
1.

Une seule réponse possible.

Autre :

Le chef d'exploitation

Le co-exploitant

Profil du répondant

Étude sur le développement des circuits
cou�s alimentaires sur la T2L
La Communauté de Communes Terre Lorraine du Longuyonnais (T2L) s’engage à mener 
des actions en faveur du maintien et du développement d’une offre de produits 
alimentaires en circuits courts et à une échelle locale.  
La T2L vous propose ce questionnaire dans l’objectif de réaliser un état des lieux du tissu 
des producteurs locaux, pour prendre connaissance de vos pratiques de commercialisation 
en circuits courts, de vos projets de développement, de vos besoins et attentes. 

Ce questionnaire est destiné aux producteurs situés sur le territoire de la T2L.

Votre participation à cette enquête est très importante car elle permettra à la Communauté 
de Communes d’engager des actions pour la structuration de la filière. 

L’enquête se déroule dans la période juillet-septembre 2021. 

Vos réponses seront diffusées seulement sous une forme traitée statistiquement et non-
nominative. Votre participation dans cette enquête restera confidentielle.  

Nous vous invitons à répondre et nous vous remercions par avance de votre participation ! 
A noter qu'il n'est pas obligatoire de répondre à toutes les questions. 

Précision : La définition des circuits courts correspond à une vente présentant un 
intermédiaire au plus.

*Obligatoire

Vous êtes



2.

Une seule réponse possible.

Oui

Non

3.

4.

5.

6.

Caractéristiques de l’exploitation

Avez-vous une autre activité non-agricole ?

Précisez la formation du chef d'exploitation (diplôme agricole le plus élevé)

Nom de l'exploitation

Adresse de l'exploitation

E-mail de l'exploitation
Cette question est facultative, ces coordonnées nous serviront à vous contacter afin de vous inviter à une
réunion de restitution des résultats de l'enquête et/ou vous envoyer les résultats.



7.

Une seule réponse possible.

Autre :

Société civile d'exploitation agricole (SCEA)

Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC)

Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL)

8.

9.

Une seule réponse possible.

10 ha ou moins

De 10 à 25 ha

De 25 à 50 ha

De 50 à 100 ha

Plus de 100 ha

Non concerné(e)

10.

Production

Forme juridique de l'exploitation

Année de création de l'exploitation

Quelle est la surface agricole utile (SAU) de l'exploitation ?

Activité principale de l'exploitation
Exemples : culture de céréales, élevage laitier...



11.

Autre :

Plusieurs réponses possibles.

Céréales

Fruits

Légumes

Oeufs

Volaille

Viande bovine

Viande ovine

Poisson

Lait bovin

Lait ovin

Miel

12.

Production agricole principale (non transformées)

Quelle part de votre chiffre d'affaires représente la production agricole
principale (non transformée) ?
Nombre entre 0 et 100



13.

Autre :

Plusieurs réponses possibles.

Céréales

Fruits

Légumes

Oeufs

Volaille

Viande bovine

Viande ovine

Poisson

Lait bovin

Lait ovin

Miel

14.

Une seule réponse possible.

Oui

Non

15.

Quelles sont vos autres productions agricoles (non transformée) ?

Avez-vous une activité de diversification ?
Exemples : Atelier de transformation, commercialisation en circuits courts, hébergement, activité de
loisir...

Si oui, précisez lesquelles



16.

Une seule réponse possible.

Oui

Non

17.

Autre :

Plusieurs réponses possibles.

Pain

Jus de fruits

Confiture

Charcuterie

Fromage

Huile

Bière

18.

Autre :

Plusieurs réponses possibles.

Agriculture Biologique

Label Rouge

19.

Transformez-vous des produits ?

Si oui, quels sont ces produits ?

Avez-vous des produits portant des signes de qualité ?

Quel est le volume moyen annuel et/ou saisonnier de vos produits ?



20.

Autre :

Plusieurs réponses possibles.

Commune de l'exploitation

Les communes voisines

Sur le territoire de l'intercommunalité

En Belgique

Ailleurs dans le département

Ailleurs en région Grand Est

Ailleurs en France

Ailleurs à l'étranger

21.

Une seule réponse possible.

Oui

Non Passer à la question 34

22.

23.

Offre en circuits courts

Sur quels territoires vendez-vous vos produits ?

Proposez-vous des produits alimentaires en circuits courts *
Les circuits courts correspondent à une vente présentant un intermédiaire au plus.

Quand avez-vous commencé à proposer des produits en circuits courts ?

Quelles étaient vos motivations ?



24.

25.

Une seule réponse possible.

En augmentation ?

En baisse ?

Resté stable ?

26.

Si possible, précisez la part dans votre chiffre d'affaires de vos produits
commercialisés en circuits courts ? En 2020 :

Ces dernières années, ce chiffre d'affaires est-il :

Quel est le volume moyen annuel et/ou saisonnier de vos produits
commercialisés en circuits courts ?



27.

Autre :

Plusieurs réponses possibles.

Céréales

Fruits

Légumes

Oeufs

Volaille

Viande ovine

Viande bovine

Poisson

Lait ovin

Miel

Pain

Jus de fruits

Confiture

Charcuterie

Fromage

Huile

Bière

Quelle gamme de produits proposez vous en circuits courts ?



28.

Une seule réponse possible par ligne.

29.

Communication et clientèle

Comment proposez-vous vos produits (choix multiple) ?

Jamais Ponctuellement Fréquement

Vente à la
ferme

Drive
fermier

Magasin de
producteurs

Marchés

Restauration
collective

AMAP

Supérette

Grande
distribution
(locale)

Artisan
commerçant

Vente à la
ferme

Drive
fermier

Magasin de
producteurs

Marchés

Restauration
collective

AMAP

Supérette

Grande
distribution
(locale)

Artisan
commerçant

Autre

Si vous avez coché "Autre" à la question précédente, précisez-le.



30.

Autre :

Plusieurs réponses possibles.

Internet

Association(s) de producteurs

Presse

Bouche à oreille

31.

Autre :

Plusieurs réponses possibles.

Site internet

Réseaux sociaux (Facebook, Instagram...)

Référencement sur le site de(s) l'association(s)

Référencement Google My Business

Plateforme e-commerce

32.

Une seule réponse possible.

Autre :

Oui

Non

Comment communiquez-vous sur vos produits en circuits courts ?

Si vous avez une présence internet, quelle(s) situation(s) vous correspond(ent) ?

Ciblez-vous une clientèle spécifique ?



33.

34.

Une seule réponse possible.

Oui

Non

35.

36.

Une seule réponse possible.

Oui

Non

37.

Réseaux

Stratégie de développement

Si oui, quelle type de clientèle ?

Faites-vous partie d'une association de producteurs ?

Si oui, précisez la

Faites-vous partie d'un réseau ou d'un groupe d'enseignes ?

Si oui, précisez le



38.

Une seule réponse possible.

Oui

Non

39.

Autre :

Plusieurs réponses possibles.

Diversifier votre gamme de produits

Changer de gamme de produits

Développer une présence sur internet (e-marketing, e-commerce...)

Créer un atelier de transformation

40.

Une seule réponse possible.

Oui

Non

41.

Envisagez-vous de développer votre offre en circuits courts ?

Quels objectifs à court terme ?

Envisagez-vous de diversifier vos canaux de distribution ?

Précisez quels sont vos projets de développement en circuits courts ?



42.

Une seule réponse possible.

Oui

Non

43.

44.

45.

Particularités, besoins, attentes

Avez-vous fait des investissements récemment ?

Si oui, précisez brièvement le type d'investissement

Quels sont selon vous les principaux freins à la vente en circuits courts ?

Quels sont selon vous les principaux avantages de la vente en circuits courts ?



46.

Autre :

Plusieurs réponses possibles.

Vente à la ferme

Magasins de producteurs

Marché

AMAP

Restauration collective

Supérettes

La grande distribution

47.

48.

Quel est selon vous la/les meilleurs solutions pour vendre vos produits en circuit
court sur le territoire de la T2L ?

Quels sont vos suggestions pour dynamiser l’offre en circuit court au niveau
local ?

Veuillez précisez brièvement quels sont vos besoins et attentes vis à vis de
l’intercommunalité.



49.

50.

Une seule réponse possible.

Oui

Non merci

Merci d'avoir
participé à cette
enquête !

Afin de valoriser au mieux les résultats de cette enquête, il est 
important que nous recueillions un maximum de réponses. 
Merci de partager ce questionnaire, destiné aux producteurs agricoles 
de la T2L. 

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Dans l'éventualité où la T2L développerait un projet de débouchés en circuits
courts sur son territoire, seriez vous intéressé pour y participer, et si oui, auriez-
vous du temps à y consacrer ?

Souhaitez-vous être recontacté afin de partager votre expérience plus en détail
?


