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Comment financer un projet de coopérative ? 
Jérôme Drugeon, Chargé de communication SOWECSOM 

Le financement d'un projet de coopérative n'est pas plus complexe que le financement d'un autre projet, 

mais il présente malgré tout quelques particularités propres aux entreprises coopératives. Petit tour 

d'horizon des principales possibilités qui s'offrent aux porteurs de projets. 

' 

1. A ce stade, ce n'est qu'une idée ... comment la concrétiser ?
Deux conditions préalables pour profiter de mesures daccompagnement : être un porteur de projet (une personne n'ayant pas encore d'acti vité 
économique enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises) et... avoir une idée. 

À ce stade, vous avez imaginé une solution unique, un produit révolutionnaire, un service qui manque sur le marché, mais le chemin est encore long 
avant que votre projet ne se concrétise. Pour vous guider et vous accompagner tout au long de ce chemin, il existe différentes forrrules. 

Les chèques-entreprises 
Le portefeuille de chèques-entreprises a été 
revu et simplifié il y a peu. Ces chèques sont 
destinés aux entrepreneurs à tous les stades 
de développement de leur projet : création, 
croissance ou même transmission. Il existe des 
chèques aussi bien pour la formation, le coaching 
ou l'accompagnement des coentrepreneurs. 
Par exemple, il existe un chèque-entreprise 
« Se faire accompagner avant le lancement du 
projet: étude de faisabilité, plan d'affaires et 
choix d'une structure juridique », qui permet 
de financer les prestations à hauteur de 100 % 
des coûts HTVA, à concurrence de 5.000 €/ 
an (15.000 € max. sur 3 ans). 

Plus d'infos www.cheques-entreprises.be 

Site internet 

Agences conseil 
Elles sont au nombre de sept en Wallonie 
et peuvent vous accompagner de façon 
personnalisée tout au long de votre projet. 
Elles vous guideront dans les démarches 
administrati ves, vous aideront à évaluer la 
viabilité de votre projet. rédigeront avec vous 
les statuts et les règles de fonctionnement 
de votre coopérative ... 

Ce sont des structures incontournables 
pour l'accompagnement d'un projet de 
coopérative. 

Jélépr:one; 

S tep entreprendre www.stepentreprendre.be 04 227 58 89 

Credal www.credéibe 010/48 33 50 02/213 38 04 071/32 81 32 

SAW-B www.sa,v-bbe 071/23 62 91 

Propage-s www.propage-s.be 081/26.5140 

Syneco www.syneco.be 071/7125.00 02/246.50.36 

Febecoop www febecoop.be 02/500.53.00 04/229.27.60 

Progress www.agenceprogress.be 068/26.50.30 069/84.05.94 

Liège 

Partout en Wallonie 
et à Bruxelles 

Liège et Charleroi 

Namur, Charleroi 
et Liège 

Sambreville 

Partout en Wallonie 
et à Bruxelles 

Ath, Tournai et 
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La coopérative n'est pas le seul modèle ou véhicule juridique 
permettant d'aller vers une économie plus durable et plus humaine? 
En effet, et le coopératif n'a pas de prétention en ce sens. Cependant, 
c'est un modèle d'entrepreneuriat qui s'y prête particulièrement bien. 
Il implique et fédère des gens qui recherchent un impact, souvent à 
dimension locale. Ce sont des groupes qui partagent la même ambition 
et des valeurs communes. On y rencontre un vivier de compétences 

Profit, bénéfice, chiffre d'affaires, 

souvent complémentaires qui permet de lancer le projet beaucoup 
plus efficacement. Il nécessite en plus une vraie coopération entre les
personnes, avec un fonctionnement très démocratique, très participatif. 
C'est vraiment un modèle qui place [humain au centre de l'entreprise 1 

qu'en est-il dans l 'entrepreneuriat coopératif ? 
Dans l'esprit de beaucoup, on associe souvent le coopératif à une 
économie « pauvre >>. idéaliste, bénévole ... Mais dans les faits, c'est 
tout autre chose : les coopératives sont avant tout des entreprises, 
du coentrepreneuriat. Il faut un business plan. des investissements, des 

Des exemples ? 
Nous avons l'occasion de soutenir des coopératives dans tous les 
secteurs : l'agriculture et l'agroalimentaire, bien sûr, mais aussi 
l'immobilier. l'informatique, les médias ... Et nous soutenons aussi des 
coopératives qui se lancent et des coopératives en pleine croissance 

administrateurs. des cüents. du marketing... et dans tous ces aspects,
le coopératif présente des avantages. Par exemple. vos coopérateurs 
sont souvent vos meilleurs vendeurs. Le financement est participatif 
et donc plus ouvert.. 

(lire le portrait de « La Brasserie coopérative de la Lesse ». page 27). 
Dans les prochains mois, nous proposerons aussi un soutien aux porteurs 
de projet en phase d'amorçage. Ça bouge vraiment beaucoup! 

















DOSSIER 

Portrait 

Le poulet Coq des Prés, un 
poulet bio local commercialisé 
par la coopérative Coprobel 
Bénédicte Henrotte, Biowallonie 

Rencontre de Vincent Lacanne, membre fondateur de la coopérative, de Julie Elias, employée, et de 

Florence Beguin, coopératrice depuis 2015. 

Vincent Lacanne, éleveur de volailles à Hannut, nous raconte 
l'histoire de Coprobel 
En 1998, nous étions huit éleveurs sous label 
de qualité wallon à vendre à l'abattoir de Ciney. 
L'abattoir revendait nos poulets sous le label 
« poulet village ». À la suite de la faillite de 
l'abattoir, nous perdons notre débouché exclusif. 
A l'époque, très peu de pot.lets sont revendus à la 
ferme par les éleveurs. Où vendre nos poulets? 
La SCAR va nous servir de lien pour arriver à 
nous retrouver. Ensemble, nous cherchons des 
solutions pour sortir de l1mpasse. Il nous faut 
retrouver des clients mais aussi un abattoir, 

Passage au bio 
En 2008, Coprobel est en grande difficulté. 
elle perd des clients, dont Carrefour. Le 
label « poulet village » va disparaître. Grâce 
à quelques contacts fructueux, comme celui 

des solutions pour le chargement des poulets 
à la ferme et les livraisons des commandes. 
Chacun doit y mettre du sien pour récupérer 
ou démarcher de nouveaux clients. C'est là 
qu'arrive le besoin de nous structurer afin de 
nous répar tir les tâches. En 1999, après de 
nombreuses réunions, nous sommes six éleveurs 
pour créer la coopérative Coprobel Après pas 
mal de difficulté, Coprobel récupère des clients, 
rachète le label « poulet village à l'abattoir de 
Ciney » et trouve un nouvel abattoir. C'est la 

de Jean-François Noël de chez For Farmer 
Hendrix, ils se lancent dans la certification bio. 
D'autres éleveurs rejoignent la coopérative, fiers 
de cette nouvelle filière prometteuse d'avenir. 

Institut d'enseignement agronomique La Reid rue du Canada 157 4910 LA REID 

christine.rose@provincedeliege.be Tél: 04 279 40 10 

Haute Ecole de la Province de Liège rue du Haftay, 21 4910 LA REID 

marianne.dawirs@provincedeliege.be Tél: 04 279 40 80 

coopérative qlfl établit le planning de production 
et de chargement. achète un camion pour les 
chargements à la ferme, trouve un chauffeur, 
gère les facturations et les livraisons en frais 
grâce à une camionnette frigo achetée par la 
coopérative. À l'époque, ils sont aidés pour la 
rédaction des statuts, la collecte des fonds ... par 
différentes personnes, dont Louis Linotte de la 
SCAR. André Thewis de la Faculté de Gembloux 
et un membre du personnel de la Province. 
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