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1. Introduction : rappel du contexte, des objectifs et de la 

méthodologie 

A. Contexte 

Le Pays du Chinonais 
Avec une densité de 48 habitants/km², le Pays du Chinonais est un territoire rural autour du pôle 

structurant de Chinon et des quatre pôles urbains secondaires (Avoine/Beaumont-en-Véron, Sainte-

Maure-de-Touraine, Richelieu et l'Ile-Bouchard). Le Syndicat Mixte du Pays du Chinonais créé en 1997, 

regroupe actuellement les 59 communes des communautés de communes Chinon Vienne et Loire et 

Touraine Val de Vienne. 

Le Pays mène, coordonne et anime des études stratégiques et prospectives pertinentes à son échelle 

territoriale, dans les domaines de l'aménagement du territoire, de l'économie, de l'environnement et 

du patrimoine. Ce travail de réflexion associe divers acteurs concernés par ces thématiques : élus 

locaux, organismes professionnels et associatifs, structures institutionnelles (partenaires techniques 

et financiers). Ceci permet d'élaborer des projets communs et partagés et d'assurer une bonne 

cohérence des actions qui se déroulent sur le territoire. 

 

L’Opération Collective en Milieu Rural 
Sur la période 2018-2020, le Pays du Chinonais a en charge le programme Opération Collective en 

Milieu Rural (OCMR). Ce programme vise à soutenir les artisans et commerçants en zone rurale par 

une série d’actions individuelles (aide directe aux entreprises) et collectives. Pour sa mise en œuvre, 

l’État nous soutient au travers du Fond d’Intervention pour la Sauvegarde de l’Artisanat et du 

Commerce (FISAC). Trois actions collectives ont été définies au niveau du territoire dont une analyse 

poussée des tournées existantes. 

 

PIVADIS 
Le cabinet PIVADIS a été retenu pour réaliser cette analyse. Il dispose d’une expérience de 30 ans dans 

l’accompagnement des élus et acteurs économiques, au travers d’études, de démarches prospectives, 

de co-construction de plans d’actions, d’élaboration de schémas de moyen et long termes.  

En travaillant sur les activités du commerce, de l’artisanat, des services et du tourisme, PIVADIS a 

développé des méthodes d’analyse et de prospective permettant d’accompagner les acteurs des 

territoires, dans la définition de leur stratégie d’urbanisme commercial et de développement 

économique. 

Depuis sa création en 1987, PIVADIS a réalisé plus de 900 études couvrant tous les champs des 
problématiques économiques et commerciales et tous les types de territoires : du quartier à la région, 
en passant par les territoires urbains, périurbains et ruraux. Pour autant, chaque démarche d’étude 
est un cas particulier, ce qui nous a amené à développer des approches sur mesure afin de définir la 
stratégie la plus adaptée aux caractéristiques et projets de chaque site ou territoire. 
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B. Les objectifs 
Une étude a donc été commandée au cabinet PIVADIS pour répondre à l’axe stratégique « Maintenir 

et développer un tissu artisanal et commercial diversifié et de proximité » et aux objectifs suivants : 

- Connaître les tournées présentes sur le territoire ; 

- Mieux connaître les besoins des consommateurs en termes d’accès à l’offre commerciale et 

de services (notamment pour les produits alimentaires) ; 

- Identifier le potentiel de développement des tournées pour améliorer la proximité et l’accès à 

l’offre en tout point du territoire  

- Structurer une offre de qualité en améliorant la variété des produits alimentaires et des 

services proposés par le biais des tournées ; 

- Identifier dans les villages les commerces susceptibles de diversifier leur offre commerciale, 

notamment en devenant des points de dépôts (livraisons) de produits locaux ou autres 

produits commandés préalablement par le consommateur ; 

- Maintenir ou développer la couverture de services existants et reconquérir les communes 

dépourvues de tournées et de commerces de proximité. 

De plus, la Commission Développement Économique du Pays du Chinonais s’est réunie en mai 2018 et 

a choisi d’ouvrir le champ d’analyse aux tournées non-alimentaires comme par exemple les coiffeurs 

et toiletteurs pour animaux. 

 

 

C. Méthodologie 

Le comité de pilotage 
Un comité de pilotage a été mis en place pour faire le lien avec le cabinet d’étude. Il se composait de 

21 membres : élus et techniciens (voir annexe 6). Chaque communauté de communes était 

représentée par 5 élus et 1 technicien. Les trois chambres consulaires départementales (Chambre des 

Métiers et de l’Artisanat, Chambre du Commerce et de l’Industrie et Chambre d’Agriculture) étaient 

quant à elle représentées par 1 élu et 1 technicien. Le comité était présidé par Monsieur Boussiquet, 

élu en charge de la commission « Développement Économique » au sein du Pays du Chinonais. 

Trois réunions se sont tenues sur la période de novembre 2018 à mai 2019. 

Comité de pilotage du 14 novembre 2018 

Les membres du comité se sont vu rappeler le contexte de l’étude ainsi que le planning prévisionnel. 

Ils ont ensuite validé le contenu des trois enquêtes ainsi que l’organisation de celles-ci (canaux utilisés, 

nombre et profil des personnes sondées, etc.) 

Comité de pilotage du 15 mars 2019 

Ce comité a pris connaissance des premiers éléments d’analyse, illustrés sous forme de carte. En effet, 

les enquêtes « ménages » et « commerçants » étaient achevées et 32 réponses des communes avaient 

été réceptionnées à cette date.   
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Ateliers de travail 

Il a été réalisé le 27 mars 2019 en soirée pour attirer les élus et commerçants. 12 personnes ont 

participé dont 4 élus, 4 commerçants, 3 techniciens et la présidente du conseil de développement de 

la Communauté de Communes Touraine Val de Vienne.  

Après avoir découvert le diagnostic présenté par PIVADIS, les participants ont travaillé en deux sous-

groupes pour réfléchir sur 5 formes de distribution, leurs avantages et leurs inconvénients (voir le 

résultat de l’atelier au point 6.B. Bilan de l’atelier). 

Comité de pilotage du 23 avril 2019 

Le résultat des trois enquêtes a été présenté ainsi que le bilan et le compte-rendu de l’atelier de travail. 

Le cabinet a expliqué ses préconisations pour :  

- Proposer des tournées sur des secteurs faiblement couverts ou proposant des familles de 

produits actuellement non présentes 

- Renforcer les tournées existantes  

 

Les enquêtes 
Pour mener à bien cette étude, il a été demandé au cabinet PIVADIS de mener trois enquêtes : 

- Une enquête auprès des ménages du territoire 

- Une enquête auprès d’un panel de commerçants 

- Une enquête auprès des communes 

Pour s’adapter au contexte et aux objectifs, il a été demandé au comité de pilotage de cadrer le format 

de ces enquêtes. 

Enquête auprès des ménages 

Un échantillon de 308 ménages a été contacté par téléphone pour obtenir un avis représentatif des 

consommateurs du Pays du Chinonais. La méthode des quotas croisés a été utilisée pour sélectionner 

les ménages. Cette méthode a permis de sélectionner des ménages en fonction de leur catégorie socio-

professionnelle, âge et sexe pour être le plus représentatif possible du territoire. L’étude devant 

bénéficier en majorité au territoire rural, il a été décidé d’exclure les principaux pôles urbains à savoir : 

Chinon, Richelieu, Sainte-Maure-de-Touraine et l’Ile Bouchard.  

Le territoire a ensuite été divisé en six secteurs : 

1. Sud Chinon : 5 500 habitants / 2 500 ménages dont 31% de célibataires et 45% de retraités. 

2. Nord Chinon : 11 000 habitants / 4 750 ménages dont 30% de célibataires et 40% de retraités. 

3. Ile Bouchard et ses environs : 4 300 habitants / 1 900 ménages dont 29% de célibataires et 41% 

de retraités. 

4. Saint-Epain : 2 000 habitants / 820 ménages dont 28% de célibataires et 41% de retraités 

5. Nouâtre/Marcilly-sur-Vienne : 5 000 habitants / 2 150 ménages dont 29% de célibataires et 

36% de retraités. 

6. Richelieu et ses environs : 5 250 habitants / 2 350 ménages dont 31% de célibataires et 40% 

de retraités. 

Un coefficient de redressement a garanti la représentation de tous les secteurs où un minimum de 30 

individus ont été sondés. En outre, la prise en compte des lieux de travail ou d’études a permis d’affiner 

certaines analyses comportementales. 
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Enfin, les personnes non sondées et qui souhaitaient participer à l’enquête ont pu le faire grâce à une 

consultation en ligne ou bien en complétant une version papier de l’enquête disponible dans leur 

mairie. Le lien vers l’enquête en ligne était accessible sur le site internet du Pays du Chinonais et sur 

une affiche transmise aux communes fin décembre.  

L’enquête téléphonique a eu lieu de janvier à fin février 2019 (voir trame d’enquête en annexe 3). 

Enquête auprès des commerçants 

Pour sonder les commerçants, il a été choisi d’organiser des entretiens téléphoniques (voir trame 

d’enquête en annexe 2). 52 professionnels ont été interrogés et plus d’une centaine ont été contactés 

(les autres n’ayant pas souhaité participer). En priorité, le cabinet a contacté les professionnels cités 

lors de l’enquête auprès des communes et tous les professionnels du territoire dont les activités se 

prêtent à l’établissement de tournées ou de prestations à domicile.  

Enquête auprès des communes 

Les 59 communes qui composent le Pays du Chinonais ont été contactées par courriel. Le questionnaire 

envoyé prenait la forme d’un document Word à compléter et à renvoyer aux services du Pays ou bien 

directement au cabinet PIVADIS (voir annexe 1).  

Le premier envoi a été réalisé le 3 décembre 2018. Les communes avaient initialement jusqu’à fin 

janvier 2019 pour transmettre leurs réponses. Au vu du taux de retour en janvier, 3 relances ont été 

réalisées et les communes ont eu jusqu’au mois d’avril pour répondre. Finalement, 37 communes ont 

complété l’enquête soit 62.71% des 59 communes. 
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Le cas des paniers 
L’étude n’a pas analysé la présence de paniers de type AMAP car une précédente étude sur les circuits 

courts, portée par le Parc Naturel Loire Anjou Touraine en 2012, nous brossait un portrait plutôt 

exhaustif sur le sujet. 

 

Échéancier 
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2. Contenu de l’enquête réalisée auprès des communes 
Comme évoqué précédemment, 62.71% des communes ont répondu à l’enquête soit 37 des 59 

communes. 

 

Cette enquête devait principalement nous apporter des éléments de réponse sur l’état des lieux des 

tournées existantes et des offres alternatives présentes chaque commune (à l’exception des 

commerces sédentaires). 
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A. L’existence de marchés hebdomadaires 
10 communes nous ont indiqué organiser un ou plusieurs marchés hebdomadaires. On constate un 

équilibre entre les deux communautés de communes. Dans l’ensemble ces marchés s’organisent sur 

les anciens chefs-lieux de canton ainsi que dans les villes de taille importante.  

L’analyse des marchés estivaux et nocturnes n’a pas été réalisée car l’étude ciblait les réponses 

proposées aux habitants des communes rurales et non à la population touristique. 

 

Figure 1 Marché de l'Ile Bouchard 
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B. La présence de distributeurs automatiques alimentaires 
Sur la communauté de communes Chinon Vienne et Loire, 7 communes nous ont indiqué avoir un 

distributeur automatique de pain. Dans 4 de ces 7 communes, il n’y a pas d’offre de boulangerie. Pour 

les autres, les distributeurs permettent de répondre à une demande en dehors des horaires 

d’ouverture ou bien de desservir des quartiers non desservis comme c’est le cas dans le quartier des 

Hucherolles à Chinon. Pour le moment, seuls des distributeurs de pain sont implantés mais d’autres 

distributeurs existent notamment pour la fabrication et la vente de pizzas. 

 

 

 

C. Les épiceries associatives du territoire 
Au nord et au sud du Pays, deux communes ont vu dernièrement s’implanter des magasins associatifs : 

une boulangerie/épicerie à Jaulnay et une épicerie à Huismes. Soutenus par les municipalités, ces 

projets sont à l’initiative des habitants en recherche de proximité et de convivialité. 
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Figure 2 Cabas Huismois – Huismes 

 

D. La vente directe à la ferme 
Il a été choisi de ne pas présenter les viticulteurs réalisant de la vente directe à la ferme en considérant 

que les produits vendus n’étaient pas de première nécessité et que la clientèle était principalement 

une clientèle touristique et non les habitants du territoire. La carte ci-après présente les communes 

où un ou plusieurs agriculteurs proposent une vente directe. On peut voir que de nombreuses 

communes sont desservies et que de nombreux produits sont proposés notamment autour du 

Richelais. 

 

Figure 4 Ferme de Villiers - Crouzilles Figure 3 Le Vazereau - La Roche-Clermault 
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E. Les communes prêtent à s’investir davantage 
Imaginé comme une possible solution complémentaire, nous avons demandé aux municipalités si elles 

seraient prêtes à installer un point relais dans un local communal. 15.25% des communes indiquent 

être disposées à installer ces points relais. Même si l’intérêt de ce mode de distribution ne faisait pas 

l’objet de l’étude, ce résultat met en lumière la mobilisation des communes sur la question des 

commerces et de l’accessibilité des denrées de première nécessité à sa population. 

 

 

 

 

 

 

  

En rose : commune prête à installer un point relai 

En blanc : commune ne souhaitant pas installer de point relai 

En gris : commune n’ayant pas répondu à l’enquête 
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F. Des tournées nécessaires pour la vitalité des communes 
28.81% des communes considèrent le renforcement/développement des tournées comme nécessaire 

pour leur territoire quand 20.33% ne le considèrent pas. Cette question montre qu’il n’y a pas de 

consensus sur la question au sein du Pays du Chinonais.  

Concernant les communes favorables au développement des tournées, on retrouve des communes de 

moins de 500 habitants ayant peu de commerces de centre-ville mais aussi des communes de bonne 

taille comme Saint-Epain, Noyant-de-Touraine et Savigny-en-Véron.  

 

 

 

 

 

 

  

En bleu : commune prête à installer un point relai 

En blanc : commune ne souhaitant pas installer de point relai 

En gris : commune n’ayant pas répondu à l’enquête 
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3. Contenu de l’enquête réalisée auprès des commerçants 
L’enquête auprès des 52 commerçants a permis de constater plusieurs données :  

- 22 commerçants réalisent des tournées et/ou des prestations à domicile dont : 

- 15 ont un point de vente fixe 

- 30 commerçants n’effectuent pas de tournées dont : 

- 4 en ont déjà effectué dans le passé. Ils ont arrêté par manque de rentabilité 

- 2 souhaitent en réaliser dans l’avenir (le ptit Gibus et la ferme de Villiers) 

- 9 commerçants sont présents sur les marchés 

 

A. Chiffre d’affaire 
Pour les 15 commerçants ayant un point de vente fixe et effectuant des tournées, la part du chiffre 

d’affaire des tournées varie entre 5 et 60% avec une proportion médiane de 20%. 

 

 

Interrogés sur l’évolution de cette part de leur chiffre d’affaires sur les 3 dernières années, la majorité 

des commerçants indique avoir connu une évolution faible, comprise entre -4% et +4%. 
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Le panier moyen de la clientèle des tournées (hors prestations à domicile) est très variable selon 

l’activité. Pour les boulangers, il est compris entre 1 et 2 €, alors que pour les commerces 

d’alimentation, il se situe entre 10 et 20 €. 

Le nombre de clients par semaine varie aussi fortement, de 50 à 1650, pour une moyenne de 535. 

 

B. Profil type de la clientèle des tournées 
La clientèle faisant appel aux tournées et prestations à domicile est plutôt âgée et à 91% se compose 

de personnes à la retraite. 

 

 

C. Difficultés rencontrées et attentes des professionnels 
Parmi les 22 professionnels interrogés effectuant des tournées ou des prestations à domicile, 7 

n’éprouvent aucune difficulté particulière.  

En revanche, les 15 évoquent rencontrer en priorité la difficulté suivante :  

• Le coût global que cela représente (prix du carburant, charges, entretien véhicules…) 

Puis dans une moindre mesure : 

• Le mauvais entretien des routes (dégradation ou encore travaux rallongeant les trajets) ; 

• La mentalité des consommateurs privilégiant le prix à la qualité des produits ; 

• Le recrutement d’extras. 

Pour synthétiser, la principale attente des professionnels est un allègement des charges. 

Concernant le ressenti des clients, collecté par les commerçants, les clients souhaitent avant tout que 

les tournées continuent et pour certains des modifications en termes d’horaires (décalage, amplitude, 

fréquence…). 
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D. Évolution des tournées sur le territoire 
Sur les 3 prochaines années, 14 des 22 commerçants souhaitent continuer sur le même rythme leurs 

tournées ou prestations à domicile. Pour les 8 autres, 5 ont annoncé vouloir arrêter, 2 augmenter leur 

rythme et 1 diminuer son rythme. 

Il est à noter que concernant les 5 commerçants souhaitant arrêter, depuis l’enquête réalisée en 

janvier-février 2019, un commerçant a retrouvé un repreneur. Le second, basé à l’Ile Bouchard et 

desservant les communes de l’Ile Bouchard, Panzoult et Cravant-les-Côteaux, est accompagné par la 

communauté de communes Touraine Val de Vienne et la Chambre des Métiers et l’Artisanat pour 

trouver un repreneur. 

3 commerçants ont aussi évoqué des projets d’investissement dont pour un l’achat d’un véhicule.  

 

Focus sur le développement des points relais 
14 commerçants effectuant des tournées ou des prestations à domicile sur notre territoire, seraient 

prêts à déposer des produits préalablement commandés en point relais. Voici la liste ci-dessous : 

Nom / raison sociale de l'entreprise Activité / produits Commune 

AUX SAVEURS DU PAIN Boulangerie pâtisserie CINAIS 

BOULANGERIE BROSSEAU ALAIN Boulangerie pâtisserie PANZOULT 

BOULANGERIE PATISSERIE CAVILLIER Boulangerie pâtisserie CHAMPIGNY SUR VEUDE 

SAS LA BRIOCHE FEUILLETEE Boulangerie pâtisserie PARCAY SUR VIENNE 

SARL LE FOURNIL D AURORE ET FRED Boulangerie pâtisserie NOYANT DE TOURRAINE 

BOULANGERIE GUERIN LAURENT Boulangerie pâtisserie BOURNAND 

LES GOURMANDISES DU FAUBOURG Boulangerie pâtisserie CHINON 

AU FOURNIL BEUXOIS Boulangerie pâtisserie BEUXES 

BOULANGERIE MERCIER FREDERIC Boulangerie pâtisserie CHINON 

BOULANGERIE MORIN Boulangerie pâtisserie NOUATRE 

CHARCUTERIE ARNOULT Charcuterie L’ILE BOUCHARD 

A COTE Épicerie MARIGNY MARMANDE 

ALIMENTATION GENERALE Épicerie BRAYE SOUS FAUE 

AUX PLAISIRS DU PALET Poissonnerie / 

épicerie 

SAINT EPAIN 

 

E. Planning des tournées en Pays du Chinonais 
Quand on interroge les commerçants sur les tournées qu’ils réalisent au cours d’une semaine, on 

constate que seules 8 communes ne sont desservies par aucune tournée. C’est donc 86.44% du 

territoire qui est couvert par une ou plusieurs tournées (voir carte ci-dessous). 
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Les familles de produits distribuées 
Les tournées les plus présentent sont :  

- La boulangerie : 39 communes 

desservies 

- La poissonnerie : 36 communes 

desservies 

- L’épicerie : 30 communes desservies 

 

Viennent ensuite : 

- La boucherie-charcuterie : 13 

communes desservies 

- La coiffure : 5 communes desservies 

- Les pizzas : 3 communes desservies 

- Les fruits et légumes : 2 communes 

desservies 

- Le fromage : 1 commune desservie 

 

Nombre de tournées recensées par commune 
18 des 51 communes recensées voient passer sur leur territoire 3 familles de produits desservies par 

des tournées et 17 communes 2 familles. 7 communes sont approvisionnées par 4 familles de produits, 

1 par 5 familles. Enfin, 8 communes se voient distribuer une seule famille de produits (dans ce cas, les 

produits proposés relèvent de la boulangerie). 

 

Répartition des tournées par journée 
On constate que du lundi au dimanche, des tournées sillonnent le territoire. L’ensemble des familles 

de produits est proposé le samedi et 88% des communes sont desservies les mardis.  

JOUR DE LA SEMAINE FAMILLES DE PRODUITS 
PROPOSEES 

COMMUNES DESSERVIES 

LUNDI 2 27 

MARDI 5 45 

MERCREDI 6 31 

JEUDI 4 40 

VENDREDI 6 42 

SAMEDI 8 39 

DIMANCHE 2 27 

 

 

F. Commerçants réalisant des tournées 

Nom / raison sociale 
de l'entreprise 

Famille de 
produits 
proposée 

Communes du territoire desservies 

? Épicerie Marçay 

? Pizzas à emporter Saint Benoit La Foret 

? Pizzas à emporter Pouzay 

Pizza Flam's Pizzas à emporter Savigny En Veron 

A COTE Alimentation 
Générale 

Épicerie 
Antogny-le-Tillac, Braslou, Jaulnay, Luzé, Marigny 
Marmande, Ports, Pussigny, Verneuil Le Château 

BCT Pascal 
APPOLINAIRE 

Boucherie - 
Charcuterie 

Beaumont-en-Véron, Lerné, Savigny-en-Véron, Thizay 

Charcuterie 
ARNOULT 

Boucherie - 
Charcuterie 

Cravant Les Coteaux, L'Ile Bouchard, Panzoult 
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Aux Saveurs du Pain Boulangerie 
Cinais, La Roche Clermault, Lerne, Marçay, Seuilly, 

Thizais 

SNC Baheux Gendron Boulangerie Antogny-le-Tillac 

Tour'N Vrac 
Épicerie, hygiène, 

produits 
d'entretiens 

Jaulnay 

Boulangerie 
BROSSEAU Alain 

Boulangerie 
Avon Les Roches, Cravant Les Coteaux, Crissay Sur 

Manse, Crouzilles, Panzoult 

Boulangerie 
BROUSSE 

Boulangerie Pussigny 

Boulangerie 
pâtisserie E. 
CAVILLIER 

Boulangerie 
Anche, Champigny Sur Veude, La Tour Saint Gelin, 

Lemeré, Ligré, Rivière 

DELAUNAY Mathilde 
Poissonnerie, 

fruits légumes, 
épicerie 

Braye Sous Faye, Courcoué, Crouzilles, Jaulnay, La Tour 
Saint Gelin, Neuil, Razines, Rilly-sur-Vienne 

JD Coiff Coiffure Mixte Cinais, La Roche Clermault, Ligré, Saint Benoit La Foret 

La Bonne Dame Boulangerie Assay 

La Brioche Feuilletée Boulangerie 
Braslou, Chezelles, La Tour Saint Gelin, Luzé, Rilly-sur-

Vienne Verneuil Le Château 

La Baguette Rustique Boulangerie Braslou, Braye Sous Faye, La Tour Saint Gelin, Razines 

Aux plaisirs du palet 
Poissonnerie, 

épicerie 

Anche, Antogny-le-Tillac, Avon Les Roches, Braslou, 
Braye Sous Faye, Brizay, Chezelles, Chinon, Courcoué, 

Cravant Les Coteaux, Crissay Sur Manse, Crouzilles, 
Faye La Vineuse, Jaulnay, Ligré, L'Ile Bouchard, Luzé, 

Marçay, Noyant De Touraine, Panzoult, Ports, Pouzay, 
Pussigny, Razines, Rilly-sur-Vienne, Rivière, Saint 

Epain, Sazilly, Tavant, Verneuil Le Château, Trogues 

Boucherie FILLIN 
Boucherie - 
Charcuterie 

Ports, Pouzay 

Le Fournil d'Aurore 
et Fred 

Boulangerie 
Crouzilles, Noyant De Touraine, Pouzay, Saint Epain, 

Trogues 

Boulangerie GUERIN Boulangerie Lerne, Marçay 

Les Gourmandises 
du Faubourg 

Boulangerie Rivière, Saint Benoit La Foret 

Société LEO Boulangerie Saint Epain 

Au Fournil Beuxois Boulangerie La Roche Clermault, Marçay, Seuilly 

Boulangerie 
MERCIER 

Boulangerie Beaumont En Veron, Cravant Les Coteaux, Huismes, 

Boulangerie MORIN Boulangerie 
Maille, Marcilly Sur Vienne, Nouâtre, Parçay-sur-

Vienne, Ports, Rilly-sur-Vienne 

Boucherie 
Charcuterie ORY 

Boucherie - 
Charcuterie 

Anche, Cinais, Marçay, Rivière 

Au Gourmet 
Gourmand 

Boulangerie Antogny-le-Tillac, Ports, Pussigny 

? Fruits légumes Pouzay 

Boulangerie 
REDUREAU 

Boulangerie Anche, Crouzilles, Rivière, Trogues 

Poissonnerie 
RIDOUARD 

Poissonnerie, 
fruits& légumes, 
produits laitiers 

Anche, Avon Les Roches, Cravant Les Coteaux, Crissay 
Sur Manse, Crouzilles, L'ile Bouchard, Maille, Marcilly 

Sur Vienne, Neuil, Nouâtre, Panzoult, Parçay-sur-
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Vienne, Ports, Pouzay, Rilly-sur-Vienne, Saint Epain, 
Sazilly, Tavant, Trogues, Verneuil Le Château 

 

Les tournées en boulangerie 
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Les tournées en épicerie 

 

Figure 5 Tour'n vrac - Ports 
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Les tournées en poissonnerie 

 

 



 

Étude pré-opérationnelle en vue de développer la présence des activités de tournées sur le Pays du Chinonais  /26 

Les tournées en boucherie charcuterie 

  

 

 

 

Figure 6 Boucherie Ory - Chinon 
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Les autres tournées présentes sur le territoire 
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4. Contenu de l’enquête réalisée auprès des ménages1 

A. Utilisation des points relais et de la livraison à domicile 
On note un très faible recours régulier aux retraits en points relais ou à la livraison à domicile : 

respectivement 12% et 19% des ménages utilisent ces modes de distribution au moins une fois par 

mois. 

 

 

 

 
1 Il convient de prendre en compte dans l’analyse des résultats que l’enquête s’est déroulée en janvier 2019, 

avant l’établissement de la nouvelle tournée de M. FEFEU (« Aux Plaisirs du Palet », épicerie / poissonnerie) 
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Les premiers utilisateurs sont les professions intermédiaires (cadres moyens, enseignants). Les actifs à 

fort pouvoir d’achat (CSP+) et plus généralement les actifs sont les principaux utilisateurs. 
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B. Type de lieu d’achat pour les besoins courants selon le secteur d’enquête 
Le tableau ci-dessous montre que l’ensemble des secteurs d’enquête, les consommateurs utilisent en 

grande majorité les enseignes de grande distribution (hypermarché, supermarché et hard discount) 

pour leurs besoins courants. 

 

Il faut rappeler que les habitants des chefs-lieux de canton (Chinon, l’Ile-Bouchard, Sainte-Maure-de-

Touraine et Richelieu) n’ont pas été interrogés pour cette enquête. 

Principales enseignes de grande distribution présentes sur le territoire et à proximité 
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C. Mode de transport pour se rendre au principal lieu d’achat 
94% des habitants utilisent la voiture pour se rendre à leur principal lieu d’achats. Cette prédominance 

de l’automobile est classique en milieu rural sans véritable réseau de transport en commun. Les 

résultats varient peu selon le lieu d’habitat ou la catégorie socioprofessionnelle. Les consommateurs 

utilisant le moins la voiture sont les personnes sans profession 88%, les retraités 93% et les personnes 

au revenu modeste 93%. 

 

 

D. Appréciation de l’offre commerciale de la commune de résidence 
Selon secteur d’habitation 

 

Sur deux secteurs d’habitation : le sud Chinon et le Richelais, les appréciations des consommateurs 

sondés sont plutôt négatives2 (respectivement 68% et 41% de très insatisfaits). Ces appréciations 

s’expliquent par la faiblesse de l’offre commerciale sur les communes de ces deux secteurs. 

 

 
2 Pour rappel, les habitants de Richelieu n’ont pas été sondés 
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E. Connaissance des tournées 
Selon secteur d’habitation 

Sur le Pays du Chinonais, c’est en moyenne 41% des habitants qui connaissent les tournées proposées.  

 

Comme on peut le constater dans le graphique ci-dessus, la connaissance qu’ont les consommateurs 

des tournées varie d’un secteur à l’autre. Dans le sud Chinon, 75% des habitants sondés disent 

connaître les tournées traversant leur commune alors que seulement 14% des habitants de Saint 

Epain. Il est à noter que les secteurs (Saint Epain et nord Chinon) où le pourcentage est le plus faible 

sont aussi ceux où les tournées sont les moins fréquentes. 

 

Selon catégorie socioprofessionnelle 

 

Si on segmente les réponses par catégorie socioprofessionnelle, on constate que les personnes sans 

profession sont ceux qui ont la meilleure connaissance des tournées existantes. Toutefois, il est 

important d’être vigilant sur les chiffres concernant les personnes sans profession car celles-ci sont 

peu nombreuses sur notre territoire, le nombre de sondés a donc été plus faible que d’autres 

catégories ce qui peut gonfler le pourcentage indiqué. 
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F. Achats auprès des tournées 
Selon secteur d’habitation 

 

15% de la totalité des habitants du Chinonais effectuent des achats auprès des commerçants réalisant 

des tournées. Pour la majorité d’entre eux (5%), ces achats sont réalisés de manière hebdomadaire 

(achat mensuel : 3%, trimestriel : 3%, annuel : 4%). 

Le territoire où les achats sont les plus nombreux est situé autour de l’Ile Bouchard et celui où les 

achats sont les moins nombreux est à Saint-Epain.  

 

Selon catégorie socioprofessionnelle 

 

De même que pour la connaissance des tournées existantes, on constate que les personnes sans 

profession sont celles recourant le plus au tournée, suivi des agriculteurs. Toutefois, il reste important 

d’être vigilant sur les chiffres concernant les personnes sans profession.  

L’information nouvelle de ce graphique concerne les catégories socioprofessionnelles élevées et à fort 

pouvoir d’achat qui sont 19% à consommer par le biais de tournées alors qu’elle était la catégorie la 

moins au courant des tournées existantes. Une communication renforcée vers ce type de population 

pourrait donc améliorer le chiffre d’affaire des commerçants distribuant leurs produits par le biais de 

tournées.  
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G. Produits achetés auprès des commerces de tournée 
Selon secteur d’habitation 

 

On constate que la famille de produits : boulangerie-pâtisserie fait partie des produits les plus achetés 

et cela sur l’ensemble des secteurs. Sur 3 des 6 secteurs, les achats relatifs à la famille : poissonnerie-

coquillages sont plutôt conséquents. Enfin, sur les secteurs où une offre spécifique de fruits-légumes 

existe, cette famille de produit fait aussi partie des achats courants.  

 

Selon catégorie socioprofessionnelle 

 

La répartition des achats par catégorie socioprofessionnelle permet de constater que dans la globalité, 

le profil type du consommateur se rapproche du profil des retraités du fait de leur prépondérance dans 

la clientèle des tournées. 
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H. Appréciation des habitants vis-à-vis des tournées 
L’appréciation des tournées en termes d’emplacement / accessibilité, et d’horaires est globalement 

positive sur le territoire. 

 

Emplacement et accessibilité 

 

En moyenne, 83% des sondés sont satisfaits voire très satisfaits par l’emplacement et l’accessibilité 

des commerçants pratiquant la vente sous forme de tournées. Sur deux secteurs : Richelieu et nord 

Chinon, l’ensemble des sondés sont satisfaits. Le plus gros taux de retours négatifs se situent sur le 

secteur de Saint Epain avec 67% d’insatisfaits. 

Pour rappel, les tournées prennent des formes différentes en fonction des familles de produits vendus. 

Si les tournées « boulangerie-pâtisserie » réalisent encore du porte-à-porte, les autres tournées 

choisissent le plus souvent un point d’arrêt en centre-bourg ou dans un lieu passant des communes 

desservies. 
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Horaires 

 

La satisfaction des sondés concernant les horaires des tournées est plus mitigée. En moyenne 72% sont 

satisfaits. De même que pour les emplacements, les secteurs où les horaires conviennent le mieux sont 

le Richelais (76%) et le nord Chinon (83%) et le secteur où la satisfaction est la plus faible est Saint 

Epain (67% d’insatisfaits). Il est à noter que sur ce secteur, les tournées sont les moins fréquentes. 

Une précaution doit être apportée sur les chiffres présentés. En effet, depuis l’enquête téléphonique, 

l’entreprise « Aux Plaisirs du Palet » a repris les tournées de Mme Delaunay et à changer les jours et 

horaires de tournées.  

 

 

I. Produits considérés comme manquant sur la commune de résidence 

 

 

Les attentes de la population pour les produits de première nécessité est forte sur le territoire. Il faut 

rappeler que 85% des habitants ne fréquentent pas les tournées, soit par méconnaissance de l’offre, 

soit par incompatibilité d’horaires ou d’emplacement ou encore pour cause d’habitudes d’achats 
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différentes. L’offre des communes (hors chefs-lieux de canton non pris en compte lors de cette 

enquête) est relativement faible en besoins courants et de nombreuses communes n’ont aucun 

commerce de proximité.  

Logiquement, les deux secteurs où les attentes sont les moins fortes sont : le nord Chinon et Saint-

Epain, comprenant respectivement au sein de leur territoire Avoine et Chouzé-sur-Loire, et Saint-

Epain, des communes proposant une offre complète. On peut également constater que Nouâtre 

propose une offre quasi complète. A l’inverse, le secteur sud Chinon, est celui disposant de l’offre 

commerciale la plus faible en termes de commerces fixes mais aussi de tournées. 

 

 

5. Traitement des actes d’achats des habitants 

A. Parti pris méthodologique 
Deux indicateurs sont essentiels pour caractériser la capacité de dépense des habitants : 

• Le potentiel commercial : l’évaluation du marché sur lequel les commerces d’un territoire 

peuvent attirer leur clientèle constitue une clef pour identifier les possibilités de 

développement commercial. Elle dépend des caractéristiques sociodémographiques du 

territoire, de sa zone d’influence et de sa dynamique.  

 

• Le besoin des consommateurs : La densité d’habitants et l’évolution du nombre d’habitants 

et plus encore du nombre de ménages (le ménage constituant le point d’entrée de la dépense 

vers les commerces) constituent une base. Dans une société où le modèle de la famille n’a plus 

grand-chose à voir avec celui des années 70, ayant prévalu à l’ensemble des politiques 

publiques en matière d’urbanisme jusqu’à la loi SRU, la structuration des ménages en fonction 

de leur taille constitue de plus en plus un élément de différenciation dans la consommation 

des ménages. Enfin, la catégorie socioprofessionnelle et le niveau de revenus ont des 

incidences tant sur le niveau de consommation que sur les modes de consommation. 
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Méthode de calcul du marché « théorique » 
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B. Modélisation des achats par catégorie de commerces3 

Boulangerie 
6,7 M€ de dépenses annuelles à l’échelle des communes rurales du territoire dont environ 450 000€ 

pour l’offre non sédentaire (dont 400 000€ environ pour les tournées proprement dites soit 5.97%). 

La majorité des consommateurs se rend en boulangerie pour acheter leur pain. Il est à noter qu’un peu 

plus de 20% des clients se rendent en grandes surfaces. Les secteurs où les tournées fonctionnent le 

mieux sont le sud Chinon et le Richelais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boucherie 
16,8 M€ de dépenses à l’échelle du territoire dont environ 150 000 à 200 000€ pour les tournées. 

La majorité des sondés indique se rendre en grande surface pour acheter leurs viandes (entre 45% et 

70% des achats réalisés). Environ 30% des achats sont réalisés en boucherie. On constate que sur 4 

secteurs d’habitation, des consommateurs se rendent directement à la ferme pour acheter leurs 

viandes. Les achats sur les marchés ou en tournée sont relativement similaires et représentent un peu 

moins de 1% des achats totaux de cette famille de produits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Sources :  

- Valeur de dépenses des ménages (communes rurales uniquement) : PIVADIS sur bases INSEE.  

- Répartition des dépenses : PIVADIS modélisation des comportements à partir de 4.143 actes d’achats 

recueillis auprès de 308 ménages du territoire.  
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Poissonnerie/coquillages 
2,4 M€ de dépenses annuelles à l’échelle des communes rurales du territoire dont environ 50 000€ 

(2%) pour les tournées, 250 000€ pour les marchés (10.4%). Entre 70 et 90% des actes d’achats sont 

réalisés en grandes surfaces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruits et légumes 
7,5 M€ de dépenses annuelles à l’échelle des communes du territoire dont environ 60 000€ pour les 

tournées (0.8%), 680 000€ pour les marchés (9%) et 225 000€ en direct producteurs (3%). 
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Crèmerie fromagerie 
11,4 M€ de dépenses annuelles à l’échelle des communes rurales du territoire dont moins de 100 000€ 

pour les tournées (0.8%), 250 000€ (2%) sur les marchés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Épicerie boissons 
29,3 M€ de dépenses annuelles à l’échelle des communes du territoire dont moins de 100 000€ pour 

les tournées (0.3%). 
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Produits d’entretien 
4 M€ de dépenses annuelles à l’échelle des communes rurales du territoire dont environ 100 000€ 

pour les offres itinérantes (dont réunions à domicile) (2.5%).       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produits d’hygiène 
25,2 M€ de dépenses annuelles à l’échelle des communes rurales du territoire dont 3,5 M€ pour les 

livraisons à domicile (13.8%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coiffure / esthétique  
3,4 M€ de dépenses annuelles à l’échelle des communes dont environ 750 000€ pour les prestations à 

domicile / itinérantes (22%). 
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Toilettage 
250 000€ de dépenses annuelles à l’échelle des communes dont 50 000€ pour l’offre itinérante, à 

domicile (20%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. La représentation des tournées dans les actes d’achat 

 

 

Si on divise les dépenses totales des secteurs d’habitation par le nombre de ménages, on constate que 

malgré une insatisfaction plutôt importante, les habitants de Saint-Epain sont ceux qui dépensent le 

plus pour les tournées, environ 150€ par an. Ils sont suivis par les habitants du Richelais (hors Richelieu) 

qui dépensent un peu plus de 90€. 
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 Dépenses totales Dépenses pour un ménage 

Sud Chinon 168 500€ 67.40€ 

Nord Chinon 113 000€ 23.79€ 

Ile-Bouchard 120 000€ 63.16€ 

Saint-Epain 122 000€ 148.78€ 

Nouâtre/Marcilly 76 500€ 35.58€ 

Richelieu 212 000€ 90.21€ 

 

 

D. Répartition de l’ensemble des dépenses des ménages selon les lieux 

d’achats et les secteurs d’enquête 
 

 Sud Chinon 
Nord 

Chinon 

Ile 

Bouchard 
Saint Epain 

Nouâtre / 

Marcilly 
Richelieu Total 

CHINON 70% 38% 18% 3% 3% 17% 31% 

Dont centre-ville 12% 4% 7% 1% 2% 2% 5% 

Dont zone Blanc Carroi 
(Leclerc) 

26% 30% 10% 3% 1% 10% 18% 

Dont zone Saint Lazare 
(Super U) 

28% 1% 2% 0% 0% 4% 6% 

         

L'ILE BOUCHARD 1% 0% 49% 10% 3% 8% 9% 

Dont SUPER U 1% 0% 39% 7% 3% 6% 7% 

         

SAINT EPAIN 0% 0% 1% 16% 0% 0% 1% 

NOUATRE 0% 0% 0% 0% 3% 0% 1% 

RICHELIEU 0% 0% 0% 0% 0% 15% 2% 

STE MAURE DE TOURAINE 0% 0% 5% 39% 47% 1% 10% 

CHAVEIGNE 0% 0% 2% 0% 0% 14% 2% 

AVOINE 1% 7% 0% 0% 0% 0% 2% 

         

Tournées / à domicile 3% 2% 2% 4% 3% 5% 3% 

Direct producteurs 2% 2% 1% 1% 1% 2% 2% 

Sous total territoire 75% 77% 76% 69% 58% 60% 71% 

         

AGGLO DE TOURS 6% 5% 12% 19% 15% 7% 9% 

SAUMUR 4% 8% 0% 0% 0% 0% 3% 

LOUDUN 3% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 

CHATELLERAULT 0% 0% 1% 0% 5% 14% 3% 

Autres commerces 

physiques 
9% 6% 6% 7% 18% 13% 9% 

VPC / INTERNET 3% 3% 3% 5% 3% 3% 3% 

Production personnelle  
(Hors circuits) 

1% 1% 2% 1% 0% 2% 1% 
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6. BILAN & ENJEUX 

A. Bilan atouts / faiblesses / opportunités / menaces 
 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

Le territoire est, comparativement à beaucoup de territoires ruraux, plutôt bien couvert en tournées. 

Néanmoins, et les évolutions récentes le montre, l’avenir des tournées repose sur peu de 

professionnels, avec des enjeux de transmission, mais aussi de rentabilité économique au regard des 

coûts d’investissement et des coûts d’exploitation (carburant, temps passé) de plus en plus élevés. 

Les tournées ne touchent pas forcément aujourd’hui les personnes les moins mobiles / âgées : en 

dehors des ménages sans professions (peu nombreux et en conséquence peu représentatifs dans les 

résultats), les utilisateurs en proportion sont d’abord les actifs. Parallèlement, pour les personnes 

âgées, les services de portage de repas à domicile semblent efficaces.  

 

B. Retour sur l’atelier de travail 
A l’occasion de l’atelier de travail, organisé le 27 mars 2019, les participants se sont vu proposer 5 

formes de distribution possibles pour optimiser la couverture du territoire. Pour chacune de ces 

formes, ils ont travaillé en groupe pour faire une analyse avantages / inconvénients au regard du 

territoire. 

1. TOURNEES A DOMICILE ET TOURNEES A DOMICILE AVEC COMMANDE PREALABLE 

2. TOURNEES SE POSITIONNANT SUR UN POINT FIXE EN CENTRE-BOURG ET MICRO-MARCHES 

3. POINTS RELAIS ET DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES ALIMENTAIRES 

4. PRESTATIONS A DOMICILE ET VENTE EN REUNION 

5. VENTE DIRECTE A LA FERME 

Faiblesses 

Forte perception d’un manque d’offre, 

notamment alimentaire au sein des communes 

rurales. 

Offre incomplète des tournées en particulier sur 

le Nord-Ouest du territoire : offre limitée à la 

boulangerie, ou boulangerie et boucherie. 

Atouts 

Plus de 40% des ménages enquêtés connaissent 

l’existence de tournées sur leur commune. 

15% des ménages du territoire réalisent des 

achats auprès des tournées. 

Une bonne couverture du territoire rural par les 

tournées existantes (mais pas exhaustive).  

Menaces 

Équilibre économique fragile des tournées, lié 

aux coûts de déplacement (énergie, 

amortissements, temps de travail). 

1/4 des professionnels réalisant des tournées 

souhaitent arrêter. 

Opportunités 

Les tournées représentent plus de 800 000€ de 

chiffre d’affaires (alimentaire). 

Les achats directs producteur (hors vin) 

représentent environ 1,2 M€ de chiffre 

d’affaires. 

2/3 des professionnels sont prêts à s’impliquer 

dans des points relais. 
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1. TOURNEES A DOMICILE ET TOURNEES A DOMICILE AVEC COMMANDE PREALABLE 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

• Le commerçant se rend chez l’habitant ; 

• Limite les pertes, impacte sur la rentabilité ; 

• Permet au client d’avoir une vision du 

produit ; 

• Tournées avec commande préalable, se fait 

sur la notoriété du commerçant ; 

• Valorisation des produits locaux. 

• Charges élevées (notamment en termes de 

carburant) ; 

• Visibilité commerciale ; 

• Pour les tournées avec commande 

préalable, les délais de livraison peuvent 

parfois être longs, dès lors il peut être 

difficile de se projeter et de connaître ses 

futurs besoins ; 

• Sur les communes non desservies par les 

tournées, il est difficile de faire changer les 

habitudes d’habitants s’approvisionnant en 

grandes surfaces. 

LIEUX POTENTIELS INTERET / ACTIONS POSSIBLES 
 

• Ouverture sur le numérique, multiplier les 

différents supports de commande ; 

• Pédagogie à faire auprès de certaines 

communes, réticentes à accueillir ce type de 

commerce, surtout lorsque les habitants 

sont demandeurs ; 

• Des collectivités, relais de communication 

(bulletin municipal, site internet, newsletter 

de la communauté de communes…). 

 

2. TOURNEES SE POSITIONNANT SUR UN POINT FIXE EN CENTRE-BOURG ET MICRO-

MARCHES 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

• Créé un point de rencontre pour les 

habitants ; 

• Créé une dynamique et un flux dont peuvent 

bénéficier les commerçants sédentaires ; 

• Apporte des activités complémentaires ; 

• Mutualise différentes prestations, avec des 

offres complémentaires et diversifiées. 

• Problème d’accès aux personnes à mobilité 

réduite ; 

• Temps d’attente pour le commerçant ; 

• Barrière technique pour les micromarchés 

(accès aux fluides). 

LIEUX POTENTIELS INTERET / ACTIONS POSSIBLES 
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• Lieux de passage et / ou stratégiques (par 

exemple communes dotées de ponts), afin 

de capter les flux ; 

• Possibilité d’installer des tournées à 

proximité de grandes surfaces, afin d’assurer 

leur rentabilité. 

• Des collectivités, relais de communication ; 

• Installation d’accès aux fluides 

(éventuellement avec un système d’aides). 

 

3. POINTS RELAIS ET DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES ALIMENTAIRES 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

• Distributeurs automatiques alimentaires, 

opérationnels 7 jours sur 7, 24h sur 24 ; 

• Distributeurs automatiques, une liberté 

retrouvée pour le commerçant ; 

• Point relais, peut attirer une nouvelle 

clientèle dans le commerce. 

• Distributeurs automatiques alimentaires, 

pas de rapport à l’humain ; 

• Distributeurs automatiques alimentaires, 

retour sur investissement ; 

• Distributeurs automatiques alimentaires, 

demande du temps (notamment de 

préparation des commandes) ; 

• Sur les lieux de dépôt, besoin de place pour 

stocker et du matériel adapté pour la 

conservation de certains produits ; 

• Ces deux formes de distribution, nécessitent 

un investissement, et pose la question du 

portage. 

LIEUX POTENTIELS : INTERET / ACTIONS POSSIBLES 

• Distributeurs automatiques alimentaires, 

lieux de grand passage, pour assurer la 

rentabilité. 

• Distributeurs automatiques alimentaires, 

entente de couverture entre les 

commerçants, afin d’assurer un service 

7J/7 ; 

• Des collectivités, relais de communication. 

 

4. PRESTATIONS A DOMICILE ET VENTE EN REUNION 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

• Convivialité ; 

• Pas ou peu de frais de mise en place ; 

• Effet d’entrainement en termes d’achats ; 

• Permet de tester le produit. 

• Vente en réunion, fonctionne sur une 

clientèle restreinte, sur invitation (environ 6 

à 10 personnes) ; 

• Horaires, exclus certaines catégories de 

personnes, notamment les actifs. 

LIEUX POTENTIELS INTERET / ACTIONS POSSIBLES 
 

• Fonctionne pour tout type de produits. 
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5. VENTE DIRECTE A LA FERME 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

• Marque d’authenticité / valorisation du 

produit ; 

• Intérêt autre que l’achat, en se rendu sur 

place, cela permet de découvrir l’activité du 

producteur ; 

• Supprime les intermédiaires. 

• Des lieux pas toujours accessibles aux 

personnes à mobilité réduite ; 

• Multiplie les lieux d’achats, peut être 

chronophage ; 

• Souvent un problème de conditionnement 

en gros volume, notamment la viande, pas 

forcément adapté à la demande du 

consommateur. 

LIEUX POTENTIELS INTERET / ACTIONS POSSIBLES 
 

• Regroupement de producteurs ; 

• Marchés de producteurs (notamment en 

période estivale ou lors des fêtes de fin 

d’années). 

 

 

C. Comment optimiser la couverture de l’offre en besoins courants 
Quelle combinaison entre les 5 formes sur le territoire du chinonais ?  

Constat 
La plupart des communes du territoire sont desservie par une ou plusieurs tournées. 13 communes 

souhaitent développer les tournées, dont une n’a pas de desserte de tournée actuellement (Richelieu). 

Ce constat est à rapprocher de l’expression de commerçants non sédentaires, regrettant le manque 

d’implication des 

communes en la 

matière.  
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1. En termes de boulangerie 
Le maillage en offre de boulangerie est dense sur le territoire. Néanmoins, certaines communes ne 

sont pas couvertes et ne possédent pas de point de vente fixe. 

 

Trois secteurs ressortent : 

- Limite Ouest : 2 communes ne sont pas couvertes (Couziers et Saint Germain sur Vienne).  

- Sud de l’Ile Bouchard : 4 communes ne sont pas couvertes (Brizay, Sazilly, Tavant, Theneuil). Leur 

potentiel cumulé de dépenses est de 235 k€, soit une capacité théorique limitée à 15 k€ environ 

annuel pour une offre de tournée. Ce potentiel est insuffisant pour justifier une tournée à part 

entière. 

- Est Richelieu : 2 communes ne sont pas couvertes (Courcoué, Marigny Marmande). Leur potentiel 

cumulé de dépenses est de 186 k€, soit une capacité théorique de chiffre d’affaires limitée de 12,5 

k€. Ce chiffre peut néanmoins être doublé en prenant en compte l’ensemble du secteur à l’Est et 

au Sud de Richelieu. 

 

 

2. En termes de boucherie charcuterie 
Les tournées en boucherie / charcuterie restent limitées sur le territoire. Plus contraignantes que celles 

de boulangerie, elles nécessitent un matériel plus coûteux (système de réfrigération). 

La capacité de part de marché est également un peu plus limitée, d’autant que les achats sont moins 

réguliers qu’en boulangerie. 
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Une réponse aux besoins par les tournées n’apparaît pas forcément généralisable sur le territoire. Elle 

doit plutôt s’imaginer dans un maillage optimisé des marchés. 

 

 

3. En termes de poissonnerie 
L’activité « Aux Plaisirs du Palet » de M. Fefeu, qui développe une offre d’épicerie et de produits frais 

(poissonnerie pour environ la moitié de son activité et crèmerie) couvre une large partie du territoire, 

avec la reprise récente des tournées de Mme Delaunay. En dehors des offres non sédentaires, on ne 

trouve aucune offre sédentaire en poissonnerie sur le territoire, excepté en grandes surfaces. 

A l’ouest du territoire, les marchés et éventuellement micromarchés à développer, peuvent assurer un 

service optimum. 

En conséquence, il n’existe pas de potentiel suffisant pour un développement supplémentaire de 

l’offre en tournée spécialisée. 

 

4. En termes de fruits et légumes 
L’offre en fruits et légumes n’est pas forcément adaptée au mode des tournées, sauf à s’inscrire en 

combinaison avec l’épicerie. Les productions locales, la pratique de ventes à la ferme, tendent plus 

vers l’offre des marchés non sédentaires. 
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5. En termes d’épicerie 
Le maillage en offre d’épicerie est très large à l’est du territoire (en grande partie lié à l’activité d’ « Aux 

Plaisirs du Palet »), sans être complète. La combinaison avec des produits frais est indispensable à la 

rentabilité de ce type de tournées. 
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6. Vente en points relais 
Cette forme de distribution est une manière de rapprocher l’offre commerciale de tous les 

consommateurs du territoire. 

Une constante doit être respectée : un positionnement lié aux flux, donc sur les axes principaux. 

Trois formes potentielles, dépassant la simple réponse aux besoins courants alimentaires peuvent 

être envisagées :  

 

• Pastille noire : En magasin / restaurant permanent : sur les pôles d’ancrage sédentaires hors 

besoins courants, etc. 

• Pastille orange : mais potentiellement aussi dans un maillage territorial pour les besoins 

courants élargis en centre-bourg. 

• Pastille jaune : En mairie ou espace public, avec accueil. 

• Pastille bleue : Sous la forme d’automates ; forcément sur les points clefs de déplacement, 

compte tenu des coûts. 

 

7. La vente avec livraison à domicile 
Pour la famille des produits surgelés, les marques sont déjà structurées.  

Dans le domaine du e-commerce, l’avenir est incertain pour les modes de livraison à domicile. 

Des versions collaboratives émergent, elles pourraient s’adapter au territoire pour optimiser la 

rentabilité des tournées. Par exemple, plusieurs applications smartphone permettent aux personnes 
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rencontrant des difficultés pour se déplacer de se faire livrer par un voisin ou autre personne se portant 

volontaire (exemples : Courseur, Merci voisin ! Shopopop, etc.). 

➔ Des synergies à promouvoir entre les acteurs. 

    

 

8. Les prestations à domicile 
Les univers sont relativement cloisonnés dans chaque filière métier mais une certaine perméabilité est 

possible entre les métiers. Par exemple, les restaurateurs peuvent proposer des services de traiteurs ; 

les traiteurs des services de repas à domicile ou bien de la vente de produits de charcuterie 

(notamment avec la cuisson sous vide). 

➔ Des synergies à promouvoir entre les acteurs. 

 

 

9. La vente de prestation en local mobile 
Des modes de vente alternatifs, peu présents sur le territoire pourraient permettre de proposer de 

nouveaux services/produits. L’intérêt est différencié en fonction des activités proposées. Ces nouvelles 

formes de distribution demanderaient de nouveaux accompagnements :  

- Des stationnements à organiser en cœur de village / de bourg pour un lieu de convivialité. 

- Des acteurs à accompagner dans leurs investissements. 
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- Des acteurs à accompagner dans leur promotion. 

 

 

Figure 7 Exemples de local mobile en France 
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7. Actions potentielles de la collectivité pour développer les activités 

allant vers les habitants 

A. Communiquer pour faire connaître les offres aux habitants 

Attentes La communication est une forte attente des professionnels mais aussi 

l’investissement le plus incertain pour eux. 

Difficultés 

rencontrées 

Certaines communes peu enclines à communiquer (risque de « caution » morale, 

concurrence avec l’offre sédentaire). Une échelle forcément territoriale plus que 

communale pour les périmètres d’activités. 

Objectif Renforcer la connaissance de l’offre mobile sur le territoire du Pays du Chinonais 

Actions 

proposées 

Action 1.1. : mieux intégrer les offres de tournées / prestations à domicile dans les 

guides, newsletters sites internet existants. 

 
Action 1.2. : Proposer des communications communes à l’échelle du Pays du 

Chinonais entre les acteurs du commerce mobile.  
Exemple : distribution d’un flyer dans les communes rurales du territoire (soit environ 

15.000 exemplaires) 2 fois par an. 

Porteur des 

actions et 

partenaires 

Action 1.1. : Communes et Communautés de Communes 

Action 1.2. : Syndicat Mixte en lien avec les acteurs économiques 

Estimation 

du coût 

Action 1.1. : pas de coût supplémentaire 

Action 1.2. : HT 4 000€ par diffusion de flyers (2 diffusions par an sur 2 ans) 

Financement - Commerçants : au moins 50% 

- Communautés de Communes 

 

B. L’aménagement d’un espace d’accueil pour les communes non déjà pourvues 

Attentes Un besoin pour la plupart des tournées à point fixe et micromarché. 

La possibilité de raisonner plus largement comme animation d’un lieu de rencontre 

central dans chaque village / bourg. 

Difficultés 

rencontrées 

Un coût matériel non négligeable à l’unité (au moins HT 5 000€). Un potentiel besoin 

de réaménagement de l’espace public de manière plus large. 

Objectifs - Faciliter l’accueil du commerce mobile dans les communes. 

- Générer des lieux symboliques de rencontre dans les communes non dotées 

en équipement / commerces / services. 

Actions 

proposées 

Action 2.1. : Intégrer systématiquement le principe de cet espace d’accueil équipé 

dans les projets d’aménagement des centres-bourgs / centres-villages. 
 

Action 2.2. : Tester l’organisation de 3 micromarchés, complémentaires à l’existant 

sur Marigny-Marmande, Parçay-sur-Vienne, Saint-Germain-sur-Vienne ou Thizay. 
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Porteur des 

actions et 

partenaires 

Action 2.1. : communes concernées et syndicat mixte du Pays du Chinonais 

Action 2.2. : communes concernées et syndicat mixte du Pays du Chinonais, en 

partenariat avec les chambres consulaires. 

Estimation 

du coût 

Action 2.1. : coût variable en fonction des ambitions liées à l’aménagement pour 

chaque commune, à intégrer dans des projets plus globaux, avec un coût minimum 

de HT 5 000€ pour l’installation d’une borne d’alimentation en fluides. 

Action 2.2. : HT 30 000€ pour les 3 communes (installation bornes alimentations + 

retraitement espace public marquant le lieu sur 100 m² + totem de signalétique pour 

chaque commune) 

Financement - Communes 

- Région via le CRST du Pays du Chinonais (sous réserve d’éligibilité à la fiche action 

23 « Aménagement d’espaces publics ») 

 

C. L’accompagnement des professionnels dans leur développement/transmission 

Attentes Des services et outils existants pour accompagner le développement et les 

transmissions, évaluer les potentiels. 

Difficultés 

rencontrées 

Les professionnels ne vont pas tous naturellement vers les accompagnants. 

Objectif Assurer une pérennité, voire un confortement des tournées. 

Action 

proposée 

Action 3.1. : Cibler les professionnels identifiés dans le cadre de l’étude et 

renouveler des modes de communication directe visant à suivre les professionnels, 

sous la forme de consultations téléphone / internet régulières. 

Porteur de 

l’action et 

partenaires 

Action 3.1. : Communautés de communes avec l’appui des chambres consulaires. 

Estimation 

du coût 

Action 3.1. : pas de coût supplémentaire direct – 2 heures environ de temps agent 

de suivi par mois vers les professionnels. 

Financement Syndicat Mixte 

 

D. L’animation des réseaux de professionnels 

Attentes Des synergies sont possibles entre les acteurs, notamment pour : 

- assurer des livraisons ou proposer des produits complémentaires dans le cadre 

de tournées,  

- alimenter des points relais, 

- communiquer sur les offres existantes. 

Difficultés 

rencontrées 

L’échelle territoriale n’est pas forcément vécue par les professionnels, chacun 

fonctionne plutôt dans un réseau lié à son activité ou à sa localisation. Les 

professionnels sont réticents à consacrer du temps aux formations / réunions. 
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Objectif Faire émerger de nouveaux services allant vers les habitants. 

Action 

proposée 

Action 4.1.: Renforcer / développer l’animation des échanges entre professionnels 

(sédentaires et non sédentaires), de manière conviviale (petits déjeuners / repas / 

soirées), afin de faire émerger des projets collectifs, mais aussi de donner des idées 

aux professionnels pour le développement de leurs activités / de nouvelles 

activités. 

Porteur des 

actions et 

partenaires 

Action 4.1. : Communautés de communes 

En partenariat avec les chambres consulaires. 

Estimation 

du coût 

Action 4.1. : HT 200€ à HT 500€ par séance. 

Rythme d’un par trimestre à minima. 

Financement - Syndicat Mixte (organisation) 

- Associations de commerçants et commerçants (100% hors organisation) 

 

E. L’accompagnement des professionnels dans leurs investissements 

Attentes Des investissements potentiellement lourds (exemple : Atolmobile : 70 000€ 

d’investissement) 

Point relais automatique (consignes) : prix d’appel à partir de 15 000€, casiers 

réfrigérés à partir de 50 000€ + coût du petit bâtiment. 

5 sites d’implantation potentiels identifiés. 

Difficultés 

rencontrées 

Peu de projets d’investissement identifiés 

La brioche feuilletée pain épicerie (Parcay – Véhicule de tournée), Redken family 

coiffure (renouvellement matériel pour 1 000€), Glam Industrie (habillement / 

maroquinerie, portants à vêtements pour 500€). 

Objectif Assurer une pérennité, voire un confortement des tournées. 

Action 

proposée 

Action 5.1. : Utiliser la procédure d’aides individuelles de l’OCM en cours pour 

accompagner les investissements des professionnels. 

Porteur des 

actions et 

partenaires 

Action 5.1. : Syndicat mixte du Pays du Chinonais 

En partenariat avec les chambres consulaires. 

Estimation 

du coût 

Action 5.1. :  Aide à l’investissement pour les professionnels de : 1 400€ HT pour 

un investissement minimum de 7 000€ HT pour les commerçants non sédentaire ; 

2 000€ HT pour un investissement minimum de 10 000€ HT pour les 

commerçants sédentaires. 

Montant estimé des investissements envisageables par rapport aux acteurs 

économiques présents : HT 50 000€, soit un montant de subventions total de 

l’ordre de HT 10 000€. 

Financement Opération Collective en Milieu Rural : 20% 

Commerçants : 80% 
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F. L’investissement direct des communes 

Attentes Des communes déjà engagées dans l’immobilier / des épiceries associatives. 

Un souhait d’engagement de développement : des tournées par 13 communes, 

des points relais en mairie par 7 communes. 

Difficultés 

rencontrées 

Les communes prêtent à investir dans un point relais ne sont pas forcément 

celles présentant les meilleurs potentiels. Le point relais en mairie interroge les 

horaires d’ouverture et les conditions humaines de l’accueil. 

Seules 3 communes présentent les conditions potentielles suffisantes pour 

envisager l’installation d’un point relais en mairie, dont 1 seule a manifesté un 

intérêt (Ports). 

Objectif Diversifier les offres 

Action 

proposée 

Action 6.1. : Tester le principe d’un point relais en mairie sur Ports avant de 

proposer l’action sur Parçay-sur-Vienne et Saint-Germain-sur-Vienne. 

Porteur des 

actions et 

partenaires 

Action 6.1. : Communes 

Estimation 

du coût 

Action 6.1. :  HT 5 000€ en aménagement / investissement frigo à minima. 

Financement Région via le CRST du Pays du Chinonais (sous réserve d’éligibilité à la fiche action 

21 « Soutien aux commerces de proximité ») 

 
 

 

8. Conclusion 
De nombreuses initiatives innovantes ont été évoquées durant la période de l’étude, au sein de notre 

territoire (boulangerie associative de Jaulnay, épicerie associative d’Huismes) ou à proximité (casiers 

de distribution à Paulmy). 

La réponse à notre axe stratégique « Maintenir et développer un tissu artisanal et commercial 

diversifié et de proximité » semble porter davantage sur la pérennisation de formes diversifiées de 

commerce et l’animation locale des communes rurales que sur une réponse à un besoin social lié aux 

difficultés de mobilité.  

Si des enjeux de transmission sont à accompagner avec attention, notamment : 

• Charcuterie Arnoult à l’Ile Bouchard 

• Maison Rouge à Avon les Roches 

• Saint Blaise à Marcilly sur Vienne 

Des opportunités très ciblées de développement existent sur le territoire : 

• En tournées pour la boulangerie sur le Sud de l’Ile-Bouchard et l’Est de Richelieu, 

• En tournées pour l’épicerie élargi sur le Sud de Chinon et le long de la Vienne autour de Parçay-

sur-Vienne ; 
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• En micromarchés sur Thizay (ou Saint-Germain sur Vienne), Marigny-Marmande et Parçay-sur-

Vienne ; 

• En commerces mobiles (exemples de l’esthétique, de la coiffure, de l’optique…) ; 

• En points relais automates sur Chouzé-sur-Loire (ou point relais en bourg centre), l’Ile-

Bouchard (ou point relais en magasin), Noyant-de-Touraine, Marcilly-sur-Vienne et La Roche-

Clermault (ou point relais en bourg centre) ; 

• En points relais de centres-bourgs sur Chouzé-sur-Loire (ou sous forme d’automate), Avoine, 

Huismes, Saint-Germain-sur-Vienne (ou point relais en local communal), La Roche-Clermault 

(ou sous forme d’automate), Saint-Epain, Richelieu ou Chaveignes, Braslou, Faye-la-Vineuse, 

Jaulnay, Marigny-Marmande et Nouâtre ; 

• En points relais en mairie sur Saint-Germain-sur-Vienne (ou en magasin en centre-bourg), 

Parçay-sur-Vienne et Ports. 

D’autre part, le développement des actions collectives des commerçants et de leurs associations, en 

s’appuyant sur les points relais existants et la mise en relation des commerçants sédentaires et des 

commerçants assurant des tournées, doit permettre de renforcer et faire émerger de nouveaux 

services apportés aux consommateurs du territoire et en particulier ceux habitant les communes 

rurales. 

La communication, entre les professionnels et vers les habitants, sera un point clef pour la réussite du 

développement de l’ensemble des offres allant vers les consommateurs au sein du territoire. C’est une 

forte attente des professionnels pour aussi diffuser les bonnes pratiques (exemple : commerçant 

réalisant une tournée en véhicule électrique autour de Jaulnay). 

Les liens doivent se renforcer avec les collectivités notamment les communes rurales pour 

accompagner les professionnels dans leurs communications mais aussi connaître les actions menées 

par les mairies (exemples : bornes électriques mises à disposition, transport des habitants de Thizay et 

Saint-Germain sur Vienne vers le marché de Chinon chaque semaine, etc.). 

Nous conclurons en partageant l’expérience du maire de Jaulnay pour qui la redynamisation 

économique du bourg est très importante et qui œuvre dans ce sens depuis plusieurs années. Son 

ressenti est que travailler sur ces questions créer une vraie émulation et aujourd’hui, la mairie est 

contactée par des commerces qui souhaitent s’installer mais aussi de nouveaux ménages. La commune 

s’épanouit à nouveau.  
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ANNEXES 
ANNEXE 1 – QUESTIONNAIRE A DESTINATION DES COMMUNES 

ETUDE « TOURNEES DES COMMERCES ET SERVICES DE PROXIMITE EN PAYS CHINONAIS » 

 

QUESTIONNAIRE A DESTINATION DES COMMUNES DU PAYS DU CHINONAIS 

Dans le cadre d’une Opération Collective de Modernisation en Milieu Rural, le Syndicat mixte du Pays du 

Chinonais a souhaité approfondir la question des tournées alimentaires sur le territoire. Pour cela, il a mandaté 

le cabinet PIVADIS pour la réalisation d’une étude qui permettra de connaître les besoins des habitants du 

territoire, d’évaluer le potentiel de développement des tournées et de trouver des solutions afin d’assurer une 

meilleure desserte de la population en termes de services de proximité. 

La première étape de cette étude consiste à faire un état des lieux des tournées existantes sur le Pays du 

Chinonais, c’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir répondre au questionnaire ci-dessous. 

Une fois complété il sera à retourner avant le 20/12/2018      

 Par courrier à l’adresse suivante :                       

  PIVADIS 

  24 rue de la Bredauche 

  45 380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN 

 Ou par mail : julien.doreau@pivadis.fr 

Sachez, que vous aurez aussi la possibilité de contribuer à la consultation des habitants qui aura lieu à partir de 

janvier 2019. Nous vous enverrons d’ici la fin du mois de décembre du matériel pour communiquer sur la 

démarche (affiche, coupon papier, questionnaires en version papier). Vous pouvez aussi organiser la remise et 

récupération de questionnaires auprès des habitants à l’occasion de votre cérémonie de vœux par exemple. 

 

NOM DE LA COMMUNE : 

1- Votre commune est-elle desservie par des tournées ? 

❑ Oui  ❑ non 

Si oui, veuillez remplir pour le mieux le tableau ci-après : 

  

Nom du 
commerçant 

Nom / 
raison 

sociale de 
l'entreprise 

Adresse de 
l'entreprise 

Produits 
et services 
proposés 

Jour(s) de 
passage 

Lieu(x) 
d'arrêt(s) 
au sein de 

la 
commune 

Téléphone  Mail 

1 
                

2 
                

3 
                

4 
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5 
                

6 
                

7 
                

8 
        

… 
                

 

2- Avez-vous des contacts avec des professionnels souhaitant effectuer des tournées sur votre 

commune ? 

❑ Oui  ❑ non 

 Si oui, veuillez remplir pour le mieux le tableau ci-dessous : 

  

Nom du 
commerçant 

Nom / raison 
sociale de 

l'entreprise 

Adresse de 
l'entreprise 

Activité de 
l'entreprise 

Téléphone  Mail 

1 
            

2 
            

3 
            

4 
            

5 
            

6 
            

7 
            

… 
            

 

3- Accueillez-vous un ou plusieurs marchés non-sédentaires ou groupement de commerçants non-

sédentaires et / ou producteurs locaux sur votre commune ? 

❑ Oui  ❑ non 

 Si oui, veuillez remplir le tableau ci-après : 

  

Emplacement du 
marché 

Nombre 
approximatif 

d'étals 

Offre proposée (alimentaire, 
produits manufacturés, etc.) 

Jour(s) de marché 
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1 
        

2 
        

3 
        

4 
        

… 
        

 
4- Avez-vous des distributeurs alimentaires sur votre commune (pain, légumes, lait…) ? 

❑ Oui  ❑ non 

 Si oui, veuillez remplir le tableau ci-dessous : 

  Produit(s) à la vente Professionnel(s) alimentant le distributeur 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

… 
    

 

5- Existe-t-il une ou plusieurs épiceries associatives sur votre commune ? 

❑ Oui  ❑ non 

 Si oui, veuillez remplir le tableau ci-après : 

  Nom de l'épicerie Adresse 

1 
    

2 
    

3 
    

… 
    

 

6- Existe-t-il un projet d’implantation d’une épicerie associative sur votre commune ? 

❑ Oui  ❑ non 
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7- Y a-t-il des agriculteurs réalisant de la vente directe à la ferme sur votre commune ? 

❑ Oui  ❑ non 

 Si oui, veuillez remplir le tableau ci-dessous : 

  Nom de l'agriculteur Produit(s) vendu(s) Adresse de la ferme 

1 
      

2 
      

3 
      

4 
      

5 
      

… 
      

 

8- Seriez-vous prêt à installer un point relais en mairie pour des colis de produits provenant du 

territoire ? 

❑ Oui  ❑ non 

9- Avez-vous recensé les besoins et attentes de vos habitants concernant la mise en place de tournées 

sur votre commune ? 

❑ Oui  ❑ non 

Si oui, pouvons-nous vous contacter afin que vous nous communiquiez les résultats de votre enquête ? 

❑ Oui  ❑ non 

10- Selon votre connaissance de la population de votre commune, pensez-vous utile d’y développer 

certaines tournées ou la présence de services ?  

 

❑ Oui  ❑ non 

             Si oui, lesquels :  
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ANNEXE 2 – QUESTIONNAIRE A DESTINATION DES PROFESSIONNELS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Signalétique du professionnel interrogé : 

 Nom / raison sociale :  

 Nom du dirigeant : 

 Adresse de l’entreprise : 

 Activité(s) : 

2- Effectuez-vous des tournées ?  Êtes-vous présents sur des marchés non sédentaires ? 

Si n’effectue pas de tournée : 

3- Avez-vous déjà effectué des tournées ? 

 Si oui, pourquoi avoir arrêté ? 

4- Pourquoi ne pas effectuer de tournée ? 

5- Envisagez-vous d’en effectuer dans un futur proche ? 

Si effectue des tournées : 

6- Quels sont les produits et services que vous proposez lors de vos tournées ? 

7- Quel est votre planning hebdomadaire en temps normal et le nombre de vos clients par jour de tournée ? 

8- Quelle part de votre chiffre d’affaires représentent les tournées ? 

9- Pouvez-vous nous donner une fourchette du montant de votre d’affaires engendré par les tournées ? 

10- Sur les trois dernières années, quelle est l’évolution du chiffre d’affaires engendré par les tournées ? 

11- Comment expliquez-vous la tendance de votre chiffre d’affaire engendré par les tournées ? 

12- Pouvez-vous me décrire votre clientèle (âge moyen, CSP…) ? 

13- Quel est le panier moyen de vos clients lors des tournées ? 

14- Quelles sont les problématiques auxquelles vous êtes confronté lors de vos tournées ? 

15- Quelles sont vos attentes afin d’améliorer votre activité ? 

16- Quelles sont les attentes de votre clientèles (en termes d’offre, de jours et d’horaires de desserte…) ? 

17- En dehors de vos tournées, seriez-vous prêt à déposer en points relais, des produits commandés préalablement ? 

18- Quels sont vos projets pour les 3 prochaines années ? 

Continuer les tournées sur le même rythme 

Baisser le rythme des tournées 

Augmenter le rythme des tournées   

Arrêter les tournées 

Arrêter les tournées pour cause retraite 

Investir dans de nouveaux matériels 

Si projet d’investissements, de quel nature ? 
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ANNEXE 3 – QUESTIONNAIRE A DESTINATION DES MENAGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – Signalétique de la personne interrogée : 

A1 Célibataire Seul avec enfant(s) Couple sans enfant Couple avec enfant(s)  

A2 Nombre de personnes vivant au foyer :  ……………………. 

A3 Dans quelle tranche d'âge vous situez vous (personne de référence) ? 

 <25 25/39 40/54 55/64 65-79 > à 79 ans 

A4 Quelle est votre profession (personne de référence) ? 

 1 - Agriculteur, exploitant  2 - Artisan, commerçant, chef d'entreprise 

 3 - Cadre sup, profession libérale 4 - Enseignant, technicien, cadre moyen 

 5 - Employé / Ouvrier  6 - Retraité (+ ancienne profession) 

 7 - Autre sans activité professionnelle 

A5 Lieu de travail de la personne effectuant le plus souvent les achats en besoins courants (ou d’études) :  

 Faire préciser le mode de transport utilisé pour se rendre au travail (au lieu d’études) 

A6 Combien de véhicules motorisés avez-vous au sein de votre foyer ? 

A7 Depuis combien de temps habitez-vous dans votre commune ? 

 

B – Les lieux d’achats courants : 

B1 Je vais vous citer un certain nombre de familles de produits, pour chacune, pouvez-vous m'indiquer votre dernier 

 lieu d'achat, ainsi que les autres lieux que vous fréquentez régulièrement (y compris Vente À Distance, e-

 commerce, sous toutes ses formes) ? 

1 - Pain pâtisserie  2 - Viande / Charcuterie  3 - Poissonnerie / Coquillages  4 - Fruits et Légumes  5 - Crèmerie / Produits 

laitiers  6 - Épicerie / Boissons alcoolisées et non alcoolisées  7 - Produits d'entretien  8- Produits d’hygiène  9- Surgelés  10- 

Coiffure  11- Habillement / chaussures  12- Bricolage  13- Toilettage canin 

B2 Quel lieu fréquentez-vous le plus souvent pour vos achats courants ? 

B3 Quel moyen de transport utilisez-vous le plus souvent pour vous y rendre ? 

B4 Quelle est votre appréciation des commerces de votre commune ? 

B5 Effectuez-vous des achats que vous retirez en point relais ? 

B6 Utilisez-vous le service de portage de la Poste ? 
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C – Fréquentation des commerçants de tournée : 

C1 Savez-vous s’il existe des tournées de commerçants non-sédentaires sur votre commune ? 

C2 Si oui, à quelle fréquence réalisez-vous des achats auprès de commerçants de tournée sur votre commune ? 

Au moins une fois par semaine / Plusieurs fois par mois / Au moins une fois par mois / Au moins une fois par trimestre / 

Au moins une fois par an / Jamais 

Pour quel(s) type(s) d’achats ? Fruits et légumes ; Surgelés ; Boulangerie ; Habillement / chaussures ; Boucherie 

charcuterie traiteur ; Bricolage ; Poissonnerie ; Coiffure ; Épicerie ; Autre(s) : ………. 

C3 Quelles sont les produits que vous ne pouvez-vous procurer sur votre commune ? Fruits et légumes ; Autre(s) ;  

Boulangerie ; Boucherie ; Poissonnerie ; Épicerie 

C4 Quelles sont vos principales attentes en termes d’offre sur votre commune ? 

C5 Quelle est votre appréciation des tournées ayant lieu sur votre commune, en termes d’horaires et de jours de 

 passage ? 

C6 Quelle votre appréciation des tournées ayant lieu sur votre commune en termes d’accessibilité ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Étude pré-opérationnelle en vue de développer la présence des activités de tournées sur le Pays du Chinonais  /67 

Annexe 4 : Commerçants sollicités pour l’enquête 

Nom / raison sociale de l'entreprise Activité / produits Commune 
MILL COUPE Coiffure AVOINE 

ALEX CREATION Coiffure AVOINE 

SARL JEROME GASTRONOMIE Traiteur AVOINE 

CHRYSTYL Coiffure AVOINE 

SARL BOUCHERIE CHARCUTERIE MARCHAIS Boucherie charcuterie AVOINE 

ROBIN LECORNU TRAITEUR Traiteur AVON LES ROCHES 

LES DOUCEURS DU VERON Boulangerie pâtisserie BEAUMONT EN VERON 

SAS NALIN Boulangerie pâtisserie BEAUMONT EN VERON 

AU FOURNIL BEUXOIS Boulangerie pâtisserie BEUXES 

BOULANGERIE GUERIN LAURENT Boulangerie pâtisserie BOURNAND 

DELAUNAY Mathilde Épicerie BRAYE SOUS FAYE 

BOULANGERIE PATISSERIE CAVILLIER Boulangerie pâtisserie CHAMPIGNY SUR VEUDE 

FILLET ANAIK Coiffure CHAVEIGNES 

CREA TIF  Coiffure CHAVEIGNES 

LE PETRAIN SAINT LAZARE Boulangerie pâtisserie CHINON 

LA TOUR DE L’HORLOGE Boulangerie pâtisserie CHINON 

LE FOURNIL DU CHÂTEAU Boulangerie pâtisserie CHINON 

AU PLAISIR DE CHINON Boulangerie pâtisserie CHINON 

LES GOURMANDISES DU FAUBOURG Boulangerie pâtisserie CHINON 

BOULANGERIE MERCIER FREDERIC Boulangerie pâtisserie CHINON 

LA BOUTIQUE DU PATISSIER Boulangerie pâtisserie CHOUZE SUR LOIRE 

AU PANIER GOURMAND Épicerie CHOUZE SUR LOIRE 

DU TEMPS POUR SOI Coiffure CHOUZE SUR LOIRE 

BOUCHERIE CHOUZE SUR LOIRE Boucherie charcuterie CHOUZE SUR LOIRE 

AUX SAVEURS DU PAIN Boulangerie pâtisserie CINAIS 

MERCIER TOILETTAGE DE LA MESSARDIERE Toilettage COURCOUE 

FERME DE VILLIERS Boucherie CROUZILLES 

LA FARANDOLLE DU PAIN Boulangerie pâtisserie HUISMES 

CHARCUTERIE ARNOULT Charcuterie traiteur L’ILE BOUCHARD 

SARL LE POITEVIN Charcuterie traiteur L’ILE BOUCHARD 

L’EPI GOURMAND Boulangerie pâtisserie L’ILE BOUCHARD 

GLAM INDUSTRIE Vêtements femmes MAILLE 

RABAUD Fruits et légumes MAILLE 

LE P'TIT GIBUS Épicerie MARCILLIY SUR VIENNE 

LE SAINT BLAISE Épicerie MARCILLY SUR VIENNE 

A COTE Épicerie MARIGNY MARMANDE 

GARGAMELLE TRAITEUR Boulangerie pâtisserie MARIGNY MARMANDE 

BOULANGERIE MORIN Boulangerie pâtisserie NOUATRE 

ANGELIQUE COIFFURE Coiffure NOUATRE 

LA PETITE SUPERETTE Épicerie NOUATRE 

SARL ESCALE BIEN ETRE Institut de beauté NOYANT DE TOURAINE 

LA CIBOULETTE Traiteur NOYANT DE TOURAINE 

SARL LE FOURNIL D AURORE ET FRED Boulangerie pâtisserie NOYANT DE TOURAINE 

BOULANGERIE BROSSEAU ALAIN Boulangerie pâtisserie PANZOULT 

SAS LA BRIOCHE FEUILLETEE Boulangerie pâtisserie PARCAY SUR VIENNE 

TOUR N VRAC Épicerie PORTS 

AUX PLAISIRS DU PALET Poissonnerie / épicerie SAINT EPAIN 

SARL LE FOURNIL SAINT MAURIEN Boulangerie pâtisserie SAINTE MAURE DE TOURAINE 

BOULANGERIE DESLANDES Boulangerie pâtisserie SAINTE MAURE DE TOURAINE 

SARL MORICE Boucherie charcuterie SAINTE MAURE DE TOURAINE 

SARL BOULANGERIE SAINT MICHEL Boulangerie pâtisserie SAINTE MAURE DE TOURAINE 

REDKEN FAMILY COIFFURE Coiffure SAVIGNY EN VERON 
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Annexe 5 : Producteurs recensés effectuant de la vente directe à la ferme en Pays du Chinonais4 

Nom de l'agriculteur Produit(s) vendu(s) Commune 
DESME Daniel Volailles ANCHE 

MERCIER Roland Viande bovine ANCHE 

DELAFOND Philippe - Les Beaux-Chênes Melons ANTOGNY-LA-TILLAC 

DEVANT Eric Viande bovine AVOINE 

LAURENT Stéphane - Les Paniers de la Touche Légumes AVON-LES-ROCHES 

EURL CHEVRIEUX Fromage de chèvre BRASLOU 

EURL RICHARD Volailles BRASLOU 

GAILLAUD Jordan Volailles, œufs BRASLOU 

ROCHOUX Volailles, œufs BRASLOU 

DEVYVER Annie Asperges, safran, truffes, légumes BRAYE-SOUS-FAYE 

DEVIJVER Joël et Agnès - Le Safran d'Agnès Safran, asperges, truffes CHAVEIGNES 

JAUTROU Frédéric Asperges, légumes CHAVEIGNES 

MINIER Jean-Claude - Le Potager de JC Légumes CHEZELLES 

BEAUJEON Anthony - GAEC de la Maillé Viande bovine CHOUZE-SUR-LOIRE 

DELAUTRE Jean-Jacques - GAEC Fruits de 
Chouzé 

Fruits CHOUZE-SUR-LOIRE 

MESLET Vincent Fruits et légumes bio CHOUZE-SUR-LOIRE 

PLASSAIS Sylvain - La Ferme du Montachamps Asperges CHOUZE-SUR-LOIRE 

RENAULT Jérémy - SARL Sainte-Rennes Fruits et légumes CHOUZE-SUR-LOIRE 

VERRONNEAU Christophe - La Forge du Haut 
Bourg 

Volailles CINAIS 

BACLE Anthony Asperges COURCOUE 

POISSON Florent Asperges COURCOUE 

SAVATON Samuel et Magali - La Ti'bio d'aire Viande bovine, viande porcine, huile COURCOUE 

ONDET Julien - La Ferme de la Biquette Fromage de chèvre CRISSAY-SUR-
MANSE 

MAHIEU Luc Viande bovine CROUZILLES 

RAFFAULT Huile, farine, lentilles CROUZILLES 

CAILLETEAU Stéphanie Asperges, safran, huile de noix, 
conserve à base d'asperges 

FAYE-LA-VINEUSE 

PATROUILLAULT Johan Asperges, choux-fleurs, fraises FAYE-LA-VINEUSE 

PILLAULT Cédric Asperges FAYE-LA-VINEUSE 

BRIANTAIS Denis Viande bovine HUISMES 

DELALANDE Cyril et Frédéric Viande bovine HUISMES 

CHEVALIER Laurent - Le Clos Rabelais Melon, asperges LA ROCHE-
CLERMAULT 

LAURENT François - Le Vazereau Fromage de chèvre LA ROCHE-
CLERMAULT 

RAINEAU BOUCHER Valérie Safran LA TOUR-SAINT-
GELIN 

RAINEAU Denis Asperges LA TOUR-SAINT-
GELIN 

CORDES Jean-Camille - La Gare de Manger Légumes LEMERE 

HENRY Romain - Les Abeilles de Papae Miel LEMERE 

LAIGNEAU Caroline - Le Rivau Confitures, miel, légumes LEMERE 

RICHARD Patrick Melon, tomates, poivrons LEMERE 

BLANCHARD Jacques Pomme de terre, noix LERNE 

BRESSON Bertrand Légumes LERNE 

GIRARD Sylvie - EARL Saint Martin Fraises LUZE 

RAIMBAULT Justin Légumes MARCAY 

 
4 Sources : enquête communes et livret « Bien manger avec vos artisans des pays du Chinonais et Indre et Cher » 
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TURQUOIS Jérôme Viande bovine MARCAY 

MENEAU Théo Légumes secs, pommes de terre, 
farine 

MARCILLY-SUR-
VIENNE 

LESPAGNOL Jérôme Truffes MARIGNY-
MARMANDE 

ARCHAMBAULT Jean Asperges, pommes de terre, choux-
fleurs, topinambours, fraises 

PARCAY-SUR-
VIENNE 

LURTON Annie Fromage de chèvre PORTS 

AUMOND Jean-Michel - La Ferme de la 
Houdrière 

Viande porcine POUZAY 

GUILLET Dominique - La Ferme du Bois Rond Fromage de chèvre PUSSIGNY 

GIRAUDET Alexis Asperges, pommes de terre, 
légumes 

RAZINES 

HERAUD Céline Légumes RAZINES 

BEAUCHENE Auguste Asperges RILLY-SUR-VIENNE 

CARRE Jean-Charles Pommes, poires, jus de pommes, jus 
de poires 

SAINT-BENOIT-LA-
FORET 

LEFORT Hervé Agneaux SAINT-BENOIT-LA-
FORET 

BOISQUILLON Christine - Histoire d'Oies Volailles, lapins SAINTE-MAURE-DE-
TOURAINE 

CHARCELLAY Romain et CHARLOT Cyril - La 
Haute Piltière 

Fromage de chèvre SAINTE-MAURE-DE-
TOURAINE 

DUBOIS Jean-François Fromage de chèvre SAINTE-MAURE-DE-
TOURAINE 

DUCROQ Arnaud Fromage de chèvre SAINTE-MAURE-DE-
TOURAINE 

LEBOEUF Dominique Fromage de chèvre SAINTE-MAURE-DE-
TOURAINE 

ROY Jean-André, Nadège et Ludovic - GAEC 
Roy 

Fromage de chèvre SAINTE-MAURE-DE-
TOURAINE 

ALEXANDRE Jean-Yves et Frédérique Volailles, viande bovine SAINT-EPAIN 

DESBOURDES Philippe Fromage de chèvre SAINT-EPAIN 

ECHERSEAU François et Camille Fromage de chèvre SAINT-EPAIN 

LEGER Pascal - Chant de Blé Farine, safran SAINT-EPAIN 

MAURICE Hubert Viande bovine SAINT-EPAIN 

BLANDIN Christophe Vins, asperges SAVIGNY-EN-VERON 

LEON Angélique Vins, asperges SAVIGNY-EN-VERON 
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Annexe 6 : Liste des membres du comité de pilotage de l’étude Tournées des commerces et 

services de proximité en Pays du Chinonais 

 

Élus représentants la communauté de communes Chinon Vienne et Loire 

• Boussiquet Jean-Vincent, élu référent de la commission développement économique du Pays 

du Chinonais, 1er adjoint à la mairie de Chinon 

• Fouché Denis, maire de Cinais 

• Leroy Corinne, maire de Thizay 

• Yvon Marinette, maire de La Roche Clermault 

• Henry Francine, adjointe aux affaires sociales et scolaire à la mairie d’Avoine 

• Marin François, conseiller municipal à la mairie d’Huismes 

 

Élus représentants la communauté de communes Touraine Val de Vienne 

• Champigny Michel, Maire de Sainte-Maure-de-Touraine 

• Loizon Jean-Pierre, adjoint au commerce à la mairie de Sainte-Maure-de-Touraine 

• Brisseau Daniel, maire de Crouzilles 

• Dubois Philippe, maire de Chaveignes 

• Talland Maurice, maire de Jaulnay 

 

Élus représentants les chambres consulaires 

• Eric Jallais, Chambre du Commerce et de l’Industrie 

• Laurent Lissy, Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

• Cyril Delalande, Chambre d’Agriculture 

 

Techniciens 

• Renaud Emmanuelle, Chambre d’Agriculture 

• Philippe Lacroix, Chambre du Commerce et de l’Industrie 

• Leila Badi, Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

• Frédéric Gargottin, service développement économique à la CC Touraine Val de Vienne 

• Aurélie Villain, pôle développement économique et territorial à la CC Chinon Vienne et Loire 

• Marie Rouquette, agent de développement au Syndicat Mixte du Pays du Chinonais 

• Stéphanie Fouan, chargée de mission LEADER au Syndicat Mixte du Pays du Chinonais  

 


