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Fonctionnements 

stratégique 

 Economie circulaire: la plusvalue reste dans le système 

 Croissance continu (commencer petit et croître ensemble) 

 rentabilité et non profit 

 Solidarité et coopération 

 répartition des risques 
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1ière étape 
 

Création d’un centre de 

référence sous forme d’une 

coopérative  

dans la région wallonne 
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Fonctionnement de la 

coopérative 
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Objectifs de la coopérative 

 Créer une gamme de produits à un lieu et sous une 

marque commune. 

 Créer une base pour des nouveau producteurs. 

 Développer des perspectives pour l’agriculture et la 
production alimentaire.          

 Création d’emplois. 

 Construire un modèle pilote. 
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Marché 

 Direct au consommateurs 

 Magasins locaux 

 Supermarchés locaux et régionaux sans passer par la 

centrale   

 Cuisines collectifs  

 Restaurants 
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Objectif quantitatif en totale 

1 % en 5 années 

de la part du marché des produits alimentaires 

de 100.000 habitants 

= +- 2.300.000€ chiffre d’affaire 

= +- 1.400.000€ création de plus-value 

= +- 40 employés  

sur la base d’une salaire annuelle par employé de 35.000€ 
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Objectif quantitatif du produit: 

viande 

1 % en 5 années 

de la part du marché de viande 

de 100.000 habitants 

Sur la base d’une consommation annuelle moyenne par 

consommateur de 80kg  

chiffre d’affaire = 100.000 x 80/100 x 10€* par kg = 800.000€ 

création de plus-value = +- 480.000€ 

Création d’emplois = +- 12 employés  

sur la base d’une salaire annuelle par employé de 35.000€ 

* Prix de vente moyen par kg 
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Avantages de la coopérative 

1. Plusieurs activités sous le même toit.   
 des investissements importants peuvent être évités 

2. Organisation, Management, Marketing et 

commercialisation commun 

3. possibilités d’apprentissage pour des créateurs 

d’entreprise sans qu’ils doivent faire des 

investissements 

4.  haute efficience, transparence et proximité vis-à-vis 

des consommateurs 

5. Le savoir et le savoir faire peut être rassemblé et mis à 

la disposition de tous 

6. Et autres 
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avantages concurrentiels 
(Facteurs de productivité) 

 Chemins de transport courts 

  Peu d’emballages  

  Peu de stock et frais de réfrigération 

  Peu de déchets 

  Peu de bureaucratie et peu de contrôle 

  Alternative intéressante pour les investisseurs 

  Production orientée sur la demande 

  Plus de biodiversité 

  La plus-value reste au sein du système 

  Coopération efficace 

  Maitrise de la complexité 

ainci il existe une chance réelle à pouvoir se positionner sur le 

marché régional. 
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Centre pilote  
situé à Schoppen commune d’Amblève 
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Objectifs du centre pilote 

• Evaluer et tester la faisabilité pratique, technique, 

hygiénique, économique, politique, législative pour 

développer  une structure circuit-court. 

• Créer une référence sur laquelle des décisions politiques 

peuvent être prises. 

• Créer une référence pour d‘autres coopératives à créer 

dans la région. 

• Montrer les possibilités et perspectives pour une production 

alimentaire alternative aux personnes intéressés. 

 

 

12 



Champs d’essais 
 
 

  

                   champ des légumes                                     champ de légumes               Champ de céréales (seigle) 
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Champ des pdt. 

Verger (70 arbres) 



Magasin et boulangerie 14 



Atelier de transformation 15 



Transformation viande abattage volailles 16 



Restaurant et service traiteur    
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Formations 18 

au champs dans la boulangerie 

Workshops 

en cuisine 

au trie des pdt 



Autres activités possible 

• Matériel et machines pour plusieurs producteurs  

• Fumoir (en préparation) 

• Sèchoir 

• Horticulture 

• Installation d’un tri de pommes de terre 

• Abattoir pour bovins, moutons et cochons (en préparation) 

• Formations pour de futurs indépendants. Couveuses 

d’entreprises  

• Organisation d‘évènements  
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