Madame, Monsieur,
Vous avez participé au marché de producteurs locaux qui se tient depuis juin à la chèvrerie des Filletières
de Chenôves. Ce marché est né de la concertation entre les producteurs, les agriculteurs, les artisans et
la Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise (c.c.S.c.c.).
Afin de faire évoluer ce marché et en prenant en compte au maximum vos remarques nous vous
remercions par avance de bien vouloir remplir ce questionnaire. Vous pouvez nous le retourner par mail
à l’adresse : anim.tepos@ccscc.fr; le déposer ou le poster à la c.c.S.c.c. au 3 impasse des marbres 71390
BUXY ou le déposer à la chèvrerie des Filletières 71390 CHENOVES.
Par avance merci à vous pour votre implication ainsi que pour le temps consacré à ce questionnaire.

Facultatif

Nom et Prénom :………………………………………...
Adresse : …………………………………………………
Adresse mail : …………………………………………...
Téléphone : ………………………………………………

Vous avez eu connaissance du marché de
producteurs locaux via…
Le bulletin de la c.c.S.c.c. : "Les Nouvelles"

A partir d’octobre, le marché se tiendra tous les
2ème et 4ème jeudis du mois, de 17h à 19h.
Continuerez-vous à vous y rendre ?
Oui
Non
Probablement
Expliquez- nous …

Votre Mairie (Maire, Elus, Secrétaire)
Le Journal de Saône et Loire
Internet
Bouche à oreille
Autre (merci de préciser)

Vous avez participé à l’édition festive du marché,
pensez-vous que ce type d’événement doive se
reproduire ?
Oui
Non

Vous vous êtes rendus sur le marché de
producteurs, vous en êtes…
Satisfait
Pas satisfait

Si vous pensez que ce type d’événement doit se
reproduire, une édition par saison estivale vous
semble suffisante ?
Oui
Non
Précisez…

Précisez…

Envisagez-vous que le marché de producteurs
continue au-delà de la période estivale ? Si oui
sous quel format ? Si non, merci de nous
expliquer pourquoi.

Si un marché de noël se met en place, quel type
de produits aimeriez-vous y trouver ?

