
A travers son Plan Biodiversité et Climat 2020-2023, le Dé-
partement de la Vendée s’est donné pour ambition de proté-
ger et de valoriser son patrimoine naturel grâce à la mise en 
place de 62 actions.

Parmi elles, le Département s’engage à promouvoir les pro-
ductions locales et à favoriser une alimentation de qualité. 
En 2021, le Département a ainsi souhaité conduire une en-
quête à l’attention des Vendéens afi n de mieux connaître 
leurs habitudes de consommation et leurs attentes vis-à-vis 
des produits locaux.

Méthodologie
Collecte de la donnée :
Une enquête par le biais d’un questionnaire en ligne a été 
diffusée du 2 novembre 2021 au 6 janvier 2022 par diffé-
rents canaux :
- Sites Internet et réseaux sociaux du Département
- Journal de la Vendée
- Relais sur certains sites et réseaux sociaux de collecti-
vités 

Quelles sont vos priorités en ce qui concerne votre 
alimentation ?

Enquête alimentation

L’enquête a recueilli

2 233
réponses complètes*.

81% 54% 51%

« Bien manger » signifi e principalement manger 
des produits de saison et des produits locaux.

À quelle fréquence consommez-vous...

Pour plus de 3 Vendéens sur 4 
« bien manger » c’est avant tout 
manger des produits de saison 
et ce, quelle que soit la catégorie 
sociodémographique.

C’est aussi, pour une forte 
proportion (57 %), manger des 
produits locaux.

Pour les plus jeunes (moins de 25 ans), « bien manger » signifi e avant 
tout varier les aliments (58 % contre 45 % en moyenne vendéenne).

A travers son Plan Biodiversité et Climat 2020-2023, le Dé-
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La principale priorité des Vendéens est de consommer 
une alimentation bonne pour leur santé

Respectueuse 
de l’environnement 

Une alimentation bonne 
pour la santé 

• Qui permet aux 
producteurs de 
percevoir des 
revenus décents 

• Qui limite 
le gaspillage 
alimentaire 
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* Un redressement de l’échantillon 
a été effectué selon le sexe, la classe 
d’âge et la catégorie socioprofessionnelle



Pour les Vendéens, un produit local est un produit en provenance : 

Plusieurs vertus reconnues aux produits locaux

Une représentation majoritairement positive de l’agriculture vendéenne 

De moins de 30 km 
autour de chez moi

Du département

De ma commune 
et des communes 

limitrophes

De la région

De France

37%

32%
17%

12%

2%

La Vendée, terre d’élevage reconnue par les consommateurs  
La viande de bœuf (à 73 %) et la viande de volaille (à 71 %) ont été très majoritaire-
ment citées comme étant les principaux types de production en Vendée.
La pêche et l’aquaculture ont été citées par 43 % des Vendéens et davantage mises en 
avant par les personnes vivant dans les territoires littoraux.
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Votre représentation de l’agriculture vendéenne

Produit 
local =

Respecte 
la saisonnalité 
pour 68 % des 

répondants

Est synonyme 
de qualité 
pour 57 %

Permet 
une meilleure 
rémunération 
du producteur 

pour 52 %

propose de bons produits
est à échelle humaine, moyennes exploitations

est très diversifiée
est peu diversifiée

est intensive
est respectueuse de l’environnement

NSP
est innovante 

60%
39%

37%
20%

18%
17%

12%
6%

L’agriculture en Vendée
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Les principales raisons pour lesquelles certaines personnes ne font pas leur courses en circuits courts

La quasi-totalité des personnes interrogées prête 
attention à la saisonnalité des produits

Les principales motivations des Vendéens à l’achat de 
produits locaux

Les produits locaux achetés régulièrement  

Principaux critères de choix des produits

Non

Oui,
systématiquement

Oui,
la plupart du temps

La qualité Le respect de 
la saisonnalité

Limiter la distance 
parcourue 

par le produit

61 % des Vendéens consomment 
souvent des produits locaux et 38 % 

de temps en temps. 
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Les pratiques d’achat

Les grandes et 
les moyennes surfaces 
sont les lieux privilégiés 
pour les courses 
alimentaires pour 79 % 
des répondants

Un produit local sera 
davantage acheté 

en circuits courts (vente 
à la ferme, magasins de 
producteurs, AMAP) pour 54 % 
des répondants ou au marché 
pour les retraités

Production personnelle
Ne sait pas où trouver un lieu de vente

Pas le temps
Coût

Horaires  d’ouverture
Pas de structure à proximité

Ne connaît pas 
N’intéresse pas

18%
18%
18%

15%
13%

9%
4%

1%

44%

5%

51%

57% 54% 51%

Viandes
76%

Légumes
74%

Œufs
51%

Fruits
65%

Produits 
laitiers
47 %

Pâtes, 
lentilles, 
céréales

27 %

Boissons
15 %

en circuits courts (vente 

Origine 65%
Prix 46 %

Composition 
du produit 41% Peu d’emballage 21 % 

Conservation 18%

Aspect 
nutritionnel 10%

Préparation facile 
et rapide 5%

Contraintes de santé 4 % Qualité 63%

61 % des Vendéens consomment 
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Principaux souhaits pour la restauration collective

Une attention plus importante vis-à-vis des produits proposés par les artisans que chez les restaurateurs 

Dans les années à venir, les formats de vente alimentaire que vous souhaitez voir se développer près de chez vous 

Le souhait de consommer les produits mangés 
quotidiennement de manière plus locale

Commentaires libres des répondants

Les principales raisons pour lesquelles les personnes 
seraient incitées à changer leurs habitudes alimentaires 
sont :

Davantage 
de produits 

locaux

Davantage 
de produits 
de saison

Davantage 
de produits 
sous label

Provenance 
des produits

68%
55%

41%
33%

22% 19% 15% 15% 13% 12% 8% 5% 2%

Magasins 
de produits 

locaux

Vente en 
direct du 

producteur

63 commentaires

22 commentaires

15 commentaires

9 commentaires

15 commentaires13 commentaires

13 commentaires

Marchés Grande 
distribution Vente internetSupermarchés 

coopératifs
Livraison de 

paniers
Épiceries 
solidaires

Magasins de 
vente en vrac AMAP Magasins BIO Superettes Casiers 

automatiques

Artisans

Restaurant

certifi cation

Soutien de l’économie locale

Préservation de ma santé

Rémunération du producteur au juste prix

Respect de l’environnement

Davantage 
de plats 

végétariens

79%

69%

33%

53%
44% 40%

19%

13%

Pour la restauration 
collective également, 
les produits locaux 
et de saison sont 

davantage souhaités

Fruits et 
Légumes

71%

Viandes
53%

Produits laitiers
47 %

59%

58%

57%

51%

Volonté d’une agriculture 
respectueuse 

de l’environnement et 
de la biodiversité

Multiplier les lieux 
d’approvisionnement 
des produits locaux

Manque de commerces de 
proximité (poissonnerie, 
boucherie, boulangerie)

Inciter au fait maison 
et à la production 

propre

Manque de 
visibilité des 

produits locaux

Le local 
est trop cher

Plus de vrac et 
moins d’emballage
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