
Votre alimentation... 

Structure du questionnaire :  

1. Page 1 

Q1. Quel(s) type(s) de produits vous arrive-t-il de consommer même occasionnellement ? 

Plusieurs réponses possibles 

 Des produits bios 

 Des produits surgelés 

 Des produits cuisinés 

 Des produits frais 

 Des produits en conserves 

 Des produits à grignoter 

 

*Filtres de redirection associés à la page :  

• Si le répondant ne consomme pas de produits bios, le répondant est redirigé vers la conclusion 

*Etape suivante pour le répondant : Page suivante 

2. Page 2 

Q2. Que pensez-vous du postulat suivant : « la nourriture est la première des 

médecines » ? 

 Tout à fait d’accord 

 Plutôt d’accord 

 Pas vraiment d’accord 

 Pas du tout d’accord  

 

*Etape suivante pour le répondant : Page suivante 

 

 

 

 

 



 

3. Page 3 

Q3.En général, à quelle fréquence achetez-vous des produits bios ? 

 Toutes les semaines 

 2 à 3 fois par mois 

 Environ 1 fois par mois 

 Environ 1 fois tous les 2 mois 

 Plus occasionnellement 

 

*Etape suivante pour le répondant : Page suivante 

4. Page 4 

Q4. Parmi la liste de produits bios suivants, quels sont ceux que vous achetez 

même occasionnellement ? 

Plusieurs réponses possibles 

 Fruits et légumes frais 

 Productions animales (viande, œufs, miel...) 

 Crèmerie (lait, crème, fromage...) 

 Boissons 

 Épicerie salée 

 Épicerie sucrée 

 Produits d’hygiène, cosmétiques 

 Produits ménagers 

 

*Etape suivante pour le répondant : Page suivante 

  



 

5. Page 5 

 

Q5. Habituellement où achetez-vous vos produits bios ? 

Plusieurs réponses possibles 

 En grande surface généraliste (Carrefour, Leclerc, Auchan…) 

 En grande surface spécialisée en produits bios (biocoop, carrefour bio,…) 

 Dans un Hard-discounter (Aldi, Lidl, Dia…) 

 En magasin de chaîne de proximité (Monoprix, Casino,…) 

 Chez un petit commerçant de proximité 

 Sur le marché 

 Directement chez le producteur 

 Sur Internet 

 Autre(s), précisez :  

 

*Etape suivante pour le répondant : Page suivante 

6. Page 6 

Qu’ils soient bios ou non… 

Q6. Quelle importance accordez-vous au fait que les aliments que vous 

achetez soient produits localement ? 

 Très important 

 Plutôt important 

 Pas très important 

 Pas du tout important 

 

*Etape suivante pour le répondant : Page suivante 

7. Page 7 

Le projet : 



Il s’agit de la création d’un nouveau magasin spécialisé dans la vente de produits alimentaires bios 

et sains, situé au pied de la gare de Cernay à Ermont et ouvert 6 jours sur 7 de 8h à 13h et de 14h à 

20h. 

 Ce magasin aurait vocation à proposer des produits : 

- issus de la région en partenariat avec des producteurs locaux ; 

- respectant les normes de production de l’agriculture biologique ; 

- de première fraicheur en recourant aux circuits courts ; 

- adaptés à des régimes alimentaires différents (vegan, sans gluten,…). 

  

Parmi les aliments présents dans les rayons et les étals, il sera possible de trouver : 

- des fruits et légumes bios ; 

- des produits frais (yaourts, fromages, salades composées…) ; 

- des produits d’épicerie bio ; 

- des céréales et un choix de farines issues de l’agriculture biologique. 

  

Par ailleurs, le magasin souhaiterait mettre en place un système de « panier-jour » ; il s’agirait de la 

mise en vente d’un panier constitué d’un assortiment de produits bios accompagnés d’idées 

recettes. 

Ces paniers, renouvelés quotidiennement et proposés à des prix compétitifs, permettraient aux 

clients de découvrir et tester chaque jour de nouveaux produits. 

A la lecture de ce projet… 

Q7.Seriez-vous susceptible de vous rendre dans ce magasin spécialisé dans le 

bio pour y effectuer des achats ? 

 Oui, certainement 

 Oui, probablement 

 Non, probablement pas 

 Non, certainement pas 

 

*Filtres de redirection associés à la page :  

• Si le répondant n’est pas susceptible d’acheter dans ce magasin, le répondant est redirigé 

vers la page 12 

8. Page 8 

Q8. Quels sont les éléments qui vous inciteraient le plus à venir acheter dans 

ce magasin ? 



5 réponses maximum 

 Des produits issus de la région 

 Des produits issus de l’agriculture biologique 

 La fraicheur des produits 

 Des produits adaptés à tous les régimes alimentaires 

 Le système de panier jour 

 La proximité avec la gare et les transports 

 Tester de nouveaux produits 

 Les fruits et légumes bios 

 Les produits frais (yaourts, fromages, salades composées…) 

 Les produits d’épicerie bio 

 Les céréales et les choix de farines 

 

*Etape suivante pour le répondant : Page suivante 

9. Page 9 

Si vous trouviez les produits que vous vouliez et que le cadre du magasin vous 

convenait… 

Q9. Quel budget maximum seriez-vous prêt à dépenser lors de chaque visite 

dans ce magasin spécialisé dans le bio ? 

 Moins de 20€ 

 Entre 20 et 29,99€ 

 Entre 30 et 39,99€ 

 Entre 40 et 49,99€ 

 50€ ou plus 

 

*Etape suivante pour le répondant : Page suivante 

10. Page 10 

Si les prix pratiqués et le cadre du magasin vous convenaient… 



Q10.A quelle fréquence seriez-vous susceptible de venir y faire des achats ? 

 Plusieurs fois par semaine 

 Une fois par semaine 

 Une fois tous les 15 jours 

 Une fois par mois 

 Une fois tous les 2 mois 

 Plus rarement 

 

*Etape suivante pour le répondant : Page suivante 

11. Page 11 

Q11.A quel(s) moment(s) de la semaine seriez-vous susceptible d’effectuer 

vos achats dans ce magasin bio ? 

Plusieurs réponses possibles par ligne 

 
Entre 8h et 

10h 

Entre 10h et 

13h 

Entre 14h et 

16h 

Entre 16h et 

18h 

Entre 18h et 

20h 

Pas ce(s) 

jour(s)-là 

Lundi       

Mardi       

Mercredi       

Jeudi       

Vendredi       

Samedi       

*Etape suivante pour le répondant : Page suivante 

 

 

 

12. Page 12 

Ce magasin envisagerait également la création de rayons dédiés : 

- d’une part à la naturopathie, qui est un ensemble de méthodes de soins visant à renforcer les 

défenses de l'organisme par des moyens naturels et biologiques (définition de l’OMS) ; 



- d’autre part aux produits d’entretien respectueux de l’environnement. 

Q12.Seriez-vous intéressé(e) par ce type de produits s’ils étaient disponibles 

dans ce magasin ? 

 Très intéressé(e) 

 Plutôt intéressé(e) 

 Plutôt pas intéressé(e) 

 Pas du tout intéressé(e) 

 

*Filtres de redirection associés à la page :  

• Si le répondant n'est pas susceptible d’acheter ou d’être intéressé par ce magasin, le 

répondant est redirigé vers la page 14 

*Etape suivante pour le répondant : Page suivante 

13. Page 13 

Q13.Plus globalement, quelles seraient vos principales attentes vis-à-vis de ce 

nouveau magasin bio ? 

3 réponses maximum 

 Un système de fidélité (réductions, cadeaux,…) 

 La possibilité de se faire livrer des produits bios à domicile 

 Bénéficier de conseils diététiques ou pratiques 

 Avoir un large choix de produits bios 

 Un maximum d’information sur les produits bios (label, provenance,…) 

 Pouvoir consulter les produits disponibles sur un site internet 

 Autre(s) attente(s), veuillez préciser :  

 

*Etape suivante pour le répondant : Page suivante 

14. Page 14 

Enfin… 

Q14.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, lycéen 

 Autre 

 

*Etape suivante pour le répondant : Conclusion 

 


