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Chaque année nous réalisons un enquête auprès de nos adhérents afin de connaître leur avis sur les paniers, les légumes et le Jardin.

Cette année, vous êtes 30 à avoir répondu à notre questionnaire (soit près de la moitié des adhérents inscrits début septembre).

Comment avez-vous connu le Jardin?
50% d’entre vous nous ont connu par la Ferme du Mont d’or,

30 % sur un stand ( marché d’Aigrefeuille ou Fête du Thou) ou par le Conseil Municipal du Thou.

20% par le bouche à oreille

Arozoaar est un chantier d’insertion, le saviez vous?
Oui, 96% d’entre vous connaissent la mission d’insertion d’Arozoaar 
et c’est un facteur important de votre adhésion puisque vous notez cet élément 7.8/10

Que pensez-vous des paniers ? (note sur 10)

Votre appréciation d’ensemble : 8.7
La qualité des produit : 8.8
La diversité dans le panier: 8.2
La diversité de semaine en semaine : 8.6
Les quantités de chaque légume : 8.2

L’accueil au Jardin?
Les horaires : 9.3
L’accueil au moment du retrait : 9.6

La communication,?
La Feuille de chou : 9.2
Le mail du mercredi : 9,1

Vous plébiscitez les recettes ! Originales, végétariennes, simples…Certains d’entre vous les gardent même dans des classeur!
Vous êtes de plus en plus curieux quant à la vie du Jardin, des salariés. Nous allons vous parler encore plus de nous! 
La Feuille de Chou vous plait toujours autant mais certains d’entre vous la souhaiteraient en version dématérialisée. Nous allons y 
réfléchir!
Globalement vous nous encouragez tous à continuer comme ça! Nous vous remercions pour les commentaires constructifs et les 
suggestions que vous avez pu faire dans ce questionnaire, toujours avec bienveillance. 

Tomates anciennes
courgettes

Haricots verts
Aubergine

Concombre
Poivrons

Tomates cerise

fenouil
radis

chou rouge
salade

Ail

Votre avis compte…

Tous les goûts sont dans la nature, c’est bien connu! 
Que de surprises dans les légumes préférés/détestés! La 
même tomate ou le même melon se sont retrouvés dans les 
deux rubriques 

Un petit bémol toutefois sur la quantité de chou, en hiver 
que vous avez jugée trop importante…Et les radis parfois 
piquants…Nous essaierons de continuer à diversifier au 
maximum les paniers, en fonction des récoltes. 

TOP LEGUMES FLOP LEGUMES
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