Projet de Maison des
Circuits Courts

Bienvenue !!!

Mot d’accueil : Grégoire Gilles, Maire de Trémoins

Qui est là ce soir ?

Que va-t-on faire ce soir ?

Temps 1 : S’inspirer
L’ enquête auprès des habitants
Des témoignages

Pause dégustation-conversation

Temps 2 : S’exprimer
Atelier 1 : producteurs, transformateurs…faire avec vous !
Atelier 2 : consom’acteurs …pas seulement acheteurs !

Retour sur ce qui a déjà été fait….

Une rencontre de lancement du projet à l’initiative de la commune de
Trémoins en avril 2021.
Des groupes de travail constitués : approfondissement des besoins
(enquête) , partenariats (recensement ) , inspirations (visites apprenantes)
Les travaux de ces trois groupes ont convergé pour la rencontre de ce soir
dont les objectifs sont les suivants :
• Parler du projet, associer davantage de personnes à sa construction
• S’inspirer d’autres expériences
• Ecouter les producteurs, transformateurs, distributeurs

L’enquête de besoins

Périmètre : communes de Trémoins, Couthenans, Coisevaux, Laire, Verlans,
Tavey, Aibre, Champey, Raynans, Désendans, Le Vernoy, Semondans,
Chavanne
Une diffusion via les outils habituels utilisés par les communes

137 réponses au 21 10 2022

Ce qu’il faut retenir des résultats de l’enquête

Qui a répondu ?

12 foyers d’une personne
51 foyers de deux personnes
29 foyers de 3 personnes
33 foyers de 4 personnes
5 foyers de 5 personnes

Qui a répondu ?

Très
majoritairement
des 25 – 65 ans , à
parts presque égale
25-45 / 45-65

12 foyers d’une personne
51 foyers de deux personnes
29 foyers de 3 personnes
33 foyers de 4 personnes
5 foyers de 5 personnes

12,5% de retraités
Nombre de réponses par village
Trémoins : 44
Couthenans : 30
Laire : 18
Verlans : 10
Semondans : 5
Héricourt : 5

Participation
anecdotique
pour les autres
communes

Qui a répondu ?
Nombre de réponses
par village

Trémoins : 44
Couthenans : 30
Laire : 18
Verlans : 10
Semondans : 5
Héricourt : 5

Champey : 4
Chavannes : 4
Le Vernoy : 3
Byans : 2
Aibre : 2
Arcey : 1
Brevilliers : 1
Coisevaux : 1
Raynans : 1
Tavey : 1

Les habitudes de consommation actuelles des répondants à l’enquête

Les habitudes de consommation actuelles des répondants à l’enquête

Quelles sont les habitudes de consommation actuelles des répondants ?

Achats très
majoritairement
réalisés à Héricourt,
puis Montbéliard,
Belfort, Arcey, Lure

77% des répondants font des achats
1 à 3 fois par semaine, 22% une à
deux fois par mois
Quand ? Pic le samedi matin,
autres périodes fortes : vendredi
soir, mercredis matins, puis soirs de
semaine
Très majoritairement en grandes surfaces (82%),
mais en complément d’autres types de commerces
Hard discounter : 28%
Marchés : 26%
Magasins bio : 26%
Petit commerce local : 25%
Direct chez le producteur : 22%
Paniers de légumes 17%

Dans l’idéal, qu’aimeriez-vous trouver dans votre village ? Plusieurs réponses étaient

possibles

Réponses choisies

Nombre de réponses

Pourcentage

Un petit commerce

110

81,5%

Des services

67

49,6%

Un lieu de rencontres

48

35,6%

Un lieu culturel

43

31,9%

Un lieu pour travailler

9

6,7%

Quand ? Principalement : samedi matin, vendredi soir , soirée en semaine,
mercredi matin

Projection sur l’intention de fréquentation
Produits

Intention de
fréquentation
quotidienne

Intention de
Intention de Fréquentation
fréquentation 1 fréquentatio rare ou nulle
à 3 fois /
n 1 à 2 fois /
semaine
mois

Pain viennoiserie

45

55

18

18

Épicerie sèche

8

42

63

23

Fruits et légumes

16

98

19

3

Crèmerie – œufs

14

78

40

4

Viande – charcuterie

12
11

69
58

41
45

15
23

Boissons

8

35

55

39

Glaces – surgelés

4

25

46

62

Pâtisseries

11

33

41

52

Miel

7

22

63

45

Conserves

7

26

56

48

Projection sur l’intention de fréquentation

Produits non
alimentaires

Intention de
fréquentation
quotidienne

Intention de
Intention de
fréquentation 1 fréquentation
à 3 fois /
1 à 2 fois /
semaine
mois

Fréquentation
rare ou nulle

Produits d’entretien

6

9

69

53

Mercerie, parfumerie,
hygiène

7

9

67

56

Artisanat local

7

14

73

43

Les producteurs locaux peu connus des répondants à l’enquête

Les producteurs cités sont-ils intéressés par le projet ?
Producteurs cités par les répondants

Intérêt pour le
projet

Ferme des Grands Champs (Richard)

oui

Chèvrerie du Moulin

oui

Ferme Mougin

oui

Sandrine Ballay

Oui

Les jardins du Montvaudois

Oui

Apiculteurs Demeusy

Oui

Boulangère Mme Jeannin

Oui

Ferme des minimes, GAEC Eric Millot, Ferme Voireuchon, Ferme de Rosalie,
Brasserie Nimbus, Maraîcher Franck Meurie, Escargots des Petits bois
Glainans,

Non contactés à
ce jour

Les condition de production qui préservent l’environnement et la juste
rémunération du producteur, plus plébiscité que le local….

Les autres services souhaités :

> Des service attendus, d’autres seulement
occasionnellement
Point de livraison de panier de légumes- 97 réponses – 77%
Click and collect - 65 réponses – 52%
Livraison à domicile - 21 réponses – 16,8%
Pour tous les autres usages sur lesquels les personnes ont été questionnées :
bar, café-thé, services administratifs, aide aux démarches en ligne, échanges
de services, petites annonces, ateliers, expos et artisanat ….quasiment pas
de projection sur une fréquentation quotidienne, très peu sur une
fréquentation hebdomadaire
> Entre 60 et 80 personnes intéressés , 1 à 2 fois par mois : un intérêt
marqué, mais que occasionnellement !
1 suggestion : évènementiel : halloween, fête des voisins…

D’autres services souhaités par les répondants ? Des services attendus :

Point de livraison de panier de
légumes- 97 réponses – 77%
Click and collect - 65 réponses –
52%
Livraison à domicile - 21 réponses
– 16,8%

D’autres services souhaités par les répondants ? Des attentes plus occasionnelles….

Bar, café-thé, services administratifs,
aide aux démarches en ligne, échanges
de services, petites annonces, ateliers,
expos et artisanat ?
Quasiment pas de projection sur une
fréquentation quotidienne, très peu sur
une fréquentation hebdomadaire

Projections sur une fréquentation 1 à 2
fois par mois
Café – bar – salon de thé – point poste –
ateliers : 60 réponses
Echanges de services – troc – SEL animations culturelles et expositions :
75 réponses
Relais colis : 70 réponses
Bien être et thérapies alternatives : 56
réponses
Soins esthétiques : 50 réponses
Aide aux démarches en ligne et autres
démarches administratives : 33
réponses

Les questions sur le « travailler autrement »
Profil des répondants : 44% de salariés, 19% de fonctionnaires, 17% de
retraités, le reste très « éclaté ».
73% travaillent à Belfort, Héricourt ou Montbéliard.
L’envie ou le besoin de travailler autrement n’a pas émergé du questionnaire.
Des besoins occasionnels ont été exprimés :
de salles de réunions (19 personnes)
d’ateliers ou outils partagés (25 réponses)
D’être formé ou d’avoir des conseils pour entreprendre (25 réponses)

Les questions autour du « travailler autrement »
Profil des répondants
44% de salariés
19% de fonctionnaires
17% de retraités
le reste très
« éclaté ».

73% travaillent à Belfort, Héricourt
ou Montbéliard.

L’envie ou le besoin de travailler autrement n’a pas
émergé du questionnaire de façon significative
Des besoins occasionnels ont été exprimés :
de salles de réunions (19 personnes)
d’ateliers ou outils partagés (25 réponses)
D’être formé ou d’avoir des conseils pour
entreprendre (25 réponses)

Les répondants ont-ils envie de participer au projet ?

20 répondants se

disent prêts à
contribuer au
fonctionnement du
projet : temps de
présence à la vente,
animations
d’ateliers…

18 répondants souhaitent

participer à l’élaboration du projet
au sein d’un groupe de travail

Il est toujours temps de rejoindre le
groupe projet…
Faites-le savoir !

Des personnes prêtes à s’investir dans le projet ???

Les témoignages

Isabelle Jeannin, paysanne boulangère

Claire Colin, les Jardins de Clématite, association Ecoo

Les Sheds (à Kingersheim – 68)

Pause gourmande !!!

Merci aux producteurs qui ont amené leurs produits : Isabelle Jeannin : pains bio
Légumes des jardins du MontVaudois
Jus de pommes maison de Grégoire Gille
Chèvrerie de Couthenans

Les plateaux apéro :

La bière

Les ateliers

Atelier 1 : producteurs, transformateurs…faire avec vous !
A la mairie , avec Dominique

Atelier 2 : consom’acteurs …pas seulement acheteurs !
Dans cette salle , avec Fanny

Retour sur l’atelier 1 : les producteurs et
prestataires de service
12 structures représentées lors de cet ateliers :
6 producteurs agricoles en vente directe, 1 apiculteur, 1 brasseur
1 savonnerie, 3 activités dirigées vers des services bien-être…
L’essentiel de de l’atelier a consisté à faire connaissance (premier pas indispensable pour coopérer par la
suite. Un tableau référence les structures intéressées > à compléter.

Premiers éléments saillants :
Besoins en distribution :
certains ont un réel intérêt à développer leur réseau de
distribution ou le rapprocher du lieu de leur exploitation, ou envisagent un développement
de leur activité, pour d’autres le besoin est moins urgent.
Implication (à la vente) :
être présent à la vente pour les producteurs ne semble pas être
la piste privilégiée, mais cette question doit encore être creusée
Intérêts pour le projet :
fort intérêt pour créer des liens avec les
consommateurs/usagers du futur lieu – intérêt pour avoir sur place une multiplicité de
producteurs, pour plus de variété et de choix, souhait de ne pas travailler dans un esprit de
concurrence. Proposer un questionnaire de besoins et d’intérêt plus précis aux producteurs.

Retour sur l’atelier 2 : besoins – attentes des
habitants …

Il s’agissait de revenir sur certains éléments abordés par l’enquête de besoins et de
répondre à la question suivante => qu’est-ce qui me ferait fréquenter la future maison
des circuits courts ?
Ce qui ressort :
• une grande diversité des attentes, liées aux produits, à celles et ceux qui les
fabriquent, aux horaires, à l’ambiance, au confort personnel, à des choix de
consommation…
• une crainte de déstabiliser ce qui existe déjà
En marge de cette question, la nécessité de mieux communiquer sur le projet a été
fortement exprimée (multiplication des canaux nécessaire)

Les suites alors ? Les prochains temps de travail
porteront sur les points suivants

Comment faire coïncider :
• Les attentes des futurs consommateurs
• Les capacités des producteurs
• Les capacités d’évolution des structures en
place
En s’appuyant sur les opportunités et forces du
territoire et de ses acteurs et en trouvant
l’ALIGNEMENT DES INTERETS
Ecooparc dispose pour cela de méthodes et
d’outils pour vous y aider !!

Dans quel(s) lieu(x)?

Comment traduire cela en
modèle économique viable ?

Projet de Maison Locale
des Circuits Courts

Envie de
rejoindre
l’aventure ?

Avec le soutien de

