
Enquête Cocagne 2004 

Vous avez été 84 à répondre à notre enquête, plus de 20 %, c’est super un grand merci pour  vos
réponses !

Ce qui vous a le plus « plu » pendant cette année :

Les tomates (30) et les salades (29)
suivi des : carottes, rampons et courge
 
Ce qui vous a le plus « ennuyé » cette année :

Les choux chinois (13) et les navets (12)
suivi des : courge spaghetti, choux et  raves

Vous avez trouvé qu’il y avait « trop » de :

Les poivrons verts (28)
suivi des : choux chinois, navets, choux et raves

Vous avez trouvé qu’il n’y avait pas « assez » de :

Tomates (12) et haricots (9)
suivi des : aubergines, pommes de terre et petits pois

Et maintenant place à vos remarques, avis, propositions, suggestions, conseils et autres :

• Remarque provenant d’une seule personne
 Remarque provenant de plusieurs personnes

Remarques « plu » :

• Beaucoup de grand merci aux jardiniers
• Beaucoup de bravo et de félicitations
• Les cornets sont variés, la quantité suffisante
• Découvrir de nouveaux légumes
• J’apprécie les recettes

 A continuer la vente des herbes à planter 
• Beaucoup de bonnes choses, des surprises et de l’humeur dans les courriers.
• Merci c’est génial continuer comme ça
• J’ai admiré comment les légumes arrivaient relativement propres, malgré la pluie et la boue !
• Légumes propres et bien rangés, effort que je salue !
• Globalement les tomates étaient meilleures cette année, bravo !
• Pourquoi ne pas donner chaque semaine sur le site la composition du cornet ?
• Les poivrons verts étaient délicieux ..mais ce fut une vraie invasion !
• Restez maîtres dans l’art du possible !
• Bravo pour votre site, très alléchant !

Remarques « ennuyées » 

• Il pourrait y avoir moins de « feuilles » diverses, étranges et dures.
• Pourquoi avoir enlevé la balançoire ?
• On en a un peu marre des sujets, du vocabulaire et de la syntaxe plus qu’approximatives des bulletins, un peu

de réflexion svp avant de prendre la plume, cela dessert les idées !



• Courgettes et côtes de bette beaucoup plus moche que sur le marché de Cocagne à Plainpalais. Les haricots
immangeables (trop gros), les navets presque toujours en « bois », les carottes toujours aussi infectes  et en fin
les herbes aromatiques balancées en vrac dans le cornets (les élastiques coûteraient-elle trop cher ?), très déçus.
Les jardiniers devraient plus se concentrer sur leur jardin plutôt que de se disperser en manifestations, soutiens
divers, etc.. En outre, ils devraient mieux cadrer les « amateurs » qui viennent passer un après-midi au jardin.
Au vu de leur succès (liste d’attente) les responsables de Cocagne sont-ils prêts à  remettre en cause certaines
choses ?

Remarques « diverses » :

• Je veux et j’exige des pommes de terre avec les pointillés pour couper les frites, des radis rouge avec des
petites croix blanches, du rampon plein de limaces pour économiser sur l’achat des lardons, des tomates de
500gr … etc..

Et si vous nous racontiez « nos » salades :

La variété :

Parfaite !
Super et goûteuse !
Généralement bien !
Excellent Choix !
Il pourrait en avoir plus !
Point fort de Cocagne !

Trop :

Trop (2 personnes)
Trop de salades amères (2 personnes)
Trop des fois en été (4 personnes)

Pas assez :

Ca va !
Assez !
Globalement satisfaisant !
Jamais assez ! (15 personnes)  
Tout baigne
Super !
Jamais assez de rampons

Et dans quel état en fonction des saisons ? :

En début de saison en piteux état ! (3 personnes)
Fatiguée en été, vitre trop chaud ! (10 personnes)

Bon état ! (9 personnes)
Tout va bien ! (6 personnes)
Ca va !
C’est discutable !
Des fois un peu pourri ! (1 personne)
Salades mélangées aux herbes !
Encore un grand merci pour votre participation !

Le comité

PS. vous pouvez sans autre envoyer des remarque : Jardins de Cocagne Case postale 245 – 1233 Bernex


