


Une coopérative citoyenne de circuit-court !

• Un projet citoyen porté par des dizaines de bénévoles dans le 
Condroz namurois. 140 coopérateurs (dont 30 producteurs)

• Objectif : soutenir le développement d’une alimentation locale dans 
le respect de l’environnement et de l’humain :

- Augmenter et faciliter la distribution au « prix juste » des produits 
locaux sur le marché local du Condroz

- Soutenir le développement de l’agriculture familiale

Lancement en novembre 2018 – moyenne de 150 à 200 commandes 
chaque semaine (objectif = 300)





Les spécificités du projet

⚫ A l’origine : Réseaux locaux de 3 groupements d’achat (GAC) et 
l’équipe du petit marché de producteurs de Ciney

⚫ Choix posé de vendre des produits certifiés bio et d’autres non 
certifiés dans une perspective d’ouverture (clients et producteurs), 
mais avec un cahier d’engagement (dont la qualité doit tendre un 
maximum aux critères bio, voir plus)

⚫ Principe du circuit-court : un seul intermédiaire (transparence et 
évolution), visites SPG (système participatif de garantie)





Un territoire rural cohérent,
une coopérative comme acteur mobilisateur fort
une identité centrée sur le Condroz (namurois)



Un modèle de distribution simple et efficace

• Logiciel d’achat en ligne ouvert du dimanche midi au mardi soir

• Gestion des prix et des stocks en ligne par les producteurs coopérateurs

• Livraison le vendredi matin par les producteurs

• Assemblage des paniers par des bénévoles et livraison aux 5 points relais

… et des perspectives d’évolution :

• Un magasin sur Ciney 

• Pôle de transformation/conserverie/bocalerie ?

• Livraison petit grossiste des magasins à la ferme ?

• Épicerie mobile ?





Des partenaires nombreux et variés



• La force du 
collectif 5C

• Partage d’expériences
• Engagement militant
• Logiciel eshop
• Investissements 

communs (hub 
logistique, légumerie, 
bocalerie)



Recherche de nouveaux producteurs bio en Wallonie ?

Le principe de base de la coopérative = vendre les produits des producteurs 
coopérateurs du territoire, ayant signé le cahier d’engagement.

Nous recherchons d’autres producteurs hors territoire, si certifiés bio selon 
plusieurs critères :

⚫ produit manquant, non commercialisé ou quantité insuffisante sur notre 
territoire (ex : pommes et poires, légumes de garde bio en fin d’hiver)

⚫ au plus proche de notre territoire

⚫ valeurs proches des nôtres et/ou lien humain et connaissances du projet 
(ex : Galine Felici)



Partenariats déjà existants avec producteurs bio et wallons

- Coopérative bio de Hesbaye (carrottes, oignons, pommes de terre, échalottes)

- Agribio (farines, pâtes, muesli)

- Cafés Chorti

- Contes de Fèves (chocolat)

- Cycle en Terre (semences)

- Ferme de la Bourgade (lait, crème, beurre, fromage)

- Ferme du Champia (légumes) + Les Compagnons du Samson + les légumes d’Emile 

& Camille

- Graines de Curieux (quinoa, biscuits, lentilles, farines…)

- La Pommeraie (pommes)

- La Vache sans Tache (poulets et bœuf)

- Le Chèvre-Feuille (fromages de chèvre)

- Les œufs frais d’Ohey

- Les vergers de la vallée (pommes, poires et jus – en conversion)



La logistique

Livraison hebdomadaire à Ciney (jeudi ou vendredi matin) ou stock 
possible pour certains produits moins frais.

Idéalement, produits déjà conditionnés pour le client, mais certains 
sont ensachés par des bénévoles le jeudi.



Nos besoins actuels…

Élargir la gamme mais maintenir nos principes de circuit-
court (pas de grossistes ou revendeurs) et les valeurs du 
projet.
En termes de produits, nous avons encore une offre 
irrégulière en viande et presque pas de viande de porc bio 
issue de petits élevages près de chez nous.
Manque aussi :
-d’une plus large gamme de pâtes
-de riz
-Légumes de base bio en période creuse



Les personnes porteuses du projet de coopérative, ainsi qu’une majorité des clients, sont assez 

convaincues par les principes du bio.

Mais aujourd’hui, une coopérative citoyenne de circuit-court veut aller plus loin que la seule 

certification bio pour juger de la qualité du produit et de l’engagement du producteur. Vu le 

développement du bio,  de la récupération par la grande distribution et l’agro-industrie, il nous semble 

nécessaire d’aller plus loin et de rapprocher les consommateurs des producteurs. Créer un lien de 

connaissance, de transparence et de confiance.

Le principe du circuit-court permet cela afin d’assurer la traçabilité de chaque produit et payer au prix 

juste.


