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Projet de création d’un marché
Afin de développer les services proposés aux habitants, le conseil étudie
l'opportunité de créer un marché de produits locaux sur la commune.
Pour vous proposer un marché au plus proche de vos besoins et de vos attentes,
nous souhaitons recueillir votre avis au moyen de ce questionnaire que vous
voudrez bien nous retourner avant le 1er juillet prochain, soit par dépôt dans la boîte
aux lettres de la mairie, soit par mail à « commune-dherrere@wanadoo.fr ».
Nous vous remercions de votre participation !

Pour mieux vous connaître…
Etes-vous ?

 un homme

 une femme

 un couple

Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?
 18-24 ans

 25-34 ans

 34-49 ans

 50-64 ans

 + de 65 ans

Combien de personnes composent votre foyer : ______________
Quelle est votre commune de résidence : _______________________________________________________
Pour vous, quel est l’intérêt de venir au marché à Herrère :
 Vous travaillez sur la commune

 Vous venez régulièrement chez des amis, des parents

 Vous résidez à proximité de Herrère

Autre, précisez : _________________________________

Vous et les marchés…
1 - Fréquentez-vous les marchés ?

 oui

 non

2 – Si non, merci de préciser pourquoi et passez à la question 6 ?
__________________________________________________________________________________________
3 – Si oui, à quelle fréquence :
 1 fois par semaine
 2 fois par mois
 Plus rarement
 Pendant les vacances
 Uniquement une partie de l’année (précisez quels mois) : _____________________________________

4 – Quel(s) marché(s) fréquentez-vous ? (plusieurs réponses possibles)
 Le marché d’Oloron
 Le marché d’Ogeu
 Le marché d’Arudy
 Autres marchés, précisez ______________________________________________________________
5 - Quelles sont les principales raisons pour acheter vos produits sur un marché ? (plusieurs réponses possibles)
 Stationnement

 Choix et variété des produits

 Bon pour la santé

 Convivialité, discussion

 Prix

 Horaires

 Produits locaux frais et de qualité

 Favoriser le circuit court

 Contribuer à la juste rémunération du producteur

 Rencontrer les producteurs

 Autres raisons, précisez_______________________________________________________________

Vous et le potentiel marché de Herrère…
6 – Si un marché était créé à Herrère, quels sont les produits que vous souhaiteriez y trouver ?
 Poisson

 Œufs, volailles

 Viande

 Charcuterie

 Légumes

 Fruits

 Fromages et produits laitiers

 Pains

 Epices

 Miel et pain d’épice

 Vins locaux / Bières locales ou artisanales

 Café

 Plats préparés

 Rôtisserie

 Autres, précisez_____________________________________________________________________
7 – Quel moment serait idéal pour faire ce marché (1 choix unique le plus intéressant pour vous) :
Les choix proposés tiennent compte des marchés organisés à proximité

 Lundi en fin d’après-midi (entre 17 h et 20 h)
 Mardi en fin d’après-midi (entre 17 h et 20 h)
 Mercredi en fin d’après-midi (entre 17 h et 20 h)
 Jeudi en fin d’après-midi (entre 17 h et 20 h)
 Vendredi en fin d’après-midi (entre 17 h et 20 h)
 Samedi matin
 Autre, précisez :
8 - Quel lieu serait idéal pour installer ce marché (1 choix unique) :
 Salle des fêtes

 Place de l’Eglise

 Autre, précisez____________________

Si vous connaissez des personnes extérieures à la commune qui seraient intéressées pour
venir sur ce marché, invitez-les à compléter ce questionnaire. Il est disponible en mairie, sur le
site herrere.fr et sur l’application INTRAMUROS. Merci !

