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PROJET DE DRIVE FERMIER À PASLIÈRES : 
ET SI ON MANGEAIT LOCAL ET DE SAISON ! 

 
 
 
 
 
 

 
 

QUESTIONNAIRE À RETOURNER À LA MAIRIE DE PASLIÈRES 
(LA CROIX SAINT BONNET - 63290 PASLIÈRES)  
OU PAR MAIL (MAIRIE-DE-PASLIERES@WANADOO.FR). 
VOUS POUVEZ AUSSI COMPLÉTER EN LIGNE EN SCANNANT CE QR CODE. 
 
1/ Achetez-vous des produits locaux ? 
□ oui très régulièrement (presque toutes les semaines) 
□ oui souvent (presque tous les mois) 
□ oui rarement 
□ jamais ou moins d’une fois par an 
 
2/ Si oui, où les achetez-vous ? 
□ directement chez le producteur 
□ AMAP 
□ magasin de producteurs 
□ marché de producteurs  
□ drive fermier 
□ grandes et moyennes surfaces 
□ Autre. Merci de préciser : ……………………………………………… 
 
3/ Si non, pourquoi ? 
□ Je ne sais pas où les trouver 
□ Ils sont trop chers 
□ Je ne les apprécie pas 
□ Autres :…………………………………………………………………………………. 
 

 

Afin d’améliorer l’offre commerciale pour ses habitants, la commune de 
Paslières prévoit la mise en place d’un Drive fermier, en 
collaboration avec la Chambre d’Agriculture du Puy-de-Dôme. Ce 
concept de vente en ligne de produits locaux fermiers est organisé par 
des agriculteurs et permet de les mettre en relation avec les 
consommateurs du territoire. 

Les avantages sont nombreux : commande en un clic sur Internet 
parmi les produits mis à disposition par les producteurs locaux (rayon 
de 20 km), paiement en ligne, retrait en quelques minutes.  

 
  

Lancement au 
printemps 2021*.  

Suivez 
l’avancement du 

projet sur 
www.paslieres.fr 

 
* date à confirmer 
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4/ Ce projet vous intéresse-t-il ? 
□ oui. (RDV question 5/) 
□ non. Pourquoi ?  
Merci de préciser : …………………………… 
 
5/ Si oui, quels produits seriez-vous prêts à acheter dans le Drive fermier ? 

□ viande de porc 
□ viande de bœuf 
□ viande d’agneau 
□ viande de volailles 
□ œufs  
□ fromage et produits laitiers 

□ légumes  
□ miel et produits à base de miel 
□ farine 
□ vins ou bières 
□ autres.  
Merci de préciser………………………. 

 
6/ À quelle fréquence ? 
□ une fois par semaine 
□ une fois tous les 15 jours 
□ une fois par mois 
□ autres 
 
7/ Avez-vous une connexion Internet et une messagerie ? 
□ oui                               .□ non 
 
8/ Avez-vous des remarques/suggestions à nous apporter pour le bon déroulement de ce 
drive ? 
 
 
 
 
 
9/ Pour mieux vous connaître 
Vous êtes □ un homme                              □ une femme 
Âge : ………….. 
Profession : ……………………………………………………….. 
Si vous souhaitez être informé(e) par mail de l’ouverture du Driver fermier de Paslières, laissez-
nous votre adresse mail : ………………………………………………………………. 
 
 
 
 

MERCI D’AVOIR REMPLI CE SONDAGE.  
N’HÉSITEZ PAS À LE PARTAGER AVEC VOS VOISINS, AMIS, COLLÈGUES, HABITANTS  

DE LA COMMUNE DE PASLIÈRES OU DES COMMUNES PROCHES !  
ET POUR RESTER INFORMÉ(E) DE L’AVANCÉE DU PROJET, RDV SUR LE SITE WWW.PASLIERES.FR, 

RUBRIQUE ACTUALITÉS OU SUR L’APPLICATION PANNEAUPOCKET ! 
 

 


