
L’interview d’un·e commerçant·e
« Bonjour, 
Nous sommes ici pour recenser les stands présents sur le marché dans le but de faire apparaître les producteurs et revendeurs 
sur une carte internet accessible à toutes et tous. Auriez-vous 5 minutes à nous accorder s’il vous plait ? »

Etes vous producteur ou revendeur ? 

Détenez-vous des labels ? 

Quel type de produits vendez-vous ?

Quels sont vos horaires de présence ? 

Quel est le nom de votre stand ? 

Producteur 
(cultive ses produits 
et les vend)

Quel(s) jour(s) êtes-vous présent·es ici, sur ce 
marché ? 

Fruits
Légumes
Produits laitiers 
Viande
Poisson 
Oeufs 

Miel 
Boissons 
Traiteur
Epicerie 
Boulangerie 
Autre   

AB - Agriculture Biologique 
HVE (Haute Valeur Environnementale) 
Bienvenue à la ferme 
LVED (Lyon Ville Equitable et Durable) 
Autre label : .......................................

Quelle est l’origine de vos produits ?

Quel est le nom de la personne détentrice de la carte 
d’emplacement ? 
« Nous vous demandons cette information pour éviter les doublons 
et qu’une autre personne vienne vous interroger à nouveau. Ces 
informations resteront confidentielles ». 

Département 69
Région AURA 

Quel(s) moyen(s) de paiement(s) proposez-vous ?

Espèces 
Carte bleue
Chèque 
Gonette papier 

Où est localisé le stand ? 
Indiquer approximativement l’adresse

Commentaires et observations
Si vous souhaitez apporter d’autres informations/des éléments observés.

France 
Europe
Monde 

Gonette numérique
Ticket restaurant 
Carte restaurant 
Autre : .....................

Revendeur 
(achète ses produits 
et les revend)
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