Dans le cadre du
développement de la ferme de
Layat, de nombreuses évolutions
auront lieu dans les mois à
venir...

Et nous avons besoin de votre
avis pour y parvenir!

Questionnaire
disponible en ligne:
www.ferme-layat.com/
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Présentation
Depuis 2015, Nous avons eu à cœur de recréer, au sein des terres familiales de LaYat, une ferme Agroécologique diversifiée. A ce jour, 7 pôles de productions ont été développés autour d'un projet de territoire et
de développement rural durable autour de ces trois axes:
Equilibre économique
Lien social
Enjeux environnementaux et de santé publique
La ferme de LaYat, aujourd'hui, rassemble de nombreuses valeurs dont celle de vivre d'une agriculture
durable, dans le respect de la nature et de la faune sauvage tout en proposant à son territoire une alimentation
de qualité à un tarif accessible à tous. En parallèle d'une production diversifiée, la ferme de LaYat s'est aussi
attachée à "faire pousser des paysans" en intégrant un programme de formation de terrain.
À travers ces objectifs, les étapes se sont succédées. Le développement de la ferme doit se poursuivre avec la
concrétisation de nouveaux emplois : 2021 aura permis d'intégrer 2 emplois de maraicher et un contrat
d'apprentissage, 2022 permettra en complément de finaliser l'installation agricole de Nathalie, réunissant
ainsi les 2 porteurs de ce projet au sein de la même structure agricole.
Aujourd'hui le développement de la ferme a pour but de créer de nouveaux pôles de production, d’agrandir
l'existant, de maintenir les 3 emplois déjà en place et d’en créer de nouveaux.
Afin de parfaire cette installation, d’appuyer le développement de la ferme et la création de ces nouveaux
pôles de production, nous avons besoin de vous !
Que vous soyez déjà client ou consom'acteur (comme on aime les appeler) ou que vous n'ayez jamais entendu
parler de la ferme ou osé passer le pas du chemin pour venir nous découvrir, nous serions ravis de connaitre
votre avis de consommateur.
Un petit questionnaire à case ne vous prendra pas plus de 15 min à remplir (c’est promis!). Il nous permettra
de mieux connaitre vos attentes mais surtout, il VOUS permettra de participer à équiper VOTRE territoire d'un
outil de production alimentaire qui répond aux nombreux enjeux à venir.
" Et si nous faisions pousser des paysans "
sur une ferme familiale en reconnectant un monde rural qui prend soin de son territoire ?
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1.Connaissez vous la ferme de Layat ?
Non
Oui de nom uniquement
Oui je connais la ferme et je suis consom'acteur occasionnellement
Oui je connais bien et je suis un consom'acteur à Layat

Si oui, vous êtes déjà consom'acteur sur la ferme, merci de répondre aux questions suivantes à
gauche, si vous ne l'êtes pas ou occasionnellement merci de se reporter aux questions à droite:
Si non,
Si oui,
2. À quel rythme venez-vous sur la ferme ?

2.1. Vers quel circuit de vente achetez vous
actuellement vos fruits et légumes ?

Je ne suis jamais venu
Occasionnellement ( - de 10 fois/an)

Grande surface

Une fois par mois

Epicerie

Une fois tous les 15 jours

Magasin spécialisé bio ou vrac

Une fois par semaine

Magasin fermier

3. À combien estimez-vous votre panier

Amap

moyen à la ferme de layat ?

Autre

moins de 12 €

......................................................................................

De 12 à 22 €

......................................................................................

De 22 à 40 €

......................................................................................

De 40 à 60 €

..................................................................................

De 60 à 100 €

3.1. Seriez-vous intéressé pour réaliser vos achats
avec des produits fermiers en agroécologie et en
vente directement à la ferme ?

Plus de 100 €
Je ne suis pas encore
consom'acteur

Oui
Non

4. Êtes-vous satisfait des produits
alimentaires que nous proposons ?
Oui

Non

5. Qu’appréciez vous de la ferme de layat?

Si votre réponse est NON et afin d'améliorer toujours
plus nos prestations, pourriez vous nous indiquez
pourquoi la vente en direct producteur ne vous
intéresse pas?

Proximité

......................................................................................

Agriculture agro écologique

......................................................................................

Regroupement de producteurs

......................................................................................

La qualité des produits

......................................................................................

Le sourire de la vendeuse

......................................................................................

Autre..............................................................

......................................................................................

……………………………………………………………
Que pourrions-nous améliorer?

......................................................................................
......................................................................................

…………………………………………………..............................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
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6. Avez-vous un jardin ?
Oui

Non

7. Seriez-vous intéressé par des plants potagers ou des plantes florales de variétés anciennes et
reproductibles pour votre jardin ?
Oui
Non
8. Quel budget annuel dédiez vous à vos plants potagers ou plantes florales?
De 5 à 10 €
De 10 à 30 €
De 30 à 60 €
De 60 à 100 €
De 100 à 150 €
Plus de 150 €
9. Avez-vous besoin de compléter votre jardin par l'achat de légumes ou de fruits de saison?
Oui

Non

10. À quelle période de l'année avez-vous le plus besoin de légumes ?
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Toute l'année

Juillet
Aout
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

11. À quelle période de l'année avez-vous le plus besoin de fruits ?
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Toute l'année

Juillet
Aout
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
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En moyenne, à combien estimez-vous votre budget hebdomadaire en fruits, petits fruits et légumes ?
(estimation / personne de votre foyer)
Petits fruits ( framboise / fraise /groseille / cassis):

Légumes diversifiés:

Moins de 3 € (1 barquette)
De 3 à 6 € ( 1 à 2 barquettes)
De 6 à 12 € ( 2 à 4 barquettes)
Plus de 12 €

Moins de 12 €
De 12 à 22 €
Plus de 22 €

Fruits (pomme / poire / prune / cerise / pêche / abricot):
Moins de 12 €
De 12 à 22 €
Plus de 22 €

Quelles sont les denrées alimentaires, produits sur la ferme de layat, qui pourraient vous intéresser ?
Légumes diversifiés
Fruits diversifiés
Œufs
Farine
Pain Paysan au levain naturel - produit avec la farine de la ferme
Viande de Boeuf / Génisse
Confiture
Petits fruits ( fraises, groseilles, framboises)

PRODUCTION FRUITIERE - RÉCOLTE À LA FERME
Depuis 8 ans, un grand chantier de plantation en agroforesterie s'est dessiné sur la ferme.
Ce sont 4000 arbres qui ont pris place à travers nos cultures.
Parmi ces arbres, ce sont 1000 arbres fruitiers qui produiront dans quelques années :
Noisetiers / Noyers / Châtaigniers / Pommiers / Poiriers / Pruniers / Abricotiers / Cerisiers / Pêchers
ainsi que des petits fruits framboisiers, fraisiers, cassis et groseilliers.
Nous souhaitons proposer des journées cueillette à la ferme car cette méthode nous permettrait de
proposer des prix attractifs en économisant les frais de récolte.
Seriez-vous intéressé pour venir vous même récolter des fruits ?
Oui

Non

Quel tarif seriez-vous prêt à payer pour une barquette de fraises déjà récoltées et conditionnées de
250gr?
moins de 2.5 €
2.5 €
3€
Plus de 3 €
Quel tarif seriez-vous prêt à payer pour une barquette de fraises de 250gr récoltées par vous-même?
moins de 1.5 €
1.5 €
2€
2.5 €
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PRODUITS TRANSFORMÉS
La ferme de Layat développe des partenariats avec des transformateurs
de la région et ainsi propose des produits transformés issus de ces invendus.
Quels produits pourraient vous intéresser et en quelle quantité?
Confiture de la ferme:
Oui

Non

1 / semaine
2 à 3 / semaine
1 / mois
moins de 5 /an
Soupe et velouté de légumes de la ferme:
Oui

Non

1 / semaine
2 à 3 / semaine
1 / mois
moins de 5 /an
Terrine de viande charolaise de la ferme:
Oui

Non

1 / semaine
2 à 3 / semaine
1 / mois
moins de 5 /an
Sauce tomate ou sauce bolognaise de la ferme:
Oui
Non
1 / semaine
2 à 3 / semaine
1 / mois
moins de 5 /an
Compote de fruits de la ferme:
Oui

Non

1 / semaine
2 à 3 / semaine
1 / mois
moins de 5 /an
Jus de fruits de la ferme:
Oui

Non

1 / semaine
2 à 3 / semaine
1 / mois
moins de 5 /an
Farine issue des céréales de la ferme:
Oui

Non

1 / semaine
2 à 3 / semaine
1 / mois
moins de 5 /an
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MAGASIN DE PRODUCTEUR
Sur place, un magasin de producteur a été créé et est en voie de développement. La ferme
propose actuellement une vingtaine de référence de producteurs locaux et bio de notre région.
Parmi les produits proposés sur la ferme, quels sont ceux que vous aimeriez acheter?
Vin
Bière
Tisane
Confiture
Conserve de légumineuse

Fromage
Yaourt
Beurre et crème
Miel
Graines potagères

Autres produits fermiers que vous souhaiteriez que l'on propose à Layat?
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

En moyenne, à combien estimez-vous votre budget hebdomadaire global en produits alimentaires
(boissons et aliments)
( estimation / personne de votre foyer)
Moins de 20 €
De 20 à 50 €
De 50 à 100 €
De 100 à 150 €
Plus de 150 €

COMMERCIALISATION
Quel serait l'endroit idéal pour faire vos achats?
À la ferme
Au marché hebdomadaire le matin
Vous pouvez indiquez celui où vous souhaiteriez nous voir..........................................................
Au marché nocturne
Vous pouvez indiquez celui où vous souhaiteriez nous voir..........................................................
Un distributeur automatique
En livraison ( + d'info page 8 )
Quelle serait les jours adaptés pour faire vos courses?
Plusieurs réponses possibles
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
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Sur quel créneau horaire préférez-vous récupérer vos courses?
Plusieurs réponses possibles
De 10h à 12h
De 14h à 16h
De 16h à 18h
De 18h à 20h ou nocturne
Si nous installions un distributeur automatique, seriez-vous prêt à l’utiliser ?
Oui
Non
Si oui, pour quels produits ?
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Où souhaiteriez-vous qu’il soit installé ?
A la ferme
Proche d'un centre bourg d'une commune voisine, Indiquez la commune.......................................
Autre. Précisez : …………………………………….

LIVRAISON
À partir de Mai 2022, un véhicule de livraison électrique fera des arrêts point de distribution
dans plusieurs communes et sur différents sites dans un rayon de 30 km.
Nous développons également des ententes avec des CE d'entreprise afin que vous puissiez
récupérer vos commandes à la sortie du travail.
Quel est la distance entre votre domicile et la ferme de Layat ?
moins de 5 km
5 à 10 km
10 à 20 km
20 à 30 km
Plus de 30 km
Seriez-vous intéressé pour être livré?
Plusieurs réponses possibles:
Non, je préfère choisir mes produits et venir sur la ferme
Oui occasionnellement
Oui en point relais sur ma commune
Vous pouvez indiquer votre commune:..........................................................................................
Oui sur mon lieu de travail ( par un groupement CE)
Vous pouvez indiquer le nom de l'entreprise
concernée:.................................................................
Quel tarif seriez-vous prêt à payer pour une livraison à domicile ?
Gratuit je préfère privilégier les points de distribution ou venir à la ferme.
moins de 1 €
1€
1.5 €
2€
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ENGAGEMENT ou NON ENGAGEMENT
Afin de permettre à vos producteurs une visibilité financière sur l'année, tout en vous offrant
des formules "récompenses", nous souhaitons proposer différentes formules avec ou sans
options d'engagements.

Quel mode d'achat préférez-vous?
Choisir à la ferme - pas de panier
Panier de légumes diversifié (choisi par mon maraicher) et sans engagement
Offre incluant 8% de gratuité
Panier de légumes diversifié (choisi par mon maraicher) avec engagement à l'année
Offre incluant 15% de gratuité - 48 paniers à l'année sur 52 semaines.
En modèle "drive" (commande texto et point dépôt à la ferme ou en livraison)
Commander mes courses sur Internet (plateforme de vente et encaissement) mise en place
prévus en 2022-2023
Concernant uniquement le système de panier hebdomadaire.
Quel serait le modèle le plus approprié pour vous:
2 réponses possibles:
Pas de panier
Panier de Légumes de 12 € (environ 5 à 6 légumes pour 1 personne)
Panier de légumes de 20 € (environ 7 à 9 légumes pour 2 à 3 personnes)
Panier de légumes de 30 € (environ 9 à 12 légumes pour plus de 4 personnes)
Panier de légumes et fruits de 20 € ( 12 € + 8 € de fruits pour 1 personne)
Panier de légumes et fruits de 35 € ( 20 € + 15 € de fruits pour 2 à 3 personnes)
Panier de légumes et fruits de 50 € ( 30 € + 20 € de fruits pour plus de 4 personnes)
Panier avec option découverte locale ( 1 produit local différent chaque semaine dans le
panier au choix)
Quels conseils ou suggestions souhaitez-vous faire afin que la ferme de Layat continue son
développement?
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Souhaiteriez-vous être informé des nouvelles de la ferme via la newsletter
(diffusion 4 fois/ an) ?
Oui
Non
Je reçois déjà la newsletter
Si oui, merci d'indiquer votre mail: ........................................................................
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Souhaiteriez-vous être informé par texto chaque semaine de la liste des légumes et fruits disponibles à
la ferme ?
Oui
Non
Je reçois déjà les textos
Si oui, quelles sont vos coordonnées ?
Prénom – Nom :……………………………………………………………………………………………………
Téléphone :……………………………………………..

Si vous êtes un professionnel de la restauration, commerce alimentaire ou collectivité et que vous
souhaitez vous fournir à la ferme, être livré ou recevoir la mercuriale de nos produits.
Merci d'indiquer vos coordonnées, nous vous recontacterons.
Structure :…………………………………………………………………………………………………
Téléphone :…………………………………………….……………………………………………..
E-mail: ……………………………………………..……………………………………………..
Si vous souhaitez ajouter un commentaire, une suggestion ou tout avis constructif qui nous permettra
de faire évoluer la ferme, c'est ici:
……………………………………………..…………………………………………….…………….…………….……….
……………………………………………..…………………………………………….…………….…………….………
……………………………………………..…………………………………………….…………….…………….………
……………………………………………..…………………………………………….…………….…………….………
……………………………………………..…………………………………………….…………….…………….………
……………………………………………..…………………………………………….…………….…………….………
……………………………………………..…………………………………………….…………….…………….………
……………………………………………..…………………………………………….…………….…………….………

Merci d'avance pour le temps passé.

La ferme de Layat vous remercie pour votre participation.
Stephane Sabot & Nathalie Cerclé

Document version papier à renvoyer avant le 5 février 2022 à
contact@ferme-layat.com ou par voie postale à ferme de Layat, lieu dit Layat 03220 Trezelles
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