Cœur du projet
Changer de modèle agricole et d’alimentation, possible que si des solidarités
concrètes s’établissent => coopérative de producteurs et de consommateurs
Soutenir ensemble :
 une agriculture paysanne et coopérative
 des petits producteurs et des artisans-transformateurs (existants et nouveaux), autonomes,
fiers, qui ont un savoir-faire

 une alimentation de qualité diversifiée
 des commerces de proximité réinventés et des lieux d’échanges propices à l’émergence
de nouvelles solidarités
Résister ensemble :

 à l’uniformisation du goût
 à l’hyper concentration de la distribution
 à l’industrialisation de l’alimentation
 à la disparition des petites exploitations et des artisans

 à l’appauvrissement des savoir-faire
Ambition économique et projet politique

Paysans-Artisans en chiffres
 1 territoire - 9 communes : Anhée, Floreffe, Fosses-la-Ville, Jemeppe-surSambre, Mettet, Namur, Profondeville, Sambreville, Yvoir.
 700 coopérateurs (480 + 215) – 675.000€ de capital (43.000 + 632.000)
 Dont : 80 producteurs (agriculteurs et artisans-transformateurs)
 Plus de 2.000 produits bios ou de qualité différenciée
 Chiffre d’affaires : 60.000€ / semaine => 3.000.000€ / an
 17 Points de R’Aliment + 2 magasins + vente aux professionnels
 14 salariés (12,6 ETP) / + 10 salariés (6.7 ETP) au GEPA
 400 bénévoles
 4 structures juridiques : Paysans-Artisans scfs, Ateliers Paysans-Artisans asbl,
Groupement d’employeurs Paysans-Artisans gie, Paysans-Artisans Invest scfs

 Implication dans l’ASBL 5 C, Collectif de coopératives citoyennes pour le circuit
court

Trois pôles d’activités
 1. Distribution en circuit-court
 2. Appui aux producteurs
 3. Sensibilisation et mobilisation

1.1 Vente en ligne - www.paysans-artisans.be
 500 commandes / semaine – panier moyen de 50 € => 25.000€/semaine
 18 Points de R’Aliment
 Commandes du samedi 20h au jeudi 2h du matin. Enlèvements jeudi,
vendredi, samedi

 7 Points de R’Aliment le jeudi : Cinex, La Plante, Godinne, Salzinnes,
Sambreville, Flawinne, Dave
 6 Points de R’Aliment le vendredi : Floreffe, Spy, Saint-Gérard, Saint Servais,
Vedrin, Bouge
 4 Points de R’Aliment le samedi : Anhée, Saint-Martin Balâtre, Jambes et
Bois-de-Villers
 Brassage des populations ; volonté de mixité sociale

 Marge de la coopérative : 20% du prix de vente

1.2 Magasins / Espaces Circuit-court
 150 à 300 clients / jour dans chaque magasin – panier moyen de 12€ =>
25.000€/semaine
 2 magasins : Namur et Jambes
 Pourquoi des magasins PAYSANS-ARTISANS ?


Toucher un public plus large, plus populaire, rétif à l’achat alimentaire en ligne



Soutenir davantage les 80 producteurs de la Coopérative et soutenir de nouveaux
producteurs qui voudraient s’installer ou qui voudraient rejoindre Paysans-Artisans



Agrandir la visibilité de Paysans-Artisans et permettre ses développements

 Pourquoi plus que des magasins… des Espaces Circuit-Court PAYSANS-ARTISANS ?
•

Parce que l’ambition de Paysans-Artisans n’est pas qu’économique ; elle est aussi
politique, sociale, culturelle.

•

Pour sensibiliser et mobiliser.

•

Pour offrir des espaces de convivialité et d’échange (repas, expositions,
animations…)

 Marge de la Coopérative : en moyenne 20% (Magasin) + 10% (PG)

1.3 Marchés – micro-marchés
Marchés de producteurs
 10 – 12 marchés par an
 Marge de la coopérative : 0%

Micro-marchés et présence de producteurs dans les Points de
R’Aliment
 Quelques fois par an
 Marge de la coopérative : 0%

1.4 Vente aux professionnels - Petit Grossiste
 15 à 20 clients / semaine => 20.000 €/semaine
 Vente aux magasins à la ferme, magasins de proximité indépendants, magasins
spécialisés, restaurants, traiteurs, collectivités locales, organisateurs
d’évènements

 Partenaires :


Le Caféo (les Grignoux)



Le Perron de L’Ilon (Namur)



Ecoles



Communes, intercommunales, cabinets ministériels,…



Des magasins à la ferme de producteurs de Paysans-Artisans



Des traiteurs



…

 Marge de la coopérative : 14%

2.1 Appui aux producteurs - Projets, par filière de
production ou entre filières
1. Maraîchers



Programmation concertée des cultures spécifiques



Nouvelle coopérative : La Petite légumerie (à venir)

2. Eleveurs volaille



Nouvelle coopérative : Petit Abattoir Coopératif

3. Céréaliers / traiteurs



Nouvelle coopérative : Manufacture de pâtes

4. Traiteurs



Resto des partisans le vendredi à Floreffe



Petite restauration dans les Espaces Circuit-Court Paysans-Artisans, Jambes et Namur



Projet de restaurant “Paysans-Artisans” à Saint-Servais

5. Autres


Nouvelle coopérative : Le p’tit bocal (à venir) pour les traiteurs, producteurs de jus, de yaourt, légumerie…



Nouvelle coopérative : La Fabrique Circuit Court (en constitution)



Différentes rencontres avec les fromagers, les fruiticulteurs,…

2.2 Appui aux producteurs : La Fabrique Circuit
Court
 « Zoning » d’entreprises de production ou de distribution agro-alimentaire,
travaillant (au moins en grosse partie) en circuit-court.
 Sur terrain de 80 ares, à Suarlée-Namur
 Construction de 4500 m2 plancher
 Espaces pour les entreprises, espaces et abords mutualisés
 Pour production et stockage
 Phase 1 : abattoir de volaille, Ethiquable, boucher-traiteur, légumerie,
bocalerie, fromagerie
 Phase 2 : hall stockage et expédition, autres ateliers de transformation
et/ou de stockage

2.3 Appui aux producteurs : Le Groupement
d’employeurs
 Engagement d’ouvriers agricoles qui travaillent chez les différents
employeurs du groupement
 Tâches : travaux agricoles, manutention, transformation, vente
 Structure juridique spécifique – groupement d’intérêt économique
 Membres du GIE : 17 producteurs + coopérative
 10 salariés – 6.3 ETP
 Le Groupement d’employeurs engage, gère les aides à l’emploi, paye les
salaires, met à disposition en fonction des demandes programmées,
facture aux membres…
Gérance par la coopérative Paysans-Artisans

1.4 Appui aux producteurs : l’Agence foncière
 Recherche de solutions pour répondre aux problèmes d’accès à la terre
 Surtout pour maraîchage, petit élevage, fauche, fruiticulture
 Il s’agit de :
- « capter » les terres non exploitées disponibles, par la signature de
conventions de commodat à titre gratuit avec des propriétaires tels que
propriétaires privés, commune, CPAS, régie foncière,…
- « évaluer » les terres, avoir une connaissance précise des parcelles
offertes, pour mieux définir leur affectation ;

- « choisir » le candidat, déjà producteur de Paysans-Artisans ou nouveau,
qui occupera la terre
- en partenariat, accompagner les (nouveaux) producteurs
 Trois expériences positives : propriétaire privé, commune de Floreffe, BEP.
Contacts en cours : une école, Régie foncière Namur, une asbl, des
propriétaires privés...

3. L’Université populaire Paysans-Artisans
Une Université populaire, pour construire une vision partagée et une intelligence
collective sur les questions agricoles et d’alimentation :
 Formations
Accès à la terre ; Circuit Court & Grande distribution ; Filières de production

 Cycle itinérant de ciné-débats
« Peut-on se passer de l’alimentation industrielle ? » – en partenariat avec Les Grignoux
Supermarchés coopératifs ; autoproduction ; filière vinicole ; agro-carburants ; viabilité fermes élevage
; travail saisonnier ; tomate ; pêche industrielle ;…

 Conférences
« La société de l’hyperconsommation » (Moati) ; « Manifeste pour un 21ème siècle paysan » (S. Perez)

 Expositions photos (+ livre)
Sur chaque filière de production : lait, céréales, volaille, brassicole,…

 Visites
Producteurs (en lien avec formation et expo photos) ; partenaires extérieurs (Sicile, Crète…)

 Sensibilisation écoles primaires, jeunes, divers groupes
Soirée de sensibilisation, avec présence de producteurs + vidéos sur d’autres producteurs
Les balades du circuit court, pour la classes primaires, avec La librairie Point Virgule, la Boulangerie
Legrand, Forma.

4. Les coopérateurs, les bénévoles, les salariés…
et la fête avec les produits Paysans-Artisans
 Paysans-Artisans aime faire la fête… et appuie l’organisation de fêtes
 Comment ?

 Bars dans les Points de R’Aliment
 Resto des partisans : chaque vendredi soir, les traiteurs de la
coopérative se relaient pour cuisiner un repas végé / un repas
viande, avec les produits de la coopérative
 Fiesta des partisans
 Banquet Namur en Mai
 A chaque occasion...

Gouvernance

