
Enquête citoyenne : Mont’ Panier une recherche participative  

sur l’alimentation a besoin de vous !   

 
Participez à l’enquête Mont’ Panier et faites progresser la recherche  

Des chercheurs du Cirad, de l’Inra et de Montpellier SupAgro lancent une étude sur les 
relations entre le paysage alimentaire des habitants du Grand Montpellier et leurs 

pratiques alimentaires.  

Où faisons-nous nos courses ? Quels aliments achetons-nous ? À quel prix ? Marché, 
supermarché, supérette, Internet...quelles différences ? Quels modes de transports utilisons-

nous pour faire les courses alimentaires ?  

Des chercheurs de Montpellier du Cirad, de l'Inra et de Montpellier SupAgro souhaitent 
associer les citoyens à une enquête sur les habitudes alimentaires. L'objectif est d'étudier les 
liens entre le paysage alimentaire des habitants du Grand Montpellier (proximité et diversité 
des magasins d'alimentation, des marchés, des jardins, etc.) et les pratiques alimentaires 
(comment on s'organise pour faire les courses, quel budget est consacré à l'alimentation, 
quels sont les lieux fréquentés, etc.).  

L’étude vise à identifier les besoins et les attentes des citoyens pour proposer des 

améliorations sur le paysage alimentaire du Grand Montpellier.  

Les résultats de cette étude éclaireront des questions qui nous concernent tous sur notre 
alimentation !  

Si vous habitez dans le Grand Montpellier*, nous vous invitons à participer à cette recherche 
sur internet dès maintenant en répondant à un questionnaire.  

Pour participer et pour plus d’information, connectez-vous sur www.etude-montpanier.com  

N'hésitez pas à communiquer cet appel à participation dans votre entourage ! 

* Les communes concernées sont : Assas, Baillargues, Beaulieu, Castelnau-le-Lez, Castries, Clapiers, Combaillaux, 

Cournonsec, Cournonterral, Fabrègues, Grabels, Guzargues, Jacou, Juvignac, Lattes, Lavérune, Le Crès, Mauguio, 

Mireval, Montaud, Montferrier-sur-Lez, Montpellier, Murviel-les-Montpellier, Palavas, Pérols, Pignan, Prades-le-

Lez, Restinclières, Saint Aunès, Saint Brès, Saint Clément de Rivière, Saint Drézéry, Saint Gély du Fesc, Saint Géniès 

des Mourgues, Saint Georges d'Orques, Saint Jean de Védas, Saint Vincent de Barbeyragues, Saussan, Sussargues, 

Teyran, Vic la Guardiole, Vendargues, Villeneuve-lès-Maguelone. 

http://www.etude-montpanier.com/

