
A V E C  L A  R E G I O N ,  L ' A L I M E N T A T I O N  -  O N  A  E N C O R E  L E  C H O I X  !

exprimez-vvous  !

Complétez le questionnaire ci-dessous au stylo à bille noir. Cochez la ou les cases qui correspondent à votre
réponse : . Si vous souhaitez modifier votre réponse, noircissez entièrement la case erronée ( ) et cochez
votre nouvelle réponse ( ).
Pour renvoyer le questionnaire gratuitement, il vous suffit de le glisser dans une enveloppe sans l'affranchir
et de l'adresser à : 

Région Occitanie - Consultation alimentation
Libre réponse 27937

31089 Toulouse Cedex 9
La date limite de réception est fixée au 30 juin 2018. 
Vous pouvez répondre en ligne à ce questionnaire sur le site : www.laregion.fr/alimentation

Consignes pour remplir le questionnaire

Q3. De manière générale, diriez-vous que votre alimentation est… ? Cochez une seule réponse

Très équilibrée Plutôt équilibrée Peu équilibrée Pas du tout équilibrée

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée souhaite mettre en place
une politique alimentaire adaptée à son territoire, co-construite avec
vous. En répondant à ce questionnaire, vous avez la possibilité de 
participer à la définition de l'avenir de notre alimentation en Occitanie.
Nous vous remercions de prendre quelques minutes pour y répondre.

Les données recueillies resteront strictement confidentielles et seront
utilisées uniquement par la Région Occitanie, de façon anonyme, dans le
but de réaliser des traitements statistiques.

L'IMAGE DE LA RÉGION OCCITANIE
Q1. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord ou non avec chacune des affirmations suivantes ? 

Cochez une seule réponse par ligne Tout à fait 
d'accord

Plutôt 
d'accord 

Plutôt pas 
d'accord 

Pas du tout 
d'accord 

L'Occitanie est une grande région de la gastronomie

L'Occitanie est une région où il fait bon vivre

L'Occitanie est une région riche en produits de qualité

L'Occitanie est une région comme les autres

L'ALIMENTATION DANS VOTRE VIE
Q2. Pour vous, “Manger sainement” signifie avant tout… Cochez jusqu'à 4 réponses maximum

Manger des produits labellisés, (AOP, AOC, Label Rouge)

Avoir une alimentation peu calorique

Limiter / réduire certaines catégories d'aliments 
(viande, œufs, laitage, etc.)

Manger des produits bio

Manger des produits de grandes marques

Manger des produits de saison

Manger des produits frais plutôt qu'en conserves ou surgelés

Manger beaucoup de fruits et légumes

Varier / équilibrer les aliments 
(légumes et fruits, viandes et poissons, féculents…)

Consommer des produits locaux



Q8. En moyenne, mangez-vous de la viande…?
Cochez une seule réponse

Q6. Au moment des repas, faites-vous attention aux éléments 
suivants ? Cochez une seule réponse par ligne

Q8B. Pour quelles raisons ne mangez-vous pas de viande ou en
mangez-vous rarement ? Plusieurs réponses possibles

Je n'aime pas le goût de la viande

La viande coûte trop cher

Par éthique personnelle (souci du bien-être animal, 
protection de l'environnement…)

Je préfère en manger peu mais de bonne qualité

En raison d'un régime alimentaire

Si vous avez répondu “rarement ou jamais” à la question précédente,
veuillez répondre à cette question. Autrement, passez en question 9

Si vous n'avez pas coché l'item structures en “circuit court” 
à la question précédente, veuillez répondre à cette question. 
Autrement, passez en question 10

Oui, 
tout à fait

Oui, 
plutôt

Non, 
pas 

vraiment

Non, 
pas 

du tout
La quantité des aliments

La qualité des aliments

La provenance ou 
l'origine des aliments

Le plus 
souvent
1 seule
réponse 

Et 
ensuite

3 réponses
possibles

Dans des super ou hyper marchés 
classiques
Dans des magasins spécialisés en produits
bio (comme Naturalia, Biocoop, Bio c'est
bon…)
Dans des superettes (petites surfaces 
alimentaires) ou épiceries de quartier
Dans des commerces de proximité 
(boucherie, poissonnerie, primeur…)
Dans des magasins “hard-discount” 
(comme Leader Price, Lidl, Aldi…)
Dans des magasins de surgelés 
(comme Picard)

Dans des marchés couverts ou de plein air

En “circuit court” (vente directe à la ferme,
magasins de producteurs, via des associa-
tions comme les AMAP…)
Sur Internet, via le service “drive” ou 
la livraison à domicile

Autre : précisez

Q9. Où faites-vous le plus souvent vos courses alimentaires ?
Une colonne destinée à la première réponse et une autre colonne 
jusqu'à trois réponses possibles

Q7. Que pensez-vous de l'affirmation suivante : 
“avoir une alimentation saine et équilibrée coûte cher” ?
Cochez une seule réponse

Tout à fait d'accord 

Plutôt d'accord

Pas vraiment d'accord

Pas du tout d'accord

HABITUDES ET LIEUX D'ACHAT

Q5. Où déjeunez-vous en semaine la plupart du temps ?
Cochez une seule réponse

Dans une structure de restauration collective 
(entreprise, administration, établissement scolaire…)

Dans des restaurants ou brasseries

À mon domicile

“Sur le pouce”, avec des produits achetés 
dans le commerce (sandwicheries, fast-food, 
plats à emporter…)

“Sur le pouce”, avec des repas que j'ai 
moi-même préparé

Je ne déjeune pas le midi

Autre : précisez ci-dessous

Q9B. Pour quelle(s) raison(s) n'utilisez-vous pas les structures de
proximité en " circuit court " pour vos courses alimentaires
(vente à la ferme, magasins de producteurs, associations 
type AMAP...) ? Plusieurs réponses possibles

Il n'existe pas de structures de ce type près de chez moi

Cela coûte trop cher

Je n'ai pas le temps de m'y rendre 

Les horaires d'ouverture ne me conviennent pas

Cela ne m'intéresse pas

Je ne connais pas ce type de service

Je ne sais pas où se trouve ce type de service

Autre : précisez

Tous les jours ou presque

Plusieurs fois par semaine

Au moins une fois par semaine

Moins d'une fois par semaine

Rarement ou jamais Passez à Q8B

Passez à Q9

Q4. Selon vous, est-il important… ?
Cochez une seule réponse par ligne

Très 
important

Plutôt 
important

Peu 
important 

Pas du tout 
important 

… d'avoir une alimentation
respectueuse de l'environ-
nement
… d'avoir une alimentation
qui permette aux producteurs
de percevoir des revenus
décents 
… d'avoir une alimentation
saine et équilibrée
… de limiter le gaspillage 
alimentaire



Le plus 
important
1 seule
réponse 

Et 
ensuite

2 réponses
possibles

La composition

La préparation facile et rapide

Le prix

La marque

La qualité

La fraîcheur

Le goût

L'origine locale / régionale

Le fait qu'ils soient issus de l'agriculture bio

L'existence de labels de qualité 
(bio, AOP, AOC, Label Rouge…)

La limitation des déchets d'emballage

La durée de conservation

L'aspect visuel

Q10. Parmi les critères ci-dessous, quels sont ceux que vous 
considérez comme les plus importants pour choisir vos 
produits alimentaires lorsque vous faites vos courses ?
Une colonne destinée à la première réponse et une autre colonne
jusqu'à deux réponses possibles

Q11. Vous arrive-t-il d'acheter les produits alimentaires suivants ?
Cochez une seule réponse par ligne

Q12. Si les aliments produits en Occitanie étaient facilement 
identifiables, les privilégieriez-vous dans vos achats ?
Cochez une seule réponse

Souvent De temps
en temps Rarement Jamais

Vous ne
connaissez
pas ce type
de produits

Des produits bio
(issus de l'agriculture
biologique)
Des produits locaux
(de la région
Occitanie)
Des produits issus du
commerce équitable
Des produits 
bénéficiant du 
“Label Rouge”
Des produits bénéfi-
ciant d'un label 
officiel type AOC
(Appellation d'origine
contrôlée) ou IGP
(Indication géogra-
phique protégée)

Des produits 
“Sud de France”

Oui, certainement 

Oui, probablement

Non, probablement pas

Non, certainement pas

Q15. Seriez-vous prêt.e à participer à des initiatives vous 
permettant d'avoir accès à des produits locaux de qualité
(AMAP, coopératives d'achat…) ? Cochez une seule réponse

Oui, certainement 

Oui, probablement

Non, probablement pas

Non, certainement pas

Q15B. Sous quelle(s) forme(s) seriez-vous prêt.e à participer à
des projets vous permettant d'avoir accès à des produits
locaux de qualité ? Plusieurs réponses possibles

En donnant de votre temps 

En donnant de l'argent

En créant votre propre projet

Autre : précisez

Q13. Que représente, en moyenne et par semaine, l'ensemble 
des dépenses alimentaires de votre foyer (courses, 
pauses déjeuner, cantines…) ? Cochez une seule réponse

Q14. Quels sont, selon vous, les acteurs qui peuvent le plus faire
évoluer les choses pour favoriser une alimentation durable,
bénéficiant à tous, du producteur au consommateur ?
Trois réponses maximum

Moins de 100 € 

Entre 100 et 200 €

Entre 201 et 300 €

Plus de 300 €

LES ÉVOLUTIONS 
DANS LE DOMAINE DE L'ALIMENTATION

Les consommateurs

Les associations de consommateurs

Les agriculteurs

Les entreprises agroalimentaires

Les acteurs de la grande distribution : supermarché,
hypermarché…

Les commerces de proximité : boucheries, boulangeries,
primeurs, épiceries…

L'Etat

Les collectivités locales (Communes, Départements,
Régions)

Les établissements scolaires (écoles, collèges, lycées) 
à travers des actions de sensibilisation

Autre : précisez

Si vous avez répondu oui (certainement ou probablement) 
à la question précédente, veuillez répondre à cette question. 
Autrement, passez en question 16

Passez à Q15B

Passez à Q16



Q16. Diriez-vous que, dans les prochaines années, la qualité
des produits alimentaires du point de vue de la santé
(composition des produits alimentaires, réglementations
sanitaires, transparence de l'information, etc.) … ?
Cochez une seule réponse

…Va s'améliorer 

…Va se dégrader

…Ne va pas évoluer

Q17. La Région Occitanie va adopter un Plan régional de
l'Alimentation, concerté avec les citoyens et destiné à déter-
miner ses futures actions en matière agricole, économique,
environnementale, sociale, sanitaire et culturelle. Vous-même,
diriez-vous que ce Plan Régional de l'Alimentation est une
démarche… ? Cochez une seule réponse

Tout à fait intéressante

Plutôt intéressante

Pas vraiment intéressante

Pas du tout intéressante

Conformément à la loi " Informatique et libertés ", vous pouvez exercer votre droit d'accès, de rectification ou d'opposition à vos données personnelles.
Si vous souhaitez exercer votre droit d'accès, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : contact@laregion.fr 

Nous vous remercions de votre participation.
www.laregion.fr/monalimentation

Pour renvoyer le questionnaire gratuitement, il vous suffit de le glisser dans une enveloppe sans l'affranchir et de l'adresser à : 
Région Occitanie - Consultation alimentation - Libre réponse 27937 - 31089 Toulouse Cedex 9 La date limite de réception est fixée au 30 juin 2018

VOTRE PROFIL
Pour mieux vous connaître, merci de nous donner quelques précisions, sachant que vos réponses seront analysées de manière anonyme.

Q18. Vous êtes : 

Un homme

Une femme

Q26. Acceptez-vous de transmettre votre adresse e-mail à la
région Occitanie afin de recevoir les résultats de cette
consultation et d'être informé.e des prochaines étapes 
de cette grande concertation citoyenne sur l'alimentation 
en Occitanie ?

Oui Passez à Q26B
Non Ce questionnaire est terminé. Merci

Q26B. Si vous avez répondu oui à la question précédente, veuillez
indiquer votre adresse e-mail dans l'espace ci-dessous :

Q21. Vous habitez…

En ville

En périphérie d'une ville / en banlieue

En zone rurale / en montagne

Q22 / 23. Quel est votre code postal / commune de résidence ?

Q20. Quelle est votre situation professionnelle ? 

Agriculteur-exploitant

Artisan, commerçant ou chef d'entreprise

Cadre ou profession intellectuelle supérieure

Profession libérale

Profession intermédiaire 
(enseignant, cadre moyen, technicien…)

Employé

Ouvrier

Etudiant

Demandeur d'emploi

Femme / homme au foyer

Retraité

Autre inactif

Q19. Quel âge avez-vous ?

ans

Q24. Combien y-a-t-il de personnes dans votre foyer y 
compris vous-même ?

personnes

Q24B. Dont combien d’enfant(s) ?

enfant(s)

Code postal

Commune 
de résidence

Q25. Si vous avez des suggestions et/ou remarques à 
nous communiquer sur ce sujet, veuillez indiquer 
vos commentaires ci-dessous.


