COMFIE
Conseil, assistance et formation
aux entreprises ou aux organismes divers
en gestion, relations publiques et communication

Questionnaire à destination des maraîchers et arboriculteurs du territoire de la CAPA et de la CCCP
dans le cadre de l’étude de faisabilité du PROJET de LÉGUMERIE

Dans la perspective de la création d’une légumerie pour satisfaire les besoins de la restauration
collective notamment scolaire, sur les territoires de la CAPA et de la CCCP, une étude de faisabilité est
actuellement en cours.
Une légumerie est un atelier de transformation de légumes et/ou de fruits permettant de trier, laver,
éplucher, découper et conditionner des légumes et/ou des fruits cueillis du jour. Les gammes de
produits proposées par la légumerie sont variées : légumes bruts, en conserve, surgelés, crus prêts à
l’emploi, cuits ou précuits, déshydratés ou lyophilisés.
D’après les données recueillies, les besoins de la restauration collective scolaire sur le territoire
(crèches et écoles primaires) s’élèveraient à 72 000 kg de fruits et légumes par an, soit 500 kg par jour.

Désireux d’associer les maraîchers du territoire à la démarche et à l’élaboration du
projet, nous souhaiterions, grâce au questionnaire ci-dessous, recueillir vos
commentaires ainsi que vos idées pour mener à bien ce projet.
(Pour chaque question, plusieurs réponses sont possibles)
➢ Un outil tel que la légumerie vous paraît-il intéressant ? 

 Pour trouver de nouveaux débouchés et accéder notamment au marché de la restauration
collective (marchés publics)
 Pour développer votre exploitation, une activité complémentaire de produits transformés
et augmenter ainsi vos revenus 
 Pour valoriser votre métier, votre territoire et contribuer à fournir une alimentation saine à
nos enfants
 Pour écouler les légumes et fruits non calibrés, invendus ou moches
 Pour installer de nouveaux maraîchers
➢ Votre exploitation 

 Maraîchage d’hiver
 Maraîchage d’été
 Maraîchage Bio

 Arboriculture fruitière hiver
 Arboriculture fruitière été
 Arboriculture fruitière bio





Taille

< à 5000 m²

Taux de production écoulée

< à 1 ha

< à 2 ha

100%

80%

50%

30%

➢ Envisagez-vous de développer votre activité ?


Oui

 Non

Si oui, quels sont les freins ou les obstacles que vous rencontrez ?










Foncier
Financier
Ressources humaines
Transport et Logistique
Débouchés et accessibilité de certains marchés
Saisonnalité
Rentabilité
Prix
Concurrence

Autres :
➢ Seriez-vous intéressé pour participer à ce projet avec d’autres maraîchers et arboriculteurs ?

 en qualité de fournisseur
 en qualité d’utilisateur
 en qualité de gestionnaire
 au sein d’un groupement de maraîchers et arboriculteurs
 au sein d’une coopérative

Si le projet vous intéresse, vous y participeriez à quelles conditions ?

Si vous ne souhaitez pas participer au projet, quelles en sont les raisons ?

Exploitation :
Nom :
Localisation :
Contact :

