
Les principales avancées de votre projet en 10 lignes

La filière de vente directe de viande en colis est mise en place depuis juin 2022. Le projet Les Broutards gère la publicité, les commandes, les paiements, les contacts avec l’atelier 
de découpe et la distribution (effectuée par des bénévoles). Cinq éleveurs locaux participent au projet et vendent à tour de rôle une bête par mois. L’analyse et l’observation du 
projet est confiée à l’Université de Liège (Fac. de Psychologie et Sciences de l’Education, UAFA, prof. D. Faulx) dans la perspective d’étude du changement. 

La phase citoyenne du projet va à présent débuter, avec l’appui de la coopérative Tr@me. 

Le défi est de pérenniser le projet sur base citoyenne. 

La réalisation majeure 

Viande directe de viande bovine en colis chez l’éleveur (une bête par mois).

Ressources que vous êtes disposés à partager 

Expérience, outils de communication, contacts… tout.

Partenariats actuels

Agence de Développement Local (ADL) d’Awans

Besoins en nouveaux partenariats : 

Tout ce qui concerne l’intelligence collective et la participation citoyenne.
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Adresse : RUE DE LA SAVATE 35 A à 4340 Awans

Coordonnées : Planteurs d’Avenir ASBL Gestionnaire du projet Les Broutards 
0477/59 78 93 / projetlesbroutards@gmail.com 

Type de projet : Vente directe de viande bovine en colis.

Description du projet : 
Les Broutards est un projet d’innovation sociale qui a pour but de protéger les prairies de pâturage dans la région 
d’Awans (4340) en relocalisant la vente de la viande bovine élevée à Awans et environs. Il vise à soutenir les éleveurs via 
la vente directe de viande en colis, mais aussi par le dialogue éleveurs-citoyens et par l’aide des citoyens sous formes 
diverses (aide à la commercialisation, à la distribution, parrainage des prairies, etc.). Le projet est construit en partenariat 
avec l’Agence de Développement local d’Awans.
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