
Association des paniers du pic  

Résultats de la consultation de la semaine du 24 au 31 janvier 2021 
 

 

Objet : consultation des adhérents de l’association des paniers du pic vis-à-vis du regroupement de la 

distribution des paniers du pic avec le marché des producteurs de St Mathieu de Tréviers, ce 

regroupement impliquant le changement de jour de la distribution chaque jeudi. 

 

Vous avez été 57% des adhérents à répondre à notre petit sondage (soit 81 personnes sur 141). Cette 

proportion est très satisfaisante, dépassant largement celle qu'on a habituellement en AG, où les présents 

restent au maximum une vingtaine. Merci d'avoir répondu si nombreux, ce qui rend notre consultation 

bien représentative ! 

 

Les résultats en bref : 

 

ANALYSE DES RESULTATS   

  % des votes 

Nombre de réponses favorables 71 87,7% 

Nombre d’opposition 7 8,6% 

Nombre d'indécis 3 3,7% 

Total votes 81  

Pourcentage de votants 57%  

TOTAL adhérents 141  

 

Plusieurs personnes (3 personnes) sont restées indécises (hésitation qui ne remet pas en question leur 

adhésion), certaines (7 personnes) se sont opposées à ce projet. Deux personnes ont indiqué que ce 

changement impliquerait sans doute le non renouvellement de leur adhésion.  

 

Les raisons invoquées tiennent en majorité à une organisation personnelle de la semaine, qui rend le 

jeudi moins pratique pour ces personnes que le vendredi, et à certaines craintes sur les commandes. Nous 

avons pris bonne note de TOUS les commentaires et serons vigilants pour prévenir les potentiels écueils 

signalés. 

 

Sur 81 personnes ayant participé, 88% ont répondu être favorables à ce regroupement (soit 71 

personnes). Ces personnes soulignent la cohérence de la démarche et partagent l’enthousiasme du 

conseil collégial vis-à-vis de cette évolution. Certains notent qu'ils attendaient ce regroupement depuis 

des mois. Vous avez été nombreux à vous réjouir de l'élargissement de l'offre en produits frais que cela 

impliquait.  

 

Nous nous réjouissons de ce consensus et des commentaires encourageants qui l'accompagnent : nous 

sommes prêts à faire ce qu'il faudra pour que le projet ainsi unanimement validé prenne vie !  

 

Suivant ces résultats, le regroupement des distributions de la coopérative et du marché est acté 

puisqu’une grande majorité des répondants s’est montrée très favorable au projet. Les 

distributions se dérouleront donc le jeudi, en même temps que le marché.  
 

Pour rappel : 

- Les Paniers du Pic ne changent pas leur fonctionnement, ni leurs valeurs : le système d'adhésion, 

de commandes par internet reste inchangé. Vous continuerez à recevoir toutes les semaines la 

lettre hebdo et à faire vos commandes. 

- L'association des Paniers du PIC continue d'organiser la Fête de l'Abeille, de vous proposer la 

diffusion de films/débats (Festival Alimentaire) ... et d'organiser d'autres manifestations sur les 

thématiques qui sont chères à cette association. 



- Les deux associations restent indépendantes. Les deux associations bénéficieront toutes les deux 

du matériel et infrastructures mis à disposition par la mairie pour le marché. Les chartes 

respectives des deux associations sur la sélection des producteurs selon les critères de la localité 

et de la qualité du travail seront respectées.  

- Le jour de distribution, vous venez récupérer vos commandes chez vos producteurs sur 

l'esplanade du Galion, et vous pouvez profiter, si vous en avez envie, de l'offre des producteurs 

du marché.  

- Tous les premiers jeudis du mois, un marché animé et plus conséquent à l'exemple du marché 

du 3 décembre sera organisé.  


