
 
Etude sur la création d’un commerce type épicerie bio à Castillon-la-Bataille 

 
L'AMAP (Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne) « Le Vert de terre » de Castillon-la-
Bataille souhaite étudier l’opportunité de création sur la commune d’un commerce alimentaire 
proposant au bassin de vie castillonnais des produits biologiques et éventuellement issus de 
l'agriculture locale (environ 50 km) raisonnée, c'est à dire utilisant le moins possible d'intrants 
chimiques. Elle s’est pour cela adjoint les compétences de l’association ATIS, spécialisée dans la 
création d’entreprises à impact sociétal. 

Afin de nous aider à mieux connaître vos besoins et attentes, nous vous invitons à répondre à ce 
questionnaire.  

 

I. Vos habitudes de consommation 
 
1. Etes-vous satisfait de l’offre alimentaire sur la commune de Castillon-la-Bataille ? 

 
☐ Très satisfait    ☐ Plutôt satisfait 
☐ Peu satisfait    ☐ Pas du tout satisfait 
☐ Ne se prononce pas 
 

Pourquoi ?.......................................................................................................................................... 
 

 
2. A combien estimez-vous le budget mensuel de courses alimentaires de votre foyer ? 

 
☐ Moins de 100 €   ☐ Entre 100 € et 300 € 
☐ Entre 300 € et 500 €   ☐ Entre 500 € et 700 €                     ☐ Plus de 700 € 

 
 

3. Où faites-vous vos courses habituellement ? Plusieurs réponses possibles 
  

Type de commerce Localisation 
(Commune) 

Nombre de visites par 
mois 

Moins 
de 2 

Entre 
2 et 4 

Plus 
de 4 

Grande surface type Leclerc     
Supermarché type Intermarché et Leader Price     
Commerce de proximité (épicerie, superette, 
boucherie, boulangerie,…) 

    

Magasin bio     
Marché     
Internet (Drive, livraison)     
Achat à la ferme     
AMAP ou paniers     
Autres : …………………………………………… 
…………………………………………………………….. 

    

 
 

 
4. Combien de temps vous faut-il pour vous rendre à votre principal lieu d’achat ? 

 
☐ Moins de 5 minutes   ☐ Entre 5 et 10 minutes 
☐ Entre 10 et 20 minutes  ☐ Plus de 20 minutes 

 
 



5. Sur quel critère vous basez-vous pour l’achat d’un produit alimentaire ? Classez ces critères 
les uns par rapport aux autres, de 1 le plus important à 5 le moins important 

 
Prix  
Produit issu de l’agriculture biologique  
Qualité gustative  
Produit local  
Produit de saison  

 

II. Création d’un commerce de produits bio et/ou issus de l’agriculture 
raisonnée 

 
1. Souhaiteriez-vous une offre de commerce alimentaire proposant des produits locaux bio 

ou issus d’une agriculture raisonnée ? 
 
☐ Oui   ☐  Non  ☐  Ne se prononce pas 

 
Si oui, pourquoi ? (Si non, passez directement à la partie III. Informations personnelles) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
2. Quels produits souhaiteriez-vous y trouver ? Plusieurs réponses possibles 

 
☐ Fruits et légumes ☐ Viande et charcuterie 
☐ Produits laitiers (lait, fromage, yaourts,…) ☐ Pain 
☐ Produits secs (pâtes, riz, biscuits, épices,…) ☐ Miel, confiture 
☐ Boissons froides (jus de fruits, bière, vin,…) ☐ Autres : ………………………………… 

 
 

3. A quels moments privilégiés souhaiteriez-vous avoir accès à cette offre ? Cochez les cases 
correspondantes, plusieurs réponses possibles 

 

Jours Horaires 
8h30 – 11h30 11h30 – 14h30 14h30 – 16h30 16h30 – 18h30 18h30 – 20h30 

Lundi      
Mardi      
Mercredi      
Jeudi      
Vendredi      
Samedi      
Dimanche      

 
 
4. Où souhaiteriez-vous que cette offre soit localisée sur Castillon-la-Bataille ? Plusieurs 

réponses possibles 
 
☐ Rue Victor Hugo    ☐ Proche de la départementale D936       ☐ Place Orus 
☐ Place du 14 juillet    ☐ Autre : ……………………………………   

 
 

5. Quelle part de vos achats alimentaires y feriez-vous ? 
 

☐ 0%   ☐10%  ☐ 20%  ☐ 30%         ☐ 40%      ☐ 50%  
 
  ☐ 60%  ☐ 70%  ☐ 80%   ☐ 90%         ☐ 100% 

 
6. Pourriez-vous estimer le montant moyen de votre panier d’achat ?.......................................€ 



7. Quels pourraient être pour vous les freins à l’achat dans cette épicerie ? Plusieurs réponses 
possibles 

 
☐ Le prix des produits    ☐ Le lieu et son accessibilité 
☐ La multiplication de vos lieux d’achat ☐ Les horaires d’ouverture 
☐ Mon emploi du temps   ☐ Autre : ……………………………………… 

 
 

8. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de ce type de commerce ? Plusieurs réponses possibles 
 

☐ La traçabilité des produits ☐ Des produits sains 
☐ Des prix abordables   ☐ Autre : ……………………………………… 
☐ Soutenir l’agriculture biologique et raisonnée  
 

 
9. Ce type de commerce vous inciterait-il acheter plus de produits bio ou issus d’une 

agriculture raisonnée ? 
 

 ☐ Oui ☐ Non ☐ Peut-être 
 

 
10. Seriez-vous intéressé par une offre alimentaire fonctionnant sur le modèle d’un 

supermarché coopératif ? 
N.B. : Le principe des supermarchés coopératifs est simple : en contrepartie de 3 heures de travail 
par mois, les membres adhérents peuvent acheter des produits essentiellement bio et provenant de 
circuits courts à moindre coût (de 20 à 40 % moins cher). Ce prix bas est rendu possible grâce à 
l’économie sur la masse salariale et sur la marge de l'intermédiaire. 

 
   ☐ Oui  ☐ Non  ☐ Peut-être 

 
11. Souhaiteriez-vous y adhérer ? 

N.B. : Les adhérents offrent 3h de travail par mois et ont ainsi accès à des prix préférentiels sur les 
produits du magasin.  
 
   ☐ Oui  ☐ Non  ☐ Peut-être 

 

III. Informations personnelles 
 
1. Quel âge avez-vous ? 

 
☐ Moins de 19 ans  ☐ Entre 19 et 24 ans  ☐ Entre 25 et 39 ans  
☐ Entre 40 et 59 ans  ☐ Entre 60 et 79 ans  ☐ 80 ans ou plus 

 
2. Quelles sont les ressources mensuelles nettes de votre foyer ? 

 
☐ Moins de 1 000 € par mois    ☐ Entre 1 000 et 2 000 € par mois 
☐ Entre 2 000 et 3 000 € par mois  ☐ Entre 3 000 et 5 000 € par mois 
☐ Plus de 5 000 € par mois   ☐ Ne souhaite pas répondre 
 

3. Quelle est votre catégorie socioprofessionnelle ? 
 
☐ Agriculteur exploitant 
☐ Artisan, commerçant et chef d’entreprise 
☐ Ouvrier 
☐ Employé 
☐ Profession intermédiaire (professeur, infirmière, assistante sociale,…) 
☐ Cadre ou profession libérale 
☐ Demandeur d’emploi 
☐ Retraité 
☐ Sans activité professionnelle 



 
4. De combien de personnes est composé votre foyer (vous y compris) ? ……………………… 
5.  

Dont combien d’enfants à charge ? ………………. 
 

6. Sur quelle commune habitez-vous ?.............................................................................................. 
 

IV. Pour les personnes ne résidant pas à Castillon-la-Bataille 
 

1. Commune de résidence …………………………….…………………………………………………… 
 
2. Commune de travail ………………………………………………………….………………………….. 
 
3. Venez-vous régulièrement à Castillon-la-Bataille ?               ☐ Oui  ☐ Non                            

 
Si oui : 
  

• A quelle fréquence : 
☐ Plusieurs fois par semaine   ☐ Une fois par semaine 
☐ 2 à 3 fois par mois    ☐ Une fois par mois ou moins 
 

• Pour quelles raisons venez-vous à Castillon-la-Bataille ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………….…………………………………………………………………………………………………………… 

 
V. Votre implication pour la suite 

 

Souhaiteriez-vous être adhérent de ce commerce alimentaire dans le cas où il prendrait la 
forme d’un supermarché coopératif ? 

☐ Oui  ☐ Non  ☐ Peut-être 

 

Vous pouvez nous communiquer vos coordonnées si vous souhaitez être tenu(e) informé(e) ou 
participer à la démarche :  

NOM / PRENOM : ……………………………………………………..………………………………………. 

Mail (en majuscules) / téléphone : ………………………………………………………………………… 

 

VI. Commentaires libres  
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
................................................................................................................................................................... 
 

VOUS POUVEZ DEPOSER CE QUESTIONNAIRE A L'ACCUEIL DE LA MAIRIE DE CASTILLON LA 
BATAILLE A L'ATTENTION DE L'AMAP « LE VERT DE TERRE » 

 

Merci pour votre participation 


