
Un marché à Port-Sud ?
—

Exploitation du sondage soumis fin 2021
aux habitants de Port-Sud à Ramonville et alentours.
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La démarche

Ce projet est à l’initiative du groupe de travail marché du conseil de quartier du canal de Ramonville.

Rappel des objectifs
- Proposer une offre alimentaire hebdomadaire de fin de journée de qualité au cœur de Port-Sud, pour
pallier le manque de commerces de proximité
-      Favoriser les liens sociaux au sein du quartier :

o Créer un temps convivial régulier sur le quartier
o Mobiliser les habitants du quartier autour de la mise en place et de l’animation du marché

-      S’inscrire dans une logique de développement durable et de valorisation de la production locale :
o Participer à l’économie locale
o Encourager des modes de productions durables
o Favoriser l’utilisation des déplacements doux

Les étapes précédentes
L’idée a été d’abord soumise en conseil de quartier aux élus référents le 4 février 2021.
Un document de présentation a été rédigé et envoyé le 4 mars 2021 à la Mairie, puis présenté le 18 mars
2021 en conseil de quartier.
Le groupe de travail a ensuite rencontré M. le Maire le 21 mai 2021 et la Capitainerie le 25 juin 2021.
Un contact avec VNF a été engagé pour mieux comprendre quelle(s) partie(s) étaient concernées par ce
projet sur cette parcelle (AY56) proche du Canal du Midi (Etat, VNF, Mairie, autre), mais le sujet s’avère
au-delà des compétences et attributions de notre groupe de travail.

Le sondage
Sa vocation est

- de connaître l’avis des habitants sur ce projet afin d’estimer sa viabilité et d’imaginer ses contours
- d’identifier les habitants qui pourraient accompagner la création du projet et son animation une fois

le marché installé.

A la rentrée 2021, les questions ont été rédigées par le
groupe de travail puis testées. Ainsi, le sondage a été
lancé fin octobre 2021 et clôturé le 15 décembre 2021.
Sa publicité a d’abord été faite sous forme de flyers,
imprimés par la mairie, distribués dans les boîtes à lettres
du quartier ; puis pour combler le manque de flyers pour
tout couvrir, des affiches ont été posées et une diffusion
sur les réseaux sociaux a été assurée (cf discontinuités à
partir de mi-novembre sur la courbe ci-contre représentant
l’évolution du nombre de réponses reçues).
Un mail a été précisé sur les flyers pour accompagner
ceux qui n’auraient pas été à l’aise avec l’outil de
sondage.

422 réponses ont été obtenues sur la période assurant ainsi une forme de représentativité significative

Ce document vise à synthétiser les réponses reçues via ce questionnaire et à proposer des
perspectives.
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Détail des résultats

Profil des répondants

Quelques éléments concernant les répondants au sondage, qui permettront d’interpréter au mieux les
réponses qui suivront.

Une large majorité des répondants est active, et habite Port-Sud. C’est la tranche d'âge de 36-50 ans
qui est la plus représentée.
Le mode de communication (principalement via flyers et affiches, et via les réseaux sociaux), ainsi que le
format du questionnaire lui-même (numérique) ont logiquement orienté vers cette partie de la population :
locale et à l’aise avec les outils internet.

La proximité de l’école joue un rôle non négligeable mais les parents d’élèves ne sont pas les seuls
intéressés. La spécificité du marché envisagé en fin d’après-midi suscite naturellement l’intérêt des actifs.
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Vue d’ensemble

La très large majorité des répondants est favorable à un marché sur Port-Sud (95%).

Quelques extraits :

"Très bonne initiative”
“Port sud est un endroit agréable mais un peu triste. Il ne s’y passe rien (de visible) ou que de manière
ponctuelle”
“Ce quartier a une vraie âme, et y rajouter un marché et des temps de partage le rendrait encore plus beau!”
“Ma mère 86 ans habitant sur Port Sud serait plus autonome grâce à ce marché.”
“C'est une très bonne initiative ! Il faut juste qu'elle soit différente et complémentaire de celle du marché des
mercredis et samedis, et que ces différences soient visibles”

Les attentes vont au-delà d’un simple lieu où faire ses achats. Créer du lien social est une motivation
pour 64% des répondants favorables et animer le quartier pour 72%. Si on se concentre sur les réponses
des personnes favorables et habitants de Port-Sud ces chiffres augmentent légèrement (resp. 72% et 76%).

Les ¾ des personnes répondant positivement pensent venir à une fréquence hebdomadaire, ce qui
représente plus de 300 clients hebdomadaires en absolu. Ce chiffre laisse penser que ce marché serait
viable pour des fournisseurs.

En guise de comparaison, le “Marché pas Touche” mis en place à Ramonville pendant le premier
confinement touchait entre 90 et 200 mangeurs (90 étant une limite haute volontaire au départ pour tester la
faisabilité).
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Analyse des avis défavorables

Parmi les 5% d’avis défavorables (soit 22 réponses), les craintes suivantes ressortent dans les
commentaires :

- 3 personnes expriment leur inquiétude vis-à-vis des nuisances potentielles (circulation, bruit,
déchets)

- 4 personnes sont préoccupées par la concurrence vis-à-vis du marché existant avenue d’Occitanie.

Quelques extraits :
"Engendrerait des flux de véhicules supplémentaires, avec ses nuisances, détritus, camionnettes
stationnées…”
“Créer un nouveau marché ne va-t-il pas juste enlever des clients aux marchés déjà existants du mercredi et
samedi av d’Occitanie ?”
“Ne risque-t-on pas de les faire venir pour au final avoir un chiffre d'affaires médiocre ?”
“Faire des animations serait plus judicieux car Ramonville devient une cité dortoir mais n’est sûrement pas
en manque de commerces impliqué dans le développement ou autres”

Concernant les nuisances 

La question dédiée aux modes de transport (cf plus loin, § La suite) montre que les transports doux sont
largement privilégiés par les clients potentiels. La proportion de véhicules à moteur représente seulement
6% des réponses à cette question (36, en valeur absolue, si on regroupe voitures et motos / scooters).
Le marché pourrait être installé à l’extrémité du port, le plus loin possible des logements, pour limiter les
nuisances sonores. Par ailleurs, le marché ne devrait pas se prolonger trop tard le soir.
Il faudrait en outre veiller à ce qu’un nettoyage soit effectué par les vendeurs et/ou par la municipalité suite
au marché.

Il sera important d’associer les résidents autour du port et les bateliers aux réflexions concernant ce
marché.

Concernant la concurrence 

Ces quelques pistes pourraient permettre de limiter la concurrence avec le marché de l’avenue d’Occitanie.
D’abord, en positionnant ce marché en fin d’après-midi, il ne concernerait pas forcément le même public. On
pourrait aussi prendre soin de ne pas choisir un jour trop proche du mercredi matin ou du samedi matin (cf
plus loin, § Le bon moment ).
L’offre pourrait en outre être plus ciblée : on imagine un marché faisant la part belle au local et au bio.
Enfin, le groupe de travail marché fait le constat de la saturation du marché du samedi matin (seul
accessible aux actifs travaillant le mercredi).

Ce marché doit aussi être vécu comme un lieu de convivialité et de lien social du quartier, où l’offre
alimentaire est un point de départ pour d’autres initiatives dans le même temps et sur le même lieu.
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Le bon moment

Les avis concernant le jour idéal pour un marché sur Port-Sud sont dispersés. Le vendredi recueille le plus
de suffrages, suivi du jeudi.

Quelle que soit la plage horaire proposée, entre 15 et 20h, des clients manifestent leur intérêt. La fin
d’après-midi, après 17h, a cependant nettement la préférence des répondants au sondage. Le créneau
horaire qui recueille le plus de suffrages est 18-19h. Ce point implique un éclairage pour les mois d’hiver.
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Les bons produits

Les clients de ce marché potentiel y attendent avant tout légumes et fruits (environ 400 réponses
positives (en sommant ici les réponses “oui” + “indispensable”)), puis pain et œufs (plus de 300).
Tous les autres produits listés dans le questionnaire, à savoir viande, poisson, plats cuisinés, et artisanat,
bien que jugés moins indispensables, trouvent aussi leur public (environ 200 ou plus pour toutes ces
catégories).

Les mots clés « bio », « vrac », « local », voire « vegan » et « seconde main » ressortent parmi les
commentaires, comme autant de témoins de l’attente d’un marché en phase avec les préoccupations
environnementales actuelles.

De nombreuses suggestions ont par ailleurs été faites par les répondants au questionnaire, en complément
de la liste proposée. Parmi les attentes les plus récurrentes, il faut lister les laitages (fromages, yaourts, …
37 occurrences), l’épicerie (farine, fruits secs, légumineuses, huile, olives, épices, riz, lentilles, thé, café, …
19 occurrences), les plantes (fleurs, plants de légumes, semences … 10 occurrences), les produits de la
ruche (8 occurrences). Dans une moindre mesure, sont évoqués aussi vin, pâtisseries, confitures ; et au
rayon non alimentaire, produits d’hygiène et de beauté, vêtements, linge de maison, livres, disques.
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Une prévente en ligne ?

La prévente en ligne est désormais
techniquement possible et connue de nombre de
consommateurs. La crise sanitaire a été
l’occasion d’expérimenter largement ce mode de
commerce, notamment avec le « marché pas
touche » mis en place en 2020 sur Ramonville.

Un quart des répondants au questionnaire se
déclarent intéressés par cette solution. 60% sont
hésitants.

Le marché envisagé ici ne prétend nullement être
exclusivement basé sur de la prévente (cf l’intérêt
de créer du lien social et de l’animation via le
marché), mais cette option pourrait être
implémentée si c’est jugé pertinent, en fonction
des circonstances.

Elle a notamment l’intérêt d’assurer un minimum
de vente à des vendeurs qui ne viendraient que
ponctuellement.
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Des réponses volontaires

Un quart des répondants se déclarent prêts à s’investir dans le marché, soit une centaine de personnes.

Le questionnaire mentionne la volonté d’associer des « temps forts » réguliers au marché. C’est ce point qui
suscite le plus de participations actives (89 réponses, si on cumule la préparation et l’animation de ces
temps forts).

De nombreuses propositions ont été faites par les répondants autour de ces “bonus”, qu’ils espèrent trouver
en plus d’un classique marché :

L’envie d’«un endroit pour se retrouver et papoter» revient à maintes reprises. Que ce soit autour d’un café
ou d’un verre de jus de fruits, de vin, vin chaud-cannelle d'octobre à avril ! ou pour déguster les produits du
marché. Plusieurs commentaires évoquent aussi l’envie d’un food truck. Cet espace pourrait être tournant,
nous suggère-t-on.

Les répondants attendent aussi des offres de services, de conseils, ou de troc : réparation, entretien,
location, outils et conseils jardinage....

Certains évoquent aussi des ateliers plus sportifs ou festifs (stand de hula hoop…)

Enfin, on nous propose également des stands informatifs engagés sur des sujets RSE (environnement,
handicap, aide aux femmes, violences...)
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Et aussi

Le public intéressé par ce marché est très local.
Les modes de transports doux sont largement
plébiscités (piétons : 362 ; vélo : 151). Le faible
nombre d’automobilistes (35) laisse penser que les
conséquences sur le stationnement et la circulation
dans le quartier seraient limitées.

Par contre, il semble nécessaire de prévoir des
moyens de stationnement pour les cyclistes.

Cette présentation des résultats faite en conseil de
quartier ce 20/01/22 sera diffusée aux personnes
qui se sont déclarées intéressées par cela.

Plus de la moitié des répondants sont dans l’attente
de nouvelles.
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Perspectives

Cette étude n’est qu’une première étape.

Ces résultats, discutés en conseil de quartier le 20/01/2022 en présence de Mme Gleizes, adjointe au maire
en charge de la démocratie ouverte et des conseils de quartier, seront envoyés à tous les répondants au
sondage qui l’ont souhaité, ainsi qu’à nos interlocuteurs rencontrés en amont (M. Le Maire, le maître de port
notamment).

La mise en place d’un tel marché nécessite de valider sa complémentarité avec l’existant ; le cas échéant,
de travailler sur l’identification des producteurs/vendeurs ; et aussi d’associer les habitants pour lui donner
une âme et assurer son ancrage dans la vie du quartier.

Mais ce projet passe avant tout par une validation politique, technique et logistique : il a été indiqué lors de la
réunion du 20/1/2022 qu’une équipe d’élus municipaux doit y travailler.

Faisabilité technique et logistique
Pour concrétiser ce marché, il faut désormais s’intéresser à sa faisabilité technique et logistique, notamment:

- autorisations d'utilisation de la parcelle
- aménagement du port (installation de luminaires, de parkings vélos voire d’un retrait d’espèces)
- analyse et prise en charge des activités récurrentes (placier, nettoyage de fin de marché).

Ces sujets seraient de la responsabilité de la commune.

Fournisseurs
L’identification des producteurs / vendeurs sera à poursuivre en parallèle, en ciblant en priorité les réponses
concernant les produits cités comme “incontournables”. Pour que l’offre proposée soit en phase avec la
démarche de développement durable qui constitue l’une des raisons d’être de ce projet, une charte
concernant les vendeurs pourra être définie, et utilisée comme référence pour les sélectionner par la suite.

Choix du jour le plus adapté
Il n’y a pas de préférence très marquée qui se dégage du questionnaire pour un jour de la semaine.
Une “étude de marchés” environnants a été initiée (voir annexe). En complément du sondage, elle pourra
aider à définir le jour le plus pertinent.

Mobilisation des habitants du quartier
Quand ces sujets auront progressé, l’organisation d’un temps de partage et de débat sur le port pourrait être
utile, afin d’associer les riverains, et les personnes intéressées par le marché afin de :

- prendre en compte les inquiétudes des uns et des autres
- mobiliser pour la construction opérationnelle. En particulier, identification

> de fournisseurs potentiels
> d’acteurs pour les temps forts
> de référents pour l’outil de prévente

A noter : l’outil de prévente en ligne proposé par le CIVAM, qui pourrait être utilisé ici, nécessite une
participation active de “référents” .

Accompagnement
Le Civam (représenté par Sabine Delcourt), via un financement du Sicoval, pourra assurer un support : suivi
du dossier, mise en place et sessions d’utilisation de l’outil de prévente, identification des producteurs…
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Annexe “Etude de marchés” - document en cours d’élaboration

Jours Nombre de
commerçants environ

Remarques

Marchés classiques

Ramonville Mercredi matin

Samedi matin

Auzeville Vendredi soir 16h
-20h – pause l’été 10

Pechbusque Samedi matin Bio - Ne fonctionne pas en ce
moment

Castanet Mardi matin

Vendredi soir 15h
- 19h30

Samedi matin

Vendredi soir : Marché Bio et
producteurs

« Marchés » de producteurs avec précommandes

CABAS de Caracole,
Ramonville

Vendredi soir,
tous les 2 à 3
mois

GROCHAT,
Ramonville

La Ruche qui dit Oui,
place Marnac

Jeudi soir

8

Association
Pechbusque

AMAPs

AMAP Font de
Cabrols

1

AMAP des Milans

Initiatives en stand by ou arrêtées

Marché pas touche,
salle des fêtes

A été mis en place temporairement,
pendant le confinement

Le Drive tout nu,
parc technologique

A déménagé à Toulouse
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