enea.rezzonico@bluewin.ch

Modifier ce formulaire

117 réponses
Afficher toutes les réponses

Publier les données analytiques

Résumé
1. Quel est la taille de votre panier?
Mini panier
Panier pour de…
Grand panier f…

Mini panier

40

34.2 %

Panier pour deux

66

56.4 %

Grand panier famille

11

9.4 %

2. Etesvous satisfait de la qualité des légumes?

60
45
30
15
0
1

2

3

Pas du tout satisfait : 1

0

0%

2

1

0.9 %

3

7

6%

4

46

39.3 %

Très satisfait : 5

63

53.8 %

4

5

Commentaires
Il y a parfois des vers dans les navets et autres légumes racines ... et vu la chaleur de certains
magasins et la livraison ou la mise en panier ... certains légumes sont un peu abimés
Certains choux ont beaucoup de parasites par contre
Il y a régulièrement des insectes dans les légumes (petites mouches, vers...)
Les tomates arrivent parfois un peu éclatées.

Globalement bien, mais quelques tomates assez abimees, et couper un quart du potiron pour
atteindre le poid voulu, quel dommage! cela force a le consommer dans la semaine quand il se
conserve plusieurs mois!
Merveilleuse qualité
Légumes très très bons, mais ne se conservent VRAIMENT pas longtemps!
Au début de l'été nous avons reçu très souvent des légumes qui étaient déjà trop moisis pour être
consommés
les légumes sont parfois véreux
Les fruits sont souvent cueillis deux jours trop tôt et donc pas assez mûrs. Dans un fonctionnement en
circuit cour et local cela devrait pouvoir être évité. Je comprends que l'on veuille éviter la distribution
de fruits gâtés/pourri, mais à choisir entre manger un plat de fruits dans lequel je prends le risque que
10% soient à jeter et le reste soit excellent, ou bien manger un plat ou rien n'est mûr... je préfère la
version risquée mais offrant des fruits au meilleur goût.
Certaines légumes sont très grands et ont moins de goût ( courgettes et aubergines) ce qui est peut
être plus souvent le cas pour les grand paniers. C est ok de les recevoir mais il faudrait les acheter à
un prix adéquat. Certaines salades et légumes sont trop fanés le samedi et il faut jeter une partie.
Généralement satisfaits, sauf les morceaux de courge qui doivent être consommés de suite ou
pourrissent rapidement.
Parfois les salades un peu fatiguées d'attendre dans leur panier qu'on vienne le chercher!
quelques léhumes sont parfois abimés à l'intérieur (p.ex cette année brocolis, radis) et certains ne
tiennent vrmnt pas longtemps (p.ex blettes rouges)
Parfois l'impression que ce sont les légumes que les producteurs n'arriveraient pas à vendre au
marché !
certains fruits sont parfois trop mûrs et abîmés
les fenouils sont régulièrement trop fibreux, les courges qui sont livrées déjà coupées pourrissent très
vite
Excellent. Parfois un peu trop de matières perdues ( fanes, feuilles abïmées), si on a pas de
lombricompost.
Vous aviez bien pris en compte nos demandes lors de la première enquête et je vous en remercie.
C'était plus de courges et moins de scorsonères ;)
tous les légumes: 5 Les salades: 2
En ce moment petits problèmes de légumes abîmés
Le plastique de la salade pourrit rapidement et la salade avec...
Attention aux tomates écrasées au fond du panier
parfois un peu fané (carottes, salade)
pas toujours aussi "goûteux" que je me l'imaginais (pour du bio !)

3. Etesvous satisfait de la diversité des légumes?

50
40
30

Pas du tout satisfait : 1
20
10
0
1

0

0%

2

4

3.4 %

3

19

16.2 %

4 2 58

49.6
3 %

Très satisfait : 5

36

4

5

30.8 %

Commentaires
Il y a beaucoup de salades :0)
Ce sont souvent les mêmes qui reviennent (beaucoup de panaisnavets en hiver, et beaucoup de
concombressalades en été). Ce n'est pas grave, mais pour les légumes qui ne sont pas faciles à
accomoder, c'est parfois un peu gênant (je ne sais plus quoi faire des panais, on ne les aime pas
trop... je préfère des légumes plus neutres comme les poireaux, pommes de terres et carottes).
Oui mais trop de fenouil pour moi! c'est un legume tout de même compliqué pour beaucoup de gens
non?
Moins satisfaits en hiver, particulièrement de grandes quantités de topinambours plusieurs semaines
de suite.
hiver moins diversifié
Il faut faire avec les conditions météorologiques !
Parfois un peu répétitif, beaucoup de salade par exemple
A notre goût, trop souvent des salades.
Je ne veux plus de topinambours!!
Un peu trop souvent d'oignons et poiraux. Plusieurs fois des poivrons... alors que c'est quand même
pas un légume dont tout le monde raffole.
Il existe tellement d'autres sortes de fruit et légumes de saison dont on n'a malheureusement j'avais
vu la couleur...
Nous savons pas toujours quoi faire avec les herbes en pot car nous en avons déjà.
oui, surtout en été. La fin de l'hiver est toujours un peu rude.
Super diversité, très contente
En hiver, c'est un peu rude mais au moins cela nous montre ce qui est disponible en Suisse sans
importations
Souvent, trop de légumes du même type (ex: 3 poivrons la semaine du 13)
Trop de côtes de bettes...
J'aime beaucoup mais je trouve juste qu'il y a trop de salades.
Plus de fruits?
Merci pour les découvertes et les recettes ! Tip top !
trop de choux en hivers
Trop de différentes petites quantités
Tout dépend des saisons... beaucoup (trop) de salade?

Certains légumes "d'accompagnement" pourraient être distribués petit à petit. Je pense notament aux
oignons et ail qui nous ont été livrés en grande quantité en une seule fois et qui ont donc finis par se
gâter... Pour la diversité, nous n'avons pas encore connu la période hivernale!
Un légume qui manque vraiment au panier durant l'année c'est les oignons et l'ail (pour autant que
vous en produisiez?)
D'une part, c'est trop diversifié par panier : trop petite quantité de différents légumes qui m'obligent à
cuisiner trop souvent, voire à compléter le même légume au magasin. D'autre part, des légumes que
je n'aime pas reviennent trop souvent : fenouil, céleri, panais en hiver... Et on n'a quasi pas reçu
d'aubergines !

4. Etesvous satisfait de la qualité des fruits?
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Pas du tout satisfait : 1

0

0%

2

1

0.9 %

3

9

7.7 %

4

51

43.6 %

Très satisfait : 5

56

47.9 %

4

5

Commentaires
Parfois ils ne se gardent pas du tout, même pas un jour, c'est dommage
Oui, mais il y a que tres rarement des fruits
Pourtant il n'y en a pas toujours et par rapport aux légumes très peu de variétés
pas assez de fruits!
Je trouve qu'il n'y en a pas assez, voir même pas du tout certaines semaines. Ce qui est surprenant,
c'est qu'en plein été, nous n'ayons pas de fruits du tout.
À part le fait qu'ils ne soient pas assez mûrs
Certains fruits étaient trop mûr pour le transport ( fraises) et il fallait découper et jeter beaucoup.
Les fruits de garde sont généralement super mais les petits fruits arrivent souvent écrasés ou
commencent à pourrir.
Top!
Encore trop peu de fruits
Super
Ben cette année pas top à cause du manque de soleil et du beaucoup d'eau au printemps, sinon très
bien quand tout roule côté météo !

Si seulement on pouvait en avoir plus souvent!
il pourrait y en avoir un peu plus
Les fraises souffrent trop du transport et de l'entreposage avant de les récupérer, on doit souvent jeter
une grande partie, dommage. Peutêtre mieux des fruits un peu plus résistants style pommespoires
(ou alors mûres, groseilles, il me semble que ça tiendrait un peu mieux?)
Je serais pas contre des fruits plus nombreux :)
Les pommes sont particulièrement bonnes

5. Etesvous satisfait de la diversité des fruits?
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Pas du tout satisfait : 1

4

3.4 %

2

14

12 %

3

29

24.8 %

4

43

36.8 %

Très satisfait : 5

27

23.1 %

4

5

Commentaires
Globalement oui étant donné que c'est local on peut pas faire de miracle non plus
Peu de fruits en été et seulement pommes, kiwis et poires en hiver
Je trouve qu'il y en a peu, c'est dommage. J'ai l'impression qu'avant nous avions toujours au moins
une sorte de fruit dans chaque panier, mais maintenant, nous avons surtout des légumes. J'aurai aimé
trouver des fruits d'été: abricots, pêches, etc.
On en espere plus! Abricot, cerises, peches??
je ne reçois pas souvent des fruits, c'est embêtant pour un panier de fruits et légumes
Nous aimerions plus souvent des fruits au panier.
Il faut faire avec les conditions météorologiques !
on en aimerait plus mais je sais qu'il est compliqué de trouver des cultures de fruits bios dans la
régions!
Il y a assez peu de fruit
Nouveau membre depuis ce printemps donc pas assez de recul
Dans les derniers minipaniers nous n'avons pas reçu de fruits alors que l'été passé nous en
recevions régulièrement.
Nous souhaiterions plus de fruits en général
Cet aspect pourrait être développé un peu plus, surtout en été.

Temps de la diversité des fruits qui est très court, manque de fruits à certaines périodes
J'aimerais avoir plus souvent des fruits dans le panier
Pas assez en été et trop de kiwis en hiver
Assez peu de variété (en été ce serait bien d'avoir de temps en temps de pêches, mirabelles, reine
claudes par exemple
trop de pommes. J'aimerais bien d'autres fruits
Meilleures fraises que je n'ai jamais goûté !
OUi mais je préférerais qu'il y ait plus de fruits.
Il y aurait pas moyen de trouver des fruits locaux mais plus exotiques?
J'aimerais groseille à maquereaux et cassis, sinon tout bien.
manque de fruits (souvent panier sans fruit). Nous avions choisi ce panier notamment en raison de la
présence de fruits, nous sommes donc un peu déçu
Il n'y en a pas beaucoup
Si seulement il y en avait plus souvent!
Pas encore connu la période hivernale!
Volontiers plus de fruit
plus de fruits, ça serait cool
Trop de pommes et de poires tuent les pommes et les poires. Pourquoi pas plus de baies par
exemple, de cerises, en plein été ? Grossenbacher et Waber en produisent plein !

6. Etesvous satisfait du prix des produits (fruits et légumes)?
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Pas du tout satisfait : 1

0

0%

2

2

1.7 %

3

19

16.2 %

4

52

44.4 %

Très satisfait : 5

44

37.6 %

4

5

Commentaires
Je ne sais pas car il y a un manque de clarté sur ce que ça coûte dans le panier et ce que ça coûte au
marché ...
Les paniers sont parfois très vides
Exactement le prix, rien de plus, rien de moins.

Oui, le prix est bon et la qualité superbe, si on pouvait avoir un peu plus de quantité ca serait le top du
top
parfois les paniers sont ''légers!''
Le prix semble exagéré par rapport a la quantité de légumes que nous recevons et lorsque nous
allons au stand de Roch au marché nous achetons beaucoup plus de légumes pour le même prix
(20.)
Je trouve le panier un peu cher pour la quantité de contenant.
Nous aimerions mieux comprendre comment les prix sont négociés et quels rabais sont généralement
accordés (p. ex. en fonction de la qualité des légumes).
Le prix n'est pas très transparent... donc difficile à dire. Mais de toute façon, le prix n'est pas le seul
critère pour nous, c'est une question de convictions.
bonne initiative que de proposer un rabais sur la facture.
Tout dépend des jours, parfois il y en a peu et donc ça fait cher et d'autres fois ils sont nombreux donc
c'est un meilleur rapport.
Ce que je trouve juste dommage, c'est que contrairement au modèle des Jardins de Cocagne, s'il y a
plus de production aux jardins nous ne bénéficions pas de plus de récoltes, mais c'est un autre
modèle...

7. Etesvous satisfait du service d'abonnement aux fromages?
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Pas du tout satisfait : 1
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Très satisfait : 5

15
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Commentaires
pas d'abo
La même sorte revient un peu trop souvent, mais ils sont très bons
je ne suis pas abonnée
N/A
je ne l'utilise pas
Pas de fromage.
Pas abandonné, un peu cher

pas abonnée
Un vrai plus. Merci!
Il faudrait avoir la possibilité d'un abonnement une semaine sur deux pour que je m'y abonne.
On était très content mais on a dû le supprimer car nous prenons désormais notre panier à la
fromagerie de l'Av. de Cour.
Pas assez bien gardé au frais
Pas concerné.
Pas abonné
Sans abonnement
pas abonné
GENIAL! super qualité et diversité
Dommage qu'il n'y ait que du fromage à base de lait de chèvre. Un peu de diversité serait bienvenu!
Je n'ai pas d'abonnement
Je n'ai pas cet abonnement
je pense m'inscrire bientôt. A découvrir
pas le cas

8. Etesvous satisfait du service d'abonnement aux oeufs?

50
40
30
20
10
0
1

2

3

Pas du tout satisfait : 1

1

2

0

0%

3

4

6.6 %

4

4

6.6 %

Très satisfait : 5

52

85.2 %

4

5

1.6 %

Commentaires
Ce serait super de pouvoir avoir 4 oeufs une livraison sur deux... Ou une par mois...
N/A
je ne l'utilise pas
Pas d'oeufs.
Pas abandonné
pas d'abo
pas d'ab

Il faurdrait avoir la possibilité d'un abonnement une semaine sur deux pour que je m'y abonne.
Pas abonné
Sans abonnement
pas abonné
Super
Œufs delicieux
Je n'ai pas d'abonnement
Je n'ai pas cet abonnement
c'est vraiment super, plus besoin d'en acheter ailleurs.
le jaune d'oeuf ne semble pas trés orange ce qui revele une alimentation pas suffisament diversifiée
de poules  plein air, veres de terre etc...

9. Etesvous satisfait de l'épicerie (choix, qualité et prix des produits)
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Pas du tout satisfait : 1

0
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1

3.1 %
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9

28.1 %
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14

43.8 %

Très satisfait : 5

8

25 %

4

5

0%

Commentaires
Ce serait super si il pouvait y avoir plus de choses ! Farine complète,...
Je n'ai jamais acheté sur l'épicerie
N/A
Peu d'articles, mais je ne suis pas sûr que cela soit le rôle de P2R de développer cet aspect.
je ne l'utilise pas
Bon choix mais cela fait longtemps que je n ai rien commandé
Pas de service d'épicerie.
Jamais acheté
pas encore essayé mais il y a des choses qui m'intéresse comme les céréales de proximité ( iseli.ch
par exemple..)
Plutôt chers mais excellents pour ceux que nous avons goutés
ca sera bien d'avoir les farines a Cédric Cheseaux

on y va jamais
pas assez souvent utilisé... serait plus simple de pouvoir commander plusieurs produit en 1 clic. PLus
de choix (principalement produits bio que l'on ne trouve pas en magasin
Serait il possible de rajouter la possibilité d'acheter du vin bio? Le vin bio local se fait encore rere dans
la grande distribution et il est pas toujours pratique de se déplacer chez le vigneron.
Pas testé.
On n'y fait peu appel et c'est dommage!
J'aimerais une plus grande diversité de produits : p.ex certains produits spéciaux difficiles à trouver
dans les commerces. Pourquoi pas pouvoir commander un "suppléement" de légumes ou fruits via
l'épicerie au lieu d'aller compléter nos paniers au marché.....
Pas encore testé
j'aimerais encore plus de choix.
je n'utilise pas
Possible en plus grandes quantitiés? D'autres sortes d'huiles?
Je n'ai pas fait appel à l'épicerie encore
j' oublie d'aller voir
Il serait intéressant de pouvoir commander des plus grandes quantités (12kg d'avoine nue par ex)
Je n'ai encore rien commandé sur l'épicerie
Même si j'utilise peu en fait, pas encore pris l'habitude...
pas le cas

10. Etesvous satisfait du service administratif de la coopérative (communication,
facturation, etc.)
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Très satisfait : 5

77

65.8 %

4

5

Commentaires
Les mails sont un peu trop nombreux, avec souvent des fautes de dates et un peu agressifs parfois
pour les demandes de gens pour les demijournées.
Communication toujours chaleureuse et dans la gentillesse

EXcELLENT!!!!
Panier volé et réponse "On n'y peut rien". Réponse insuffisante.
J'apprécie les diverses recettes mises sur le site internet, en lien avec les légumes de la semaine.
Merci :)
oui, sauf inscription pour journées: on est 2 et on n'a qu'un login, je ne comprends pas
merci
En tant que nouveau coopérateur nous avons eu beaucoup de mal à comprendre le fonctionnement.
Le site internet n'est pas très clair sur les données pratiques (lieu des journées de travail, comment
fonctionne le don de panier, etc) Une séance d'information avec une personne pour expliquer le
fonctionnement et répondre aux questions aurait été très très bienvenue!
rien à redire
Le sys^tème de facturation par email fait que j'oublie souvent de payer dans les temps !! Désolée... :#
c'était chouette de voir que vous avez modifié la formulation en lien avec les paiements (par poste,
guichet ou papier), après que je vous en ait fait la remarque — même si je n'ai pas reçu de réponse
directe ! Et aussi, après nos problèmes à accéder à l'Intranet, les réponses et soin portés à ce que
nous y parvenions tout de même ! Le ton de l'actuel coordinateur est très chaleureux et je l'en
remercie !

11. Etesvous satisfait du service de livraison des paniers?
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Pas du tout satisfait : 1

0

0%

2

1

0.9 %

3

10

8.5 %

4

20

17.1 %

Très satisfait : 5

86

73.5 %

4

5

Commentaires
Le point de Béthusy n'est pas pratique et le gens pas très sympathiques
Ca va, mais vu qu'il y a eu parfois des confusions, c'est un peu stressant. En plus, j'ai cru comprendre
que si quelqu'un prend notre panier, nous n'avons aucun dédommagement. C'est un système
vraiment basé sur la confiance, mais c'est risqué.
S'il était possible d'avoir accès aux panier dès le vendredi matin /midi se serait plus facile, et mieux
pour la qualité mais je comprends que ça devient compliqué
Quelques couacs lors du changement de livreur. Mais dans l'ensemble, tout va bien.

L'idéal serait de stocker nos paniers dans une chambre froide, au café des Tramways ils sont dans la
cuisine au chaud pas top pour la conservation, même si le lieu est très pratique et l'équipe
sympathique
on pourrait envisager une variante avec livraison à domicile? (par des livreurs à vélo?)
parfois on rêverait de plus de flexibilité pour pouvoir changer de lieux suivants les périodes de
l'année...
Horaires d'ouverture pas très pratique pour les travailleurs...
Je préférai un autre jour de la semaine que le vendredi
je préfèrerais un autre jour
pas sûr que mon panier soit stocké à la crèche de clos de bulle dans un endroit frais. mais cela me
convient quand même.

12. Quelle est votre point de livraison habituel?

Béthusy (b…
Cery (ferm…
CésarRou…
Chailly (m…
Chavanne…
Cour (mag…
Echallens…
Echallens…
Flon (La M…
Mon Repo…
Montchoisi…
Montchoisi…
Montelly (c…
PréduMa…
Prélaz (caf…
Prillycentr…
Quartier d…
Renensg…
Renenski…
Riponne (…
Rue du Bo…
Simplon (…
Valentin (c…
0,0

3,5

7,0

10,5

Béthusy (boulangerie La Gourmandise)

3

2.6 %

Cery (ferme de Cery)

14

12 %

CésarRoux (Vélocité)

4

3.4 %

Chailly (magasin Pappy John)

6

5.1 %

Chavannes (cave de Hansjoerg Haas)

4

3.4 %

Cour (magasin La Fermière)

9

7.7 %

Echallens 6 (magasin Au Monde en Fleurs)

12

10.3 %

Echallens 24 (magasin La Pédale)

1

0.9 %

Flon (La Maison du Vélo)

2

1.7 %

Mon Repos (magasin L'Herboriste)

4

3.4 %

Montchoisibas (magasin Tandem)

7

6%

Montchoisihaut (magasin La Biotique)

3

2.6 %

Montelly (centre de vie enfantine)

4

3.4 %

PréduMarché (magasin Arthenia)

11

9.4 %

Prélaz (café des Tramways)

2

1.7 %

Prillycentre (garage de Jacqueline Rebouh)

2

1.7 %

Quartier de l'innovation EPFL (entreprise Quantis)

4

3.4 %

Renensgare (Centre de Rencontre et d'Animation)

3

2.6 %

Renenskiosque

2

1.7 %

Riponne (magasin du monde)

9

7.7 %

Rue du Bourg (restaurant Be Oh!)

4

3.4 %

Simplon (magasin Au Paradis du Fromage)

5

4.3 %

Valentin (crèche du ClosdeBulle)

2

1.7 %

13. Etesvous satisfait de l'organisation de votre point de livraison?
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Pas du tout satisfait : 1

0

0%
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2
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3

7

6%

4

25

21.4 %

Très satisfait : 5

83

70.9 %

4

5

Commentaires
Ils sont au top ! Et c'est parfait pour boire un chaï quand on va chercher son panier :0)

Accueil pas toujours très sympa quand bien même on achète aussi leurs produits, fermé le samedi...
Trop souvent je me trouve devant le point de livraison fermé.
Il ferme beaucoup trop tôt en hiver (17h contrairement à ce qui est indiqué sur le site de p2r = 18h
horaire d'été)
Genial, il garde nos produit bien frais plusieurs jours!!!
oui parce que je les reçois à domicile ; )
Vol de panier. Une fois, certes, mais une fois de trop. Nous songeons à changer de point de livraison.
En plus ils sont hyper sympa à arthenia. .
Il y a une arrivée d'air chaud juste au sol à côté des paniers, pas top pour garder au frais
Des fois mon abo oeuf était pris par quelqu'un d autre
Endroit très agréable et arrangeant si besoin de garder le panier un peu plus longtemps
Attention à l'EPFL ce n'est plus Quantis mais app'titude
Cela nous permet d'acheter quelques aliments au Biotique, belle synergie. Mais l'horaire d'ouverture
est un peu limitant.
Un grand merci à Pappy John de nous accueillir dans son magasin
par chance on peut aller parfois le samedi matin s'ils sont là
fermeture à 18h le vendredi... un peu tôt pour nous!
Parfois un peu difficile d'accéder aux paniers ou à la liste (suivant les vélos rangés devant) mais c'est
plutôt rigolo, tout ça, en fait (=la "vraie vie" !) Et les gens du magasin nous accueillent toujours par un
salut très sympa !

14. Qu'estce que vous aimez le plus dans la coopérative?

Proximité g…
Qualité des…
Mode de pr…
Mode de di…
Prix avanta…
Interaction…
Mise en pa…
Travail au c…
Emballages…
Découverte…
Produits sa…
Proximité e…
Soutien aux…
Autre
0

15

30

45

60

Proximité géographique avec les producteurs

43

36.8 %

Qualité des produits

21

17.9 %

Mode de production écologique

65

55.6 %

Mode de distribution écologique (livraison à vélo)

24

20.5 %

Prix avantageux

1

0.9 %

Interaction avec les coopérateurs (producteurs et mangeurs)

12

10.3 %

Mise en paniers

0

0%

Travail au champ

6

5.1 %

Emballages réduits aux minimum

34

29.1 %

Découverte de nouveaux produits

21

17.9 %

Produits sans pesticides (bénéfice santé)

44

37.6 %

Proximité entre mon lieu de domicile/travail et mon point de livraison

16

13.7 %

Soutien aux petites exploitations agricoles

60

51.3 %

Autre

4

3.4 %

15. Que faudraitil améliorer en priorité dans le fonctionnement de la coopérative?
Travailler avec un seul producteur ou le lien producteur/mangeur est encore plus serré afin de
travailler concrètement avec lui/elle dans la manière de faire et de produire. Ainsi toute la production
serait écoulée. Des années il y a plus et des années il y a moins ... il m'a fallu une année pour
comprendre que P2R ne fonctionnait pas comme ça
Je crois que c'est déjà le cas, mais ne pas envoyer des mails culpabilisants pour la mise en panier...
La quantité des produits pourraient être légèrement augmentée. Les points de distributions chez les
particuliers sont bien plus simples que dans les commerces, même si plus difficile à mettre en place.
Diminution des envois de mails.
élargir la variété des légumes d'hiver...
La sécurité dans la livraison des paniers.
Plus de fruits, ne pas couper un gros legume pour atteindre le poids désiré, peut être un tout petit peu
plus de quantité?
Essayer de relancer l'idée de l'abonnement "pain" !
Mettre des fruits dans les paniers, mois de salades car elles tournent trop vite et on a souvent autre
chose à faire le vendredi soir/weekend. Nous la jetons 3 fois sur 4 et pour cette raison nous allons
résilier avec regret notre engagement à p2r pour fin décembre.
Le choix des journées de travail/coopération
je ne sais pas, car je ne me rend pas compte de tout ce qui est en lien...
Si possible, un peu plus de diversité
Le service de livraison est vraiment au point.
plus des possibilité pour qui travail toute la journée jusqu'à tard, qui a une famille et qui n'a pas la
possibilité de participer aux mises en panier.
Réduire certains coûts pour qu'elle soit financièrement viable
Un abonnement salami ou saucisse sèche:)
C'est ok pour moi
Meilleur rapport qualité et quantité/prix: je trouve la quantité de fruitslégumes trop petite par rapport
au coût du panier et je trouve que c'est un problème récent, il y a quelques mois cela ne me paraissait
pas ainsi.. Après je ne vérifie pas les prix et les quantités alors c'est peutêtre ma perception qui a
changé

La livraison des fruits
Plus de diversité, plus de fruits
Plus de fruits dans les paniers. Si mes informations sont bonnes cela était déjà ressorti lors du
précédent sondage comme étant un souhait des coopérateurs mais hélas pas encore pris en compte.
Si on pourrait avoir un autre jour de livraison, p.ex le lundi
Rien de particulier à ce jour.
Proposer plus de fruits diversifiés, et continuer à nous proposer des légumes "rares", nous faire
découvrir de nouveaux produits. Mieux vérifier l'état des légumes qui sont livrés. Pourquoi pas pouvoir
commander en "extra" parfois des oeufs ou un assortiment de fromages? Hormis ces qques
suggestions nous sommes très contents de notre panier et de p2r en général!! Merci!!
Pas assez d'expérience pour juger
plus de variétés dans les fruits surtout. J'aime beaucoup les petites herbes en pot et suis contente que
l'épicerie se développe, je vais me mettre à faire des commandes
Plus de fruits, et plus de variété (donc moins de quantité par légume/fruit) pour le minipanier
Qualité des sacs: certains se décomposent et perdent des lambeaux de plastique, ou alors ont l'air
sales. Peutêtre aussi davantage sensibiliser les gens au soin du sac (ex: nettoyer avec chiffon
humide, pas gratter)
Je souhaiterais plus participer à la production des paniers mais actuellement difficile vu l'horaire et le
lieu... Sinon j'apprécie bcp la feuille de chou, sutout les infos sur les producteurs, les difficultés en lien
avec la météo, les travaux effectués, les challenges du bio. Idée : est ce que ca serait possible de
faire des paniers avec tous les ingrédients nécessaires pour un plat, ou en tout cas une bonne partie.
Serai prête à payer plus pour un tel service.
L'idéal serait un peu plus de fruits...
proposer différentes dates de livraison? (lundi ou mardi?) et proposer plusieurs livraisons ( 2 fois par
semaine ).
Pas d'idée pour l'instant, désolée.
un abonnement pommes carottes pour les jus de légumes et fruits
Plus de possibilités pour travailler  aussi à court terme
Etant défenseur du Zéro déchet, je trouve vos livraisons trop emballées (fromages emballés parfois 3
fois, petits fruits dans des barquettes en plastique, nouvelle boite à oeuf chaque semaine). Je sais que
cela demande une grande organisation et que cela ne fait pas partie des priorités de la coopérative
mais ne seraitil pas envisageable de mettre en place un modèle de consigne? Ce point pourrait être
pour moi une raison pour quitter la coopérative.
plus de fruits faire envie de cuisiner les légumes avec plus se recettes liées aux paniers
Pour le moment je n'ai pas d'idée.
Tout est si super, rien à changer! (ahhh commentaire que n'aide pas trop, mais bravo quand même!)
Globalement, je suis vraiment très satisfaite, à part le jour de livraison des paniers. Merci beaucoup
pour votre travail, il est essentiel
Je me permettrais de demander s'il est obligatoire d'utiliser des tapis en plastique dans les serres
aussi bien pour les passages que pour les parcelles cultivés afin d'empêcher les mauvaises
herbes...ces tapis ne sont guère recyclables (écologie) et sont potentiellement dangereuses pour la
santé (toxiques)...s'il serait possible d'éviter en général le plastique ce serait un plus de mon point de
vue, je sais que c'est possible car mes grand parents fermiers qui m'on appris tout ce que je connais
sur la terre n'en utilisaient pas...;) Comme point positif, j'ai trouvé ça super la livraison contenant une

plante avec racines de cerfeuil qui pousse merveilleusement sur ma terrasse et dont j'ai retourné bien
sur le pot. J'en redemande pour d'autres plantes aromatiques, menthe, lavande, thym, livèche,
basilique, aneth, fraises...ou autre :) D'avance merci :*
Je ferais volontiers de la mise en panier, mais la tranche horaire du jeudi soir est totalement
impossible pour moi ! Donc...sans alternative, je ne peux pas me joindre à cette tache qui me plairait
bien (réunion d'autres personnes...) Mais...comment modifier ça ? je n'ai pas de réponse ! En fait,
j'avoue être un peu déçue du fait que je rencontre très peu les gens (paysans ou clients) qui sont liés
à cette coopérative : venir chercher son panier dans un magasin est TRES pratique (beaucoup plus
que la formule à laquelle nous avions adhéré par le passé, les Jardins d'Ouchy, où le moment de
chercher les légumes était fixé une fois pour toute), et c'est d'ailleurs bien pour ça (entre autres) que
nous avons changé pour venir chez vous...mais...du coup, je ressens un peu le besoin de me rallier à
cette "communauté" par d'autres moyens... Je me rends compte que vous faites votre possible pour
susciter ces rencontres, mais que, malencontreusement, mon rythme de vie et mes horaires de travail
ne correspondent pas aux possibilités que vous proposez..... ...à suivre !

Autres commentaires
C'est Iván du comité qui a écrit ça :0)
Un grand MERCI de tout coeur à tous ceux qui s'impliquent pour cette belle initiative qui contribue à
créer un monde nouveau basé sur des valeurs que je partage comme le respect de la nature, la
solidarité, le partage, l'échange, la responsabilité individuelle.
merci !
Je trouve dommage que dans tout l'été nous n'avons presque pas eu de fruits. Je me suis retrouvé a
devoir allée au marché pour me fournir. Nous n'avons pas pu profiter dans le panier de toute la
énorme diversité de fruits que nous avons en été.
Ca serait bien d'avoir plus souvent accès à des ventes de viande et d'autres produits. Et pourquoi pas
une option pour pouvoir commander selon les besoins, et pas toujours par abonnement. Par exemple,
je voudrais bien parfois acheter du fromage, mais je ne souhaite pas m'abonner. Ou parfois je
voudrais commander plus de pommes de terre ou plus d'oeufs, etc.
Vous (toute l'équipe) faites un travail fantastique, merci !
pour moi c'est important de participer à soutenir une agriculture de proximité, d'amener une petit
goutte d'eau dans ce sens là.
Globalement, très satisfaite...
A mon avis, il serait bien d'étendre l'accès au P2R et à ses paniers à plus de coopérateurs (mais je
sais que cela demande plus de moyens au niveau logistique)
Merci pour votre travail.
En tant que nouveau membre, beaucoup de satisfaction (qualité des produits) et du plaisir à découvrir
le travail au sein de la coopérative et l'ambiance qui y règne.
Merci pour tout le très bon travail effectué et ce génial service qui est à notre disposition.
Plus de fruits!!!
Merci pour tout!
Demander aux consommateurs de ne pas venir en voiture chercher leur panier.
Question 14: dur de cocher seulement 3 cases, il y a tellement de points positifs !
Je me disais encore ce matin comme c'était cool ce p2r et que c'était la meilleure coopérative de ce
type pour son bilan écologique! bravo continuez :)

14. Il manque pour moi: produits de saison, locaux et bio sélectionnés pour nous
merci
Avec mes meilleures salutations et à bientôt pour remplir les paniers.
un abonnement pommes carottes pour les jus de légumes et fruits
La fermeture du point de livraison de Pully rend la récupération de mes paniers plus difficile
un grand merci pour le travail de toutes les personnes impliquées dans cette belle aventure
Longue vie à p2r!
merci pour votre travail!
Pour moi le jour de distribution n'est pas idéal. Un autre jour dans la semaine serait mieux. Avant de
venir chercher mon panier à Chavannes j'étais au point de distribution de Montelly qui est à 2 minutes
à pied de chez moi donc très pratique mais les horaires ne l'étaient pas et c'était souvent le stress
pour venir chercher mon panier, voir même je le loupais. Peut être que dans dans ces cas là on
pourrait mettre les personnes d'un même point de livraison en relation comme ça nous pourrions nous
entraider pour venir chercher notre panier à temps. La personne peut garder le panier d'une autre
personne qui pourrait, par exemple venir le chercher le lendemain à domicile de celui qui a retirer son
panier. J'espère que mon explication est claire ;o)
Je n'ai malheureusement pas le temps de m'investir dans le relationnel avec les autres coopérateurs,
mais j'aime bien venir faire les paniers, notamment avec ma fille ! (Et ça nous fait nos 2 demijournées
en une fois ;) !)
Sinon, je comprends l'utilisation d'emballages pour certains types de fruits et j'apprécie les efforts de
la coopérative de les récupérer et les réutiliser. Merci pour tout vos efforts.
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