
   
 

Vous habitez ou consommez sur le territoire du Parc naturel régional Scarpe-Escaut, plus 

particulièrement sur la commune de Fines lez Mortagnes : votre avis nous intéresse ! 

Cette présente enquête a pour simple objectif de mieux connaître vos pratiques et vos attentes en 

termes de consommation de produits fermiers / locaux / bio afin de répondre au plus juste au besoin 

du territoire. Vous le savez, plusieurs commerces se sont succédés sur la place de Flines lez 

Mortagnes Aujourd’hui, avant de lancer un projet que nous souhaitons pérenne, viable et durable, 

nous commençons par vous donner la parole. Nous avons besoin de vous pour  construire ce projet ! 

 

1- Faisons les présentations : 

 Nom, prénom (facultatif) :  

 Commune de résidence :   

 Nombre de personnes dans le foyer :  

 Nombre d’enfants (-18 ans) :  

 Lieu de travail :   

 

2- Moi et mes courses ! 

 Dans quelles communes faites-vous vos courses alimentaires principales? 

  

 

 

 

 Où achetez-vous principalement vos produits alimentaires ?  

 (Classer de 1 à 3)  

□ Grande et Moyenne Surface (Leclerc, 

Intermarché…)  

□ Hard discount (Leader Price, Lidl, Aldi…)  

□ Commerce de proximité (Carrefour 

contact, Spar…)  

□ Commerce traditionnel (épicerie, 

boucherie…)  

□ Magasin de produits bio  

□ Magasin géré par des producteurs  

□ Marché  

□ Marché de producteurs  

□ Autres marchés  

□ A la ferme  

□ AMAP 

□ Internet / drive  

□ Autoproduction (potager…)  

□ Autre  

 

 

 Quels sont vos principaux critères de choix lorsque vous achetez des produits alimentaires ? 

(3 réponses)  

□ Rassasiant, nourrissant 

□Fraîcheur  

□ Goût  

□ Sain, Santé 

□ Pour l’économie locale, les 

producteurs  

□ Labels de qualité, Agriculture bio  

□ Prix  

□ Facilité d’usage  

□Le « prêt à manger » 

□ Origine géographique   

□ La saisonnalité   

 

 

Mieux vous connaître pour mieux répondre à vos besoins 

Votre avis compte ! 

 

 Mieux vous connaître pour mieux répondre à vos besoins 

 Votre avis compte ! 



3- Moi et les produits fermiers  

 Fréquentez-vous les marchés des Halles de la Porte du Hainaut ? 

□Oui, lesquels :   

□Non 

 

 Si non, pourquoi ? 

□ Je n’y pense pas 

□Je n’ai pas les infos 

□Horaires non adaptés 

□ Pas le temps 

□Gamme de produits insuffisante 

□Pas pratique (parking, accès..) 

□Prix 

 

 Selon vous, il est important qu’un produit local : (cocher 1 seule réponse)  

□ Soit vendu par le producteur lui-même  

□ Soit un produit fermier  

□ Soit un produit certifié bio 

□ Dispose d’un autre label (label rouge, AOC…)  

□ Donne des garanties sur le mode de production  

□ Dispose d’une marque locale  

 

 Consommez-vous des produits fermiers en circuits courts (à la ferme, sur les marchés, en 

AMAP, dans les rayons spéciaux des supermarchés…) 

□Oui, souvent  □Oui, parfois   □Non 

 

 Quels sont les freins à votre consommation de produits locaux :  

Plusieurs réponses possibles 

□ Je ne sais pas où les trouver 

□ Je n’attache pas d’importance à la provenance de mes aliments 

□ Je n’ai pas le temps 

□ Je ne trouve pas ce que je cherche 

□ Je les trouve trop chers 

□Je n’aime pas ce type de produits 

□ Je n’ai pas de point de vente à proximité 

□ Ce n’est pas dans mes habitudes 

 

 Quels sont les moyens de distribution qui vous encourageraient à consommer plus souvent 

des produits locaux ? (Plusieurs réponses possibles) 
□ Un rayon spécialisé bien identifié dans les commerces (GMS/supérettes…)   

□ Une livraison régulière de produits à mon domicile  

□ Un point de distribution sur mon lieu de travail ou à l’école de mes enfants  

□ Une ferme proposant la cueillette des fruits et légumes  

□ Un magasin de producteurs (= point de vente collectif)  

□ Une commande de panier collectif composé de produits de divers producteurs  

□ Un restaurant proposant des plats préparés avec des produits locaux  

□ Un marché de producteurs en soirée  

□ La possibilité de commander par Internet   

□ Autres, précisez : 

 

 



 

4- Un nouveau commerce à Flines ? 

 Que penseriez-vous d’un commerce de produits locaux à Flines lez Mortagnes ? 

□Bonne idée ! 

□Pourquoi pas, je ne sais pas 

□Mauvaise idée, pas utile 

 

  Si ce commerce existait, quels types de produits aimeriez-vous y trouver ?  

□ Viande 

□ Volaille 

□ Œufs  

□ Fruits  

□ Légumes 

□ Miel 

□ Produits laitiers 

□ Jus 

□ Bière 

□Produits d’épicerie 

salée (pates, riz…) 

□Produits d’épicerie 

sucrée (sucre, 

confiture …) 

□Pains 

 

 

Autres souhaits :  

  

 Si ce commerce existait, quels seraient les jours et horaires d’ouverture qui seraient d’après 

vous les plus adaptés : 

Jours : □ Lundi □ Mardi □ Mercredi □ Jeudi □ Vendredi □ Samedi □ Dimanche   

Horaires : (plusieurs plages possibles) 

□ Plutôt de 7h à 9h  

□ Plutôt de 10h à 12h  

□ Plutôt de 12h à 14h  

□ Plutôt de 15h à 17h  

□ Plutôt de  17h à 19h  

□ Après 20h 

 

 Si ce projet de commerce se concrétisait, seriez vous prêt à vous investir : 

□Personnellement : participer activement à sa réalisation, être acteur du projet 

□Financièrement : prendre des parts dans une éventuelle société 

 

 

 

 

 Autres remarques, commentaires, suggestions :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date limite de dépôt des questionnaires en mairie : 30 mai 2017 


