Etat des lieux de l’alimentation des
Finistérien.ne.s (composition de l’assiette,
comportements
achats,
etc.)
et
identification des besoins et attentes.

6 mois
(nov. 2017
mars 2018)

Enquête sur le
département du
Finistère et par Pays.

NB : Définition de la notion de produits locaux
pour cette étude : moins de 30 km du domicile
pour les produits bruts et 80 km pour les
produits transformés (tels que le fromage, les
yaourts, la farine, le pain, les confitures, la
charcuterie, les légumes en boîte ...).

1249
répondants

500

Questionnaires auto-administrés en ligne

ou questionnaires papier.
Analyse faite sur 500 répondants correspondant à un échantillon représentatif.

Dans l’ensemble, les recommandations
du PNNS sont respectées.
Augmenter légèrement la portion
de fruits et légumes.

des finistérien.n.es
(1x/sem)
Au moins 1x/sem
ou 2/3x par mois.

Diminuer la consommation de
produits sucrés.
des finistérien.n.es
(1x/sem)

des finistérien.n.es
(1x/sem)





Sensibilité aux critères environnementaux, nutritionnels et financiers.
Les critères marketing semblent avoir moins d’impacts.
Le désir d’acheter local est déjà bien ancré.

87%

Meilleur étiquetage de
l’origine des produits

87%
84%

Point de vente de
produits locaux près
de chez soi

Informations sur la.
part du prix pour le
producteur

Mais aussi …
4. Offre plus abondante dans commerces habituels - 83%
5. Informations sur endroits où il est possible de trouver des produits locaux - 81%
6. Informations sur les modes de production – 80%
7. Meilleure qualité gustative – 72%
8. Baisse des prix produits locaux – 57%




Répondre aux attentes des consommateurs en améliorant l’accès et la qualité de
l’information sur les produits locaux (origine, juste rémunération du producteur, où
trouver les produits, modes de production …).
On retrouve la sensibilité aux critères environnementaux, nutritionnels et financiers ;
avec l’apparition d’un critère plus éthique.



Les deux attentes principales sont en lien avec

la notion

d’accessibilité et se retrouvent en majorité chez les moins de 39
ans.



L’utilisation d’Internet est primordiale (pour les deux attentes).
On remarque aussi une volonté de contact humain (visite
d’entreprise, évènements festifs) majoritairement chez les moins de 39
ans.

Le pourcentage représente la proportion d’individus qui se disent « très intéressé/e » ou « intéressé/e » sur la base ensemble des 1249 répondants ; les
résultats ne sont donc pas généralisables mais étant donné la grande taille de l’échantillon une importante précision peut leur être accordée.

 Livraisons à domicile ou au travail,
 Création de nouveaux points de vente,
 Augmentation
du
nombre
de
références de produits locaux dans les
points de ventes existants sur le
territoire,
 Augmentation de la visibilité des
produits en magasin ou sur Internet.

 Encourager un meilleur étiquetage
des
critères
environnementaux
nutritionnels et équitables,
 Organiser
des
évènements
permettant
l’échange
entre
professionnels
du
secteur
alimentaire et consommateurs,
 Sensibiliser les consommateurs
(enfants et adultes) à l’alimentation
durable.

