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Resultats de l’enquete de satisfaction 2021
Nous avons le plaisir de partager les résultats de l’enquête auprès de nos adhérents réalisée en novembre 2021. 

Nous espérons que vous vous retrouverez dans ces avis plutôt très positifs et nous répondons au verso à quelques 
remarques ou suggestions d’amélioration en page 2. 

Un grand merci de la part de l‘équipe qui travaille dans des conditions parfois difficiles pour vous préparer ces paniers! 

Votre avis sur les paniers
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Note globale 

Qualité des légumes

Pour près de 
35% d’entre vous, 

notre mission 
d’insertion 

est un critère essentiel
et c’est un plus 

pour 65 % d’entre 
vous dans le choix de 

nos paniers

Rapport Qualité / Prix8.7

Sur 10

La Feuille de Chou 
reçoit la note 
moyenne de 

8.5/10

Vous aimeriez 
Trouver au Jardin

Vous êtes

94/150 
à avoir répondu

42 %

23 % 9 %20 % 6 %

Bouche 
à oreille

Ferme du  
Mont d’Or

Points de 
dépots
et mairies

Evénement
Et autres

Internet

Vous nous 
avez connus par

Les choux et les blettes en hiver
En été, vous aimez presque tout mais certains d’entre vous citent 
Poivrons, aubergines, pastèques et certaines tomates

Œufs

47 % d’entre-vous
connaissent le programme 
Paniers solidaires

33 % d’entre vous
utilisent notre appli 

Et moins de 30% 
sont abonnés à notre

Fruits

Aromates

Retrouvez quelques 
réponses 
à vos questions au verso 

A propos des légumes

8.5 Diversité dans le panier

Diversité de semaine en semaine8
Quantité de chaque légume

Sur 10

Carottes

Poireaux

Courges8.5 Epinards

N°1
Hiver

Eté

N°1
Tomates

Haricots verts

Tomates cerises

Certains légumes 
(blettes ou chou-fleur par exemple) 
sont dans les préférés des uns 
et dans les moins aimés des autres…
Les légumes c’est aussi une affaire de goût!

8.5

Vous avez moins aime

Vous avez prefere



Quelques informations complementaires.

Qualité des paniers

Vous êtes 90 % à avoir 
recommandé nos paniers

Nous reprenons ici quelques éléments plus spécifiques abordés par certains d’entre vous, 
que nous pensons importants de rappeler, clarifier et partager, notamment pour les nouveaux adhérents.

L’appli 
MARMITHOU

Certains d’entres-vous nous ont demandé comment la récupérer. Voici la marche à suivre!
Si vous rencontrez des difficultés , n’hésitez pas à nous demander de l’aide lors de votre 
prochain passage au Jardin! 

Pour accéder à l’appli sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, 
cliquez sur le lien ci-dessous https://wasteful-plate-2825.glideapp.io/

Scannez ce QR Code (avec l’appareil photo de votre téléphone)
Et suivez les instructionsOU

Suite aux remarques de certains sur la composition des paniers, voici  quelques précisions 
qui nous l’espérons vous seront utiles.
La vente par panier est centrale à notre modèle. Elle nous permet d’optimiser la production, 
de limiter les pertes , d’assurer un chiffre d’affaire régulier et d’organiser et planifier la 
semaine de travail de l’équipe. 
C’est également pour cela que tous les paniers sont identiques et qu’il nous est impossible 
de les personnaliser. 
La composition des paniers est faite chaque semaine en fonction des légumes disponibles au 
Jardin en terme de variété mais aussi de quantité.
Nous faisons le maximum pour que vous trouviez dans vos paniers les légumes 
incontournables (dits « ratatouille » en été et « potée » en hiver), mais aussi de varier 
suffisamment en vous faisant découvrir des légumes et ne pas vous lasser. 
En début de semaine, nous calculons une composition « théorique » que nous adaptons en 
fonction des récoltes ensuite. Par exemple, si certains légumes récoltés sont plus gros ou plus 
petits que prévus, nous changeons le poids d’un autre.  Nous arrondissons toujours en votre 
faveur. Nous vous informons des changements effectués par mail.
Vous êtes 75 % à prendre un petit panier et 25 % un grand, c’est pourquoi certains légumes 
sont parfois présents uniquement dans les grands paniers car en quantité insuffisantes ( en 
début ou fin de saison notamment) pour pouvoir être mis dans tous les paniers. 
Si les quantités dans le panier ne correspondent pas à votre consommation,  vous pouvez 
commander des légumes en plus ( même si vous récupérez votre panier dans un point de 
dépôt ) et utiliser la zone de troc pour ceux d’entre vous qui viennent au Jardin. 
Enfin, nous espérons aménager les espaces de lavage, tri des légumes et préparation des 
paniers très bientôt, ce qui, nous l’espérons, aura un impact sur leur qualité et améliorera les 
conditions de travail de l’équipe.

Et surtout n’hésitez pas à nous faire des retours réguliers!

COMPOSITION
ET 
PREPARATION
DES PANIERS

Les partenaires 
du programme

Il répond à plusieurs enjeux essentiels, en particulier dans ces temps de crise 
sanitaire, sociale et écologique: 
- Donner accès à des légumes frais et diversifiés de qualité pour tous
- Proposer une aide alimentaire dans un cadre digne et permettant la 

mixité sociale
- Favoriser l’autonomie alimentaire au travers d’actions collectives autour 

de l’alimentation (ateliers cuisine, nutrition etc.).

Le programme Paniers Solidaires

Depuis 2020, Arozoaar participe au programme national des Paniers 
solidaires du Réseau cocagne. Plus de 20 familles en bénéficient chaque 
semaine au Jardin et au niveau national, ce sont près de 100 000 personnes.
Le programme comprends un accès aux paniers à un tarif réduit , grâce au 
soutien de nos partenaires et à des ateliers cuisine et nutrition.

Après avoir accédé à l’appli en ligne, pour la charger sur votre téléphone, 
cliquez sur le symbole

Et « ajouter sur l’écran d’accueil » ( la formulation peut être différente selon la 
marque de votre téléphone et votre système d’exploitation)  

Et voilà! Vous avez à présent l’appli MARMITHOU  sur votre téléphone!

Et (quelques-uns de) vos 
messages d’encouragement

« j'apprécie tout 
particulièrement les 
recettes de la FDC. »

« Très bonne 
communication et 
adaptation aux cas de 
chacun. Merci à vous!»

« Merci! Continuez comme ça!»

« Merci à vos bénévoles et surtout 
Anna qui est au dépôt du quartier 
Saint Maurice tous les mardis »

https://wasteful-plate-2825.glideapp.io/
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