QUESTIONNAIRE AUX ADHÉRENTS
(printemps 2021 - 54 répondants)
A savoir : lorsque les champs appelaient à des commentaires libres, nous avons ici tenté de synthétiser les idées qui
ressortaient des différentes réponses reçues (ce sont les paragraphes en italique). Ceci afin de vous proposer un
document synthétique, d’une part, et de ne pas risquer de laisser transparaître les identités, d’autre part. Veuillez
garder à l’esprit que ces synthèses ne sont donc ni exhaustives ni nécessairement représentatives de l’ensemble des
répondants à ce questionnaire.

L’association
Pour chacun des domaines suivants, que pensez-vous de l'action d'AGIR ?
Initier des actions concrètes de transition écologique

Participer à la vie du village

Relocaliser notre consommation

Sensibiliser à l'écologie
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Excellente

Bonne

Moyenne
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Très insuffisante
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Sans opinion

Y a-t-il certains domaines d'action que vous souhaiteriez voir investis par AGIR ?
(5 commentaires)
De nombreux thèmes sont évoqués dans ce commentaire libre : déchets, réparation des objets du quotidien, une
écologie naturaliste, les déplacements doux (vélo et piéton), l’organisation d’un marché ou encore l’éducation
populaire sur les thématiques énergétiques et environnementales.

Parmi ces événements organisés par AGIR, auxquels avez-vous assisté ?
1ère Rencontre Anniversaire des ACTES (13 février 2021)
Nettoyage du village (3 octobre 2020)
Lancement des ACTES (26 janvier 2020)
Fête du Possible (5 et 6 octobre 2019)
Débat "Élections européennes" (17 mai 2019)
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J'ai assisté

10

Je ne me rappelle plus
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Je n'ai pas assisté

Pour les événements auxquels vous n'avez pas assisté, quelles ont été les principales raisons ?

Autre
21%

Je ne souhaite pas
prendre part aux
activités d'AGIR
8%

Je n'étais pas au
courant de cet
événement
3%

Je n'avais pas le temps
39%

Le contenu proposé ne
m'intéressait pas
8%
Les horaires ne me
convenaient pas
21%

Parmi les raisons « Autre » (10 commentaires), plusieurs personnes évoquent le fait qu’elles ne résident pas sur SaintBauzille et se sentent donc moins concernées. La nécessité de garder les enfants est également évoquée.

Pour chacun des critères ci-dessous, comment jugez-vous la communication d'AGIR
Sans
opinion
8%

Trop
fréquente
4%

Pas assez
fréquente
9%

Sans
opinion
6%

Parfaite
8%

Le fréquence

A
revoir
7%

Sans
opinion
4%

Insuffisant
6%

Le contenu

La forme
Correc
te
79%

Idéale
79%

Trop
d'informations
7%

Idéal
83%

L’AMAP
Prenez-vous des paniers de l'AMAP ?

Oui (Hiver
uniquement)
5%

En été, quelle taille de panier prenez-vous
habituellement ?

Oui
(Printemps/Été
uniquement)
15%
Grand
panier
29%
Demipanier
68%

Non
37%
Oui (Hiver &
Printemps/Été)
43%

Cela
dépend
3%

Concernant les produits constituant les paniers, que pensez-vous de...
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Leur qualité

Leur quantité

12

Bon(ne)

Moyen(ne)

Mauvais(e)

Très mauvais(e)

Je ne sais pas

Ça n'a pas d'importance

Sans opinion

Seriez-vous prêt à payer vos paniers
légèrement plus chers pour couvrir le coût
de la certification AB ?
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Leur aspect

Très bon(ne)

Pensez-vous qu'il soit important que les
Lahbib entament une démarche pour
obtenir le label Agriculture Biologique (AB)
?
14

Leur variété

0

Un commentaire en rapport avec l'AMAP ?
(18 commentaires)
Certains commentaires reviennent sur la question de la certification « bio » ; ils balaient un spectre assez large :
certaines personnes ne voient aucun intérêt (voire des contraintes) à passer au « bio ». D’autres au contraire estiment
que c’est le seul moyen d’être assurés d’un respect strict de bonnes pratiques et conditionnent leur adhésion à
l’AMAP à l’obtention de cette labellisation.
Un certain nombre de personnes fait remonter le manque de flexibilité que représente le fonctionnement d’une
AMAP : contenu du panier « imposé », horaires de distributions uniques.
Quelques personnes évoquent la qualité des légumes (avancés ou flétris), leur présentation (légumes-racines nonlavés) ou leur variété (insuffisante en hiver).

La Coopérative
Avez-vous déjà été client(e) d'un des producteurs de la Coopérative d'achat ?
Oui
89%

Non
11%

Êtes-vous satisfait(e) des produits proposés par les différents producteurs de la Coopérative ?
Vin et jus de raisin (L.Mullero)
Viande de volaille (I. et A. Busquier)
Viande de veau/porc (Moulin du Mas)
Viande d'agneau (L. Catapano)
Spiruline (T. Level)
Savons (Natur'Aile)
Produits d'entretien/cosmétiques (Body Nature)
Poisson (F. Fallourd)
Pâtes (Lazzaretti)
Pains (B. et B. Cassan)
Pains (Ô pain délicieux)
Fruits (P. Beauthéac)
Fromages de chèvre (C. Charrêteur)
Crème de châtaigne (P. Remise & C. Bès)
Agrumes, avocats... d'Espagne (Saborita)
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Très satisfait(e)

Satisfait(e)
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Peu satisfait(e)
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Sans opinion
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Je n'ai jamais acheté

(idem, mais parmi les acheteurs et en pourcentages)
Vin et jus de raisin (L.Mullero)
Viande de volaille (I. et A. Busquier)
Viande de veau/porc (Moulin du Mas)
Viande d'agneau (L. Catapano)
Spiruline (T. Level)
Savons (Natur'Aile)
Produits d'entretien/cosmétiques (Body Nature)
Poisson (F. Fallourd)
Pâtes (Lazzaretti)
Pains (B. et B. Cassan)
Pains (Ô pain délicieux)
Fruits (P. Beauthéac)
Fromages de chèvre (C. Charrêteur)
Crème de châtaigne (P. Remise & C. Bès)
Agrumes, avocats... d'Espagne (Saborita)
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Avez-vous des idées de produits/producteurs que vous souhaiteriez voir proposés au sein de la
Coopérative ?
(7 commentaires)
Miel, fromages (autres que chèvre), vins, davantage de fruits et agrumes et kiwi (hors-Espagne) sont mentionnés.

Un commentaire en rapport avec la Coopérative ?
(4 commentaires)
L’importance de la certification « bio » est à nouveau mentionnée ici, ainsi que les tarifs des poissons qu’un(e)
adhérent(e) estime très cher.

LES DISTRIBUTIONS
Pour chaque saison, quel est selon vous le meilleur lieu et horaire pour les distributions ?
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PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - FAVAS - Vendredi soir FAVAS - Samedi matin Autre (commentez ciVendredi soir
Samedi matin
dessous)
Hiver

Printemps/Été

Un commentaire en rapport avec les distributions ?
(9 commentaires)
L’organisation des distributions et les embouteillages qui peuvent se produire (notamment lors des distributions de
fruits) sont évoqués.
La contrainte que représente le fait que les distributions ont lieu à un seul moment de la semaine est à nouveau
évoquée.

LES ACTES

Faites-vous partie d'un ou plusieurs groupes d'action ACTES ?
Je ne sais pas ce que
c'est
8%

Oui, un groupe
15%
Oui, plusieurs groupes
6%

Non, cela ne
m'intéresse pas
46%

Non, mais cela
m'intéresserait
25%

Un commentaire en rapport avec les ACTES ?
(5 commentaires)
Le besoin de communiquer à nouveau sur la liste des groupes existants est notamment évoqué.

Pic-en-Vrac
Une des initiatives ACTES a pour objectif de soutenir le
développement de "Pic en Vrac", une boutique SaintBauzilloise en ligne tournée vers le local/vrac/bio.

Connaissiez-vous cette boutique ?

Non
8%

Oui
92%

Souhaitez-vous augmenter votre
consommation de produits en vrac (avec
emballages consignés) ?
25

Si vous aviez l'intention de commander chez
Pic en Vrac mais que vous ne l'avez pas fait
jusqu'à présent, pour quelle(s) raison(s) ?
(plusieurs réponses possibles)
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J'ai manqué Le site est L'offre ne
Autre
de temps
trop
me convient (précisez cicompliqué pas (précisez dessous)
ci-dessous)

Un commentaire en rapport avec Pic en Vrac ?
(22 commentaires)
Le grand nombre de commentaires laissés peut être découpé en 3 thèmes principaux :
-

Un engouement pour cette initiative accompagné d’encouragements à destination de ses porteurs ;
Les prix estimés comme un peu voire trop élevés ;
Le manque de praticité à faire ses courses sur internet plutôt qu’en magasin.

Les ateliers de musique
Prenez-vous (pour vous ou votre enfant) des cours de musique ?
(plusieurs réponses possibles)

Piano
6%
Aucun
90%

Êtes-vous satisfait(e)
des ateliers de piano ?

Plutôt non
33%

Trompett
e
4%

Êtes-vous satisfait(e)
des ateliers de trompette ?

Oui
34%

Plutôt oui
33%

Oui
100%

Seriez-vous intéressé(e) pour suivre un atelier pour un ou plusieurs des instruments suivants ?
30
25
20
15
10
5
0

Piano

Batterie

Saxophone

Flûte
traversière

Guitare

Accordéon

Autre(s)

Aucun

Un commentaire en rapport avec les ateliers de musique ?
(7 commentaires)
Les commentaires abordent beaucoup de sujets différents, parmi lesquelles le coût ou la fréquence des ateliers, ainsi
que les changements d’horaire liés au Covid-19.
Par ailleurs, certaines personnes préfèrent prendre leurs cours de musique auprès d’autres professeurs.

Un dernier commentaire ?
(11 commentaires)
Quelques commentaires critiquent certains choix en les estimant comme en contradiction avec la vocation écologiste
de l’association : agrumes d’Espagne et soutien au photovoltaïque.
Un certain nombre de commentaires sont des encouragements ou des remerciements adressés au conseil
d’administration.

