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Pourquoi une enquête ? Quels enjeux ?

Le but de l’enquête = cibler les besoins des habitants de la commune 

Quel nombre de personnes serait intéressé par une restauration collective communale ? 
Pour quel(s) service(s) ? (vente à emporter, restauration sur place, ...)

Pourquoi étudier leurs habitudes alimentaires ? 

Pour comprendre si la consommation de produits locaux, bio et de saison est déjà 
inscrite dans leur mode de vie; pour savoir si le projet communal constitue une réelle 
nouveauté ou s’inscrit dans la continuité de pratiques déjà utilisées.

RAPPEL: le projet communal → permettre un accès à une alimentation de qualité à un 
prix accessible pour les différents publics visés → valoriser les produits locaux, frais, et 
de saison, mais aussi les produits bio 

Première enquête réalisée en avril 2021 par le service de veille sociale auprès de 17 
personnes âgées / isolées

VOTRE AVIS

NOUS 

INTERESSE !



Supports et moyens 

de communication

• Affiches

• Boîte aux 

lettres

• Panneaupocket

• Versions papier 

et en ligne

• Echange avec 

les habitants

1 enquête 

12 jours 

36 questions     

en 10 minutes



Qui a répondu à l’enquête ?

65, 9 % des interrogés sont des 

femmes soit 60 personnes sur 91

→ Un échantillon de 91 réponses

La moitié des répondants est à la retraite. Parmi les 

actifs, la catégorie la plus représentée est celle des 

employés.

48 interrogés ont plus de 64 ans



Quelles catégories de population ont peu participé ?

• Toutes les personnes n’ayant pas de questionnaire spécifique c’est-à-dire en majorité 

les actifs qui n’ont pas d’enfant scolarisés à l’école de Châtel-en-Trièves. Certains ont 

quand même pu être interrogés ou sollicités lors des deux dimanches d’élection.

• On assiste donc à une surreprésentation des retraités (ce qui n’est pas en soi un 

problème puisqu’ils sont une des catégories visées en priorité)

• Les personnes n’ayant pas accès à Internet ou une mauvaise connexion, ou encore 

l’impossibilité de se déplacer en mairie ont aussi pu passer “à côté” du questionnaire.



→La majorité des interrogés: 

- A un budget alimentaire suffisant (6 personnes 

considèrent que non)

- A la possibilité de se déplacer 

- Parvient globalement à trouver tous types de produits 

alimentaires

Les résultats du questionnaire destiné à l’ensemble des habitants



Le repas

Le dîner: le repas le plus pris, suivi de près par le 

déjeuner

-Plus de la moitié des interrogés cuisine 

tous les jours

-Seulement 10 personnes disent ne 

« jamais » cuisiner ou « très rarement » et 6 

l’expliquent par un « manque de 

motivation et d’envie »

→ importance du « fait maison » 



Et lorsque que l’on n’a pas le 

temps de cuisiner...

Pizza
43%

Plats à réchauffer
17%

Soupe en brique
10%

Viande en sauce / 
cuisinée chez le 

boucher
7%

Conserves 
(cassoulet,...)

7%

Surgelé
6%

Ravioles 
4%

Légumes cuisinés
3%

Plats (paella, ...)
3%

% DE RÉPONDANTS QUI ACHÈTENT CHAQUE TYPE 
DE PLAT PRET À CONSOMMER

41 

personnes

27 personnes;

Occasionnellement



Focus sur le « local »

Sud-Isère

Commune

Sud-Est de la France

Trièves

France

Département

Rayon de 50 km
Trièves, Drôme, 

Hautes-Alpes

Trièves-Matheysine

Jusqu'à Mens

A QUELLE ÉCHELLE VOUS PLACEZ-VOUS LORSQUE L'ON VOUS PARLE 
D'ALIMENTATION "LOCALE" ?

31,9 %

9,9 %

7,7 %

49,5 %

31,9 %
Rayon de 50 km autour de Châtel-en-Trièves



Habitudes de 

consommation en bio, 

local, et de saison

Chiffres-clés

• 85, 7 % des interrogés mangent 
des produits issus de l’agriculture 
biologique

• 98, 9 % des interrogés 
consomment des produits de 
saison

• 92, 3 % des interrogés se disent 
prêts à plus consommer local et de 
saison

91, 2 % des interrogés mangent des 

produits locaux



Où achètent-ils leurs 

produits ?

0
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100

Marché Magasins de
vente directe

Supermarché Directement
chez le

producteur

Magasin bio Chez le
boucher

Biau Panier Service de
surgelé

Pourcentage de sondés en fonction des lieux 
d'approvisionnement en produits locaux

Pour quelles raisons 83 

interrogés consomment-ils 

local ?

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Admiration pour ceux qui vivent modestement

Raisons économiques (dynamisme de la commune)

Pouvoir mieux choisir

Gourmandise

Raisons de santé

Raisons politiques

Raisons sociales

Plus "naturel"

Connaissance / traçabilité

Raisons écologiques (réduire les transports)

Apport nutritionnel

Valoriser le patrimoine alimentaire

Produits locaux sont meilleurs

Lien social avec le producteur

Fraîcheur des produits

Favoriser les circuits courts / la filière locale

Raisons pour lesquelles il est important de consommer local



78 personnes achètent du bio 

: pour quelles raisons ?

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ne sais pas répondre à la question

Gourmandise

Qualité gustative / meilleur goût

C'est du bon sens, naturel

Aider la filière bio à se développer

Raisons politiques, de cohérence globale

Le bio n'est pas privilégié

Environnementales

De santé

Raisons pour lesquelles il semble important de consommer du bio

Où ?
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Lieux d'achat des produits alimentaires bio



Les légumes : autosuffisance par le 

jardin et le plaisir de produire soi-

même
• 73 personnes sur les 91 interrogées font un jardin (soit 80, 2%)

• 11 % d’entre elles seulement produisent des légumes toute l’année (les autres ne 
produisent plus mais font généralement des conserves, confitures, ... qui tiennent jusqu’à 
l’année suivante)

• Période principale d’activité (semis, récolte, etc.) : d’avril à octobre

• Le jardin est souvent cité comme lieu d’approvisionnement en produits locaux / de 
saison

• Un « loisir naturel » mais qui n’est pas suffisant et vient souvent en complément pour 
les légumes



Où s’approvisionnent les 90 personnes qui 

consomment des produits de saison ?

0
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Marché Magasins de
vente directe

Magasin bio Supermarché Directement
chez le

producteur

Petits
commerçants
(boulanger,

boucher, etc.)

Lieux d'achat des produits de saison

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Moins cher

Les cultiver occupe le temps

Savoir attendre

Ils sont variés et on les a sur place

C'est plus naturel

Parce que c'est normal

Meilleur pour la santé, alimentation adaptée

Raisons environnementales

Apport nutritionnel

Fraîcheur des produits

Meilleur goût

Garder un lien avec le rythme des saisons

Raisons de consommer des produits de saison



Top 3 des lieux d’approvisionnement

Produits locaux Produits bio Produits de saison

1er lieu 

d’approvisionnement

Marché Magasin bio Marché

2ème lieu 

d’approvisionnement

Magasin de vente 

directe

Marché Magasins de vente 

directe

3ème lieu 

d’approvisionnement

Supermarché Supermarché Magasin bio

(On peut noter que l’achat par Internet est absent)



Lien entre les habitudes de consommation des 

interrogés et le projet de restauration collective

• 89 personnes sur 91 considèrent que le repas joue un rôle important dans la 

vie sociale 

• 71 personnes seraient intéressées pour avoir un espace de restauration sur la 

commune MAIS elles précisent généralement qu’elles n’ont pas forcément 

envie d’être avec tous les habitants, plutôt avec les gens qu’elles « connaissent »



70 personnes considèrent qu’un outil 

de production de repas serait utile

40 personnes se disent intéressées par des 

légumes à emporter occasionnellement; 

32 le seraient pour deux à trois fois par 

semaine



Questionnaire à destination des personnes âgées et isolées

Echantillon: 26 personnes

• 2 interrogés ont aujourd’hui un portage de repas à domicile, par l’ADMR de Mens, service duquel ils 
sont satisfaits

• Prévision exacte du nombre = difficile, mais 

présence du service donnerait un 

sentiment de sécurité quand le besoin 

apparaîtra

• 16 personnes intéressées par la restauration 

communale, dont 7 par la navette,

• La fréquence d’utilisation donnée par 4 personnes sur 

7 serait 1 fois/ mois

• 12 personnes sont intéressées pour aider à la 

préparation des repas



Questionnaire à destination des 

familles dont les enfants sont 

scolarisés sur la commune

4 familles intéressées pour le mercredi midi

6 familles intéressées pour le soir

Echantillon: 10 familles



Prix « famille » moyen obtenu 

d’après les propositions recueillies 

= 12, 3 € soit :

• 4, 10 € /pers (famille de 3)

• Environ 3 € /pers (famille de 4)



Questionnaire à destination des personnes travaillant 

sur la commune 

• 82,6 % des interrogés sont satisfaits de leur 
mode de restauration actuel au travail

• 16 sont intéressés par un service de 
restauration

• La majorité est intéressée par des repas le midi 
et en semaine

• 11 personnes en occasionnel dont 4
entrepreneurs

• Prix moyen obtenu d’après les propositions 
recueillies = 11, 62€ (repas type entrée-plat-
fromage/dessert)

Echantillon: 23 personnes

16 personnes auraient besoin d’une salle de 

restauration

8 pour la vente à emporter

1 pour être livrée sur son lieu de travail



Combien de repas nécessaires au minimum finalement ? *
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Nombre 

de repas 

le midi

17 enfants

6 agents

1 portage de 

repas

(5 ouvriers)

= de 24 repas 

à 29 repas

17 enfants

6 agents

3 portages de 

repas

(5 ouvriers)

= de 26 repas à 31 

repas

7 agents

4 familles

1 portage de 

repas

(5 ouvriers)

= de 20 repas 

à 25 repas

17 enfants

6 agents

3 portages de 

repas

(5 ouvriers)

= de 26 repas 

à 31 repas

17 enfants

8 agents

1 portage de 

repas

(5 ouvriers)

= de 26 repas 

(jusqu’à 46 les 

jours de réunion)

2 agents

1 portage de 

repas

= 3 repas

1 agent

3 portages de 

repas

= 4 repas

Nombre 

de repas 

le soir

6 familles

1 portage de 

repas

= 19 repas 

environ

6 familles

3 portages de 

repas

= 21 repas 

environ

6 familles

1 portage de 

repas

= 19 repas 

environ

6 familles

3 portages de 

repas

= 21 repas 

environ

6 familles

1 portage de 

repas

= 19 repas 

environ

1 portage de 

repas

3 portages de 

repas

* Ne sont pas comptées: les personnes âgées (car pas de demande de restauration régulière). Le nombre d’ouvriers a été mis entre parenthèses puisqu’ils ne sont 

pas toujours présents sur la commune.



Beaucoup se disent prêts à utiliser le service de 

manière plus occasionnelle :

• Les élus: lors des réunions en journée (jusqu’à 15 repas potentiels en plus)

• Les entrepreneurs lorsqu’ils sont en chantier sur la commune (5 personnes)

• Les personnes âgées de manière générale sauf  pour les portages de repas et la personne qui 
souhaiterait bénéficier d’un service de navette 1 fois par semaine

• 71 personnes aimeraient avoir un espace communal pour « manger ensemble » mais elles 
l’utiliseraient essentiellement de manière occasionnelle. Beaucoup évoquent la possibilité de venir 
s’il y avait des repas thématiques (crêpes, paella, etc.) pour partager un moment convivial.

→ Si l’on regarde uniquement les besoins des habitants sur la commune, le nombre de repas 
quotidiens devrait être en moyenne d’une trentaine quotidiennement en semaine. 



En résumé
• Le « local » désigne essentiellement le Sud-Isère 

• 91, 2 % des interrogés mangent local

• 85, 7 % des interrogés mangent du bio dont plus des deux-tiers essaye de le prendre en local au moins 
« assez souvent »

• 98, 9 % des interrogés mangent des produits de saison dont plus des deux-tiers essayent de les prendre en 
local au moins « souvent »

• 37, 9 % des interrogés achète des produits locaux chez le producteur ; c’est 2 points de plus que pour le bio 
(35, 1 %) et 12 points de plus que pour les produits de saison (25, 6 %)

• 81, 1 % des interrogés fait un jardin

• 92, 3 % des interrogés se disent prêts à plus consommer local et de saison

• 78 % des interrogés aimeraient avoir un espace communal pour partager des repas

• 80, 2 % des interrogés seraient intéressés par des légumes locaux et frais, prêts à cuisiner et à emporter. Cela 
serait occasionnel pour 54, 1 % d’entre eux et de 2 à 3 fois par semaine pour 43, 2 % des autres interrogés



Bilan sur le questionnaire

• A bien fonctionné (une dizaine de refus seulement)

• Bien accueilli, questions non intrusives qui permettaient d’échanger sur un thème pour 
lequel tout le monde peut se sentir concerné : l’alimentation

• A permis de voir que le nombre de personnes qui se disent intéressées sur la commune est 
important mais que l’utilisation principale du service serait en fait occasionnelle

• Le projet n’est pas toujours bien compris mais reçoit quand même un accueil favorable, 
la question est alors de l’envisager sur du long-terme car une importante partie de la 
population étant vieillissante, elle pourrait de plus en plus avoir tendance à utiliser ce service

• Les questions posées par rapport aux lieux d’approvisionnement peuvent donner des idées 
pour ceux que la commune va devoir choisir pour son projet


