Etude de marché portant sur la création
d’un marché de produits locaux à
Bouxurulles
Cette étude a été réalisée uniquement à l’aide d’un questionnaire google drive que les membres de
l’équipe d’organisation ont envoyés à leurs contacts. Les retours pris en compte sont ceux recueillis
entre le 16 novembre et le 30 novembre 2017.
Comme vous pouvez le constater dans les graphiques ci-dessous et dans les commentaires qui
suivent l’attente est forte dans notre secteur. Il est vrai que le canton de Charmes est un désert en la
matière.
La zone de chalandise se trouve à proximité de Bouxurulles puisque 70% des personnes qui ont
répondu habitent à moins de 10 KM de ce lieu.
Si l’on extrapole sur la composition des familles, entre 350 & 400 personnes seraient susceptibles de
se nourrir avec des produits locaux à Boux’Terroir. A ce jour, 15/12/2017 , 140 retours sont
comptabilisés.
Pour plus de renseignements, je vous renvoie vers le site internet bouxterroir.fr et nous sommes
joignables à l’adresse suivante bouxterroir@gmail.com
Pour l’équipe d’organisation
Le maire de Bouxurulles
Jean Vaubourg
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Autres produits sollicités
Des produits bio
Aucun
Éventuellement artisanat
Produits cosmétiques naturels
Lentilles et autres
Eventuellement des soins pour toute la famille ?
il me semble complet. A voir si il y a besoin par rapport aux commerces existants ceci est complet ...
Artisanat
Fleurs
Médecin alternative

Poissons FRAIS
Confiture, bonbons, chocolats
Artisanat, produits d’hygiène bio
Savon, bougie
Objets artisanaux
Produits d'hygiène (savon, shampoing, ..)
Des mirabelles
Produits cosmétiques

Commentaires reçus



Bonne idée (2)



Excellente initiative!! (2)



Ça marche



A bientôt à la réunion.



Rien



N/A



Très bonne initiative, très bon projet on valide totalement la démarche



Excellente idée, mais Bouxurulles est un peu loin pour nous



Très joli projet, on vous soutient !!!



Les économies permises par les circuits courts doivent être reparties à l'avantage des producteurs ET
des clients.



C'est une excellente initiative qui mérite d'être soutenue largement ! Pour les familles qui vivent en
milieu rural et qui cherchent ce genre de produits, c'est une aubaine de trouver les produits du
quotidien ailleurs qu'à EPINAL ou NANCY !



Je trouve que c'est une initiative pour trouver des produits frais et de qualités sans avoir à parcourir
des kilomètres. D'autant que cela peut aider les producteurs locaux et rassembler les populations
voisines.



Très bonne idée



Le jour et l'horaire seront des facteurs importants ... le dim matin??? Le samedi n'est peut-être pas le
plus judicieux ...



Excellente initiative



Formule commande en ligne et paniers préparés ?



Super idée



J'aimerais vivement que ce projet puisse aboutir. On manque d'un lieu comme celui-là.



Avoir les commerces du secteur avec ces produits.



Très bonne initiative, surtout si on peut acheter sans commander à l’avance....



beau projet dans un village motivé



Belle initiative



Je pense qu'il pourrait être opportun de faire le marché un soir en semaine



Très bonne initiative



Je pense que de plus en plus de personnes recherchent de la vente directe mais, les prix doivent rester
attractifs/promotionnels



la crise se fait sentir dans presque toutes les bourses ! même les personnes qui semblent plus
aisées que d'autres regardent à leur portemonnaie car elles sont amenées à subvenir aux besoins
des enfants/famille/amis..



je pense que pour les produits sous-vide, en bouteille ou longue conservation , les épices, miels, con
ture, bonbons et chocolats ,etc.....une fois par mois serait suffisant.



je privilégierais tous les produits artisanaux, locaux (vous rapprochez peut être de l'office de
tourisme de Charmes pour adresse) Il pourrait y avoir aussi, ponctuellement, et moins svt des
savons (fait dans les Vosges), de fabrication artisanale et locale....



Nous sommes toujours intéressés par des produits locaux et sains !



Beau projet! Prévoir un abri lorsque trop mauvais temps...



Prévoir soit une plage horaire de plusieurs horaires soit 2horaires de plus courte durée, la pré
commande permet aux producteurs et aux clients de mieux gérer les appro/commandes. Pour la
fréquence 2 x/ mois en saison hivernale et 1x/semaine au printemps/été



Superbe idée



mise en place d'un service pour récupérer ma commande si je ne peux pas être là?



Toutes vos propositions me semblent très intéressantes car permettraient de consommer frais et
moins chers et permettraient aux petits producteurs de se faire connaître.



Privilégiez les produits bios ou d'agriculture raisonnée et les producteurs locaux. Le rythme
dépend aussi des produits vendus, par exemple les légumes doivent être consommés dans la
semaine.





Super



Nous serions heureux de pouvoir aller à ce marché et acheter des produits locaux. C’est une super
idée et j’en ferais profiter la famille. En plus pour nous Bouxurulles représente la nature. Si
seulement ce projet pouvait voir le jour !



Beau projet, à suivre...



Intérêt pour les produits naturels et envie de conforter les producteurs locaux



super idée, j'espère que çà va marcher, je ne manquerai pas de venir un jour de marché quand je
serai de passage en Lorraine, bises aux Bouxurullois



Intéressé sous la qualité d'exposant et non comme visiteur régulier.



Maraîcher bio secteur Mirecourt-Chatenois. JP le petit jardinier.



Je souhaiterai vendre les fruits et légumes de mon jardin œufs



Très bonne initiative et à bientôt



hâte de voir votre projet se réaliser

Hâte de voir se projet se réaliser ! Si vous avez besoin de bénévoles ou autre n'hésitez pas à nous
contacter ! A bientôt

