
Dans le cadre du volet alimentation du projet Ecoterritoire, porté par les communes
de Breitenbach, Ranrupt, Saint-Martin, Maisonsgoutte et Steige, nous réalisons une

enquête par questionnaire pour comprendre vos habitudes alimentaires. Merci
beaucoup d'avoir accepté de répondre à ce questionnaire qui durera environ 15
minutes. Toutes les informations récoltées dans le cadre de cette étude sont et

resteront anonymes.

Partie A: Vos habitudes alimentaires

Dans une première partie, nous allons vous poser des questions sur vos habitudes alimentaires. 

A1. Combien de repas principaux (déjeuner et dîner) sans viande mangez-
vous dans la semaine ? (Cochez la case correspondante à votre
situation)*

* Il s'agit ici uniquement de votre consommation personnelle et non celle de l'ensemble de votre foyer.

 
0

1 à 2
3 à 4
5 à 6
7 à 8

9 à 10
11 à 12
13 à 14

Je ne sais pas

A2. Quel est votre régime alimentaire ?* (Sélectionnez la réponse de votre
choix) (voir définitions ci-dessous)

Omnivore: régime alimentaire ne supprimant pas la viande et les produits d'origine animale.

Végétarien: régime alimentaire supprimant toute viande.

Végétalien: régime alimentaire supprimant toute viande et tout produit d'origine animale (oeufs, lait, beurre, etc)

Flexitarien: régime alimentaire végétarien "assoupli" qui consiste à diminuer sa consommation de viande.

* La réponse concerne uniquement le répondant ou la répondante et non le foyer.

 
Omnivore

Végétarien
Végétalien
Flexitarien

Autre

A3. Précisez:
 



A4. Parmi les personnes que vous côtoyez régulièrement y a-t-il quelqu’un
qui a un régime alimentaire différent du vôtre ? 

 
Oui
Non

A5. Si oui, lequel ?
Omnivore

Végétarien
Végétalien
Flexitarien

Autre
Je ne sais pas

A6. Précisez 
 

A7. Pensez-vous que cela a exercé une influence sur votre manière de
consommer ? 

 
Oui
Non

A8. Si oui, qu'avez-vous changé dans votre alimentation ?
 

A9. Quel temps investissez-vous personnellement, par jour, pour la
préparation des repas à domicile, en moyenne, en semaine ? (Cochez la
case correspondante à votre choix)

 
Entre 10 et 20 min
Entre 20 et 30 min
Entre 30 et 40 min
Entre 40 et 50 min

50 min et +
Je ne sais pas

A10. Quel temps investissez-vous personnellement, par jour,  pour la
préparation des repas à domicile, en moyenne, en week-end ? (Cochez
la case correspondante à votre choix)

 
Entre 10 et 20 min
Entre 20 et 30 min
Entre 30 et 40 min
Entre 40 et 50 min

50 min et +
Je ne sais pas



A11. Combien de fois, dans la semaine, mangez-vous un repas (uniquement
plat principal) fait-maison ?* 

Il s'agit ici uniquement de votre consommation personnelle et non celle de votre foyer.

 
0

1 à 2
3 à 4
5 à 6
7 à 8

9 à 10
11 à 12
13 à 14

Je ne sais pas

A12. Etes-vous tout à fait d’accord, d’accord, pas d'accord, pas du tout
d’accord, sans opinion avec... (Cochez les cases correspondantes à votre
choix)

Oui, tout
à fait

Oui,
plutôt

Non, pas
vraiment

Non, pas
du tout

Je ne
sais pas

J’utilise beaucoup de produits pratiques et faciles pour cuisiner vite
Je vérifie le taux de sucre ou de matière grasse des produits
Je suis prêt à payer plus cher pour des produits biologiques

Je compare toujours les prix entre les marques avant d’acheter
Je fais attention à mon budget quand j’achète des produits courants

Je lis la liste des ingrédients sur l’emballage avant d’acheter

A13. En général, dans votre foyer, les critères suivants sont-ils pris en
compte dans l'achat des produits alimentaires ? (Cochez les cases
correspondantes à votre choix)

Oui, tout
à fait

Oui,
plutôt

Non, pas
vraiment

Non, pas
du tout

Ne sait
pas

Le prix
Les bénéfices pour la santé

La marque
Le goût

L’origine géographique du produit
Le label biologique

Le label équitable

A14. En général, dans votre foyer, à quelle fréquence réalise-t-on les achats
de produits alimentaires dans les lieux ou par les moyens suivants ?
(Cochez les cases correspondantes à votre choix)

Au moins
deux fois

par semaine

Une fois
par

semaine

Moins
souvent Jamais

Je ne
sais pas

En supermarché
Chez les artisans (boulangerie, boucherie, maraîcher, fromager,

Chez des producteurs locaux et/ou des magasins bio ou réseaux de

Au marché
Sur Internet

A15. Quels sont les types d'aliments que vous produisez vous même ou qui
sont produits par vos proches sans avoir à les acheter ? (Cochez les
cases correspondantes à votre choix)

Les produits d’un jardin potager, d’arbres fruitiers
Les produits d'animaux d'élevage

Des confitures et conserves faites maison



Des produits de la cueillette, de la chasse ou de la pêche
Autres aliments
Aucun aliment

A16. En général, dans votre foyer, vous occupez-vous des achats
alimentaires ? (Cochez la case correspondante à votre choix)

 
Oui, je m’occupe de la totalité ou de la quasi-totalité des achats

Oui, je m’occupe d’une partie importante des achats
Non, je participe seulement de temps en temps

Non, je ne m’en occupe jamais ou presque jamais

A17. En général, dans votre foyer, est-ce vous qui faites la cuisine? (Cochez
la case correspondante à votre choix)

 
Oui, je participe souvent à la cuisine

Oui, c’est toujours ou presque toujours moi qui cuisine
Non, je participe seulement de temps en temps

Non, je ne m’en occupe jamais ou presque jamais

A18. Au cours de la semaine précédente, dans votre foyer, vous est-il arrivé
de jeter de la nourriture (hors compost et poules) ? (Cochez la case
correspondante à votre choix)

 
Tous les jours ou presque

Trois à quatre fois dans la semaine
Une à deux fois dans la semaine

Jamais

A19. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous (ou l'un des membres de
votre foyer) avez jeté des aliments la semaine précédente ? (Cochez les
cases correspondantes à votre choix)

La date de péremption était dépassée
Les produits étaient avariés

Les produits n'auraient pas été mangés
Je n'aime pas avoir de restes
Je devais libérer de la place

Autre(s) raison(s)

A20. Personnellement, faites-vous le tri des déchets suivants: 
Bouteilles/récipients en verre

Récipients/bouteilles en plastique
Boîtes en aluminium ou en acier

Papier/carton
Déchets alimentaires ou de jardin

Je ne trie pas ces déchets

A21. Au cours d’une semaine habituelle, à quelle fréquence consommez-
vous personnellement les produits suivants ? (Cochez les cases
correspondantes à votre choix)

Tous les
jours ou
presque

3 ou 4
fois par
semaine

1 à 2 fois
par

semaine

Plus
rarement

voire jamais

Ne sait
pas

Des produits achetés surgelés
Des plats préparés frais

Des conserves
Des jus de fruit

Des sodas
Des légumes qui ne sont pas de saison

Des fruits frais
De la volaille



Tous les
jours ou
presque

3 ou 4
fois par
semaine

1 à 2 fois
par

semaine

Plus
rarement

voire jamais

Ne sait
pas

De la viande rouge
Du poisson ou des crustacés

De la charcuterie

A22. Pour éviter des problèmes de santé, surveillez-vous votre alimentation
? (Cochez la case correspondante à votre choix)

 
Oui, régulièrement

Oui, de temps en temps
Non

Ne sait pas

A23. Avez-vous déjà été sensibilisé aux thématiques "alimentation et
santé" par (alimentation, activités physique, tabac, alcool):  (Cochez la
ou les cases correspondantes à votre choix)

Un professionnel de santé
Une association

Un membre de votre famille
Un proche

Un ou une collègue
Autre

A24. Selon vous, votre alimentation est-elle (en termes de variété et de
régularité) (Cochez la case correspondante à votre choix): 

 
Bien équilibrée

Plutôt équilibrée
Pas très équilibrée

Pas du tout équilibrée
Ne sait pas

A25. Pour chacune des propositions, celles-ci vous paraîssent-elles plutôt
indispensable, préférable ou pas indispensable pour rester en bonne
santé (Cochez les cases correspondantes à votre choix): 

Indispe
nsable

Préféra
ble

Pas indisp
ensable Ne sait

pas
Pratiquer du sport

Ne pas boire
Ne pas fumer

Ne pas avoir de problèmes familiaux
Ne pas avoir de problèmes professionnels

Prendre des médicaments
Se faire suivre régulièrement par un médecin

Surveiller son alimentation
Limiter sa consommation de viande

A26. Les aliments bio... c'est :

 (Cochez les cases correspondantes à votre choix)
Tout à

fait
d'accord

D'accor
d

Pas
d'accord

Pas du
tout

d'accord

Bon pour la santé, il faudrait pouvoir ne manger que ça
C'est bon pour l'environnement

C'est trop cher pour que ce que c'est
C'est du marketing, je n'y crois pas du tout



A27. Quel est le montant, en euros, par mois de votre budget consacré à
l'alimentation ?

 
Entre 50 et 100 euros

Entre 100 et 200 euros
Entre 200 et 300 euros
Entre 300 et 400 euros

400 euros et +
Je ne sais pas

A28. Y a-t-il des périodes dans le mois où vous rencontrez de réelles
difficultés financières à faire face à vos besoins alimentaires ? 

 
Oui
Non

A29. Si oui, quand ? 

 
Au début du mois

Au milieu du mois
En fin du mois

Ne sait pas

Partie B: Rapport à l'environnement, au climat, à la crise écologique
Dans une seconde partie, nous allons nous intéresser à votre rapport à l’environnement et aux enjeux écologiques.  

B1. À quel point vous préoccupez-vous de la préservation de
l'environnement ?

Veuillez sélectionner une réponse sur cette échelle où 1 signifie que vous
n’êtes pas du tout préoccupé(e), 7 signifie que vous êtes énormément
préoccupé(e), et les notes intermédiaires servent à nuancer votre réponse.

 
1: Pas du tout préoccupé(e)

2
3
4
5
6

7: Enormément préocupé(e)

B2. Voici une liste d’enjeux liés à l’environnement. Indiquez si vous êtes
personnellement très, assez, peu ou pas du tout préoccupé par chaque
enjeu, ou si vous ne savez pas. (Cochez les cases correspondantes à votre
choix)

Très
préoccupé

Assez
préoccupé

Peu
préoccupé

Pas du
tout

préoccupé

Je ne
sais pas

Le changement climatique
La pollution de l’air

L’abondance de déchets non recyclables
La pollution de l’eau

La disparition d’espèces naturelles et animales (réduction de la
L’usage de pesticides

La disparition de terres cultivables
Les risques liés aux centrales nucléaires

Les déchets nucléaires
Les nuisances liées aux ondes magnétiques (antennes relais pour les



B3. Selon-vous, la préservation de l'environnement dépend plus de vous et
des actions individuelles des citoyens ou de ce que décident et font les
industriels, les gouvernements, etc.?

Veuillez sélectionner une réponse sur cette échelle où 1 signifie que cela
dépend de chaque citoyen, 7 signifie que cela dépend des industriels,
gouvernements, et les notes intermédiaires servent à nuancer votre
réponse.

 
1: Cela dépend de chaque citoyen

2
3
4
5
6

7: Cela dépend des industriels, des gouvernements

B4. Pour protéger l’environnement et résoudre les problèmes
environnementaux, pensez-vous que les acteurs suivants en font trop,
en font assez ou n’en font pas assez ? (Cochez les cases correspondantes
à votre choix)

En font
trop

En font
assez

N'en font
pas assez

Je ne
sais pas

Les grandes entreprises et l’industrie
Les citoyens eux-mêmes

Les pouvoirs publics (l’Etat, les collectivités territoriales, les mairies, etc.)

B5. Êtes-vous d’accord avec la phrase suivante ?

« L'état de la planète a un impact sur votre qualité de vie ainsi que sur
celle de vos proches.»

Veuillez sélectionner une réponse sur cette échelle où 1 signifie que vous
êtes fortement en désaccord, 7 signifie que vous êtes fortement en accord,
et les notes intermédiaires servent à nuancer votre réponse.

 

 
1:  Fortement en désaccord

2
3
4
5
6

7: Fortement en accord



B6. Pensez-vous que le régime alimentaire choisi par les individus a un
impact important sur l'environnement ?

Veuillez sélectionner une réponse sur cette échelle où 1 signifie qu’il n’a
pas du tout un impact important sur l’environnement, 7 signifie qu’il a
tout à fait un impact important sur l’environnement, et les notes
intermédiaires servent à nuancer votre réponse.

 
1: Il n'a pas du tout un impact important sur l’environnement

2
3
4
5
6

7: Il a tout à fait un impact important sur l'environnement

Partie C: Votre profil

Dans une troisième partie, nous allons vous poser quelques questions de présentation sur vous et la composition de votre ménage. 

C1. Vous êtes : 

 
Une femme
Un homme

Autre
Ne souhaite pas répondre

C2. Quelle est votre tranche d’âge : 

 
Moins de 15 ans

15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74

75 ans ou plus
Sans réponse

C3. A quel type de profession appartenez-vous ? (Cochez la case
correspondante à votre choix)

 
Agriculteur exploitant

Artisan, commerçant ou chef d’entreprise
Cadre ou profession intellectuelle supérieure

Profession intermédiaire
Employé
Ouvrier
Retraité

Inactif.ve
Étudiant/ Elève

Autre
Ne sais pas

Sans réponse



C4. Quel est votre niveau d’études ? (Cochez la case correspondante à votre
choix)

 
Aucun diplôme, certificat d’études primaires ou brevet des collèges

CAP, BEP ou équivalent
Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent

Diplôme du supérieur court
Diplôme de niveau bac + 3 ou bac + 4

Diplôme de niveau bac + 5 ou plus
Sans réponse

C5. Quel type de ménage compose votre logement ? (Cochez la case
correspondante à votre choix)

 
Famille monoparentale

Couple sans enfant
Couple avec enfant

Autre cas

C6. Vous êtes (Cochez la case correspondante à votre choix) : 

 
Célibataire

En union libre
Marié
Pacsé

Veuf.ve
Divorcé

Autre réponse
Sans réponse

C7. Avez-vous des enfants ? (Cochez la case correspondante à votre choix) 

 
Oui
Non

Sans réponse

C8. Si oui, combien ? (Cochez la case correspondante à votre choix) 

 
1
2
3

4 ou plus
Sans réponse

C9. Combien de vos enfants vivent, avec vous, dans votre foyer ? (Cochez
la case correspondante à votre choix) 

 
1
2
3

4 ou plus
Sans réponse

C10. Dans quelle commune résidez-vous ? (Cochez la case correspondante à
votre choix) 

 
Breitenbach

Steige
Maisonsgoutte

Saint-Martin
Ranrupt

Autre:



C11. Précisez:
 

C12. Votre logement dans cette commune est: (Cochez la case correspondante
à votre choix)

 
Une résidence principale

Une résidence secondaire

C13. Souhaitez-vous participer à des animations collectives et conviviales
sur l’alimentation durable ?

 
Oui
Non

Peut-être
Ne sait pas

C14. Laissez nous un petit commentaire si vous le souhaitez:
 

Merci pour votre participation et pour l'intérêt que vous portez à notre démarche.
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