QUESTIONNAIRE POUR LA MISE EN PLACE D'UN
RESEAU DE DISTRIBUTION EN CIRCUITS COURTS
La Maison de la Nature des Vosges Saônoises expérimente une nouvelle forme de micro
distribution en circuits courts.
OBJECTIFS : Récupérer des produits locaux mis en vente par les producteurs du territoire et
de les distribuer aux habitants des « 1000 étangs » sur différents points relais dès le mois
de juin 2016. Les commandes se feront sur un site internet ou directement dans votre
point relais. 22 producteurs vous proposeront une large gamme de produits.
POURQUOI CONSOMMER EN CIRCUITS COURTS :
- Permettre le maintien de nos producteurs locaux;
- Manger mieux sans dépenser plus;
- Participer au dynamisme de la vie rurale;
- Rapprocher les consommateurs des producteurs ;
Les circuits courts de distribution engagent donc un cercle vertueux pour l’ensemble de la
population.

Pour faire partie du projet et afin de nous aider à comprendre aux mieux vos
besoins et attentes, merci de remplir ce questionnaire et de le retourner
DANS VOTRE MAIRIE AVANT LE 30 AVRIL 2016.

NOM / PRENOM
ADRESSE
TELEPHONE / E-MAIL
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Afin de participer au dispositif, remplissez le questionnaire et laissez-le directement dans votre MAIRIE ou
retournez-le nous par voie postale, par e-mail ou tout simplement en nous téléphonant.
Contact : Jérôme LEHMANN - 06 44 99 47 28 - circuitscourts.mnvs@gmail.com - MNVS - Espace Nature Culture
70440 Haut du Them Château-Lambert

Par quels produits seriez-vous intéressé ?
Viande (bœuf, porc, veau, volaille)

Pains

Œufs

Plantes médicinales & aromatiques

Charcuterie

Escargots

Produits laitiers (fromages, yaourts,...)

Céréales, pâtes, riz, graines en vrac

Fruits et légumes

Farine

Miels et confitures

Boissons (jus de pomme, bière, vin,...)

Poissons

Autres : ........................................................

Préféreriez-vous passer commande par :
Téléphone
Internet
Catalogue (format papier)
Seriez-vous prêt à récupérer des colis pour des proches et/ou des personnes ne pouvant pas se déplacer ?
Oui
Non
Seriez-vous prêt à donner un peu de votre temps pour :
Confectionner les paniers de produits locaux
Distribuer les paniers sur un point relais
Transmettre votre savoir faire (recette, conservation, séchage,...)
Seriez-vous favorable à la mise en place d'ateliers pédagogiques (cuisinons les produits frais de saisons,
cuisinons nos restes, les techniques de conservation,...) :
Oui
Non
Avez-vous des problèmes pour vous déplacer ?
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Si oui, seriez-vous prêt à participer aux frais de livraison
pour recevoir votre panier à domicile ?

Oui

Oui

Non

Non

Afin de participer au dispositif, remplissez le questionnaire et laissez-le directement dans votre MAIRIE ou
retournez-le nous par voie postale, par e-mail ou tout simplement en nous téléphonant.
Contact : Jérôme LEHMANN - 06 44 99 47 28 - circuitscourts.mnvs@gmail.com - MNVS - Espace Nature Culture
70440 Haut du Them Château-Lambert

