
Cher.e citoyen.ne d’Awans (et d’ailleurs),  
 
Le sondage « Intéressé(e) par de la viande locale en colis ? »  
a recueilli les réponses de 245 ménages, dont 230 se déclarent  
intéressés par de la viande locale en colis. 
Le projet Les Broutards va pouvoir se mettre en place.  
Voici les résultats du sondage. 
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Autres raisons :  

 Pas assez tendres  J’en consomme au restaurant       Ils font des éclaboussures   Ils sont 

trop forts de goût  Pas le temps d’aller dans des « bonnes » boucheries      J’essaye de 

diminuer ma consommation J’alterne (poisson, etc.) Je préfère les plats mijotés  

 

pas le temps

je n'aime pas

je ne sais pas les 
cuisinerje préfère la 

viande hâchée

ils sont trop chers

autres

JE NE CONSOMME PAS LES MORCEAUX "NOBLES" 
(RÔTIS, ENTRECÔTES, STEAKS, ETC.) PARCE QUE

Je consomme des morceaux "nobles"

plusieurs fois par mois

plusieurs fois par
semaine

jamais/raremnt

tous les jours
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J’ai déjà acheté à un producteur en direct (panier de légumes, 
par exemple) 

OUI NON 
 

J’ai arrêté d’acheter directement à  
un producteur parce que 

Trop loin de mon domicile   Manque de temps 
Horaires inconciliables avec le travail  Trop cher 
Panier pas assez diversifié   Manque de conseils de cuisine 
Pas de possibilité de choix   Pas assez de place au congélateur 
Producteur pas assez régulier   Arrêt du point de vente 
Ennui de faire plusieurs « chapelles »  Déplacements difficiles 
Quantités trop importantes   Lieux de livraison changeants 
Parfois difficile de prévoir   Lourdeur de la procédure 
Lourdeur du panier    Aime mieux le frais que le congelé… 

 

OUI

NON

IL FAUT DU PORC DANS LE 
HACHIS DE BOEUF ! 
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 Colis de 5 kilos : 146 pers de 10 kilos : 78 pers    Plus de 10 kilos : 8 pers 

 

 

 

  

J'achèterais par (quantités)

5 kilos 10 kilos Plus de 10 kilos
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JE VEUX BIEN ACHETER DES COLIS SANS PREPARATIONS  
(TOURNEDOS, CHATEAUBRIANDS, ETC.) 

OUI  205 personnes 
NON 29 personnes 

 

 

Ce qui me motiverait à acheter de la viande locale 
L’approvisionnement local (200 
personnes) 

La préservation de l’élevage    
et le prix juste au producteur (196 pers.) 

L’élevage en prairie, la protection 
de l’environnement et le bien-être 
animal (175 pers.) 

Connaître l’éleveur et avoir  
confiance en lui (146 pers.) 

L’élevage en bio (87 pers.) 

Le fait qu’il y ait une charte  
avec l’éleveur (72 pers.) 

La race de bovins (55 pers.) 

 

Autres motivations : le goût, la qualité, l’envie de ne plus acheter de l’industriel, l’élevage à 
l’herbe sans céréales, savoir ce que je mange… 
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Les déplacements inter-villages posent un 

problème  pour 6,8% des  répondants 

   

 

 
Dialoguer : 104 personnes   Aider à la mise en pratique : 73 personnes 

 

Vous avez été 59 personnes à laisser vos coordonnées 

pour le démarrage du projet Les Broutards !  

59%

41%

Vous pourriez prendre du temps pour

dialoguer avec les éleveurs aider à a mise en pratique du projet


