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1 Alimentation

Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle
consultation sur l'alimentation. Dans votre
vie de tous les jours, quel degré
d'importance accordez-vous à votre
alimentation et à votre manière de
consommer ?

Très important  
80 vootants - 52%

Important  
67 vootants - 44%

Peu important  
5 vootants - 3%

Pas important  
1 vootant - 1%

Nombre de vootants : 153
Biaisé : 0
Non concerné : 0

Ajouter un caractérisant

2 Alimentation

Par quel(s) moyen(s) réalisez-vous
principalement vos achats alimentaires ?

Les commerces de proximité de Figeac
81 vootants - 26%

Le marché de Figeac  
87 vootants - 28%

En direct avec les producteurs 
16 vootants - 5%

Le marché d'une autre commune
5 vootants - 2%

Internet  
10 vootants - 3%

La grande distribution  
113 vootants - 36%

Autre  
3 vootants - 1%

Nombre de vootants : 155
Biaisé : 0
Non concerné : 0

3 Alimentation

Parmi ces actions diverses en faveur de
l'alimentation, lesquelles connaissez-vous?

Les jardins familiaux  
55 vootants - 16%

Les jardins partagés  
78 vootants - 22%

Le restaurant scolaire (Bio/Circuits courts)
69 vootants - 19%

Les ateliers alimentation du Centre Social 
21 vootants - 6%

L'association Les Passeuses de goût
44 vootants - 12%

L' AMAP  
46 vootants - 13%

Aucune  
41 vootants - 12%

Nombre de vootants : 156
Biaisé : 0
Non concerné : 0
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4 Alimentation

Quel(s) dispositif(s) utilisez-vous ?

Les jardins familiaux  
11 vootants - 7%

Les jardins partagés  
4 vootants - 2%

Le restaurant scolaire (Bio/Circuits courts)
21 vootants - 13%

Les ateliers alimentation du Centre Social 
2 vootants - 1%

L'association Les Passeuses de goût
5 vootants - 3%

L' AMAP  
4 vootants - 2%

Aucun  
115 vootants - 71%

Nombre de vootants : 155
Biaisé : 0
Non concerné : 0

5 Alimentation

Afin de prioriser les axes de
développement, classez ces dispositifs par
ordre d'intérêt pour vous et donc de soutien
accordé par la municipalité :

Les jardins familiaux   
510 points - 16%

Les jardins partagés   
517 points - 16%

Le restaurant scolaire (Bio/Circuits courts)
634 points - 20%

Les ateliers alimentation du Centre Social
392 points - 12%

L'association Les Passeuses de goût
416 points - 13%

L' AMAP 
428 points - 13%

Aucun   
274 points - 9%

Nombre de vootants : 151
Biaisé : 0
Non concerné : 1

6 Alimentation

Le marché du samedi matin a récemment
été réorganisé. A votre avis, y a-t-il d'autres
améliorations possibles ?
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7 Alimentation

Par quel moyen principal souhaiteriez-vous
être informé(e) des actualités liées aux
producteurs/agriculteurs locaux ?

Mise en avant dans le bulletin municipal
51 vootants - 35%

Mise en avant sur le site internet
55 vootants - 37%

Animations au sein des structures communales
18 vootants - 12%

Animations au sein du restaurant scolaire 
5 vootants - 3%

Autre, précisez :   
14 vootants - 10%

Nombre de vootants : 145
Biaisé : 2
Non concerné : 2

Ajouter un caractérisant

8 Alimentation

Pensez-vous que l’éducation des jeunes
générations aux problématiques du "mieux
manger" doit être réalisée :

Par l'entourage familial  
118 vootants - 50%

Par l’école  
88 vootants - 38%

Par le milieu associatif  
27 vootants - 12%

Nombre de vootants : 145
Biaisé : 0
Non concerné : 1




