
Vous produisez des céréales bio ? Vous souhaitez mieux valoriser vos céréales bio ? Alors 
vous aussi, faites le choix de la coopération entre producteurs et rejoignez l’initiative 
« Bel’grains » en cours d’élaboration ! Objectif : se réapproprier la maitrise de la filière et 
se garantir un prix rémunérateur sur le long terme.  
  
Avec un noyau d’agriculteurs, nous nous rencontrons depuis plusieurs mois dans le but de dessiner 
progressivement le projet et c’est avec fierté que nous vous présentons aujourd’hui « Bel’grains » : 
une marque de farine bio, artisanale et 100% locale aux mains des producteurs.  

 
  
En effet, comme point de départ, nous avons décidé de nous tourner vers la production de céréales 
panifiables et la commercialisation de la farine obtenue à partir de ces céréales dans des magasins 
spécialisés bio afin de toucher directement les consommateurs.  
  
A cette fin, nous avons établi un partenariat avec un moulin de la région Liégeoise et nous avons eu 
plusieurs contacts positifs avec des magasins spécialisés bio intéressés par le produit.  
  
Aujourd’hui, ce projet a donc bien avancé et n’attend plus que vous !  
  
Nous sommes à la recherche de producteurs intéressés par la démarche pour faire vivre cette 
initiative alors n’hésitez pas à reprendre contact avec moi si vous manifestez toujours un intérêt à 
reprendre en main la valorisation de vos céréales bio via la coopération ou si vous souhaitez disposer 
de plus amples informations à propos du projet ! 
  
Nous avons également prévu d’organiser une réunion avec les producteurs qui auront manifesté leur 
intérêt afin de présenter plus en détails les avancées du projet, et qu’ils puissent se positionner 
définitivement sur leur engagement à l’issue de cette réunion. La date de cette réunion sera fixée en 
fonction de vos retours.  
  
En vous remerciant par avance pour votre intérêt ! 
  

 
 


