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Nous souhaitons mettre en place un service permettant à tous les habitants de la commune de se fournir en 

produits frais, en alliant la notion de Service, de Communauté et de Proximité. 

Ce service serait possible avec la mise en place d’un « LOCAVOR » au sein de notre village. 

LOCAVOR est une plateforme permettant de commander des produits frais et variés chez les agriculteurs et 

commerçants des alentours.  

En mettant en commun les besoins de chacun, nous pouvons obtenir des tarifs avantageux sur des produits de 

qualité.  

Nous pourrions ainsi proposer des fruits et légumes de saison, des fromages artisanaux, de la viande, … … et adapter 

notre offre à vos demandes.  

Chaque semaine, les commandes seraient regroupées par le LOCAVOR, et seraient à venir chercher dans un lieu 

restant encore à définir. 

Avant de finaliser la mise en place de ce service, nous avons besoin de connaître vos attentes et besoins éventuels. 

Merci de répondre au sondage ci-dessous. 

 

Rayez les mentions inutiles. 

 

1/ Etes-vous intéressé par la mise en place de ce service :  OUI   NON 

 

2/ Quelle(s) catégorie(s) de produits vous intéresse(nt) ? 

- Fruits et légumes 

- Fromages 

- Viande 

- Pain 

- Epicerie  

- Autre : …………………………………….. 

-  

3/ A quelle fréquence pourriez-vous passer commande ? 

- 1 fois par semaine 

- 1 fois par mois 

- Autre fréquence : ………………………… 
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4/ Quel serait votre budget mensuel de commande ? 

- Moins de 15€ 

- Entre 15 et 30€ 

- Entre 30 et 50€ 

- Plus de 50€ 

 

5/ A quelle(s) saison(s) pensez-vous commander ? 

- Printemps 

- Eté 

- Automne 

- Hiver 

- Toutes saisons 

 

6/ Pouvez-vous passer commande directement sur Internet ?   OUI   NON 

Avez-vous besoin d’une personne pour vous aider à passer commande ?  OUI   NON 

 

7/ Avez-vous un jour de préférence pour venir chercher votre commande ? 

Lundi   Mardi  Mercredi Jeudi  Vendredi Samedi 

Et un moment de la journée en particulier ?   Matin  Après-midi  Début de soirée 

 

9/ Auriez-vous besoin d’un service de livraison de commande ? (Service qui pourrait être proposé aux personnes à 

mobilité réduite)  OUI NON 

 

Pour en savoir plus sur le concept d’un LOCAVOR, vous pouvez consulter le site internet https://locavor.fr/ 

 

Merci pour votre participation et pour l’aide que vous nous apportez ! 

 

 

Réponse avant le 23 octobre 2021 – 

A rendre directement en Mairie ou par mail : mairie@vaux-clochemerle.fr 

 


