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Sondage de satisfaction concernant la composition des paniers 
 
Période de récolte des réponses :  10.10.2022 - 30.10.2022 
Destinataires du sondage :  membres mangeur·euse·s avec un abonnement actif 

aux paniers (env. 400 adresses mail) 
Nombre de réponses reçues:  118 
 
Résultats 

1. Depuis combien de temps êtes-vous membre du P2R 

Résumé réponses : moins d’un an (13.6%), 1-3 ans (18.6%), plus de 3 ans (67.8%). 

2. A quel type de paniers avez-vous été abonné·e au courant de la dernière année ? 

Résumé réponses : mini panier (16.1%), petit panier (panier pour 2) (67.8%), grand panier (16.1%). 

3. Comment souhaiteriez-vous voir évoluer les quantités de produits distribués par panier ? 

 

4. Quel est votre niveau de satisfaction concernant LA COMPOSITION des paniers que vous avez reçus 
au courant de la dernière année (diversité, récurrence et quantités par produit et par livraison) ? 

 



  09.11.2022 

5. Souhaiteriez-vous recevoir des paniers moins diversifiés contenant des quantités plus importantes 
de chaque produit, ou l’inverse ? 

 

6. Autres remarques concernant LA COMPOSITION des paniers (diversité, récurrence et quantités par 
produit et par livraison) 

Résumé des 29 réponses reçues : plus de fruits (5 réponses), plus de diversité, surtout entre les paniers 
(13 réponses), moins d’herbes aromatiques (3 réponses), moins de choux (2 réponses), plus de 
quantité par produit et par panier (2 réponses), pas de raves (1 réponse), abonnement aux fruits pas 
satisfaisant (1 réponse), pas assez de légumes de garde (1 réponse), éviter les légumes coupés (1 
réponse). 

7. Quel est votre niveau de satisfaction concernant LA QUALITÉ des produits que vous avez reçus au 
courant de la dernière année ? 

 

8. Autres remarques concernant LA QUALITÉ des produits distribués 

Résumé des 26 réponses reçues : parfois produits de mauvaise qualité (rampon, fenouils, haricots, 
pâtissons, pastèque, chou kale, raves, salades, pak choï, courgettes, tomates, pommes de terre), ou se 
conservant mal (salades, herbes aromatiques), ou avec goût amer (carottes jaunes et violettes, 
salades). 
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9. Dans le futur, comment souhaiteriez-vous voir évoluer la proportion des différents produits 
distribués? 

Quatre réponses à choix étaient proposées dans le sondage : 1-je souhaiterais en recevoir moins, 2-les 
quantités reçues me conviennent, 3-je souhaiterais en recevoir plus, 4-pas d’avis. 
Sur la base des 118 réponses reçues, un indice de préférence a été attribué à chaque produit. Celui-ci 
correspond à la différence entre le nombre de répondant·e·s ayant exprimé le souhait de recevoir une 
quantité plus importante du produit correspondant, et le nombre de répondant·e·s ayant exprimé le 
souhait d'en recevoir moins. Par exemple pour les brocolis, 75 personnes ont répondu qu'elles 
souhaitaient en recevoir plus, 1 personne a répondu qu'elle souhaitait en recevoir moins, ce qui donne 
un indice de préférence de 74. Les produits avec une valeur proche de 0 sont soit ceux pour lesquels les 
répondant·e·s ne souhaitent pas modifier les quantités reçues (la majorité), soit ceux pour lesquels les 
réponses reçues sont contrastées. 

 

PRODUIT indice de préférence
brocolis 74
fraises 73
haricots 65
choux-fleurs 57
aubergines 47
melons 45
maïs doux 43
épinards 40
carottes de garde 39
oignons de garde 36
pastèques 36
tomates (variétés spéciales) 36
échalotes de garde 35
patates douces 35
carottes en botte 32
courges 32
courgettes 32
tomates cerise 30
ail de garde 24
tomates rondes 22
pommes de terre 21
oignons en botte 20
échalotes en botte 19
salades en petites feuilles (rampon, pourpier, rucola) 15
poivrons 7
ail en bottes 6
poireaux 5
concombres -9
radis en botte -10
fenouils -11
salades en grandes feuilles (essentiellement des laitues des variétés Batavia, feuille de chêne, lollo vert, etc.)-12
panais -13
ail des ours -14
choux pak choï -14
côtes de bette (ou blette, ou bette) -14
betteraves -19
céleri branche -19
choux pommés (choux rouges, choux blancs, choux chinois, choux frisés, de Bruxelles) -19
colraves (choux-rave) -20
céleris pomme -24
pâtissons -24
bettes à tondre -26
betteraves en botte -29
herbes aromatiques (persil, ciboulette, basilic, etc.) -29
chicorées (endives, chicorée rouge, pain de sucre, scarole, etc.) -34
choux kale et palmier ou nero di toscana -38
navets en botte -38
navets -40
raves -41
radis d'hiver (noirs, violets, blancs) -42
topinambours -42
rutabagas -45
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10. Autres éventuels produits que vous souhaiteriez recevoir en moins grandes quantités ? 

Réponses : raves, choux ; salsifis, pain de sucre, choux blanc, thym (on peut le cueillir facilement dans la 
nature comme l'ail des ours) ; je n'aimerais pas recevoir plusieurs "salades" dans le même panier ou 
dans des paniers consécutifs ; noix ; herbes aromatiques, arrivent pourries en particulier la ?; les côtés 
de bettes et les navets ; les choux d’hiver... mais je conçois bien que ce sont les légumes d’hiver;-) ; 
allergènes (panais, céleri) qui finissent au compost...contenant des oxalates (calculs): bettes. Se 
perimant vite : salade à tondre ; nous recevons trop de salades ; laitue lollo. 

11. Autres éventuels produits que vous souhaiteriez recevoir en plus grandes quantités ? 

Réponses : petits haricots verts/ fruits ds panier pas abo suppl. ; fruits tels que Kiwi, si vous y arrivez ; 
artichaut, butternut, endives ; basilic, pêches, shitake ; fruits (3 réponses); chou romanesco, figues, 
raisin, légumes crucifères sont bienvenus ; pommes, raisins , cerises ; baies des bois (framboise, mûre, 
myrtille,..) ; petits poivrons allongés ; des fruits rouges l’été (2 réponses); pomme de terre, pomme de 
terre, pomme de terre.... ; salade feuille de chene, roquette ; noix ; noix de coco !. 


