
Année de spécialisation en 
agriculture biologique 

Logistique et circuits courts 
 
Caractériser les flux (déplacements, type de 
marchandise, …) pour différentes structures 
de vente de produits locaux. Restituer et 
proposer des pistes d’amélioration. 

 

Guide d’entretien à destination des producteurs du marché Court-Circuit de Liège 
 

Etudiant à l’HEPN (Ecole d’agriculture de Ciney, spécialisation en agriculture biologique), je réalise un stage en 
logistique des circuits courts, en collaboration avec DIVERSIFERM (Gembloux Agro-Bio Tech, Université de Liège), qui 
a pour objet une analyse de l’ensemble des coûts liés à la vente en circuits courts. Dont le marché « Court-Circuit ».  
 
Je vous remercie pour votre participation. 
 
Michalowski Jean Marc, 0486 634 025, liege67@gmail.com  

Les données récoltées lors de cette enquête resteront strictement confidentielles et ne seront en aucun cas 
communiquées au pouvoir organisateur du marché et aux autres producteurs présents sur le marché Court-Circuit. 

Classe de produits □ Frais □ Sec □ Surgelé 

 

Que vendez-vous ? 
 
 
 

□ Fruits □ Légumes □ Pomme de terre □ Aromates 

□ Condiments □ Plantes potagères □ Champignons □ Semences 

□ Fromages □ Produits laitiers □ Pâtes insectes □ Vinaigre 

□ Miel et dérivés □ Confitures □ Sirops □ Confiseries 

□ Pain □ Quiches … (salé) □ Tartes ... (sucré) □ Plats cuisinés 

□ Vins □ Jus □ Liqueurs □ Bières 

□ Viandes □ Volailles □ Poissons □ Œufs 

□ Salaisons □ Fleurs □ Cosmétiques □ Laine 

 

Vendez vous des produits bio ? □ Non Si oui  □ 100 % bio □ La majorité des produits □ Quelques produits 

□ Je suis producteur en conversion bio □ Je suis producteur certifié bio 

 

Préparation du véhicule 

Combien de temps mettez-vous pour préparer le véhicule ? 
 

 

Avez-vous une idée du volume de vente avant de vous rendre sur 
le marché ? (en kilos de produits, en volume, en caisses EPS …) 

□ Non □ Oui 

Volume :  
 
 

Votre camionnette est-elle remplie ? □ Non □ Oui 

Avez-vous du matériel de transport normalisé (caisses EPS) ? □ Non □ Oui 

 

Organisation du transport 

Transportez-vous uniquement vos produits ? □ Non □ Oui 

Mutualisez-vous le transport ? □ Non □ Oui 

Avez-vous déjà envisagé de transporter les produits d’autres 
producteurs? 

□ Non □ Oui 

 

mailto:liege67@gmail.com


Type de véhicule 

 
□ Familiale 

 
□ Fourgonnette 

 
□ Fourgon 

 
□ Gros fourgon 

Est-il réfrigéré ? □ Non □ Oui  

Coût kilométrique connu ? □ Non □ Oui Si Oui :  ……. € / Km 

Coût du parking ………. € 

Trajet  

Durée du trajet aller ? ……….. minutes Distance du trajet aller ? ……….. Km 

Durée du trajet retour ? ……….. minutes Distance du trajet retour ? ……….. Km 

 

Vente 

Quel est votre matériel de vente ? □ Comptoir □ Comptoir frigo □ Balance 

□ Table □ Chaises □ Tonnelle  

□ Présentoir & flyer □ Sachets papier □ Borne Bancontact 

□ Sachets coton réutilisables  

Quels sont les volumes vendus ? 
 

 
 
 
 

Avez-vous des invendus ? □ Non □ Oui 

Donnez-vous les invendus ? □ Jamais □ Souvent □ Parfois 

Avez-vous votre chiffre d’affaire par marché ? 
(voulez-vous communiquer son montant ?)  

□ Non □ Oui Montant :  

 

Votre avis du marché Court Circuit ? 

Avantages 
 

1. ………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………… 

Inconvénients 
 

1. ………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………… 

Quelles sont vos difficultés (accès, facilités, parking …) ? 
 
 
 
 
 

 

Si vous souhaitez obtenir les résultats de cette enquête (fin juin), merci d’indiquer une adresse mail de contact  
 
 
Nom :  @ mail : 

 
□ Je souhaite obtenir les résultats de cette enquête □ Je souhaite obtenir l’estimation du coût du déplacement 

vers le marché Court-Circuit 
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