Enquête de satisfaction

Lieux de dépôt
Êtes-vous satisfait des jours et horaires des lieux de dépôt ?
 Oui
 Bof
 Non
Préciser : ____________________
Êtes-vous satisfait de l’accueil ?
 Oui
 Bof
 Non

Préciser : ____________________

Êtes-vous satisfait de la localisation ?
 Oui
 Bof
 Non

Préciser : ____________________

Auriez-vous des suggestions de nouveaux lieux de dépôt ?
___________________________________________________________________
Site Internet

Printemps 2019
A nous retourner sur votre lieu de dépôt habituel ou
par courrier au Moulin du Marais, 2 rue du Grand Pré
79120 Lezay avant le 3 mai.
Merci de votre participation !
A quelle fréquence commandez-vous au Clic paysan ?
 Presque toutes les semaines
 Environ 2 fois par mois
 1 fois par mois
 Moins souvent

Avez-vous rencontré des difficultés pour vous inscrire sur le site ?
 Oui
 Non
Préciser : _________________________________
___________________________________________________________________
Avez-vous rencontré des difficultés pour composer votre panier ?
 Oui
 Non
Préciser : _________________________________
__________________________________________________________________
Avez-vous rencontré des difficultés pour payer votre panier ?
 Oui
 Non
Préciser : _________________________________
__________________________________________________________________

Comment avez-vous connu Le Clic paysan ?
 Par un dépliant
 Par un article de journal ou une émission de radio
 Par la page Facebook du Clic paysan
 Bouche à oreille
 Autre : (préciser) _______________________________________________

Quel mode de règlement préférez-vous ?
 Par carte bancaire en ligne
 Par chèque sur le lieu de dépôt
 J’aimerais pouvoir payer en espèces
 J’aimerais pouvoir payer par carte bancaire sur le lieu de dépôt

Pour vous, Le clic paysan, c’est :
 des produits bio
 locaux
 de saison
 des légumes
 des produits frais  un marché complet
 choisir des produits de qualité  retrouver le goût des produits artisanaux
 soutenir l’activité économique locale  sécuriser des emplois sur le territoire
 Autre : (préciser) _______________________________________________

Les échos du marché
Recevez-vous chaque semaine par mail l’infolettre « Les échos du marché » ?
 Oui
 Non
A quelle fréquence lisez-vous Les échos du marché ?
 Chaque semaine
 2 fois par mois environ
 Jamais
Quelles suggestions pour améliorer Les échos du marché ? (rubriques, choix des
informations, fréquence de publication…)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Merci de votre participation !

Êtes-vous satisfait du Clic paysan ?
 Oui
 Bof
 Non

Recommanderiez-vous Le clic paysan à vos proches, amis, collègues ?
 Oui
 Non
Seriez-vous intéressé(e) et prêt(e) à participer à l’activité de l’association ?
Préparer les paniers
 Oui  Non
Tenir un lieu de dépôt  Oui  Non
Relayer notre communication  Oui  Non
Ça dépend de : _________________
Quelles remarques ou suggestions souhaitez-vous faire à l’équipe du Clic paysan ?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

En avezvous déjà
acheté ?
Oui

Non

Pour chacun des produits achetés, êtes-vous satisfait de :
la qualité
Oui

Bof

la diversité / le choix
Non

Oui

Bof

Non

la disponibilité
Oui

Bof

Non

le prix
Oui

Bof

Préciser
Non

Légumes
Fruits
Graines et
Légumineuses
Pâtes fermières
Miel et produits de la
ruche
Fromages de chèvre
poitevine
Produits laitiers de
chèvre
Pains et brioches
Farines
Bières artisanales
Boissons bien-être
Jus de fruits
Vins, Pineaux,
Cognac
Plantes médicinales
et aromatiques
Oeufs
Viandes et
charcuterie
Paniers cadeaux
Tartinades &
Condiments
Quels produits souhaiteriez-vous pouvoir acheter au Clic paysan ?
 Poulets bio
 Plats cuisinés
 Fromages de vache  Produits laitiers de vache (yaourts…)
Produits artisanaux :
 savons et cosmétique  entretien de la maison
Autres : (préciser) _____________________________________________________________________________________________________________________

