Etude de Marché Enseigne Vrac 0 déchet
1. Aujourd'hui, vous faites vos courses dans: *
Nombre de participants :
4 14
296 (71.5%): Un
supermarché
269 (65.0 %): Un magasin
spécialisé (bio, magasin de
producteurs...)
214 (51.7%): Au marché
60 (14 .5%): Au drive
33 (8.0 %): En livraison à
domicile
26 (6.3%): AMAP
52 (12.6%): Autre
Réponse(s) du champ
supplémentaire :
- Épicerie du village
- Magasin 0 dechet
- Vrac
- Supermarchés en vrac à
Paris.
- Production par mon jardin
- Magasin vrac
- Principalement épicerie
vrac
- Producteurs indépendants
- Épicerie itinérante de
produits en vrac
- Vrac
- Magasin de vrac
- Directement chez le
producteur
- Producteurs sur le lieu de
production
- Distributeur de légumes à
la ferme
- En vrac
- Circuit court
- day by day
- Magasin en vrac
- Chez mon boucher et
boulanger
- Magasin de vrac
- Panier bio livré chaque
semaine
- magasin de vrac
- Day by day épicerie en
vrac
- Coopérative
- Day by day
- Maraîcher
- Cotenvie
- Au marché bio de mon
village
- Day by day
- Enseigne vrac

Un supermarché
Un magasin spécialisé (bio, magasin de producteurs...
Au marché
Au drive
En livraison à domicile
AMAP
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- La Louve
- Day by day - épicerie en
vrac
- La ruche qui dit oui (St
Lazare)
- Ferme du spahi
- Mon propre jardin pour
légumes et oeufs
- une coopérative
- Naturalia
- Ruche qui dit oui
- Magasin vrac day by day
- site internet bio
- Petits commerces de
proximité
- tomato & co
- Boucherie
- boucher, fromager,
volailler...
- Grand Frais
- Vrac coopératif
- Chez saporissimo
- Commerce de proximité
- Mon jardin,
- Vrac
- la ruche qui dit oui
- centre ville commerçants

2. Vous dépensez en moyenne pour vos courses par semaine *
Nombre de participants :
4 14
23 (5.6%): Moins de 30

Moins de 30 euros: 5.56%

euros
Plus de 100 euros: 26.09%

88 (21.3%): Entre 30 et 4 9
euros

Entre 30 et 49 euros: 21.26%

10 1 (24 .4 %): Entre 50 et 74
euros
94 (22.7%): Entre 75 et 10 0
euros
10 8 (26.1%): Plus de 10 0
euros

Entre 75 et 100 euros: 22.71%

Entre 50 et 74 euros: 24.40%

3.

Vous faites vos courses
Nombre de participants :
4 13
24 4 (59.1%): A pieds
68 (16.5%): A vélo
38 (9.2%): En transports en
commun
271 (65.6%): En voiture

A pieds
A vélo
En transports en commun
En voiture
Autre
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7 (1.7%): Autre
Réponse(s) du champ
supplémentaire :
- Scooter
- Deux roues
- T rottinette
- Sur ordinateur
- par internet
- scooter
- Livraison

4 . A quelle fréquence achetez-vous des produits en vrac ? *
Nombre de participants :
4 14
167 (4 0 .3%): Au moins une
fois par semaine
97 (23.4 %): 2 à 3 fois par
mois

Jamais: 7.49%
J'en ai acheté par le passé mais je ne le fais pl...: 1.69%
Moins souvent: 5.31%

65 (15.7%): 1 fois par mois

Plusieurs fois par an: 6.04%
Au moins une fois par semaine: 40.34%

25 (6.0 %): Plusieurs fois
par an
22 (5.3%): Moins souvent
7 (1.7%): J'en ai acheté par
le passé mais je ne le fais
plus
31 (7.5%): Jamais

1 fois par mois: 15.70%

2 à 3 fois par mois: 23.43%

300

5.

Depuis quand achetez-vous des produits en vrac? *
Nombre de participants :
34 3
57 (16.6%): Depuis moins
de 6 mois

Depuis moins de 6 mois: 16.62%
Depuis plus de 5 ans: 11.66%

88 (25.7%): Depuis 6 mois
voire 1 an

Depuis 2 à 5 ans: 20.12%

89 (25.9%): Depuis 1 à 2 ans
Depuis 6 mois voire 1 an: 25.66%

69 (20 .1%): Depuis 2 à 5 ans
4 0 (11.7%): Depuis plus de
5 ans

Depuis 1 à 2 ans: 25.95%

6. Le plus souvent, où achetez-vous vos produits en vrac? *
Nombre de participants :
34 3
171 (4 9.9%): Dans un
magasin spécialisé bio type

En direct chez le producteur: 8.45%

Biocoop, Naturalia...
Dans un magasin indépendant spécialisé dans la ven...: 19.24%

17 (5.0 %): Dans un magasin
spécialisé bio type

Dans un magasin spécialisé bio type Biocoop, Natur...: 49.85%

Carrefour bio, Auchan
Bio...
60 (17.5%): Dans une

Dans une enseigne de la grande distribution (hyper...: 17.49%

enseigne de la grande
distribution (hyper/super)

Dans un magasin spécialisé bio type Carrefour bio,...: 4.96%

66 (19.2%): Dans un
magasin indépendant
spécialisé dans la vente de
produits en vrac
29 (8.5%): En direct chez le
producteur

7. Pour quelle(s) raison(s) choisissez-vous ce lieu d'achat? *
Nombre de participants :
34 3
123 (35.9%): Pour faire tous
mes achats au même
endroit (vrac, bio, non
bio...)
116 (33.8%): C'est le plus
proche de chez moi

Pour faire tous mes achats au même endroit (vrac, ...
C'est le plus proche de chez moi
C'est le plus proche de mon lieu de travail
J'y ai mes habitudes
Les prix sont plus intéressants
Pour y trouver la marque du magasin

19 (5.5%): C'est le plus
proche de mon lieu de
travail

Pour le choix
Pour la qualité
Pour les valeurs et principes de l'enseigne

60 (17.5%): J'y ai mes
habitudes
51 (14 .9%): Les prix sont
plus intéressants
6 (1.7%): Pour y trouver la
marque du magasin
88 (25.7%): Pour le choix
14 8 (4 3.1%): Pour la qualité
14 1 (4 1.1%): Pour les
valeurs et principes de
l'enseigne
28 (8.2%): Autre
Réponse(s) du champ
supplémentaire :
- amap il y a longtemps
- Mes courses sont en 10 0 %
bio et je privilégie au
maximum le vrac
- peu de magasins de vrac
- Pour limiter les
emballages
- Certains prix compétitifs
avec biocoop
- Je n’ai pas d’autre choix.
Il existe une enseigne day
by day: très chère et non
bio. Les grandes surfaces
refusent que l’on arrive
avec son contenant.
- Je fais mes achats de
vrac dans deux enseignes :
un indépendant (BeeVrac)
pour le panier de légumes
bio et locaux et les
produits de beauté ;
biocoop pour les riz,
pâtes, etc et ce que je ne
peux pas trouver en vrac
dans le premier. Mes
achats sont conditionnés
par la provenance et la
qualité (France et bio
quasiment uniquement). Je
fais donc le déplacement
entre les deux enseignes
en fonction des besoins.
- Il n'y en a pas ailleurs
- Je connais la personne
qui a ouvert le magasin
- Parce que c'est presque
la seule enseigne
(carrefour) qui propose du
bio dans mon département
- Magasin plus petit un vrai
lien se crée avec le
personnel
- seul endroit à proposer
du vrac proche de chez moi
- Parce que cette forme de

Autre
0

50

100

150

200

vente n'est pas très
développée dans ma ville
- Pour réduire mes déchèts
- Car je peux y venir avec
mes contenants
- Pour soutenir l’économie
régionale
- Pour le bio
- Proximité
- C'est un magasin de vrac
et je ne veux pas aller en
grande surface
- Seul magasin Bio des
environs
- choix de consommer
autrement
- Pour les produits
végétarien
- Seul endroit possible pour
du vrac bio
- pas vraiment de choix
- pour l'accueil
personnalisé
- pour être sûre que c'est
du bio avec la valeur du bio
(pas d'exploitation de
l'humain)
- uniquement pour le vrac
- Car je peux venir avec
mes contenants

8. A quel(s) critère(s) attachez-vous le plus d'importance lorsque vous achetez des produits en vrac? *
Nombre de participants : 34 3
Moyenne arithmétique (Ø)

1.
∑
Le commerce équitable

2.
%

∑

3.
%

∑

4.
%

∑

Écart-type (±)

5.
%

∑

%

Ø

±

24 x 7,0 0 4 3x 12,54 60 x 17,4 9 90 x 26,24 126x 36,73 3,73 1,27

Les produits biologiques e…157x 4 5,77 64 x 18,66 54 x 15,74 53x 15,4 5 15x

4 ,37 2,14 1,27

Le prix

38x 11,0 8 67x 19,53 68x 19,83 62x 18,0 8 10 8x 31,4 9 3,39 1,39

La production locale

81x 23,62 91x 26,53 74 x 21,57 62x 18,0 8 35x 10 ,20 2,65 1,30

La qualité gustative des p… 4 3x 12,54 78x 22,74 87x 25,36 76x 22,16 59x 17,20 3,0 9 1,28

1

2

3

4

5

9. Quelle serait la part des produits achetés en vrac dans le total de ces achats? *
Nombre de participants :
334
91 (27.2%): Inférieure à
10 %

Supérieure à 75%: 12.28%
Inférieure à 10%: 27.25%

93 (27.8%): Entre 10 et 24 %

Entre 50 et 75%: 12.57%

67 (20 .1%): Entre 25 et 4 9%
4 2 (12.6%): Entre 50 et 75%
4 1 (12.3%): Supérieure à
75%

Entre 25 et 49%: 20.06%
Entre 10 et 24%: 27.84%

10 . En général sur une semaine ordinaire, quel budget attribuez-vous à l'achat de produits en vrac? *
Nombre de participants :
334
14 2 (4 2.5%): Moins de 15
euros
110 (32.9%): Entre 15 et 29
euros

Plus de 100 euros: 0.90%
Entre 60 et 100 euros: 2.40%
Entre 45 et 59 euros: 8.98%

Entre 30 et 44 euros: 12.28%
Moins de 15 euros: 42.51%

4 1 (12.3%): Entre 30 et 4 4
euros
30 (9.0 %): Entre 4 5 et 59
euros
8 (2.4 %): Entre 60 et 10 0
euros
3 (0 .9%): Plus de 10 0 euros

Entre 15 et 29 euros: 32.93%

11. Parmi les motivations suivantes, diriez-vous qu’elles vous correspondent… *
Nombre de participants : 332
T out à fait

Plutôt

Plutôt pas

Pas du tout

(1)

(2)

(3)

(4 )

∑

%

Moyenne arithmétique (Ø)
Écart-type (±)

∑

%

∑

%

∑

%

22x

6,63

Ø

±

Réduire mes emballages

30 6x 92,17

3x

0 ,90

1x

0 ,30

1,0 9 0 ,35

Acheter la juste quantité

159x 4 7,89 10 9x 32,83 51x

15,36

13x

3,92

1,75 0 ,85

Acheter moins cher au kilo

14 3x 4 3,0 7 118x 35,54

53x

15,96

18x

5,4 2

1,84 0 ,88

Eviter le gaspillage

256x 77,11

17,17 14 x

4 ,22

5x

1,51

1,30 0 ,62

Acheter des produits locaux

20 7x 62,35 10 1x 30 ,4 2 19x

5,72

5x

1,51

1,4 6 0 ,67

Acheter des produits bio

194 x 58,4 3 10 1x 30 ,4 2 27x

8,13

10 x

3,0 1

1,56 0 ,77

Acheter à l'ancienne

63x

Découvrir de nouveaux produ… 81x

18,98

57x

71x

21,39 96x 28,92

24 ,4 0 130 x 39,16 82x 24 ,70
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10 2x 30 ,72 2,71 1,10
39x

11,75 2,24 0 ,95

12. Quels sont ou seraient vos freins à l’achat de produits en vrac ? *
Nombre de participants :
370
77 (20 .8%): Je n’ai aucun
frein à l’achat
85 (23.0 %): Des problèmes

Je n’ai aucun frein à l’achat
Des problèmes d’accessibilité
L’organisation que cela demande (prévoir ses conte...
L’absence de magasins proposant du vrac à côté de ...

d’accessibilité
Des problèmes d’hygiène et de propreté

81 (21.9%): L’organisation
que cela demande (prévoir
ses contenants)
221 (59.7%): L’absence de
magasins proposant du vrac

Le manque de diversité et de choix
La crainte d’une qualité moindre
Le manque d’informations sur les produits (marque,...
Des complications de stockage chez soi

à côté de chez moi
Des difficultés de conservation

67 (18.1%): Des problèmes
d’hygiène et de propreté
79 (21.4 %): Le manque de
diversité et de choix
19 (5.1%): La crainte d’une
qualité moindre
96 (25.9%): Le manque
d’informations sur les
produits (marque,
provenance, cuisson…)
35 (9.5%): Des
complications de stockage
chez soi
26 (7.0 %): Des difficultés
de conservation

Les prix
Je n’y pense pas cela ne fait pas partie de mes ha...
Autre
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122 (33.0 %): Les prix
17 (4 .6%): Je n’y pense pas
cela ne fait pas partie de
mes habitudes
11 (3.0 %): Autre
Réponse(s) du champ
supplémentaire :
- j'achète bcp de produits
garantis sans gluten qui
n'existent pas en vrac à
cause du risque de
contamination croisée
- On consomme plus !
- Le seul consiste en ce
que le magasin bio de
proximité ne propose pas
assez de vrac
- Des prix vraiment trop
prohibitifs. Pour l’insT ant
la biocoop que je
fréquente propose des prix
au kilo très corrects.
- une origine des produits
trop lointaine
- Beaucoup de produits vrac
ne viennent pas de france
quand bien même on peut
trouver leur équivalent
emballé en version local.
Dommage
- Le manque de place à la
maison pour stocker les
bocaux
- Les infos sur les produits
que je n'ai pas lorsque je
rentre à la maison mais
que j'ai pu voir au magasin
- Remporter l’adhésion de
me femme
- La présence de mîtes
alimentaires
- les obligations
concernant les contenants
surtout dans les produits
d'entretien

13. Quel est votre niveau d'intérêt pour ce commerce spécialisé dans la vente de produits en vrac? *
Nombre de participants :
364
Pas du tout intéressé(e): 0.55%

264 (72.5%): T rès

Plutôt pas intéressé(e): 2.47%

intéressé(e)
Plutôt intéressé(e): 24.45%

89 (24 .5%): Plutôt
intéressé(e)
9 (2.5%): Plutôt pas
intéressé(e)
2 (0 .5%): Pas du tout

Très intéressé(e): 72.53%

intéressé(e)

14 . Selon vous, combien de personnes de votre entourage pourraient être intéressées par ce commerce? *
Nombre de participants :
364
16 (4 .4 %): 1 personne
14 2 (39.0 %): Entre 2 et 4
personnes

1 personne: 4.40%
Je ne sais pas: 13.19%
Aucune: 1.37%

153 (4 2.0 %): Plus de 4

Entre 2 et 4 personnes: 39.01%

personnes
5 (1.4 %): Aucune
4 8 (13.2%): Je ne sais pas

Plus de 4 personnes: 42.03%

15. Quelle serait votre attente principale pour ce magasin? *
Nombre de participants :
364
13 (3.6%): Un accueil
chaleureux et des conseils
Autre: 4.12%

68 (18.7%): Un large choix
de produits

Un accueil chaleureux et des conseils: 3.57%
Des ateliers/animations zéro déchet: 2.47%

75 (20 .6%): Des produits de

Un large choix de produits: 18.68%

qualité
11 (3.0 %): Un agencement
clair et agréable

Une vraie politique zéro déchet et que des emballa...: 38.19%

3 (0 .8%): La présence de

Des produits de qualité: 20.60%

nouveaux produits
31 (8.5%): La possibilité de
bénéficier de la consigne
139 (38.2%): Une vraie
politique zéro déchet et
que des emballages
réutilisables
9 (2.5%): Des
ateliers/animations zéro
déchet
15 (4 .1%): Autre
Réponse(s) du champ
supplémentaire :
- Cela existe déjà
- Un drive !!!!
- Qu'il soit proche de chez
moi
- Le problème de ce type
de magasins, ce sont les
prix qui sont inabordables.
C'est pour ça que j'ai
marqué "non intéressée"
par le peojet car tous les
magasins spécialisés vrac
que je connais pratiquent
des prix qui s'envolent. Ce
n'est pas que le principe
est mauvais en soi, au
contraire. Mais l'argument
du prix et des économies
est le critère les plus
sollicités pour défendre le
vrac et il est très souvent
mensonger (je trouve).
- Du vrac local quand c’est
possible plutôt que tu bio
qui vient de l’autre bout de
la planete alors qu’on
trouve ce produit en
France et
- Accessibilité en voiture
- Des produits bio locaux de
qualité ET une vraie
politique zéro déchet,
pour moi c'est
indissociable
- des produits locaux ou au
minimum français
- Des prix comparables à
ceux des grandes
enseignes
- Du 10 0 % bio
contrairement à Day by day
- prix justes
- Horaires un peu larges le
soir
- Du bio, local, moins cher
qu'en non-vrac. A minima
du savon Marius Fabre en
copeaux à 8/9 € le kilo, du
bicarbonate à - de 4 € le
kilo, du percarbonate à- de
5 € le kilo. Je n'achèterai
pas de riz "raisonné" non
bio du Pakistan par

La possibilité de bénéficier de la consigne: 8.52%

Un agencement clair et agréable: 3.02%
La présence de nouveaux produits: 0.82%

exemple, a fortiori si c'est
plus cher qu'en grande
distrib... T ant de choses à
dire !
- difficile de choisir entre
large choix de produits,
consigne et politique Zéro
Déchet
- proximité

16. Epicerie salée
Nombre de participants :
350
278 (79.4 %): Apéritifs
(pistaches, noix de
cajou...)

Apéritifs (pistaches, noix de cajou...)
Biscuits salés (tuc, crackers...)
Pâtes
Légumineuses (Lentilles, haricots...)

14 7 (4 2.0 %): Biscuits salés
(tuc, crackers...)
30 8 (88.0 %): Pâtes
320 (91.4 %): Légumineuses

Riz
Céréales à cuisiner (quinoa, sarrasin...)
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(Lentilles, haricots...)
311 (88.9%): Riz
290 (82.9%): Céréales à
cuisiner (quinoa,
sarrasin...)

17. Épicerie sucrée
Nombre de participants :
34 6
238 (68.8%): Chocolat
(pâtissier, noir...)
291 (84 .1%): Fruits à coque

Chocolat (pâtissier, noir...)
Fruits à coque (noisette, amande...)
Fruits secs (figue, mangue...)
Petit-déjeuner (muesli...)

(noisette, amande...)
Sucre (en poudre, roux...)

255 (73.7%): Fruits secs
(figue, mangue...)
227 (65.6%): Petit-déjeuner
(muesli...)
281 (81.2%): Sucre (en
poudre, roux...)
165 (4 7.7%): Biscuits
sucrés (petit beurre,
spéculoos...)

Biscuits sucrés (petit beurre, spéculoos...)
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18. Boissons et condiments
Nombre de participants :
34 8
123 (35.3%): Alcool (vin,
bière, rhum...)
24 8 (71.3%): T hé et

Alcool (vin, bière, rhum...)
Thé et infusion
Café
Épices (curry, poivre...)

infusion
Graines (courge, tournesol...)

221 (63.5%): Café
270 (77.6%): Épices (curry,
poivre...)

Farine (de coco, complète...)
Huile (d'olive, de tournesol...)
Vinaigre (de cidre, de vin...)

24 5 (70 .4 %): Graines
(courge, tournesol...)
277 (79.6%): Farine (de

Lait végétal (amande, avoine...)
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coco, complète...)
292 (83.9%): Huile (d'olive,
de tournesol...)
24 1 (69.3%): Vinaigre (de
cidre, de vin...)
182 (52.3%): Lait végétal
(amande, avoine...)

19. Produits non alimentaires
Nombre de participants :
335
289 (86.3%): Produits
d'entretien pour la maison
(lessive, liquide
vaisselle...)
284 (84 .8%): Produits
d'hygiène (shampoing,
savon...)

Produits d'entretien pour la maison (lessive, liq...
Produits d'hygiène (shampoing, savon...)
Produits pour animaux (croquettes, litière...)
Lingettes lavables
Couches bébé lavables
Emballages et contenants réutilisables pour la mai...
0

133 (39.7%): Produits pour
animaux (croquettes,
litière...)
14 5 (4 3.3%): Lingettes
lavables
10 1 (30 .1%): Couches bébé
lavables
223 (66.6%): Emballages et
contenants réutilisables
pour la maison

20 . Souhaitez-vous voir d'autres produits dans ce magasin?
Nombre de participants : 63
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Nombre de participants : 63
Voir toutes les 28 réponses précédentes
- Lait, juscde fruits
- Fromages à la coupe, produits d'épicerie fine, traiteur
- Cosmetique
- Pain et Fruits et legumes locaux?
- Maquillage (outils reutilisable pour les cils, rouge a levre que l'on peut re remplir etc..., far a paupiere en vrac)
- Vetements ou accessoires de mode locaux
Je pense que ca se vendrait bien en produits complementaire a ses courses
- Plantes vertes
Gourdes inox
Brosses à dents durable...
- De l'eau dans des bouteilles consignées
- Produits pour faire moi même certains produits maison
Recharge brosse à dents
Éponge lavable
Dépôt de légumes/fruits
- Du sucre pour les chouquettes! Introuvable en bio et encore moins en vrac. Le défi est lancé!
- Produits de beauté
Objets de remplacement du plastique (pailles en metal, gourdes, serviette hygièniques, torchons en tissus, etc... )
- Achards de legumes
Boucherie
Charcuterie
- Je souhaiterais acheter tous mes produits en vrac si possible.
- des pâtes complètes (et pas seulement semi complètes), protéines de soja
- Produits vegans et/ou sans gluten
- -des fromages vegans , des produits sans gluten en vrac
- relais colis avec de tels enseignes (monde vegan?)
-ruche ou amap de quartier?
-jardins partagés si le lieu le permet
- Du lait
Des volailles de producteurs locaux
Des fruits et légumes de saison et locaux
- Cups, serviettes hygiéniques lavables, culottes de règles.... un large choix de produits réutilisables en périodes de
règles.
- Capsule de café réutilisable
Produits menstruels lavables
Bouquins
Produits pour le ménage et l'hygiène en vrac pour faire soi même (cire, bicarbonate, tensioactif doux...)
- papier toilette
- Crèmerie ( yaourt... beurre)
- Chocolat en poudre et céréales (petit déjeuner), miel, pâtes à tartiner, semoule, semoule de blé dur, différentes
variétés de riz (basmati, thaï, gluant, à risotto, à dessert), bonbons, boissons si c’est possible.
Produits frais si possible : oeufs, beurre, crème, fromage blanc.
- Miel
Œufs
fruits
légumes
- cosmétiques
- Du lait écrémé bio, je vous en supplie ! Du café instantané et pas seulement en grains ou moulu. Et bien sûr des fruits
/légumes /viande /poisson/fromage si seulement c'était possible.
- Produits laitiers
- Lait fermier
-

papier toilette, oeufs, yaourts, fromage, viande...

- Bonjour, je n'habite pas sur Paris mais il faut développer ses magasins beaucoup seraient intéressé si ça existerait la
bas. Moi ce que j'adore dans le mien c'est l'accueil personnalisé et de ne plus être que de l'argent, de revenir à
l'ancienne.
bon courage pour votre lancement et bon courage.
- Beurre, fromage à la coupe
Lait en bouteilles consignées
Produits d'artisanat local
- Savonnette, parfum d'ambiance à reremplir, champignons et algues lyophillisés
- Culottes règle
- Miel
Confiture
- de l'eau minérale en "vrac" où l'on pourrait amener nos contenants en verre pour remplir les bouteilles.
- Proposer des produit frais type yaourt, faisselle, vendus dans des bocaux en verres réutilisables consignés et fromage,
viande etc... dans du papier.
- fruits et légumes
- Coton lavables
Fruits et légumes bio

21. Par quel(s) type(s) de produit(s) ou service(s) complémentaire(s) seriez-vous intéressé? *
Nombre de participants :
354
221 (62.4 %): Produits du
terroir
286 (80 .8%): Fruits et

Produits du terroir
Fruits et légumes bio de saison
Système de consigne
Service de click and collect

légumes bio de saison
Livraison à domicile

211 (59.6%): Système de
consigne
95 (26.8%): Service de click
and collect
75 (21.2%): Livraison à
domicile
136 (38.4 %):
Ateliers/animations
3 (0 .8%): Rien de tout ça
4 (1.1%): Autre
Réponse(s) du champ
supplémentaire :
- produits laitiers
- livres cuisine / mode de
vie zéro déchet
- Programme fidélité
- vegan et vegetarien

Ateliers/animations
Rien de tout ça
Autre
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22. Quel budget moyen hebdomadaire pourriez-vous consacrer à l'achat de produits en vrac dans ce magasin? *
Nombre de participants :
353

Plus de 100 euros: 1.98%
Moins de 15 euros: 6.52%

23 (6.5%): Moins de 15
euros

Entre 60 et 100 euros: 10.20%

116 (32.9%): Entre 15 et 29
euros
93 (26.3%): Entre 30 et 4 4

Entre 45 et 59 euros: 22.10%

Entre 15 et 29 euros: 32.86%

euros
78 (22.1%): Entre 4 5 et 59
euros
36 (10 .2%): Entre 60 et 10 0

Entre 30 et 44 euros: 26.35%

euros
7 (2.0 %): Plus de 10 0 euros

23. A quelle fréquence seriez-vous susceptible de vous y rendre? *
Nombre de participants :
353

Plus occasionnellement: 1.70%
Plusieurs fois par semaine: 15.86%

56 (15.9%): Plusieurs fois
par semaine

Une fois par mois: 3.40%
Une fois tous les 15 jours: 17.00%

219 (62.0 %): Une fois par
semaine
60 (17.0 %): Une fois tous
les 15 jours
12 (3.4 %): Une fois par
mois
6 (1.7%): Plus
occasionnellement

Une fois par semaine: 62.04%

24 . A quel(s) moment(s) de la journée seriez-vous le plus susceptible de vous y rendre?
Nombre de participants : 34 9
Entre 8h et 10 h Entre 10 h et 12h Entre 12h et 14 h Entre 14 h et 16h Entre 16h et 18h Entre 18h et 20 h
∑

%

∑

%

∑

%

∑

%

∑

%

∑

%

Lundi

33x

9,4 6

59x

16,91

54 x

15,4 7

53x

15,19

85x

24 ,36

151x

4 3,27

Mardi

30 x

8,60

62x

17,77

52x

14 ,90

4 8x

13,75

75x

21,4 9

156x

4 4 ,70

Mercredi

34 x

9,74

69x

19,77

63x

18,0 5

68x

19,4 8

93x

26,65

154 x

4 4 ,13

Jeudi

29x

8,31

52x

14 ,90

52x

14 ,90

50 x

14 ,33

77x

22,0 6

159x

4 5,56

Vendredi

33x

9,4 6

61x

17,4 8

56x

16,0 5

56x

16,0 5

98x

28,0 8

162x

4 6,4 2

Samedi

73x

20 ,92

216x

61,89

132x

37,82

135x

38,68

122x

34 ,96

83x

23,78

Dimanche

60 x

17,19

158x

4 5,27

90 x

25,79

78x

22,35

75x

21,4 9

4 5x

12,89

25. Quel temps de trajet maximum seriez-vous prêt à effectuer à partir de votre domicile ou de votre lieu de travail? *
Nombre de participants :
352

Plus de 30 minutes: 1.14%
Entre 25 et 30 minutes: 1.99%

10 0 (28.4 %): Moins de 10

Entre 20 et 24 minutes: 5.11%

minutes
160 (4 5.5%): Entre 10 et 14

Moins de 10 minutes: 28.41%
Entre 15 et 19 minutes: 17.90%

minutes
63 (17.9%): Entre 15 et 19
minutes
18 (5.1%): Entre 20 et 24
minutes
Entre 10 et 14 minutes: 45.45%

7 (2.0 %): Entre 25 et 30
minutes
4 (1.1%): Plus de 30
minutes

26. Vous préférez que ce magasin se trouve... *
Nombre de participants :
352
175 (4 9.7%): En centre-ville

Autre: 12.78%

67 (19.0 %): Dans une zone
commerciale
9 (2.6%): Dans une zone

En périphérie de la ville: 15.91%
En centre-ville: 49.72%

industrielle
56 (15.9%): En périphérie

Dans une zone industrielle: 2.56%

de la ville
4 5 (12.8%): Autre
Réponse(s) du champ

Dans une zone commerciale: 19.03%

supplémentaire :
- Pres de chez moi
- A côté de mon domicile !
- peu importe du moment
qu'il est facilement
accessible
- Peu importe si accessible
et parking facile
- Commerce de quartier,...
- Peu importe. Pourvu
simplement qu’un loyer
élevé ne se répercute pas
sur les prix.
- Pas de préférence
- Peu importe
- Sur un marché
- à proximité d'autres
commerces
- Peu importe.
- A proximité d’un magasin
de petits producteurs tel
que Sacrés Fermiers
- Dans les quartiers
- en zone rurale
- près de chez moi
- Petit-Colombes
- Petit colombes
- Petit colombes
- Dans les zones rurales
- N'importe où avec parking
- Quartier du PetitColombes, près d'une
station du tram T 1
- Près de chez moi
- J’hab En ville donc en
centre ville mais je pense
quele mieux ce serait dans
les zones commerciales et
industrielles car il n’y a
pas !!
- Ça dépend de la taille de
la ville
- Dans le quartier
résidentiel
- dans mon quartier,
proximite du tram
- Près de chez moi
- Dans mon quartier le
petit colombes
- Quartier Europe
- Dans mon quartier
- Centre ville ou centre de
quartier
- Dans mon quartier
- Petit Colombes
- Petit Colombes
- accessible en bus ou
tramway
- Proche de chez moi
- Dans mon quartier (petite
Garenne)
- proche de chez moi...
- à côté de chez moi
- près des 4 chemins
- Peu importe
- Près de chez moi
- à côté de mon domicile !
il n'y a rien sauf le leclerc
- Quartier Charles de
Gaulle Petit Colombes
- Zone pavillonnaire -

proche Leclerc de
Colombes

27. Connaissez-vous d'autres magasins proposant des services similaires?
Nombre de participants : 169
Voir toutes les 134 réponses précédentes
- Day by day
- non
- OUI
- Non, ce serait innovant ! Day by day est loin, cher et pas bio !
- Oui à Lille et chartres
- Magasin bio mais offre restreinte
- oui
- Biocoop
- naturalia, monoprix
- il me semble que d'autres magasins proposant du bio travaillent sur ces valeurs, mais la consigne n'est pas encore
beaucoup développée par exemple
- d vrac montaigu
- Oui
- oui
- Oui
- Naturalia
- pas avec consigne
- chez pascal 850 0 0 La roche sur yon
- GRAND FRAIS
- Day by day, biomonde
- Pas à Colombes. Un peu de vrac chez Monoprix et Naturalia.
- DAY BY DAY- BICOOP
- oui
- Biocoop
- Non
- Non
- Oui
- Non
- Oui, Epicerie BOOMERANG MOUANS-SART OUX
- biocoop
- oui
- A ce jour non
- Non
- Ma boutique Loop
- Non
- Non

28. Avez-vous des remarques, suggestions, critiques à destination des porteurs de ce projet?
Nombre de participants : 84
Voir toutes les 4 9 réponses précédentes
- Beau projet, mais attention le quartier des Grèves est plutôt «populaire». Il faudra donc que les prix soient étudiés en
conséquence. De plus, deux enseignes sont déjà bien implantées avec des prix concurrentiels même s'ils ne proposent

pas de produits en vrac. Le type de population du quartier regardera en premier lieu l'aspect économique et non
l'aspect écologique qui hélas ne peut être sa priorité première...
- Super initiative qui répondrait a notre besoin. Je pense qu'il s inscrirait également dans la vivification de la vie de
quartier.
Le frein principal outre ce qui est mentionné : le prix. En effet Colombes n est pas Paris ni une banlieue "riche", la
population y est globalement plus pauvre que dans les banlieues voisines et même si une vraie classe moyenne s y
développe, je pense qu il faut proposer des offres ciblés pour les bas revenus ( bonus pâtes/riz simples + légumes
simples) pour toucher cette clientèle. Sans ça, même pour une ville de 90 0 0 0 habitants, le public sera réduit.
Pour l emplacement, la rue saint Denis est la plus active, sinon le quartier de l Europe est en plein changement avec
beaucoup de nouvelles constructions qui attireront les jeunes couples, donc un cœur de cible a mon avis.
Bon courage
Nicolas Hervé
- Courage
- Dans quelle ville voudriez vous lancer ce projet ?
- Beau projet que je souhaite réalisable, merci
- J’espère que votre projet va aboutir
- Enfin une très belle initiative à Colombes !!
- Le magasin de vrac a caen proche de la rue froide est tout petit mais un des plus agréable et joli que j'ai pu visiter.
les prix doivent rester le plus accessible possible surtout à colombes ou les habitants, globalement, semblent très
intéressés par les promotions etc...
il ne s'agit pas du meme pouvoir d'achat qu'un habitant de paris, clichy ou courbevoie, ou encore pantin et aubervillier
quand bien meme nous sommes proche de paris.
Cela dit colombes manque cruellement de toutes ces alternatives de consommation! Il y a peu d'amap, (pleines a
craquer), le marché bio n'existe presque pas au marché du petit colombes (1-2 stands), les produits bio du leclerc sont
emballés dans du plastique, il n'y a pas de biocbon ni de biocoop dans mon quartier (petit colombes) , juste un
naturalia au centre ville très cher par rapport aux autres naturalia de banlieue.
Bref! Quel dommage.
A titre informatif:
Il reste une place vacante pour un commerce, rue gabriel péri, anciennement le liddl qui a déménagé pour plus grand!
Il y avait toujours la queue vu que c'est une rue très passante et que l'épicerie a disparue dans notre rue il y a plus de
dix ans. Les commerçants de proximité disparaissent petit à petit rue Gabriel Péri et un manque se fait sentir. Votre
venue serait donc la bienvenue.
- T rès beau projet. Merci d'être porteur pour nous de faire avancer le tri sélectif, protéger la planète dans la réduction
des déchets et surtout de ma sainement.
- Faites en un lieu de qualité à tous niveaux et cela fonctionnera. ( produits, accueil, conseil...)
- L’offre de produits en vrac est trop peu présente dans notre quartier, j’aimerais beaucoup trouver une enseigne de ce
type dans le local occupé anciennement par Lidl rue Gabriel Péri.
- Je souhaites qu'un aussi beau projet que le votre aboutisse et réussisse! Bonne chance à vous!
- il faut le faire et rapidement le développer en province ( par exemple a Dieppe en Normandie !!! )
- Dans le budget à dépenser ça dépend si vous avez des produits végétarien ou pas comme par example du soja sèche....
- Je préfère un bon produit local à un produit bio qui vient de loin.
N’ouvrez pas le dimanche, ne donnez pas de mauvaise habitudes aux gens, profitez de votre famille.
- Bonjour,
J' attends avec impatience ce type de magasin proche de chez nous.
Nous consommons des produits biologiques et privilégions quand cela est possible les produits en vrac.
C'est un très beau projet.
- Ce type de magasin n’existe pas à Colombes et villes alentours, ce qui me parait être un manque actuellement
En tout cas, je recherchais ce type de magasin et l’article dans Nextdoor m’a de suite interpellé
- Je vous en prie, ouvrez ! Que la force (des banques) soit avec vous.
- Les produits laitiers et les œufs comme quand nous étions enfants. Prendre sa boîtes d'œufs et aller chez le crémier.
Bonne journée
- On attend toujours plus d'offres réparties sur le territoire pour facilité l'accessibilité et convertir les plus réticents de
notre entourage
-

en effet avoir des croquettes pour chien serait une bonne idée.

- Bravo c'est un super projet
- le trajet indiqué est à pied
- bravo pour ce projet - j'espère vraiment qu'il verra le jour - j'aimerais tellement avoir un magasin de vrac dans le
quartier. je vais à bois-colombes, la défense, courbevoie ou en centre ville (Naturalia, Bio Vallées) si j'ai le temps pour
y aller (pas évident), sinon je me rabats souvent sur le rayon vrac de chez Leclerc... pas idéal.
n'hésitez pas à me contacter pour plus d'infos - je crois avoir déjà répondu au sondage au fait mais je voulais être sûre
que c'était bien le même... bref voici mon N°: 0 679558383
- Si les prix sont supérieurs à ceux du supermarché, je n'irai pas dans ce magasin, en revanche si ils sont similaires, mais
avec des produits sans emballage, j'irai.
- Le projet m'interesse s'il n'est pas loin de chez moi
Qu'il y sur place des bocaux/des sacs en vracs à disponibilité achat ou consigne
Des cotons lavables
Beau projet
- Bravo pour l’initiative !
La localisation sera cruciale pour un accès facile ainsi que les heures d’ouverture : par ex. je ne peux aller au marché
bio du vendredi car je travaille...
Reste à s’assurer que le volume sera suffisant pour en vivre !
La communication sera primordiale pour vous faire connaître.
Bonne chance !
- ça serait vraiment géniale, surtout de sensibiliser et attirer une clientèle qui va normalement en supermarché, leur
apprendre qu'une autre solution est possible et meilleure pour la planète sans qu'elle soit plus cher !
- Non
- Bon courage, belle initiative même si j'ai déjà trouvé une épicerie vrac à laquelle je suis très attachée
- J'adhère peut aux biocoop car beaucoup trop cher pour un budget course d'une famille de 5. Et fruit et légume pas
toujours de saison ni locaux. J'aimerai un magasin qui travaille en partenariat avec des producteur locaux (tel la ruche
qui dit oui), sans intermédiaire. Qui propose uniquement des produits de saison et à des prix honnêtes.
- se rapprocher des consommateurs , venir en centre ville faire partie des commerçants de quartier
- Je suis plus que favorable à cette idée, presque même dans l'attente si les tarifs ne sont pas exorbitants. Notre
quartier, aux alentours du square Florence Arthaud ne comporte pas de petit commerce de proximité, et encore moins
de nourriture saine !!!!
- Ne faites pas comme la boutique Loop qui a éveillé ma curiosité mais qui après une courte navigation propose des prix
exhorbitants. Le vrac ne devrait pas à être plus cher que des produits suremballés.
- Non

29. Quelle est votre situation familiale ? *
Nombre de participants :
34 9
59 (16.9%): Célibataire sans
enfant

Célibataire sans enfant: 16.91%

95 (27.2%): En couple sans
enfant
27 (7.7%): Célibataire avec
enfant(s) à charge

En couple avec enfant(s) à charge: 48.14%

En couple sans enfant: 27.22%

168 (4 8.1%): En couple
avec enfant(s) à charge
Célibataire avec enfant(s) à charge: 7.74%

30 . Dans quelle tranche de revenus mensuels net se situe votre foyer ? *
Nombre de participants :
350
4 7 (13.4 %): Moins de 150 0
euros

Moins de 1500 euros: 13.43%
Je ne souhaite pas répondre: 10.57%

14 8 (4 2.3%): Entre 150 0 et
350 0 euros
118 (33.7%): Plus de 350 0
euros
37 (10 .6%): Je ne souhaite
pas répondre

Plus de 3500 euros: 33.71%

Entre 1500 et 3500 euros: 42.29%

31. Quelle est votre catégorie socioprofessionnelle ? *
Nombre de participants :
34 9
1 (0 .3%): Agriculteur

Etudiant, lycéen: 4.87%
Homme ou Femme au foyer: 2.58%
Agriculteur: 0.29%
Artisan: 0.86%

3 (0 .9%): Artisan

Commerçant: 2.58%

9 (2.6%): Commerçant

Chef d’entreprise: 4.01%
Profession libérale: 4.87%

14 (4 .0 %): Chef
d’entreprise

Autre: 3.44%
Demandeur d’emploi: 3.72%
Retraité: 3.15%

17 (4 .9%): Profession
libérale

Ouvrier: 1.15%

122 (35.0 %): Cadre ou
profession intellectuelle
supérieure

Cadre ou profession intellectuelle supérieure: 34.96%
Employé: 27.79%

20 (5.7%): Profession
intermédiaire

Profession intermédiaire: 5.73%

97 (27.8%): Employé
4 (1.1%): Ouvrier
11 (3.2%): Retraité
13 (3.7%): Demandeur
d’emploi
9 (2.6%): Homme ou
Femme au foyer
17 (4 .9%): Etudiant, lycéen
12 (3.4 %): Autre

32. Votre tranche d'âge *
Nombre de participants :
34 9

Plus de 65 ans: 1.43%
De 18 à 24 ans: 5.44%

19 (5.4 %): De 18 à 24 ans

De 54 à 65 ans: 8.60%

14 3 (4 1.0 %): De 25 à 34 ans
10 3 (29.5%): De 35 à 4 4 ans

De 45 à 54 ans: 14.04%

4 9 (14 .0 %): De 4 5 à 54 ans

De 25 à 34 ans: 40.97%

30 (8.6%): De 54 à 65 ans
5 (1.4 %): Plus de 65 ans
De 35 à 44 ans: 29.51%

33. Vous êtes *
Nombre de participants :
350
4 4 (12.6%): Un homme

Un homme: 12.57%
Je préfère ne pas répondre: 2.57%

297 (84 .9%): Une femme
9 (2.6%): Je préfère ne pas
répondre

Une femme: 84.86%

34 . Quel est votre code postal?
Nombre de participants : 30 5
Voir toutes les 270 réponses précédentes
- 24 370
- 850 0 0
- 9510 0
- 9270 0
- 9270 0
- 570 70
- 0 2850
- 9270 0
- 750 11
- 33980
- 750 18
- 750 11
- 224 20
- 4 30 0 0
- 92250
- 4 70 0 0
- 77360
- 8564 0
- 79270
- 4 9330
- 33
- 9130 0
- 2270 0
- 57370
- 0 6560
- 93160
- 91310
- 9270 0
- 9270 0
- 59130
- 9270 0
- 9270 0
- 750 11
- 3380 0
- 90 10 0

