
Épicerie associative la Paquelais

L’association « A 15 minutes, des idées pour la Paquelais » souhaite créer une épicerie, lieu de services/rencontres à La
Paquelais.

Nous souhaitons répondre au mieux aux besoins des habitants, aussi cette enquête nous permettra d’affiner notre projet.

Nous vous remercions de votre participation.

Où faîtes-vous actuellement vos courses alimentaires (plusieurs réponses possibles) ?

 U Express Vigneux-de-Bretagne

 Super U Treillières

 Super U Saint-Etienne-de-Montluc

 Super U Sautron

 Leclerc Atlantis

 Leclerc Grand Val

 En ligne (Leclerc Drive ou autre)

 Marchés ou boucherie, charcuterie, boulangeries de Vigneux ou La Paquelais

 AMAP

 Biocoop ou autres magasins bio

 Autres

Si autre, merci de préciser 

Qu’aimeriez-vous trouver dans une épicerie à la Paquelais (plusieurs réponses possibles) ?

 Pain

 Produits de première nécessité (sel, huile, produit vaisselle, lait, ...)

 Produits en vrac (pates, farine, riz, café, céréales, ...)

 Fruits

 Légumes

 Produits laitiers (fromage, …)

 Boissons

 Journaux

 Autres

Si autres, merci de préciser 

Si boissons, merci de préciser 



Qu’aimeriez-vous que cette épicerie fournisse en priorité (plusieurs réponses possibles) ?

 Produits bio

 Produits des circuits courts

 Produits pas chers

 Autres

Si autres, merci de préciser 

Combien de fois par semaine imaginez-vous y aller ?

 1 fois par semaine

 Plusieurs fois par semaine

 1 ou 2 fois par mois

 Rarement

 Jamais

Quelle serait votre utilisation de l'épicerie ?

 Dépannage

 Courses régulières

 Produits frais

 Autres

Si autres, merci de préciser 

Y a-t’il d’autres services que vous aimeriez y trouver (plusieurs réponses possibles) ?

 pouvoir y prendre un café ou boire un verre

 La livraison à domicile

 Des achats groupés

 Des animations socioculturelles (évènements culturels, soirées jeux ,…)

 Autres

Si autres, merci de préciser 

Si vous souhaitez des animations socioculturelles, merci de préciser lesquelles

Avez-vous des propositions/ remarques complémentaires à suggérer ?

Avez-vous un peu de temps à consacrer à l'épicerie (bénévolat) ?

 Oui

 Non

Votre âge ?



 < 18 ans

 19 - 25 ans

 26 - 44 ans

 45 - 64 ans

 + 65 ans

Votre lieu de résidence (où vous vivez) ?

 Dans le bourg de la Paquelais

 Dans le bourg de Vigneux

 En campagne, dans un hameau vers la Paquelais

 En campagne, dans un hameau vers Vigneux

 Autre

Si autre commune, merci de préciser 

Merci d'avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire, cela va grandement nous aider dans notre projet de création dune
épicerie associative à la Paquelais

Si ce projet vous interesse, vous pouvez consulter le site https://a15minutes.com (https://a15minutes.com), ou laisser votre
mail ci-dessous pour recevoir de nos nouvelles.

Votre adresse email

Vous recevrez quelques mails pour vous tenir informé de l'évolution de nos projets. Vous pourrez vous désinscrire à tout moment. Et comme
vous, nous n'aimons pas le spam, alors nous ne diffuserons votre adresse à personne d'autre !

https://a15minutes.com/

