Employé 
Ouvrier 
Retraité 
Demandeur d’emploi 
Homme ou Femme au foyer 
Etudiant 
Autre 
 
16 Vous avez : 
Entre 18 et 29 ans                                   Entre 50 et 64 ans  
Entre 30 et 49 ans                                   Entre 65 et plus  
 
17 Quel est le nombre de personnes adultes (plus de 18 ans) dans votre foyer, autre que vous ?  
…………………………………… 
 
18 Combien avez-vous d’enfants (moins de 18 ans) vivant dans le foyer ?  
…………………………………………. 
 
19. Quel est votre commune d’habitation ? (réponse libre) 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
20. Habitez-vous dans le centre du village ? (une seule réponse possible) 
Oui 
Non, Précisez le nom du hameau : ……………………………………….. 
Ce questionnaire est terminé. Je vous remercie du temps que vous y avez consacré. Merci de me l’envoyer  par 
scan ou en photo à epicerie.alicia@gmail.com, avant le 18/03/22. N’hésitez pas à utiliser cette adresse pour 
toutes questions, remarques, suggestions, … Merci pour votre participation. Alicia DELORME  


