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COMPTE RENDU

Compte-rendu réalisé avec le sou�en
de la Coopéra�on belge au Développement

La semaine de la coopéra�on agricole vise à me�re
en lumière les ini�a�ves de coopéra�on en Wallonie, aﬁn de susciter la réﬂexion et les débats sur les
diﬀérentes formes existantes, les avantages à coopérer, mais aussi les freins qui existent et les
leviers à ac�ver pour renforcer ce�e coopéra�on.
Ce�e première édi�on a permis d’aller à la rencontre de trois types de
coopéra�ves :
• Coopéra�ves de transforma�on de la viande
• Coopéra�ves dans le secteur du maraichage
• Coopéra�ves d’U�lisa�on de Matériel Agricole – CUMA
Des visites de fermes et coopéra�ves en ma�née ont été suivies par des
moments d’échange, de débat, pour aller plus loin dans la réﬂexion.
Une déléga�on de la Ligue des Organisa�ons des Femmes Paysannes du
Congo – LOFEPACO - qui œuvre au renforcement des agriculteurs familiaux
et en par�culier des agricultrices, a par�cipé à ce�e semaine aﬁn de renforcer leur propre réﬂexion sur le développement des coopéra�ves en RDC,
grâce au recul que permet l’explora�on d’autres réalités.

La Semaine de la Coopéra�on Agricole est une ini�a�ve du CSA, en collabora�on avec la FWA, l’UAW et la FJA, et avec le sou�en de la Coopéra�on belge au
Développement. Nous remercions vivement tous les agriculteurs coopérateurs qui sont venus partager leur expérience et leurs réﬂexions durant ce�e
semaine !
Le CSA est une ONG de développement qui œuvre depuis plus de 30 ans
à la défense de l’agriculture familiale en soutenant des organisa�ons
agricoles dans plusieurs régions du monde. Le CSA est associé depuis
2010 à la FWA et mène des ac�vités tant dans les pays du Sud qu’en Wallonie.
Dans les pays du Sud, le CSA apporte un sou�en ﬁnancier et technique à
des organisa�ons d’agriculteurs familiaux, aﬁn que celles-ci puissent
défendre leurs membres et leur apporter des services adéquats. Les
projets visent notamment à renforcer le développement et la professionnalisa�on des coopéra�ves de commercialisa�on et de transforma�on des produits dans le but d’améliorer le revenu et la sécurité alimentaire des agriculteurs familiaux.
En Wallonie, le CSA mène des ac�vités, ﬁnancées par la coopéra�on
belge, qui visent à susciter la réﬂexion et les débats sur les enjeux de
l’agriculture familiale et plus par�culièrement sur la coopéra�on entre
agriculteurs. Pour le CSA, c’est en eﬀet en coopérant que les agriculteurs
familiaux pourront relever les nombreux déﬁs auxquels ils font face, et
ceci est vrai tant dans les pays du Sud qu’en Wallonie.
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Coopéra t i ves de tr
Le 9 mars, nous avons été accueillis sur la ferme de Manuel Tilmant à Emines,
accompagné de Sébas�en Geens, tous deux fondateurs d’une coopéra�ve de
transforma�on et commercialisa�on de viande « Les Fermes de Chez Nous » (voir
encart).
Le débat de l’après-midi a également fait intervenir, en plus de Sébas�en Geens,
Mathieu Perreaux de la coopéra�ve « En direct de mon élevage », qui réunit une
centaine d’éleveurs pour la transforma�on et la commercialisa�on de leur viande
bovine et qui dé�ent un atelier de découpe à Perwez.
Les échanges ont permis d’aborder plusieurs enjeux auxquels font face les coopéra�ves de transforma�on de viande. Trois déﬁs, choisis par les par�cipants, ont fait
l’objet d’un débat, dont la synthèse graphique est fournie page suivante :
• L’équilibre entre l’oﬀre et la demande
• La gouvernance coopéra�ve
• L’impact des coopéra�ves sur leurs membres

« Le premier bénéﬁce de
la coopérative, c’est le
retour et la satisfaction
des consommateurs.
Avant on ne l’avait
jamais ». S. Geens

La coopéra�ve « Les Fermes de Chez Nous »
et La Boucherie Originelle
La Boucherie Originelle est une boucherie située à Emines et détenue par la
coopéra�ve « Les Fermes de Chez Nous », coopéra�ve créée par quatre
agriculteurs début 2019.
La coopéra�ve vise notamment à valoriser en circuit-court la viande produite
localement. Elle est née du constat que les circuits classiques de commercialisa�on ne perme�aient plus d’assurer la rémunéra�on correcte des éleveurs,
et elle vise ainsi à supprimer les intermédiaires aﬁn que les producteurs
puissent capter la valeur ajoutée de leur produc�on.
La coopéra�ve se fournit ainsi directement auprès de plusieurs éleveurs de La
Bruyère en viande bovine, de porcs, d’agneaux et de volaille. La viande est
préparée par le boucher, employé de la coopéra�ve, puis vendue au comptoir.
La coopéra�ve a d’autres projets en cours, notamment l’ouverture d’une
épicerie proposant divers produits locaux en complément à la boucherie et la
fourniture de viande locale aux can�nes scolaires de la Commune.
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La c o o p é rati
Le 10 mars, nous avons été accueillis à la ferme de Vevy Wéron par Jean-François
Aseglio, qui nous a présenté la coopéra�ve « Les Trois Maraîchers », après nous
avoir fait visiter la ferme et les parcelles cul�vées par la coopéra�ve.
Le débat de l’après-midi a également fait intervenir Catherine Tellier de la coopéra�ve « La Bo�e Paysanne », Lucia Di Stasio, Manu Cerisier et Patrice De Neyer de la
coopéra�ve « Fan(e)s de caro�es », et Benoit Dave de « Paysans-Ar�sans ».
Les échanges ont permis d’aborder plusieurs enjeux auxquels font face les coopéra�ves en maraichage, et plus spéciﬁquement les maraichers sur pe�te surface. Deux
déﬁs, choisis par les par�cipants, ont fait l’objet du débat, dont la synthèse
graphique est fournie page suivante :
• Aider l’installa�on des nouveaux maraîchers
• Fédérer les maraîchers

La coopéra�ve « Les Trois Maraîchers »
La coopéra�ve « Les Trois Maraîchers », qui regroupe en fait actuellement 6
maraîchers, est une coopéra�ve à ﬁnalité sociale fondée en 2017 par trois
maraîchers, après une collabora�on informelle de plusieurs années.
La coopéra�ve a pour objet la produc�on, transforma�on et la vente de
produits agricoles, en par�culier de fruits et légumes, mais également de
produits lai�ers de brebis depuis 2019. La coopéra�on entre les trois maraichers est née de l’envie de combiner maraîchage sur pe�te surface et qualité
de vie, grâce au partage des tâches et responsabilités.
« Il faut considérer le
temps de communication
entre coopérateurs
comme du temps de
travail. Nous, on l’a mis
au cœur du projet,
réussir ensemble est
aussi important que de
produire des légumes ».
J-F. Aseglio

La formalisa�on de ce�e coopéra�on en SCRL en 2017 a permis de simpliﬁer
la comptabilité et répar��on des bénéﬁces entre les trois associés, mais aussi
d’accueillir des coopérateurs-consommateurs qui souhaitaient soutenir le
projet – notamment l’inves�ssement de matériel – par un achat de parts
sociales ou des prêts.
Le statut « à Finalité Sociale » de la coopéra�ve s’explique par plusieurs buts
sociaux tels que d’assurer un revenu décent aux travailleurs de la coopéra�ve,
d’exercer la ges�on commune de l’espace de produc�on, d’appliquer et
promouvoir l’agro-écologie, de sensibiliser à une alimenta�on durable et
locale.
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Le 11 mars, nous avons été accueillis à Eghezée sur l’exploita�on de Fabrice
Flamend, membre fondateur de la CUMA de Frocourt» (voir encart).
Le débat de l’après-midi a également fait intervenir Jean-Marc Ruykens, agriculteur
belge membre d’une CUMA française et membre du CA de la FR CUMA Hauts de
France, Philippe Traché, agriculteur membre de la CUMA La Croix au Bois (France)
ainsi que Véronique Lucas, sociologue rurale experte des CUMA.
Les échanges ont permis d’aborder plusieurs enjeux auxquels font face les CUMA.
Trois déﬁs, choisis par les par�cipants, ont fait l’objet d’un débat, dont la synthèse
graphique est fournie page suivante :
• Cohésion de groupe et ges�on de l’hétérogénéité des membres
• Comment attirer ceux qui ne sont pas en CUMA ?
• Les sou�ens aux CUMA

La CUMA de Frocourt
La CUMA de Frocourt a été créée en 2011 par 4 agriculteurs voisins, qui partageaient déjà de manière informelle un nombre réduit de machines agricoles.
Progressivement, les agriculteurs ont augmenté la quan�té de matériel partagé, jusqu’à arriver aujourd’hui à mutualiser l’ensemble de leur matériel
agricole, à l’excep�on de certains tracteurs et des pulvérisateurs.

« Quand on a créé la CUMA, les agriculteurs voisins nous ont dit « vous allez vous
taper dessus, l’agriculteur wallon n’est pas
du tout coopératif ». Mais ça fait 9 ans
qu’on tourne. L’avantage de notre CUMA
c’est qu’on est toujours occupés, que ce
soit chez l’un ou chez l’autre, on n’est pas
en train d’attendre que le matériel se
libère ». F. Flamend

Par ailleurs, la coopéra�on entre les membres dépasse le partage du matériel
puisque les travaux agricoles dans les fermes sont également mutualisés
(prépara�on du sol, semis, récolte, …). Chacun a sa spécialité, ses tâches (par
exemple, l’un sème la be�erave chez tous les membres).
Le temps de travail de chacun est comptabilisé et rémunéré, et chaque
membre paie au prorata de son u�lisa�on du matériel partagé. Par ailleurs, la
CUMA emploie des salariés (1,5 ETP) et recourt à des saisonniers à certaines
périodes. L’assolement de chaque ferme est réﬂéchi ensemble et des achats
groupés d’engrais et de mazout sont également réalisés par l’intermédiaire de
la CUMA.
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