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Taux de participation

• Taux de participation élevé 15.6 %

• 500 questionnaires distribués par le Têtu et 

quelques questionnaires à la banque de 

l’accueil de la mairie et garderie



Les Services Intéressants

1

2

3
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Boulangerie et Epicerie

Boulangerie , Epicerie, 

Boucherie, Droguerie, Presse

Boulangerie, Epicerie 

et Boucherie

Boulangerie



Achèteriez-vous 

dans ce commerce de proximité ? 

Oui certainement

Oui probablement

Non probablement pas

Non certainement pas



Pour quelles raisons ?

Côté pratique au quotidien / proximité

Si Qualité

Non utilisation de sa voiture

Autres raisons : 

Dépannage - Gain de temps -

Redonner vie au village - Faire 

fonctionner le commerce

:  32%

: 14.9%

: 15.95%



Les produits

Pain (23,66%) – Légumes (16,85%) – Fruits (16,49%) – Laitage (10,75 %)

Attention à ne pas faire ombrage aux marchés du jeudi et samedi et à l’AMAP.

Pain

Viande

Laitage (fromages, laits, yaourts…)

Oeufs

Légumes

Fruits

Produits d’épicerie : huiles, café, conserves…

Boissons

Espace droguerie : produits d’entretien, gaz…

Espace presse - papeterie

23,66%

16,85%

16,49%

10,75%



L’origine des produits

37,82 % produits bio et locaux – 36,13%  produits locaux – 26,05% produits bio 

Issus de l’Agriculture Biologique

Des produits locaux (Monts d’Or, Rhône)

Des produits bio et locaux



Jours d’Ouverture

7/7 : 23,08%  - moins de 7 jours : 21,79% et 11,54% souligne l’importance 

d’une ouverture le samedi et le dimanche matin

moins de 7 jours

samedi et dimanche matin

important

7 jours sur7



Heures d’ouverture

Importance d’avoir des horaires adaptés au rythme des curissois travaillant sur le 

territoire de la Métropole . 

7h12h -  15h19h

7h14h - 16h20h

16h - 21h



Les services

Les curissois n’attendent pas de services en particulier (25 réponses considèrent 

très intéressant d’avoir un service proposé) sur ces 25 réponses 44,44% commandes 

groupées – 25,93% traiteur – 14,81% livraison à domicile.

Dépôt pressing

Cordonnerie

Livraison à domicile

Traiteur

Commandes groupées (cagettes de 

fruits, caissettes de viande…)



La vie du lieu

• 73,51 % pensent qu’il serait intéressant que ce 

lieu ait une autre fonction qu’un lieu de vente.

• Il s’agirait plutôt d’un lieu d'animation 

(rencontre avec les producteurs, dégustations 

de produits…) plutôt qu’un lieu d’échanges.



La gestion du lieu

1 = très intéressant  (42,46%)           2=assez intéressant (39,72%)   

3 = pas tellement intéressant           4 = pas du tout intéressant 



Participation à la vie de ce lieu 

• 51% se disent prêts à s’investir

• 25% une fois par semaine

• 25% une fois par mois

• …

• Pour tenir le lieu de vente, accueillir, réparer…

• Certains trouvent l’idée très bonne mais manque 
de temps pour s’investir



Profil des curissois ayant répondu au 

questionnaire

• Majorité de femmes (63 femmes –

25 hommes, parfois réponse pour le couple)

• Majoritairement de la tranche 35-49 ans

• Majoritairement foyer de 2 et 4 personnes


