DEBAT NATIONAL ETUDIANT 2011
LES CIRCUITS COURTS - COURTS CIRCUITS

Le Réseau Grappe, en partenariat avec le Refedd et Animafac, propose une consultation nationale
étudiante sur le thème des circuits courts.

Sous l’impulsion d’une relocalisation de l’économie et en réponse à une demande croissante, les
circuits courts (circuits de distribution impliquant 0 ou 1 intermédiaire entre le producteur et le
consommateur) prennent un nouvel essor et se diversifient soucieux d’apporter des alternatives
locales de qualité aux modes de distribution et de consommation actuels.

Ce questionnaire a pour objectif d’évaluer les pratiques et attentes des étudiants en matière de
circuit courts.

Ma pratique des circuits courts
1. J’ai déjà entendu parler des circuits courts
□ Oui

□ Non

□ Ne sais pas

2. Je suis intéressé par les circuits courts en tant qu’alternative aux modes de distribution et de
consommation actuels
□ Oui

□ Non

□ Ne sais pas

3. Je suis attentif aux circuits qu’empruntent les biens et services que je consomme
□Souvent

□Parfois

□Rarement

□Jamais

□Ne sais pas

4. J’utilise des circuits courts dans le(s) domaine(s) suivant :

5.

□ Alimentation

□ Artisanat

□ Culture

□ Je n’en utilise pas

□Autre (préciser svp) :

□ Transport

□Tourisme

Je suis dans un milieu social (entourage) sensible à ces dynamiques d’échanges directs de biens,
de services et de savoirs :
□ Oui

□ Non

□ Ne sais pas

6. Les raisons qui motivent ma pratique des circuits-courts sont : (cochez les deux items qui vous
semblent les plus importants)
□
□
□
□
□

Solidarité entre les consommateurs et les producteurs
Soutien de l’économie locale
Qualité des produits
Eviter les surcoûts énergétiques et limiter les impacts écologiques
Responsabilité citoyenne

7. Ce qui limite ma pratique des circuits-courts est : (cochez les deux items qui vous semblent les
plus importants)
□
□
□
□
□

Demande plus d’organisation
Prend davantage de temps
Plus coûteux
Manque de diversité des produits
Peu d’intérêt

8. Je fais régulièrement mes courses alimentaires en : (Plusieurs réponses sont possibles)
□ Grande surface
□ AMAP (panier paysan)
□ Groupement d'achats

□ Primeur
□ Magasin bio
□ Chez le producteur

□ Marché
□ Epicerie
□ Coopérative
□ Internet
□ Boutique paysanne

9.

J’achète mes vêtements et mes affaires :
□ Magasins de marques
□ Magasins discount

□ Friperies
□ Emmaüs
□ Bourse aux vêtements

□ Puce
□ Marchés
□ Autres (précisez svp) :

10. Je participe à des échanges directs de savoirs, de biens, de services (don, trocante, espace non
marchand, système d’échange local,…)
□ Souvent

□ Parfois

□ Rarement

□ Jamais

□ Ne sais pas

11. Je participe à des évènements culturels où les prix sont libres (où chacun détermine le prix qu’il
estime juste et qu’il peut payer pour l’entrée, la buvette et/ou la restauration)
□ Souvent

□ Parfois

□ Rarement

□ Jamais

□ Ne sais pas

Perspectives de mise en place de circuits courts au sein des Universités et des
Ecoles
1. Pour moi, les établissements d’enseignement supérieur sont des lieux appropriés pour
développer et valoriser les circuits courts
□ Oui

□ Non

□ Ne sais pas

2. Selon moi, l’acteur le plus pertinent pour mettre en place et valoriser des circuits courts au
sein de l’université ou de l’école est : (Une seule réponse possible)
□ Administrations universitaires
□ Syndicats

□ Associations étudiantes
□Enseignants, Chercheurs

3. Si un pôle covoiturage était mis en place sur le campus, je souhaiterais l’utiliser
□ Souvent

□ Parfois

□ Rarement

□ Jamais

□ Ne sais pas

4. Si un réseau et des balises étaient mises en place, je pratiquerais davantage l’auto-stop
□ Souvent

□ Parfois

□ Rarement

□ Jamais

□ Ne sais pas

*

5. Si un système d’échange local (pour échanger des savoirs, des biens et des services
régulièrement avec d’autres personnes) était mis en place sur le campus, j’accepterais d’y
participer
□ Souvent

□ Parfois

□ Rarement

□ Jamais

□ Ne sais pas

6. Si une AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) était mise en place, je
serais prêt(e) à payer d’avance chaque mois un panier paysan/bio à récupérer chaque
semaine sur le campus
□ Oui

□ Non

□ Ne sais pas

7. Si une épicerie bio solidaire ouvrait sur le campus, j’irais y faire mes courses
□ Souvent

□ Parfois

□ Rarement

□ Jamais

□ Ne sais pas

8. Des idées de circuits courts à initier au sein de l’université ou de l’école :
-

Informations supplémentaires
J’ai …… ans
Je suis étudiant à

□ Université

Je suis étudiant en

□ Sciences
□ Sciences humaines □ IUT/BTS
□Ecole de commerce □Médecine/Pharmacie □ Ingénieur
□ Autre (Préciser svp) :

Je suis étudiant en

□ Licence (<bac+3)

□ Master (<bac+5)

Je suis

□ Un homme

□ Une femme

Je réside en

□ Chambre

□ Appartement

□ Maison

Je vis

□ Seul

□ En colocation

□ Chez mes parents

□ Internet

□ Papier

J’ai reçu ce questionnaire par □ Mail

□ Ecole

□ Autre (préciser svp) :

□ Thèse (>bac+5=

Avez-vous des commentaires sur ce questionnaire ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nous vous remercions de votre participation.
Les résultats de ce questionnaire contribueront à la rédaction d’une revue consultable sur notre site
www.reseaugrappe.org (pour les éditions 2009 et 2010). Si vous souhaiter la recevoir, Merci de nous
laisser votre adresse mail :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

