
Un Commerce Participatif
à Arbonne-la-Forêt ?

Résultat du sondage distribué avec le bulletin municipal du 16/09/2020
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Rappel du contexte et méthodologie

• Contexte
‐ La zone de chalandise d’Arbonne-la-Forêt (995 hab.*) permet difficilement l‘ouverture d’un commerce classique, la

rentabilité parait difficile à assurer.

‐ La municipalité souhaite évaluer l’intérêt d’un commerce participatif dans les locaux de l’actuelle bibliothèque, avec

transfert des activités dans la salle des associations.

‐ Le projet a été présenté aux habitants avec le bulletin municipal distribué le 16/09/2020.

‐ Le commerce participatif nécessite une adhésion financière de ses membres, ainsi qu’un « don » de 2 à 3 heures par mois

par famille pour la gestion et pour ceux qui le souhaite la participation au bureau

‐ Le principe est inspiré de celui mis en place par la commune de Chateaufort (78) depuis 5 ans

• Méthodologie
‐ Un questionnaire en version papier a été distribué dans les 506 boites à lettres du village, avec la possibilité de le remplir

sur internet. La date limite de participation était le 30/09/2020. Les réponses ont été acceptées jusqu’au 15/10

‐ La question sur l’intérêt d’un service relais-colis n’a été posée que sur internet.

• Objectifs
‐ Evaluer le nombre de personnes intéressées par le concept de Commerce participatif

‐ Décider des suites à donner au projet, un minimum de 40 à 50 familles devant être intéressées pour poursuivre
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• Source INSEE 2017 Environ 150 personnes + 70 ans

‐ 995 Habitants

‐ 447 logements

‐ (506 enregistrés en mairie)

‐ 366 ménages fiscaux

‐ Revenu médian : 27 160 €

0 à 14 ans
18%

15 à 29 ans
15%

30 à 44 ans
14%

45 à 59 ans
26%

60 à 74 ans
15%

75 ans et +
12%

Rappel des données démographiques du village
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Participation et intérêt

• Participation au questionnaire : un intérêt certain pour le projet
‐ 101 réponses (61 Internet / 40 papier) sur 506 maisons, soit 20%, ce qui est un bon score

‐ Ce qui représente 283 personnes soit 28% de la population

‐ Rappel participation sondage Chateaufort (1 400 hab) : 107 réponses dont 104 positives

‐ La participation au sondage à Arbonne-la-Forêt est proportionnellement plus forte qu’à Châteaufort

• Fort intérêt des répondants pour le projet
‐ 98 répondants sont intéressés, (80 Très - 18 Moyennement ) = Potentiel 273 personnes

‐ 2 personnes seulement se déclarent non intéressées, 1 n’a pas répondu à la question

‐ Sondage Epi de Chateaufort : 104 réponses favorables. Aujourd’hui: 130 adhérents, dont 80 acheteurs réguliers
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Nombreux commentaires positifs et enthousiastes
• « Très contente de ce projet. J'espère qu'il verra le jour rapidement. Je suis partante pour en faire partie. »

• « Je trouve que c'est une bonne idée d'impliquer les habitants, car j'ai pu constater qu'une épicerie "traditionnelle" n'a

pas réussi à trouver sa clientèle et sa place dans le village depuis que j'habite ici (15 ans). Les habitants connaissent

peut-être mieux leurs besoins. »

• « Projet très intéressant, félicitations ! »

• « Excellent projet ! »

• « Bravo ! » - « Bravo pour cette initiative »

• « Je trouve ce projet très intéressant, notre village a besoin de plus de commerce et de lieux pour se rassembler. »

• « Nous sommes intéressés par l’achat de certains produits, mais nous ne sommes pas sûrs d’avoir du temps pour

s’occuper de ce projet. Nous sommes en revanche prêts à payer une cotisation plus élevée pour tout de même profiter de

ce service. »

• « Se rencontrer, comme demandé, pour échanger autour de ce projet rassembleur » Rat Guillaume Questionnaire N°29

- « J'attends une réunion »
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Les répondants non intéressés
• 2 personnes pas intéressées

• Raison économique : « Je ne pense pas qu’il y ait un intérêt à long terme. La zone de chalandise est trop étroite. Depuis 15 ans, tous les 

essais ont été vains »

• Exclusion des personnes ne pouvant donner du temps : « demander une contrepartie en matière de temps ne me semble pas judicieux. Les 

personnes qui auraient peut-être le plus besoin d’un commerce de proximité ne pourront pas bénéficier de ce service. Cela me semble 

donc être un concept qui exclut beaucoup d’Arbonnais. Consommer de façon responsable et durable, avoir accès à des produits 

de qualité ne sera donc donné qu’à une partie de la population. N’est-ce pas là une forme de ségrégation ? Je serai plutôt 

favorable à la mise à disposition d’un local communal : pour les producteurs locaux ou pour l’ouverture d’un commerce multi-

services (lieu convivial où on pourrait boire un café, vente de produits locaux, relai colis, point presse, prestations services

postaux…) »

• 1 personne Très intéressée par le concept, mais Moyennement intéressée, car le lieu n’est pas approprié

• Exclusion des personnes extérieures au village (touristes, grimpeurs)

• Lieu : trop étroit pour aménager un espace convivial - trop éloigné de la zone de jeux des enfants pour que les parents puissent

prendre un verre en toute tranquillité

• Proposition : installer un « chalet » en bois ou occuper la salle polyvalente 
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Participation en temps : 2/3 d’acceptation
• 70 familles (2/3) accepteraient de donner du temps, ce qui est supérieur au seuil mini de 50 familles

• 67 familles accepteraient de donner 2 heures ou plus par mois

• Cela représente 193 heures par mois

Accepte de donner du temps N’accepte pas de donner du temps

70 30

69% 30%

Moins de 2h / mois 2 heures / mois 3 heures / mois + 3 heures / mois

5 23 34 10

7% 32% 47% 14%

1 personne n’a pas répondu à la question
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Hypothèses
• Ouverture : 16 heures / semaine = 64 heures par mois

• Il faudra sans doute ajouter un peu de temps pour la réception des commandes et la mise en rayon

• Temps hors groupes de travail Produits (gestion des commandes et des stocks) et Communication

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Matin 2 heures 10h30-12h30 2 heures 2 heures

Après-midi 3 heures 16h30-19h30 3 Heures 3 Heures 3 Heures 3 Heures
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Les freins à la participation

• Des problèmes de santé

• « J'aimerais pouvoir participer; mais je suis malade et il m'est impossible de m'engager ». 

• « Personnellement je ne peux pas donner de mon temps »

• Il n’était pas précisé dans la présentation du projet que les +70 ans n’étaient pas obligés de participer

• Pas le temps

• « Pas compatible avec notre vie active. Trop de contraintes »

• « Je trouve barrière de devoir donner du temps. Idem pour l'exclusivité des clients adhérents. Pour qu'on y 

investisse de l'argent; du temps il faudrait avoir un retour. Sinon on va chercher notre lait a Moigny... »

• « Nos obligations ne nous permettent pas à ce jour de nous engager régulièrement à jours et horaires fixes mais 

volontaires pour aider. Ne pas hésiter à nous contacter » 
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Participation aux Bureau & Travaux
• Bureau : 47 familles sont prêtes à participer, soit presque la moitié des personnes intéressées (47%)

• La majorité est intéressée par les Groupes produits ou Communication / animation

‐ Pas de candidat à la présidence…

• Travaux : 51familles accepteraient de participer à la rénovation du local, soit 1 sur 2 (50%)

Oui Peut-être Non / vide

18 29 54

18% 29% 53%

Groupe Produits
Groupe Communication 

& Animation
Trésorier Divers

20 20 3 2
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• 92% des familles acceptent de participer financièrement (toutes sauf 6)

Participation financière : 92% sont d’accord
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• Quelques commentaires

‐ Un montant de l’adhésion couple / solo identique ne semble pas approprié pour une petite minorité

‐ 1 personne Couple 15 € et 10 € pour une personne seule (2 dans ce foyer.

‐ Pourquoi le prix de l'adhésion est-il équivalent pour un couple et une personne seule ?

‐ Payer une cotisation est une barrière pour 1 personne

‐ Je trouve barrière de payer une cotisation 

‐ Une cotisation supérieure pour les familles ne pouvant donner du temps

‐ Mettre une adhésion annuelle plus élevée pour les familles n’ayant pas de temps disponible mais néanmoins très intéressées pour ce projet. 

En effet; nous sommes intéressés par l’achat de certains produits mais nous ne sommes pas sûrs d’avoir du temps pour s’occuper de ce projet. 

Nous sommes en revanche prêts à payer une cotisation plus élevée pour tout de même profiter de ce service.

‐ Nous pensons que l'adhésion annuelle doit s'appliquer aux personnes qui "profiteront" des services de l'épicerie; sans participer activement à 

la vie / l'organisation de cette dernière. Une participation active à la vie / l'organisation de l'épicerie devrait donner lieu à une adhésion de 

facto. Ce n'est pas une question de montant de la cotisation, mais plutôt de principe. En effet; nous avons remarqué que c'était souvent les 

mêmes personnes qui participaient aux projets de la commune

‐ Un affichage à 2 prix Adhérents / Clients extérieurs

Participation financière : 92% sont d’accord
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Une attente forte d’un lieu convivial

• 79% souhaitent un lieu convivial

« De plus, un lieu de convivialité et de rencontre permettant aux habitants de se rencontrer ou de faire 
connaissance serait le bienvenu à Arbonne »

• Des suggestions

‐ « Panneau petites annonces » / « Petites annonces; coordonnés d'artisans; entraide entre voisins »

‐ « Petits travaux de bricolage »

‐ Echanges : « Troc de livres ». « Films, livres à échanger. » 

‐ « Bonnes pratiques" : sacs réutilisables en tissu "zéro déchet«

‐ Classeur activités, sorties culturelles aux alentours 

‐ Café ex rencontres mamans / enfants, groupe discussions, livres, groupe randonnées, café anglais 

‐ Club jardinage, club livres femmes / hommes, café conversation anglaise

Indispensable Intéressé (e) Pas intéressé (e) Sans réponse

40 39 19 3
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Autres produits & services demandés

• Produits des producteurs aux alentours
‐ Les fromages de l'épicerie Loiseau

‐ Cresson Moigny

‐ Miellerie du Gâtinais Boutigny-sur-Ecole

‐ Bière locale artisanale

‐ Des produits artisanaux du coin : couteaux poteries, art

• Produits BIO
• Produits bio (surtout) ou culture raisonnée

• Produits Bio en vrac

• Produit sec de petit déjeuner et du goûter
• Pain au lait, gâteau, biscotte...

• Céréales et graines

• Café en vrac, thé, tisanes

• Autres produits
‐ Poisson

‐ Produits de dépannage : Papier toilette, mouchoirs

‐ Chocolat

‐ Compotes

‐ Huiles (bio) / Vinaigres (bio) ou en vrac

‐ Herbes en vrac

‐ Plantes

• Avoir des fruits et légumes frais en milieu de semaine 

• Location de couches lavables

• Petites annonces; coordonnés d'artisans; entraide entre 

voisins

• Petits travaux de bricolage 

• Timbres
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Associer les commerces ambulants au projet

• Une demande de la part de Guillaume Rat : "J'aimerais pouvoir proposer mes pains ; en 
complément des baguettes "

• Une demande soutenue par les habitants :

‐ « Demander à Guillaume le boulanger de participer «

‐ « Le boulanger du village (Un pain c'est tout) devrait faire parti; s'il en est d'accord »

• « Eviter la concurrence avec le camion de vrac bio «

• « Vente de gâteaux faits maison? (mais est ce autorisé?) «

• « Je vends des produits d'hygiène et de beauté je serais prête à y participer et proposer ma 
marque de produits également. »
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Gites et hébergeurs

• 1 seule personne s’est manifestée

• Valérie Favre pourrait participer à la réflexion sur l’offre « gîteurs »

• Autres suggestions

• Fourniture plat / repas pour les gites

• Un point ravitaillement pour les touristes et grimpeurs manque à Arbonne-la-Forêt
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Questions et remarques

• Les prix

‐ « Des prix pas sûrs d'être attractifs ».

‐ « Les produits ne seront-ils pas trop chers pour les Arbonnais ? Le local est-il assez grand pour proposer tous 

ces produits ? C'est dommage de ne pas élargir à d'autres produits pour dépanner »

• Les horaires

‐ « Il serait intéressant de pouvoir ouvrir le matin à l'heure de dépose des enfants aux écoles. »

‐ « Ouverture avant les sorties d'école pour être plus tranquille pour faire ses courses

• Alcool

‐ « Prohibition totale d’alcool (consommation et vente) afin d’écarter tout risque pour la sécurité de tout le 

monde mais aussi pour éviter la sédentarisation de personnes consommatrices à fortes doses »

• Accessibilité

‐ « Attention il faut que ce soit accessible aux personnes handicapées 😇 »
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Questions et remarques

• Le lieu
• Terrasse pour le café

• Nous sommes sceptiques quant à la configuration et l’emplacement du local : combien de tables ?

Quelle distanciation (cf covid). Possibilités de poster des tables à l’extérieur ? Local éloigné des jeux

pour enfants.

• Suggestions

• Installation d’un chalet en bois près de l’aire de jeu pour enfants

• Salle polyvalente

• Le seul point négatif pour moi est le local prévu : la petite bibliothèque. Ce local serait parfait pour un

tel usage, mais il y a actuellement dans cette pièce une odeur tenace de moisissures qui imprègne

n'importe quel matériau; même le plastique ou le métal. Peut-on réussir à enlever cette odeur ? Dans la

salle René Lefèvre où je fais l'aide aux leçons (attenante à la garderie); il y a la même odeur qui est

revenue malgré les travaux importants de rénovation. Une telle odeur serait pour moi un frein en tant

que cliente pour venir acheter à l'épicerie. Merci d'avoir pris le temps de lire mes remarques.
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Jours et horaires d’ouverture

• 2 jours principaux  : Samedi et Vendredi Petite Préférence pour l’après-midi

84% 82%

65% 65% 64%
59%

51%
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42%16h30 - 19h30

58%
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• 2 Ouvertures prioritaires : samedi matin - vendredi après-midi

• Privilégier : Mardi, mercredi et jeudi après midi
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Nombre de personnes : potentiel 273 personnes 

1 Pers. 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 5et + Pers. Total

NB Réponses 12 38 18 25 7 1 101

Nb Familles intéressées (1) 12 37 17 25 6 1 98

Nb Personnes (2) 12 74 51 100 30 6 273

1 Pers.

4%

2 Pers.

27%

3 Pers.; 

19%

4 Pers.

37%

5 Pers.

11%

6 Pers.

2%

Répartition selon le nb de personnes par famille (1) Répartition des personnes (2)

1 Pers.
12%

2 Pers.
38%

3 Pers.
17%

4 Pers.
26%

5 Pers.
6%

6 Pers.
1%
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Synthèse

• Participation et intérêt pour le concept

• Le taux de réponse de 28% des foyers est très satisfaisant, supérieur à Chateaufort et aux standards lors 

de sondages en boites à lettres sans obligation.

• Le taux de 97% de personnes intéressées (très  80 ou moyennement 18) est très élevé et montre l’intérêt 

des habitants pour le concept.

• Le nombre de personnes acceptant de participer financièrement (92%), à la gestion (69%), au bureau 

(47%) ou aux travaux (50%) montre que de nombreux habitants sont prêts à s’investir dans le projet.

• Les produits attendus en priorité (+ de 80%) :
• Fruits et légumes, produits laitiers, volailles, miel, confiture, viandes, boissons, pain baguette et fruits et légumes secs. Un

service colis relais serait le bienvenu.

• Les jours et horaires d’ouverture à privilégier

• Le samedi matin et le vendredi après-midi en priorité

• Les horaires devront être ajustés selon les sorties d’école et les disponibilités des habitants

25Conclusion : Des résultats satisfaisants pour la poursuite du projet 



• Les horaires : ouvrir un peu avant la sortie des écoles ?

• L’Adhésion : un montant inférieur pour les personnes seules, 10 ou 12 € ?

• Le lieu
• Commentaires de quelques habitants (odeur, localisation, espace, accès personnes handicapées…)

• Faut-il engager des travaux conséquents pour réhabiliter la partie sur rue pour avoir un lieu convivial puisque la partie 

« sacristie » est inutilisable ?

• Don de temps
• 30 personnes sont intéressées par le concept, mais n’acceptent pas de donner du temps pour le fonctionnement de

l’épicerie (personnes âgées ou manque de temps)
‐ Les + de 70 ans sont exonérés
‐ Possibilité exceptionnellement de payer 30 € par manque de temps pour une « cession »
‐ Discussion ultérieurement avec les membres actifs sur les modalités précisés

• Le paiement d’une adhésion plus chère serait théoriquement possible, mais risque à moyen terme si une majorité de
personnes choisissait cette option et s’il n’y avait plus assez de bonnes volontés pour faire tourner le commerce.

• 72% des Arbonnais n’ont pas répondu au questionnaire
• Ne sont-ils pas intéressés ?
• Ont oublié de répondre ?
• N’ont pas pris le temps de répondre ?

Synthèse : des questions
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Prochaines étapes

• Contacter le Père José et lui présenter le détail du projet

• Lancer la réflexion sur le projet d’aménagement
• Plan d’aménagement

• Réflexion sur l’organisation d’un chantier participatif 

• Devis électricité et plomberie

• Informer les habitants
• Diffusion des résultats de l’étude 

• Réponses aux questions

• Adhésion au groupe travaux

• Contacter les fournisseurs
• Chart qualité (Hygiène, Bio, bien-être animal…) 

• Prix / Qualité

• Logistique : quantités minimum pour être livré
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Planning
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Etapes Timing
Information Habitants 15/11

Proposition d’aménagement + devis Décembre

Sélection des fournisseurs et des produits Février

Création de l’Association + Bureau

Groupes (Travaux, Produits, Animation, Finances)

Janvier

Déc / Janv

Recherche de subventions Décembre +

Ouverture du Commerce Participatif Mai 2021 ?


