
Sondage Novembre 2012
Responsables de Ruche



Nombre total de personnes ayant débuté le sondage : 
205

dont 
- Ruches en construction : 80
- Ruches Ouverte aux ventes: 125

Nombre total de sondages terminés : 
161  (78.5%)



Ruches ouvertes Ruches en construction

Personnellement, vous vous êtes engagé(e) dans ce projet pour...

Donner accès à une meilleure alimentation pour tous

Revaloriser le travail des producteurs

Générer un revenu complémentaire

Porter un projet de développement durable

Eduquer à d'autres modes de consommation

Créer des liens de proximité entre les gens/acteurs

Jouer un rôle dans ma communauté

Développer l'économie locale

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

VOTRE PROJET

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Sans opinion
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Ruches ouvertes

Personnellement, vous vous êtes engagé(e) dans ce projet pour...
VOTRE PROJET

AUTRES RAISONS ÉVOQUÉES

- Permettre à mes clients de se procurer d'autres produits de producteurs
- Suivre un projet intéressant
- Réunir un large panel de bons produits en un même lieu
- Développement personnel
- Il n'y avait pas d'épicerie sur ma commune
- Booster une activité existante
- Faire de cette activité, mon activité principale, convaincu qu'il est possible d'en vivre à moyen terme si on s'y prend bien.
- Avoir une activité professionnelle conciliable avec vie familiale, enrichissante et avec du contact. Parce qu'il n'y avait pas de Ruche proche de chez 
moi et que je voulais être cliente
- Faire venir des clients potentiels sur mon lieu de travail (atelier de poterie)
- Etre un acteur de l'Economie Sociale et Solidaire

- Valoriser les circuits courts !
- Générer un revenu pour une association
- Changer notre façon de consommer
- Producteur
- Promouvoir une consommation à échelle humaine et locale pour ne pas "encourager" le système économique mondial
- Lutter contre la vie chère et la grande distribution
- Maintenir et Créer des fermes bio pédagogiques et coopératives d'habitants en France.
- Optimiser mes locaux
- Avoir une activité en couple
- Financer une association

Ruches en construction



Ruches ouvertes Ruches en construction

Comment jugeriez-vous la situation actuelle de votre Ruche ?
VOTRE PROJET

8 %

36 %

39 %

18 %

Elle se stabilise à son rythme de croisière
Elle est en pleine croissance
Elle stagne et pourrait marcher mieux
Elle décline

1 %4 %

47 %

47 %

La construction avance bien
La construction est difficile
Je ne m'occupe plus vraiment de ma Ruche
Je voudrais fermer ma Ruche



Ruches ouvertes

Ruches en construction

Quel(s) développement(s) imaginez-vous par la suite ?
VOTRE PROJET

Continuer à développer ma Ruche
Ouvrir une deuxième (ou troisième) Ruche

Léguer ma Ruche à quelqu'un
Représenter ma Ruche/réseau dans les events de ma région

Organiser des rencontres entre Ruches
Aider les nouveaux responsables de Ruche

Rien de tout cela
Autre (précisez)
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Continuer à développer ma Ruche
Ouvrir une deuxième (ou troisième) Ruche

Léguer ma Ruche à quelqu'un
Représenter ma Ruche/réseau dans les events de ma région

Organiser des rencontres entre Ruches
Aider les nouveaux responsables de Ruche

Rien de tout cela
Autre (précisez)
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Quel(s) développement(s) imaginez-vous par la suite ?
VOTRE PROJET

Ruches ouvertes

AUTRES RAISONS ÉVOQUÉES

- Développer des systèmes parallèles ou similaires a l'étranger
- Je ne sais pas encore, c'est trop tôt
- Recruter de nouveaux fournisseurs
- Proposer lors des distributions de courtes vidéo et animer un débat autour de l'écologie, développement durable, santé...
- Associer à la Ruche une vente d'artisanat local, non alimentaire
- J'ai déjà fait des apéros entre producteurs et membres, entre gérants de ruches et producteurs....
- Si le temps le permet...
- J'aide actuellement une de mes abeilles à la construction de sa ruche
- Participer à l'amélioration du modèle : évolution des systèmes d'informations, production de tableaux de bord et 
d'indicateurs, nouvelles fonctionnalités
- Faire se rencontrer des acteurs du développement durable et bio avec les consommateurs
- Je suis un peu dans le flou en ce moment

- Avoir la visite des responsables de la ruche, dans un coin de France qui se sent souvent oublié...
- Enrichir l'animation de notre ruche
- Devenir producteur pour ruche(s)
- Créer des fermes Ruches pédagogiques et coopératives d'habitants.

Ruches en construction



Ruches ouvertes Ruches en construction

Comment avez-vous trouvé vos producteurs actuels ?

RECRUTEMENT DE VOS PRODUCTEURS

0 29,25 58,5 87,75 117

14
56

15
26

82
29

86

De façon autonome en prospectant sur le terrain
De façon autonome en utilisant les annuaires du site.
J'ai contacté des producteurs déjà inscrits sur LRQDO
Un autre responsable m'a redirigé vers des producteurs
J'ai mutualisé mes recherches avec un autre responsable
Un producteur m'a conseillé l'un de ses amis
Autre (précisez)

0 16,75 33,5 50,25 67

6
18

0
3

48
30

45



Comment avez-vous trouvé vos producteurs actuels ?

RECRUTEMENT DE VOS PRODUCTEURS

Ruches ouvertes

AUTRES RAISONS ÉVOQUÉES

- 3 réponses : Je suis producteur. J’en ai donc trouvé par mon réseau.
- 3 réponses : J’en connaissais déjà en raison de mon travail / réseau
- 2 réponses : Grâce aux membres de ma Ruche

Autres réponses
- De nombreux producteurs se sont inscrits tous seuls également
- Autres annuaires
- Utilisation de circuits type "bienvenue à la ferme"
- En prospectant les foyers de ma zone (boite aux lettres), des producteurs ont su que ce nouveau service allait ouvrir et 
m'ont contacté.
- En allant sur les sites des Amap de ma région
- Par des connaissances, par le site Boutique Bretagne Solidaire / par le réseau de ma Coopérative d'Activités et d'Emploi

- 2 réponses : J’en connaissais déjà en raison de mon travail / réseau

Autres réponses
- Région riche en producteurs bio qui se sont inscrits d'eux-même à la ruche
- Sur les marchés
- Les producteurs s'inscrivent seuls et sont très intéressés
- Par le bouche à oreille : des amis qui connaissent des gens qui connaissent des producteurs

Ruches en construction



Ruches ouvertes Ruches en construction

42 %

20 %

12 %

26 %

Parmi les producteurs que vous avez contactés, certains se sont-ils 
inscrits sur La Ruche qui dit Oui par la suite ?

12 %

14 %

18 %

56 %

Oui 3 ou plus se sont inscrits
Oui 2 se sont inscrits
Oui 1 s'est inscrit
Non aucun ne s'est inscrit

RECRUTEMENT DE VOS PRODUCTEURS



Ruches ouvertes Ruches en construction

Trouver ces différentes catégories de produits a été...

Légumes

Fruits

Produits laitiers

Oeufs

Viande

Volaille

Poisson

Pain

Miel

Confiture

Vin

Bière

Produits transformés

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Très facile à trouver Relativement facile à trouver Modérément difficile à trouver Très difficile à trouver
Je n'ai pas réussi à en trouver Je n'en ai pas encore cherché

Légumes

Fruits

Produits laitiers

Viande

Volaille

Pain

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
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9 %

9 %

8 %
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11 %

12 %

3 %
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6 %

12 %

5 %

8 %

12 %

6 %

11 %

12 %

26 %

21 %
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26 %
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33 %

23 %
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35 %

RECRUTEMENT DE VOS PRODUCTEURS
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Ruches ouvertes

Dites-nous ce que vous pensez des affirmations suivantes :
RELATION AVEC VOS PRODUCTEURS

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord
Pas du tout d'accord

J'ai une relation amicale avec mes producteurs

J'ai une relation professionnelle avec mes producteurs

Le producteur me rend un service

Je rends un service au producteur

Il est légitime que je négocie les prix

Le producteur est seul maître de ses prix

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1 %

10 %

2 %

7 %

3 %

0 %

33 %

36 %

10 %

25 %

10 %

6 %

50 %

43 %

58 %

42 %

50 %

55 %

16 %

12 %

30 %

25 %

38 %

39 %



Ruches ouvertes

Est-ce que vos producteurs restent pendant la distribution ? 
RELATION AVEC VOS PRODUCTEURS

12 %

16 %

24 %

33 %

15 %

Systématiquement
Régulièrement
Occasionnellement
Rarement
Jamais



Ruches ouvertes

33 %

67 %

Oui
Non

Êtes-vous satisfait du taux de présence de vos producteurs aux distributions ?
RELATION AVEC VOS PRODUCTEURS



RELATION AVEC VOS PRODUCTEURS

Avez-vous entrepris quelque chose pour favoriser la présence des 
producteurs?
QUESTION OUVERTE / SYNTHÈSE SUJETS ÉVOQUÉS

Ruches ouvertes

31 %

69 %

Plutôt Oui
Plutôt Non

Dégustations/Apéros 
Sensibilisation 

Tour de rôle 
Portes ouvertes/inaugurations 

Tentatives infructueuses 
Privilégier la proximité 

Minimiser le temps de distribution 
Maximiser le nombre d’abeilles 

Modification des dates de distribution 
Accueil chaleureux 

Promotions/ valorisations de nouveaux produits
Salle pour l’hiver

Coup de main pour charger et décharger 
Aide de bénévoles 

0 3 6 9 12 15

1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3

4
14

PLUTÔT OUI

Rien de particulier 
il faut davantage de commandes 

Problème de temps
Attente du retour des beaux jours 

0 3 6 9 12 15

1
3

4
11

PLUTÔT NON



RELATION AVEC VOS MEMBRES

Quels outils du site avez-vous utilisé pour recruter vos membres ?

Ruches ouvertes Ruches en construction

Création et impression de tracts/dps via le site

Invitation d'amis par e-mail depuis le site

Invitation d'amis via Facebook

Demande et distribution de 250 tracts

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Oui et ça a été efficace Oui mais ça a été peu efficace Non Sans opinion

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38 %

64 %

38 %

34 %

27 %

23 %

30 %

39 %

36 %

13 %

33 %

27 %

37%

41% 30% 30%

30%33%

8% 25% 66% 1%

3%11%21%65%



RELATION AVEC VOS MEMBRES

Ruches ouvertes Ruches en construction

Quels leviers externes avez-vous utilisé pour recruter vos membres ?

0 25 50 75 100

45

66

40

6

26

Participation à des événements (salons foires barcamp...)
Publicité payante
Création de mes propres tracts
Média (presse radio télévision blog)
Autre (précisez)

0 16,25 32,5 48,75 65

19

24

16

14

3

15

Participation à des événements (salons foires barcamp...)
Publicité payante
Création de mes propres tracts
Media (presse radio télévision blogs)
Rien de tout cela
Autre (précisez)



RELATION AVEC VOS MEMBRES

Quels leviers externes avez-vous utilisé pour recruter vos membres ?

Ruches ouvertes

AUTRES RAISONS ÉVOQUÉES

- 15 réponses : Bouche à Oreille
- 5 réponses : Distribution de tracts dans les boites aux lettres
- 2 réponses : Organisation de dégustation
- 2 réponses : Emails persos

Autres réponses
- Porte à porte chez le voisinage immédiat
- Sortie des écoles mais quand mes horaires étaient compatibles
- Panneau  annonciateur de création de ruche sur axe passant
- Relations parents d'école ..
- Participation à un atelier cuisine
- Envoi de mails à mon réseau (boutique en ligne produits bio/écolo)
- J'ai fait appel à des réseaux d’associations locales entre amis et école du village
- Contacter les voisins
- Par les activités de l'association qui porte la ruche
- Rencontres avec comité de quartier, jardins solidaires, restaurant bio... et autres acteurs pouvant faire le relai de l'info
- Odile M. a contacté le journal gratuit 20minutes et elle a parlé de sa ruche et de moi.
- Via réseau existant. Important aussi : donner 3-4 tracts à chaque abeille lors des distris...
- Journal mairie
- Affiches en mairie et dans le village
- Création de tracts pour les producteurs
- J'ai fait des cartes de visite que je laisse dans des endroits stratégiques
- Plusieurs passages sur chaque salon ou foire pour mettre des tracts sur les véhicules
- Relations de quartier (conseil de quartier)
- Vidéo sur You Tube en espérant qu'elle se propage dans ma zone par viralité
- Activation du réseau auto-entrepreneurs
- Réseau personnel de la famille des amis des voisins et amis, famille des voisins...
- Par mon activité (cours de yoga)
- Inauguration et fête dans mon quartier



RELATION AVEC VOS MEMBRES

Quels leviers externes avez-vous utilisé pour recruter vos membres ?

AUTRES RAISONS ÉVOQUÉES

- 8 réponses : Bouche à Oreille

Autres réponses

- Demander aux membres de m'aider à distribuer les tracts
- Inscription spontanée.
- Asso., magasins, mairies
- Je n'en suis pas à ce stade
- Je parle de la Ruche qui dit oui sur le site de l'Association: http://ecolomia.jimdo.com
- Rencontre avec acteurs locaux
- Participe à des ventes à domicile
- Site web restaurant
- Les membres s'inscrivent d'eux même sur ma plateforme
- J’ai prévu de contacter les médias à l'ouverture de la première vente
- Organisation de réunion d'informations

Ruches en construction

http://ecolomia.jimdo.com
http://ecolomia.jimdo.com


RELATION AVEC VOS MEMBRES

Avez-vous eu des reportages sur votre Ruche ?

17 %

20 %

3 %
17 %

43 %

Oui j'avais contacté des médias
Oui un média m'a contacté
Non mes démarches n'ont pas abouti
Non je n'ai pas osé
Non autre raison (veuillez préciser)

36 %

42 %

5 %

9 %
8 %

Ruches ouvertes Ruches en construction



RELATION AVEC VOS MEMBRES

Avez-vous eu des reportages sur votre Ruche ?

Ruches ouvertes

- 7 Réponses : Non pas encore ou pas pensé
- 4 Réponses : J’attends qu’elle soit plus développée (plus de producteurs / produits en général)

Autres réponses
- Je crois au bouche à oreilles
- J'attends les légumes, moteurs de ma ruche! Je cherche mais vraiment pas évident.
- La première distribution n'a pas encore eu lieu
- On est pas confiance dans les médias et ce projet marche tout seul très bien
- Le journaliste était en vacances pour l'inauguration mais il doit venir lors de la première vente pour écrire un article dans 
Sud Ouest
- Impossible de croiser les reportages avec mon activité principale
- J’ai eu un article dans la Gazette du Val d'Oise que je vous communiquerai

AUTRES RAISONS ÉVOQUÉES

- 11 Réponses : Non pas encore ou pas pensé
- 8 Réponses : J’attends qu’elle soit plus développée (que la construction soit terminée en général)

Autres réponses
- La Ruche n'avance pas comme je l'espérais
- Toujours à la recherche d'un local
- Je démarche uniquement les habitants de ma commune via les associations et en porte à porte, pour que les membres 
soient les plus possibles de la Ruche, et Afin que l'Empreinte Carbone de notre Ruche soit au plus bas.
- J'ai eu une parution dans deux journaux (ouest france et journal indépendant)

Ruches en construction



RELATION AVEC VOS MEMBRES

Ruches ouvertes

ApéroRuche avant la première vente

Apéritif d'accueil tous les x nouveaux membres

Tombola

Buvette / Gâteaux

Dégustations des produits des producteurs

Invitation à venir retirer un produit comme cadeau

Troc (livre vêtements bocaux confiture)

Collecte pour une association (vêtements...)

Autre (préciez)

0 28,75 57,5 86,25 115

19

7

13

16

107

19

13

10

63

Avez-vous mis en place des animations spécifiques dans votre Ruche ?



RELATION AVEC VOS MEMBRES

Avez-vous mis en place des animations spécifiques dans votre Ruche ?

Ruches ouvertes

- Dégustation avant la première vente et projet de visite chez les producteurs
- Chasse des oeufs de Pâques, bbq offert par un producteur, jus de fruit à disposition pour les enfants pendant les 
jours d'été.
- Collation systématique (café, thé, gâteaux...) et événements
- Les membres sont invités à participer aux actions de notre association
- Expo de produits à chaque vente,
- Nous sommes au tout début... d'autres animations suivront
- Projection sur "la transition" avec apéritif dinnatoire
- Portes ouvertes sur structure existante
- Distribution musicale... vin chaud, crêpes aux confitures créatives des abeilles...
- Réunions rencontres de producteurs autour d'une dégustation
- Cadeau à la 50 ème et 100ème abeille
- Concert le 21 juin, concours de terrines...
- Soirée d'inauguration dans la salle des fêtes du village et en présence du Maire / Conseiller régional, séance de 
dédicaces par un artiste en fin de soirée
- Dinerbutinatoire
- Inauguration "officielle" avec les producteurs présents et dégustations des produits
- Un cours de poterie en tirage au sort (mon activité) gratuit tous les 100 membres

AUTRES RAISONS ÉVOQUÉES



Ruches ouvertes Ruches en construction

COLLABORATION AVEC LES AUTRES RESPONSABLES

Par quel biais avez-vous pris contact avec les responsables de Ruche de 
votre région ?

0 16 32 48 64

8

32

8

6

6

5

8

Pépinière sur Facebook
En m'inscrivant dans leur Ruche et en laissant un message
En m'inscrivant dans leur Ruche et en allant à une distribution
En demandant leurs coordonnées à La Ruche qui dit Oui
Un autre responsable m'a contacté
Je ne suis pas en contact avec d'autres responsables de ma région.
Autre (précisez)

0 28,75 57,5 86,25 115

13

26

42

23

16

11

33



COLLABORATION AVEC LES AUTRES RESPONSABLES

Par quel biais avez-vous pris contact avec les responsables de Ruche de 
votre région ?

Ruches ouvertes

- 3 réponses : Par le biais des producteurs
- 4 réponses : Je suis Producteur et/ou je vends dans d’autres Ruches

Autres réponses

- Une responsable d'une ruche en construction est venue à notre rencontre lors de notre inauguration.
- Ce sont des producteurs qui me livrent...
- Connaissances, prises de contacts...
- Premier démarrage au nord de la France
- Mise en relation via Delphine

- Directement
- Rencontre d'un adhérent sur un salon bio
- En leur rendant visite
- Facebook
- Recherche de ses coordonnées sur Internet + en allant à une distribution
- Super idée de s'inscrire sur une autre ruche, je vais le faire
- En construction
- Delphine m'a contacté pour réunion d'info

Ruches en construction

AUTRES RAISONS ÉVOQUÉES



0 28,75 57,5 86,25 115

9

24

11

40

32

23

53

43

Une coordination de nos jours/heures de distribution
Un partage de nos producteurs
Une recherche commune de producteurs
Un échange de conseils et d'informations régulier
Un échange de conseils et d'informations occasionnel
Un véritable travail en équipe
Je n'ai pas eu de contacts avec d'autres responsables
Autre (précisez)

Ces contacts ont abouti à :

0 16 32 48 64
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35

1

19

5

1

5

2

COLLABORATION AVEC LES AUTRES RESPONSABLES

Ruches ouvertes Ruches en construction



Ces contacts ont abouti à :

COLLABORATION AVEC LES AUTRES RESPONSABLES

Ruches ouvertes

AUTRES RAISONS ÉVOQUÉES

- 3 Réponses : À Rien

Autres réponses

- La responsable la plus proche a visiblement décidé d'arrêter et a invité ses membres à rejoindre ma ruche
- Je n'ai pas eu de contacts sympathiques de la part d'autres responsables de ma région, au contraire un ancien membre a 
ouvert une autre ruche très près de la mienne sans me prévenir, a pompé tous mes producteurs, n'en a pas apporté de 
nouveaux et a aspiré une partie de mes membres, dénigré ma ruche, puis enfin a cédé sa ruche à une autre personne, sans 
que j'ai pu me positionner pour reprendre cette ruche ce qui m'aurait semblé légitime. De plus quand je fais du tract cela lui 
profite et l'inverse n'est pas forcément vrai !
- Un travail d'équipe en cours de construction...
- A un sentiment de concurrence voire de rivalité, qui s'est transformé peu à peu en une indifférence bienveillante :-)
- C'est difficile de demander à un producteur de venir sur place dans 2 ruches différentes

- 2 Réponses : À Rien

Autres réponses

- Divergence d'opinion sur le rôle réel de la Ruche qui dit Oui !
- Pas de réponse de sa part à deux reprises et sa Ruche n’existe plus aujourd’hui sur la carte .
- En construction
- Pas encore eu le temps de développer la relation

Ruches en construction



Selon vous, quels sont les principaux freins (matériels ou humains) à la 
collaboration entre responsables ?

COLLABORATION AVEC LES AUTRES RESPONSABLES

Disponibilité des gens/ le temps 

Individualisme des acteurs/ concurrence entre les ruches

Absence d’outils de collaboration à cet effet

Distance 

Motivations/ manières de fonctionner qui divergent 

N’ont pas d’opinion/ ne savent pas 

Timidité

Facebook non adapté

Jour de distribution incompatible

Trop de proximité 1

1

2

4

5

6

11

12

19

22

Ruches ouvertes

QUESTION OUVERTE / SYNTHÈSE SUJETS ÉVOQUÉS



Selon vous, quels sont les principaux freins (matériels ou humains) à la 
collaboration entre responsables ?

COLLABORATION AVEC LES AUTRES RESPONSABLES

Individualisme des acteurs/ concurrence entre les ruches

Disponibilité des gens/ le temps 

Distance 

N’ont pas d’opinion/ ne savent pas 

Ne voient pas de frein/ ne comprennent pas 

Absence d’outils de collaboration à cet effet

Absence de locaux 

Pas de rencontres dédiées à la collaboration 

Trop de proximité 

Ne pensait pas que c’était encouragé 

Motivations/ manières de fonctionner qui divergent 1

1

1

1

2

2

3

4

5

7

10

Ruches en construction

QUESTION OUVERTE / SYNTHÈSE SUJETS ÉVOQUÉS



Ruches ouvertes

0 28,5 57 85,5 114

9

18

74

81

Mutualisation des transports
Prise en charge de la distribution des produits d'autres producteurs
Ils ne collaborent pas entre eux
Autre (précisez)

De quelle(s) manière(s) vos producteurs collaborent-ils entre eux ?

COLLABORATION ENTRE PRODUCTEURS



4 %
11 %

2 %

12 %

51 %

20 %

J'ai aidé mes producteurs à se coordonner
Mes producteurs se connaissaient déjà
Un producteur a fédéré les autres
Malgré mes efforts pour les convaincre mes producteurs sont réticents
Mes producteurs ne collaborent pas entre eux
Autre (précisez)

COLLABORATION ENTRE PRODUCTEURS

Qu'est-ce qui a favorisé cette collaboration ?

Ruches ouvertes



Selon vous, quel sont les principaux freins (matériel ou humain) à la 
collaboration entre producteurs ?

COLLABORATION ENTRE PRODUCTEURS

Eloignement/ distance 

Pas de frein 

Le temps 

Pas de mutualisation des transports 

Manque de communication entre eux : pas de plateforme d’échange

Modes de production/ de commercialisation différents 

Concurrence 

Confiance/entente 

Ouverture trop récente 

Associer les producteurs autour d’une stratégie de vente 1

2

3

4

4

5

6

8

8

12

Ruches ouvertes

QUESTION OUVERTE / SYNTHÈSE SUJETS ÉVOQUÉS



Ruches ouvertes Ruches en construction

4 %

96 %

Oui
Non

VOUS ET LE SUPPORT TECHNIQUE

Vous êtes-vous déjà servi du support technique ?

27 %

73 %



Ruches ouvertes Ruches en construction

Support technique : donnez une note de satisfaction. (5 est la note la plus haute)

Facilité d'accès

Pertinence des réponses

Rapidité de la réponse

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8 %

9 %

12 %

10 %

3 %

4 %

21 %

15 %

14 %

27 %

32 %

27 %

33 %

41 %

44 %

5 4 3 2 1

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13 %

10 %

12 %

5 %

10 %

9 %

21 %

20 %

16 %

28 %

23 %

21 %

33 %

38 %

42 %

VOUS ET LE SUPPORT TECHNIQUE



Auriez-vous des suggestions d'amélioration concernant le support technique ?

VOUS ET LE SUPPORT TECHNIQUE

Non c’est très bien 

Trop compliqué et manque de clarté 

Plus de réactivité 

Suite des réponses aux questions 

Pas assez riche

Chat pouvant servir à tous les responsables de ruche 

Différencier l’urgent et le non urgent 

Meilleure mise en page des catégories visualisation 1

1

2

3

4

5

7

22

Ruches ouvertes

QUESTION OUVERTE / SYNTHÈSE SUJETS ÉVOQUÉS

Ruches en construction

Non c’est très bien 

Pas assez vivant / ludique 

Répondre à tous les messages et plus vite 

Etre plus carré

Contact physique avec journée de formation 

Formation et réponses par visio-conférence 1

1

2

2

2

9



VOUS ET LE GUIDE DU RESPONSABLE

Vous servez-vous du guide du responsable de Ruche ?

Ruches ouvertes Ruches en construction

4 %

85 %

11 %

Je m'en sers régulièrement
Je m'en suis servi au début mais plus maintenant
Je ne m'en suis pas servi (veuillez préciser pourquoi)

10 %

48 %

42 %



VOUS ET LE GUIDE DU RESPONSABLE

Ruches ouvertes Ruches en construction

Guide du responsable de Ruche - Donnez une note de satisfaction. (5 est la 
note la plus haute)

Facilité d'accès au guide

Pertinence du contenu

Organisation et format du guide

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9 %

8 %

6 %

6 %

8 %

10 %

5 %

6 %

3 %

11 %

4 %

6 %

33 %

37 %

23 %

36 %

37 %

52 %

5 4 3 2 1 Ne se prononce pas

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9 %

8 %

6 %

6 %

8 %

10 %

5 %

6 %

3 %

11 %

4 %

6 %

33 %

37 %

23 %

36 %

37 %

52 %



VOUS ET LE GUIDE DU RESPONSABLE

Auriez-vous une suggestion pour améliorer le guide du responsable de 
Ruche ?

RAS 

Mises à jour des messages types à poster sur le mur 

Le rendre plus facile 

Plusieurs guides par thème 

A revoir car les critères de départ ont évolué 

Un peu long à consulter 

La page peut être plus joyeuse 1

1

1

1

2

2

5

Ruches ouvertes

QUESTION OUVERTE / SYNTHÈSE SUJETS ÉVOQUÉS

Ruches en construction

RAS 

Informer via mail dès qu'il y a un changement ou rajout dans le guide.

Plus petit format 

Mettre en place un profil de poste 

Préciser type de local nécessaire pour organiser de bonnes distributions 1

1

1

1

5



Ruches ouvertes Ruches en construction

12 %

88 %

Oui
Non

VOUS ET LES TUTORIELS VIDÉO

Avez-vous visionné les tutoriels vidéo ?

6 %

94 %



Ruches ouvertes Ruches en construction

VOUS ET LES TUTORIELS VIDÉO

Tutoriel vidéo - Donnez une note de satisfaction. (5 est la note la plus haute)

Facilité d'accès

Pertinence du contenu

Format du tutoriel

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8 %

9 %

9 %

3 %

3 %

3 %

7 %

11 %

8 %

42 %

37 %

22 %

40 %

40 %

57 %

5 4 3 2 1

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5 %

4 %

9 %

11 %

13 %

5 %

11 %

11 %

5 %

31 %

30 %

33 %

42 %

43 %

47 %



VOUS ET LES TUTORIELS VIDÉO

Avez-vous des suggestions d'amélioration concernant les tutoriels vidéo ?

RAS 

Trop simpliste 

Manque d’informations 

Pas très utile 

Multiplier et diviser par chapitres ou actions à réaliser 1

1

1

2

4

Ruches ouvertes

QUESTION OUVERTE / SYNTHÈSE SUJETS ÉVOQUÉS

Ruches en construction

RAS 7



Ruches ouvertes

ÉVALUATION DE L'ACCOMPAGNEMENT GÉNÉRAL

Quelle est votre appréciation de la qualité de l'aide apportée par l'équipe de 
La Ruche qui dit Oui ? (5 est la note la plus haute)

En ligne

Par téléphone

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3 %

5 %

6 %

10 %

6 %

14 %

24 %

25 %

61 %

46 %

5 4 3 2 1

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30 %

11 %

9 %

7 %

6 %

20 %

30 %

27 %

24 %

36 %

Ruches en construction



Ruches ouvertes

- le tchat en ligne était beaucoup plus efficace et rapide.
- Aucune, écoute, compréhension, disponibilité, gentillesse, et toujours une réponse à la question posée...c'est parfait !
- Restez comme vous êtes... on vous adore !
- Être plus proche des responsables, on se sent un peu seul...
- Lorsque l'on appelle, vous ne vous présentez pas : on ne sait jamais à qui on parle du premier coup.
- Il est dommage que l'on ne se rencontre pas
- Délai de réponse parfois un peu long
- Vous avez surement beaucoup de boulot mais l'amélioration du site (mise en ligne des commandes sur 15 jours, 
redisposition du catalogue des fournisseurs pour ne plus avoir à défiler une "trop" longue page en continue, ...) devient de 
plus en plus important pour nous aider à développer nos Ruches par exemple pour pouvoir vendre de la viande qui doit 
pouvoir se commander au moins 15 jours en avance...
- Un service ouvert entre midi et deux.
- un bémol pour les corrections de dates (calendrier des ventes)
- Bien se rendre compte qu'une ruche de campagne avec moins de 200 abeilles ne se gère pas comme une ruche parisienne. 
(commentaire sans aucune animosité, aucune !)
- Décrocher le téléphone avant la 3ème sonnerie. Que l'interlocuteur se présente lorsqu'il décroche

- Peut-être un plus de transparence sur qui s'occupe de quoi ! On ne sait pas à qui on parle par téléphone
- Rien à rajouter à mon niveau.
- J'ai essayé de joindre quelqu'un par téléphone sans succès
- Je ne suis pas très téléphone moi même et j'ai des difficultés à demander de l'aide mais je me sens complètement 
abandonné et sans suivi afin de concrétiser mon projet. Peut être un mail mensuel afin de suivre les progrès surtout en 
cours de construction ou une grille d'évaluation sur ce qui a été entrepris dans le mois. Peut être aussi avoir le nom d'une 
personne qui pourrait être référente et à qui nous pourrions nous adresser, je ne connais personne derrière mon 
ordinateur...

Ruches en construction

ÉVALUATION DE L'ACCOMPAGNEMENT GÉNÉRAL

SUGGESTIONS D’AMÉLIORATION

Quelle est votre appréciation de la qualité de l'aide apportée par 
l'équipe de La Ruche qui dit Oui ?



Ruches ouvertes

Accessible avant votre inscription

Accessible après la validation de votre demande

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3 %

4 %

8 %

12 %

9 %

17 %

41 %

33 %

39 %

34 %

5 4 3 2 1

Quelle est votre appréciation de la qualité de l'information 
disponible sur le site ? (5 est la note la plus haute)

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7 %

11 %

7 %

12 %

10 %

9 %

43 %

37 %

33 %

32 %

Ruches en construction

ÉVALUATION DE L'ACCOMPAGNEMENT GÉNÉRAL



Ruches ouvertes

- Pouvoir contacter des responsables de ruche en activité avant de se lancer
- On aimerait savoir bien avant comment mettre les produits en ligne....par exemple.
- Pour les membres, il serait bien de voir l'intérieur du site sans être obligé de devenir membre. Cela éviterait un trop grand 
nombre d'inscriptions non convaincus... mais peut-être arrive-t-on à les convaincre à force de messages ??? Je ne sais pas.
- Je pense qu'il y a certaines compétences que devraient avoir un responsable de ruche et qu'il faudrait qu'il en soit informé 
avant de se lancer dès la sélection "ouvrir une ruche" sur la page d'accueil. Il faut avoir des talents d'écrivain, d'orateur de 
mathématicien, des connaissances en agriculture et en commerce, le sens de la négociation et de l'organisation et le soutien 
de sa famille. Et peut-être aussi une étude de marché.
- Pas d'infos sur la ruche avant d'avoir crée sa fiche....il serait bon d'avoir au moins le nombre d'inscrits, et les dates des 
commandes en cours...
- J'ai eu souvent des difficultés à aider des nouveaux producteurs, car leur version du site est différente de celle des 
responsables. C'est surtout au niveau de l'élaboration des offres. Je me réfère donc régulièrement aux tutos des 
fournisseurs qui sont bien utiles. Je suis aussi un peu perdue au niveau des mails automatiques. Je ne sais pas toujours ce 
que les membres et les producteurs reçoivent.

- Il manque des infos concernant le statut d'auto entrepreneur la démarche n est pas si simple avec les codes et autres 
renseignements, mais après avoir posé la question par téléphone j'ai rapidement eu la réponse.
- Pas assez précis, manque d'explications générales
- Manque de visibilité sur les fonctionnalités de la Ruche ouverte donc impossibilité de répondre à certaines questions de la 
part des producteurs pdt la prospection.

Ruches en construction

ÉVALUATION DE L'ACCOMPAGNEMENT GÉNÉRAL

SUGGESTIONS D’AMÉLIORATION

Quelle est votre appréciation de la qualité de l'information 
disponible sur le site ?



Ruches ouvertes

Via les Bzzz

Animation des Pépinières

Sur les réseaux sociaux

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10 %

9 %

6 %

13 %

14 %

4 %

28 %

36 %

12 %

28 %

25 %

39 %

19 %

16 %

40 %

5 4 3 2 1

Quelle est votre appréciation de la communication de La Ruche qui dit Oui ?
(5 est la note la plus haute)

Ruches en construction

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10 %

9 %

6 %

13 %

14 %

4 %

28 %

36 %

12 %

28 %

25 %

39 %

19 %

16 %

40 %

ÉVALUATION DE L'ACCOMPAGNEMENT GÉNÉRAL



Ruches ouvertes

- Réseaux sociaux???????????????????????????????
- Etre plus informé(e) des communications dans les divers médias réalisées par la Ruche qui dit Oui.
- Créer un forum qui permettrait les échanges entre Responsables ET membres, ainsi que l'archivage des conversations par 
thèmes, ce qui serait à mon avis très intéressant et plus enrichissant.
- J'adore le Bzz du vendredi ! je l'attends avec impatience. Je n'ai absolument pas compris à quoi servent les pépinières, 
pourtant ce devrait être super, mais j'ai été déçue lorsque j'ai pu y entrer, je n'en vois pas l'utilité ?
- Absence d'animation réelle, de mise en contact inter-ruche... etc
- Je ne vois pas du tout où sont les pépinières...
- Pas beaucoup de temps pour lire les blogs et réfractaire à facebook. Pour les pépinières, pas au courant vraiment de ce qui 
se passe...
- On ne vous voit plus ou presque sur les pépinières
- Vos bzzz du côté producteur sont perçus trop marketing. Or, ce sont des producteurs qui veulent sortir de ce cycle ! Sans 
doute trop de mail aussi.
- Le principe du crowdfunding (appel aux dons pour aider un producteur à acquérir une machine) est plutôt mal ressenti / 
vécu par la plupart des producteurs travailleurs qui n'aiment pas l'assistanat ou ce genre de "facilités"
- Pas fan de face de bouc (FACEBOOK) et autres TWITTER
- Aucune communication autre que les Bzzz, dommage
- Parfois un peu déconnectée du terrain. Au bout d'un moment on a ses repères et ses habitudes de contact donc c'est 
difficile à évaluer. Les thèmes des bzzzz sont riches et intéressants mais parfois formulés de façon un peu maladroites. 
Faudrait réellement aussi envoyer les bzz des producteurs aux responsables pour savoir aussi ce qui est dit et entrepris de 
leur côté et pour éviter des incompréhensions entre eux et nous.
- Je n'utilise pas les réseaux sociaux

- Souvent l'impression que les parisiens parlent aux parisiens...normal vous êtes plus nombreux, mais parfois envie de 
découvrir ailleurs
- Les infos du Bzzz me permettent de faire un retour au membres. Choses qu'ils apprécient.

Ruches en construction

Quelle est votre appréciation de la communication de La Ruche qui dit Oui ?

ÉVALUATION DE L'ACCOMPAGNEMENT GÉNÉRAL

SUGGESTIONS D’AMÉLIORATION



Ruches ouvertes

Présentation du concept de La Ruche qui dit Oui

Relations média et partenaires

Relations avec les membres

Relations avec les autres responsables

Relations avec les producteurs

Animation des réseaux sociaux

Choix des produits et négociation des prix

Utilisation du site et des outils informatiques

Organisation et animation d'événements

Présentation et optimisation des fiches-produits des prods

Organisation et gestion de la distribution

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3 %

7 %

13 %

0 %

4 %

27 %

0 %

19 %

1 %

15 %

1 %

1 %

10 %

9 %

4 %

20 %

16 %

3 %

2 %

0 %

9 %

2 %

15 %

29 %

32 %

13 %

40 %

25 %

19 %

25 %

9 %

28 %

13 %

81 %

54 %

46 %

82 %

37 %

32 %

79 %

54 %

90 %

48 %

84 %

Très à l'aise Moyennement à l'aise Peu à l'aise Je n'ai encore jamais été confronté à cette situation

ACCOMPAGNEMENT ET FORMATION

Vous sentez-vous à l'aise dans ces situations ?

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39 %

7 %

26 %

46 %

7 %

46 %

8 %

33 %

3 %

10 %

7 %

16 %

7 %

5 %

2 %

0 %

11 %

5 %

21 %

26 %

34 %

25 %

34 %

21 %

20 %

28 %

26 %

30 %

61 %

23 %

23 %

54 %

31 %

72 %

28 %

66 %

Ruches en construction



ACCOMPAGNEMENT ET FORMATION

A quelles autres situations êtes-vous confronté en tant que responsable de 
Ruche ? Vous posent-elles des difficultés ?

Retards des producteurs/ non-livraison des produits 
Problèmes liés au site 

Recrutement des producteurs 
Pas assez de commandes 

Trouver un local 
Utilisation d'internet pour certains producteurs 

Manque de synergies avec les AMAP 
Présence des producteurs aux distributions 

Questions sur l’historique de la Ruche (statut, date de création) 
Problèmes de confirmation des distributions 

Diversifier l'offre et le faire admettre par les producteurs déjà en place 
Litige entre membres et producteurs 

Difficile de négocier les prix 
Pas de descriptif du fournisseur à chaque fois 

Difficulté avec la fixation des prix 
Membres qui oublient de venir chercher leurs produits 

Incompréhension client d'un prélèvement précédant la livraison.
Bien communiquer avec le voisinage avant de commencer 

Manque de souplesse de l’interface actuelle 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2

3
3
3

4

Ruches ouvertes

QUESTION OUVERTE / SYNTHÈSE SUJETS ÉVOQUÉS



ACCOMPAGNEMENT ET FORMATION

A quelles autres situations êtes-vous confronté en tant que responsable de 
Ruche ? Vous posent-elles des difficultés ?
QUESTION OUVERTE / SYNTHÈSE SUJETS ÉVOQUÉS

Ruches en construction

Trouver un local 

Recrutement et Inactivité des membres inscrits

RAS

Trouver des fournisseurs 

Le prix des produits 

Etre l'avocat des producteurs 

Réussir à réunir les membres et fournisseurs pour échanger 

Clivage bio/non bio 

Fixer un jour de livraison qui mette les producteurs d'accord

Pas de réactivité de l’équipe 1

1

1

1

1

1

2

2

3

6



Ruches ouvertes

Monde agricole

Enjeux du développement durable

Circuits courts

Conservation des produits et chaîne du froid

Techniques de communication

Economie collaborative

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7 %

3 %

3 %

1 %

1 %

2 %

81 %

62 %

62 %

56 %

60 %

61 %

11 %

35 %

35 %

43 %

39 %

37 %

Mes connaissances actuelles me suffisent
Je souhaiterais développer mes connaissances dans ce domaine
Je ne suis pas intéressé par ce domaine

ACCOMPAGNEMENT ET FORMATION

Parmi ces domaines, lesquels souhaiteriez-vous approfondir ?

Ruches en construction

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7 %

5 %

7 %

3 %

7 %

2 %

81 %

68 %

59 %

61 %

54 %

68 %

12 %

27 %

34 %

36 %

39 %

30 %



Ruches ouvertes

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Votre région
Ruches en construction

Alsace 6,3%
Aquitaine 5,4%
Auvergne 0,9%
Basse-Normandie 4,5%
Bourgogne 0,9%
Bretagne 6,3%
Centre 7,2%
Champagne-Ardenne 0,0%
Corse 0,0%
Franche-Comté 0,0%
Haute-Normandie 0,9%
Île-de-France 20,7%
Languedoc-Roussillon 4,5%
Limousin 0,0%
Lorraine 2,7%
Midi-Pyrénées 4,5%
Nord-Pas-de-Calais 1,8%
Pays de la Loire 4,5%
Picardie 6,3%
Poitou-Charentes 7,2%
Provence-Alpes-Côte d'Azur 3,6%
Rhône-Alpes 11,7%
Guadeloupe 0,0%
Guyane 0,0%
La Réunion 0,0%
Martinique 0,0%
Mayotte 0,0%

Alsace 6,6%
Aquitaine 4,9%
Auvergne 1,6%
Basse-Normandie 4,9%
Bourgogne 1,6%
Bretagne 6,6%
Centre 3,3%
Champagne-Ardenne 3,3%
Corse 0,0%
Franche-Comté 1,6%
Haute-Normandie 3,3%
Île-de-France 13,1%
Languedoc-Roussillon 3,3%
Limousin 0,0%
Lorraine 3,3%
Midi-Pyrénées 3,3%
Nord-Pas-de-Calais 4,9%
Pays de la Loire 9,8%
Picardie 4,9%
Poitou-Charentes 3,3%
Provence-Alpes-Côte d'Azur 4,9%
Rhône-Alpes 8,2%
Guadeloupe 0,0%
Guyane 0,0%
La Réunion 3,3%
Martinique 0,0%
Mayotte 0,0%



Votre domaine d’activité professionnelle

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ruches ouvertes Ruches en construction

Agriculture / Pêche 11,7%
Agroalimentaire 2,7%
Architecture / Bâtiment / Urbanisme 0,9%
Arts / Culture 7,2%
Marketing / Communication / RH 7,2%
Gestion / Finances / Administration 4,5%
Edition / Presse 5,4%
Santé 4,5%
Recherche 0,9%
Services 9,9%
Artisanat 4,5%
Industrie 2,7%
Tourisme 0,0%
Restauration 0,9%
Informatique 1,8%
Juridique 0,9%
Education / Formation 10,8%
Commerce 7,2%
Ingénierie 0,9%
Transports / Logistique 0,9%
Immobilier 0,0%
Autre (précisez) 14,4%

Agriculture / Pêche 4,9%
Agroalimentaire 3,3%
Architecture / Bâtiment / Urbanisme 1,6%
Arts / Culture 3,3%
Marketing / Communication / RH 6,6%
Gestion / Finances / Administration 9,8%
Edition / Presse 4,9%
Santé 1,6%
Recherche 0,0%
Services 3,3%
Artisanat 3,3%
Industrie 0,0%
Tourisme 3,3%
Restauration 3,3%
Informatique 6,6%
Juridique 0,0%
Education / Formation 4,9%
Commerce 14,8%
Ingénierie 1,6%
Transports / Logistique 1,6%
Immobilier 1,6%
Autre (précisez) 19,7%



Votre tranche d'âge

7 %

23 %

37 %

31 %

2 %

Moins de 25 ans
Entre 25 et 35 ans
Entre 36 et 45 ans
Entre 46 et 55 ans
Plus de 56 ans

11 %

25 %

25 %

38 %

2 %

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ruches ouvertes Ruches en construction



Genre

80 %

20 %

Homme
Femme

59 %

41 %

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ruches ouvertes Ruches en construction



Situation familiale

0 23,5 47 70,5 94

81

83

13

Célibataire
En couple
Avec enfants

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ruches ouvertes Ruches en construction

0 15,5 31 46,5 62

36

43

15



Ruches ouvertes
44 %

34 %

22 %

Moins de 2 mois
Entre 2 et 6 mois
Plus de 6 mois

 Votre Ruche a effectué sa première vente il y a :

INFORMATIONS GÉNÉRALES



48 %

28 %

25 %

Moins de 3 mois
Entre 3 et 6 mois
Plus de 6 mois

Depuis combien de temps votre Ruche est-elle en construction ?

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ruches en construction


