
Cette enquête est réalisée en vue de l'implantation d'un lieu de vie participatif & coopératif autour
de l'alimentation et de la transition écologique et sociétale sur la commune du Faouët (56). 

Un projet pensé autour de l'alimentation comme « bien commun ».
Avec l'ambition de : 

– Valoriser l'alimentation durable sur le territoire et les initiatives visant la transition
– Développer et renforcer le lien entre les producteur.rice.s et les mangeur.se.s 

– Accueillir un projet collectif au sein d'un lieu ouvert & participatif
– Susciter des liens, les échanges de savoirs et la mutualisation

Dans ce lieu on pourra y trouver (entre autres) : 

Ouverture : en journée du lundi au samedi et ponctuellement le dimanche et en soirée.



Pour se nourrir.... :
Localement : Une offre de restauration durable et d'épicerie en circuits courts

Des autres et de son environnement : Ateliers d'échanges de connaissances, savoir-faire & rencontres
 De la nature : Végétalisation, potager participatif & espaces extérieurs communs

Collectivement : Mutualisation de la cuisine et de matériels divers
De propositions culturelles : Rencontres et évènements

….

Le projet coopératif (SCIC) repose sur une ouverture à participation des salarié.e.s,
habitant.e.s, des producteur.rice.s et artisans alimentaires, des associations et collectifs du territoire, de la
collectivité et tout soutien au projet. Toutes ces partie-prenantes pourront de façon effective participer à

la gouvernance du projet via l'acquisition de parts sociales
(le lieu restant ouvert aux non coopérateur.rice.s).

Afn de préparer la création de la coopérative, une association sera crée début Juillet afn de
permettre à chacun.e de pouvoir s'impliquer dans la réfexion, la construction et fnalisation du projet.

Une réunion publique sera alors organisée afn d'en assurer le lancement. 

Le lieu aujourd'hui identifé pour l'implantation du commerce se situe dans l'ancienne
boulangerie – 28 rue du Château au Faouët. A proximité de la place des Halles, cette rue va être

modernisée dans le cadre du projet de redynamisation du centre-bourg. Le local d'une surface
importante permet la cohabitation de plusieurs activités, la mise à disposition d'espaces et

l'ouverture au plus grand nombre ! 



ET MAINTENANT C'EST A VOUS !

Vos réponses sont précieuses puisqu'elles nous permettront d’évaluer la pertinence de l'installation
de ce projet sur la commune, et de faire une proposition au plus proche de vos besoins et envies. 

Afn de pouvoir suivre le projet et rester informé.e.s des avancées quant à son lancement et appels à
participation n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées en fn de questionnaire. 

1. Apprendre à vous connaître

Sexe :          Homme          Femme         Je ne souhaite pas le préciser 

Votre groupe d'âge : 
          Moins de 25 ans         Entre 25 et 35 ans         Entre 36 et 45 ans 
           Entre 45 et 55 ans          Entre 56 et 65 ans         Plus de 65 ans         Je ne souhaite pas le préciser 

Habitez-vous au Faouët :         Oui           Non 

Si non, quel est votre lieu de résidence : …..............................................................................

Votre situation professionnelle :           Indépendant.e, entrepreneur.e        Salarié.e      
        Porteur.se de projet                Étudiant.e           En recherche d’emploi           Retraité.e  
Autre :..........................

Votre secteur d'activité (optionnel) : …......................................................................................

2. A table

Privilégiez-vous la consommation de produits locaux et de saison ?
          La plupart du temps           Souvent            De temps en temps          Jamais 

Vous approvisionnez-vous en vente directe / via des paniers de producteur.rice.s / AMAPs ?
         La plupart du temps        Souvent         De temps en temps          Jamais 

A quelle fréquence déjeunez-vous sur la commune du Faouët?
         Ponctuellement dans l'année            Une fois / mois             Une fois / semaine 
         Plusieurs fois / semaine            Jamais 

Consommez-vous principalement : 
         Sur place           A emporter             Les deux 

Quel budget accordez-vous en moyenne à vos déjeuners à l'extérieur ?
        Entre 5 et 10 euros          Entre 10 et 15 euros         Entre 15 et 20 euros          Plus de 20 euros 

3. Au relais

Quels types de produits d'épicerie aimeriez-vous trouver au relais (plusieurs réponses possibles) ?
       Conserves / Conftures 
       Cave (vins et bières) 
       Biscuiterie / Confserie  
       Produits en vrac  
       Graines et herboristerie 



       Cosmétiques 
       Artisanat d'art   
 
Autre   : …..............................................................................................................................................................

Quels types de produits frais aimeriez-vous pouvoir commander pour un retrait au relais ? 
        Fruits et légumes 
        Fromages / Crèmerie / Oeufs 
        Viandes  
        Poissons et crustacés  

Autre   : …..............................................................................................................................................................

Si vous êtes producteur.rice / artisan, seriez-vous intéressé pour fournir le café-cantine et/ou le
relais et si oui quel(s) type(s) de produit(s) ? 

Réponse   : …..............................................................................................................................................................

4. Un lieu des possibles

Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles qui vous inciteraient à fréquenter ce lieu
(plusieurs réponses possibles) : 
        La cantine locale 

        Le café / salon de thé  

        Le relais de producteur.rice.s  

        Les ateliers / rencontres / évènements 

        Le potager partagé et pédagogique  

        La location d'espaces pour des réunions / formations  

        Un espace pour travailler ponctuellement

        L'utilisation de la cuisine professionnelle 

        L'espace ressources 

Autre   : …..............................................................................................................................................................

A quelle fréquence pensez-vous fréquenter ce lieu ? 
       1 à plusieurs fois par semaine 
       1 à plusieurs fois par mois   
       1 à plusieurs fois par trimestre 
       Moins d'1 fois par trimestre 

 A quels moments (plusieurs réponses possibles)? 
       Du lundi au vendredi 
       Le samedi  
       Lors des animations / évènements proposés  
       Le matin  
       L'après-midi  
       Le midi 
 



5. Participer
  
Seriez-vous être intéressé.e.s pour une implication sur le fonctionnement du lieu ? 
       Oui 
       Non 

Si oui – sur quels volets seriez-vous prêt.e.s à participer (plusieurs réponses possibles) ? 
       Service café (ouvert aux non-professionnel.le.s) 

       Service cantine (ouvert aux non-professionnel.le.s) 

       Coordination du relais de producteur.rice.s 

       Coordination / animation des ateliers / rencontres / évènements 

       Potager & chantiers participatifs 

       Communication (gazette, réseaux sociaux...) / réseau / essaimage 

Autre   : …..............................................................................................................................................................

Êtes-vous impliqué.e dans d'autres projets associatifs sur le territoire ? 
        Oui
        Non 
Si oui dans quel domaine (optionnel) ? : …...................................................................................................

Souhaitez-vous vous inscrire à la lettre d'information ? 
        Oui
        Non 
Si oui, nous prendrons bonne note de votre adresse ! : ….......................................................................

Commentaires libres :

….....................................................................................................................................................................................

…....................................................................................................................................................................................

…....................................................................................................................................................................................

Pour les formulaires en version papier merci de les déposer à l'accueil de la mairie du
Faouët dans la boîte à idées.

CONTACTS

Si vous souhaitez avoir plus d'informations et si vous avez envie de rejoindre le collectif /
association qui va être constitué pour participer à la construction de ce nouveau lieu, n'hésitez pas
à nous contacter à cette adresse : 

legrandmangerfaouet@gmail.com ou Claire Perrot - 06 38 66 45 99 

Et à suivre : 
La page Facebook du projet : https://www.facebook.com/legrandmanger 

Le compte Instagram : https://www.instagram.com/legrandmanger/ 

Et n'hésitez pas à en parler autour de vous ! Ken ar c'hentañ / A bientôt !

https://www.instagram.com/legrandmanger/
mailto:legrandmangerfaouet@gmail.com
https://www.facebook.com/legrandmanger
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