
Comment participer à 
l’appel à projets ?
Téléchargez et complétez le 
formulaire de participation au 
départ de notre site internet 
www.coopburo.be.

Renvoyez-le avant le 28 février 
2016 à info@coopburo.be.

à gagner
Jusqu’à cinq lauréats recevront 
un chèque-cadeau d’une va-
leur de minimum 3.000 € pour 
un accompagnement sur me-
sure dans le cadre de la concré-
tisation ou de l’évolution de leur 
projet coopératif. 

Par coopérer nous entendons...
 � La coopération entre agriculteurs.

 � La coopération entre agriculteur 
et voisins.

 � La coopération au sein d’une 
filière (viande, produits laitiers, lé-
gumes, ...) avec la volonté de viser 
plus large que les circuits courts.

 � Toute autre forme de coopération/
collaboration entre un agriculteur 
et une autre partie prenante telle 
qu’un centre de R&D, une associa-
tion, ... 

Par innover nous entendons... 
Une innovation en se basant sur 3 axes :

 � l’innovation technique ;

� l'innovation dans l'environnement 
local ;

� ou le développement de l'entreprise / 
de l'exploitation.

Nous ne cherchons pas nécessairement 
l’invention révolutionnaire, mais le dé-
veloppement de nouvelles initiatives 
coopératives. Tant les projets issus de 
partenaires se connaissant préalable-
ment que les groupements inédits sont 
acceptés. 

Coopburo offre 3.000 euros aux acteurs du monde agricole 
qui innovent en coopérant avec d’autres partenaires !
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Une idée coopérative vient de germer en vous ? Vous êtes à la recherche d’inspiration pour 
innover ou faire évoluer votre agrobusiness ? Vous souhaitez vous associer à d’autres acteurs 
du monde agricole et/ou rural ? Vous aimeriez développer une filière de production ? 

Cet appel à projets est fait pour vous ! 

En partenariat avec  : 



COOPBURO 
Le prestataire de services pour l’entrepreneuriat coopératif, créé par 
Cera, informe, inspire et conseille toute personne intéressée par l’entrepre-
neuriat coopératif. Tant les nouvelles initiatives que les coopératives établies 
de longue date sont ainsi visées et ce, quel que soit leur secteur d’activité. 
En outre, Coopburo offre une gamme étendue de formations et explore les 
défis sociétaux contemporains afin d’y trouver de nouvelles applications pour 
l’entrepreneuriat coopératif.
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Vous cherchez un peu d’aide pour affiner votre concept ou rédiger votre dossier ? 
Prenez part à un Coop Workshop ou à notre Coop Explore : nos activités de partage 
d’expérience et d’émulation coopérative !

Besoin d’inspiration ou de conseils ? 

Des questions ? 
Pour tout renseignement com-
plémentaire, prenez contact 
avec Peggy Mommaerts au 
016/27 96 88 ou par mail :  
info@coopburo.be.

Les Coop Workshops sont des sessions 
d’introduction à l’entrepreneuriat coo-
pératif et de partage d’expérience en 
compagnie d’autres personnes déve-
loppant leur propre initiative. De quoi 
vous garantir une interaction optimale 
et vous inspirer pour innover dans votre 
domaine d’activité. Quatre séances sont 
réservées aux participants à cet appel à 
projets : 

� le 14 décembre 2015, à Chimay
 � le 8 janvier 2016, à Gembloux
 � le 18 janvier 2016, à Ath
 � le 22 janvier 2016, à Libramont.

Le Coop Explore prend quant à lui la 
forme d’une visite d’entreprise qui vous 
fera découvrir les coulisses de la 
coopérative Agribio.  

Fondée par six coopérateurs pour mieux 
faire face à la concurrence, cette coopé-
rative est un exemple inspirant de filière 
courte mais complète (production, 
transformation, commercialisation). 
Une occasion unique d’étendre vos 
connaissances comme votre réseau ! 

Rendez-vous le 2 février 2016 à Have-
lange.

Tous les détails pratiques et modalités d’inscription de ces activités sont repris sur 
notre site www.coopburo.be. 

Coop Workshops Coop Explore


