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l'ent reprise cooperative est en vogue. Rece mment assujetti a des 

changements juridlques, le modele n'en demeure pas moim integre dans 

ces valeurs et propositions. Dans ce reflet, ii ne s'agit pas d'aborder ces 

chan9Qments legislatifs en profondeur, mais blen de presenter les avantages qu'apporte 

ce modele : solidarite, securite, partage et complementarite, entre autres. Pour approfondir et illustrer !es 

benefices socieux et economiques que la cooperative comporte, nous sommes alles interroger deu>< cooperatives: 

« Les trois maraichers » et « En direct demon etevage ».

Les trois maraichers 
Antoine Gallez, Biowallonie 
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Cette cooperative « entreprise sociale » est 
situee a la Ferme de Vevy Weron (Wepion), 
un lieu que se partagent une boulangerie, 
un habitat groupe ou encore une activite 
d'elevage caprin. A quelques pas du corps 
de ferme se tient !'exploitation maraichere, 
repartie sur un hectare et demi. Guides par 
une ethique ecologique. les objectifs des 
trois maraichers sont clairs « produire 

des legumes biologiques, et de qualite, 

etre bien dans /eur travail et travail/er 

harmonieusement ensemble. » Nous verrons 
que la structure cooperative est appropriee 
pour repondre a ces objectifs 

D'abord, comme activite individuelle geree par 
l'un d'eux. le projet s'est ensuite transforme en 
cooperative. Lorsque Jean-Franc;ois Aseglio 
(entre autres), que nous avons rencontre. 
a rejoint le projet, des questions se sont
rapidement posees celles du partage du 
materiel, du travail collectif, de la TVA. de 

l'impot ou de la distribution du revenu Pour 
repondre a ces defis, ils creerent en 2016, a 
trois. la cooperative « Les trois maraichers ».

Travailler sur un meme 
pied d'egalite 
Au cours de notre rencontre, Jean-Franc;ois 
nous explique l'avantage d'une entree et 
d'une sortie flexibles au sein du capital. 
Cette flexibilite permet une levee de fonds 
rapide et salvatrice en cas d'urgence Aussi, 
la cooperative permet une distribution plus 
aisee des ressources et des revenus, meme 
si nous verrons qu'il y existe des limites. Au 
demarrage, a trois, ils desiraient travailler 
sur un meme pied d'egalite Apres quelques
mois, contraints de bricoler la distribution des 
revenus a l'aide d'un statut d'independant. ils 
s'associerent en cooperative. Les derniers 
arrives racheterent au porteur initial du 
projet les investissements deja realises. a 
hauteur de leurs amortissements. 

Des horaires « a la carte » et 
des competences partagees 
La cooperative off re un avantage considerable 
dans la gestion des horaires de travail : « 

Nous n'avons pas envie de passer toute notre 
vie aux champs. Par exemple, j'ai deux fllles. Je 
prefere venir tot pour pouvoir al/er /es 
chercher a lecole, a/ors qu'un mara'icher 
seul doit attendre que le so/ei/ descende 

pour termer /es serres ». nous declare 
Jean-Franc;ois. Une organisation des horaires 

a la carte semble offrir un confort de vie. 
PoLT Jean-Franc;ois, c'est le principal 
avantage. En plus, « on prend 

un mois de vacances chacun par an »

En plus d'offrir une flexibilite des horaires, 
['organisation cooperative permet une reparti
tion aisee des taches et des competences. La 
comptabilite, la commercialisation, le travail 
administratif en general sont repartis entre 
les maraichers-cooperateurs. 

D'un point de vue commercial, chaque 
maraicher-cooperateur a pu apporter, grace 
a son experience precedente, un canal de 
ventes distinct, assurant ainsi des debouches 
diversifies a l'activite. Par exemple, l'un a 
ouvert au marche de Namur, l'autre gerait 
deja les paniers vendus a la Ferme de Vevy, 
et les gere encore, et le troisieme assure 
le debouche GASAP (Groupes d'Achat 
solidaires de ['Agriculture paysanne). Le 
partage de la gestion commerciale offre 
une diversification interessante mais 
demande une planification precise de la 
production. En fonction des debouches de 
chacun, ils organisent ensemble les plans de 
culture. Ces trois debouches commerciaux 
sont la principale source de revenus de la 

cooperative et assurent a chacun un revenu 

decent, nous affirme Jean-Frarn;ois.



Le pouvoir laisse aux producteurs 
Pour administrer l 'activite, ['organisation 
comporte plusieurs types de parties 
prenantes, les parts A et les parts 8. Les 
parts A ont un veto que n'ont pas les parts 
8. Seuls les producteurs disposent de cette 
categorie de parts. Aussi, il est convenu 
qu'eux seuls decident des orientations 
strategiques du proiet. les detenteurs de 
parts 8 restant « simples » contributeurs 
financiers et observateurs. 

Communication et solidarite 
Lorsqu'un des mara'i chers est en incapacite 
de travail. le caractere collectif de la 
cooperative agit comme une mutuelle 

solidaire. Contrairement a un independant 
qui, en incapacite de travail, verrait son 

exploitation a l'arret. ici, a Vevy Weron, le 
groupe prend le relais. Se rassembler pour 
se proteger. Le caractere collectif du projet 
implique une entente entre les parties. Pour 
ce faire, des discussions tres regulieres ont 
lieu et les decisions sont prises au consensus. 
Une regle simple structure ces negociations 
« qui ne dit mot consent ». Lorsqu'un 
desaccord majeur emerge, les mara1'chers 
se sont accordes pour oser dire les choses 
franchement. La clef : une parole sincere. 
Et pour apporter un outil a la resolution 
de conflits, la purge du chapeau noir (les 
chapeaux de Bono) est une methode utilisee. 

L'entreprise sociale: entre 
« avantages » et « inconvenients »
Etant donne sa finalite sociale, la cooperative 
entend produire de maniere respectueuse 
du vivant. apporter une « plus-value 

En direct de mon elevage 
Antoine Gallez et Baptiste Guillaume, Biowallonie 

Cette cooperative bovine, nee en 2018, est 
basee a Perwez (Brabant wallon) et rayonne 
sur une grande partie de la Wallonie. Bien 
qu'elle ait beneficie d'une croissance rapide 
(de 80 bovins a 200 bovins/semaine en deux 
ans), elle reste tres attachee a ses valeurs : 
['agriculture familiale et la qualite de la viande. 

Une levee de fonds rapide 
Concernant le financement du projet. les 
a<tninistrateurs envisageaient un apport de 
30 % d'Ardenne Bovin, societe privee detenue 
par Yves Perreaux, de 30 % des agriculteurs 
et le reste via le credit bancaire. A la surprise 
generate, grace a l'engouement d'une centaine 
d'agriculteurs et d'autres cooperateurs, le 
besoin en capital fut comble rapidement, 
ecartant le besoin d'endettement. Lh atelier 
de decoupe a meme pu etre achete. 

Des debouches sur les chapeaux 
de roue 
Le demarrage a ete facilite par l'entreprise 

Ardeme Bevin. l'une des fermes cooperatrices. 
En effet. cette entreprise de chevillards1 

entreprit de ne plus acheter de betes dans les 
fermes tierces et de deleguer cette tache a la 
cooperative. Ainsi, chaque bovin achete par la 
cooperative etait automatiquement ecoule via 
Ardeme Bevin. Des le debut, la cooperative 
ecoula done 80 betes/semaine, une garantie 
securisante en debut d'activite. 

Un prix juste et une position 
de force 
« En direct de man e/evage » veut avant 
tout offrir a l'agriculteur une stabilite en 
garantissant un prix juste pour chaque 
bovin vendu ( veau, genisse, tau rill on). La 
forme cooperative, ou !'union fait la force, 
permet egalement la negociation de 
certaines assurances avantageuses pour le 
producteur. Aussi, elle permet la reduction 
des couts de transport : « avec un camion 

rempli, on peut passer d'un transport de 

40 a 50 euros a un transport aux environs 
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sociale » a la collectivite. Ce statut permet 
d'engager des benevoles remuneres, ce qui 
est un avantage en haute saison. Aussi, ce 
statut affiche d'entree de jeu les valeurs de 
l'activite ; il est un moyen de communication 
puissant. Cependant, pour Jean-Fran<;ois 
Aseglio, le statut de cooperative a finalite 
sociale peut poser probleme dans leur 
cas. En effet. selon lui, il est complique 
« moralement » de laisser partir un 
maraicher de la cooperative ayant participe 
activement a sa vie, sans qu'il ait de plus
value sur ses parts. La personne ayant investi 
de son temps et de son argent ne recupere, 
a sa sortie, que l1nvestissement initial. La 
« juste » retribution du cooperateur
maraicher pour la totalite du travail et du 
capital apportee n'est done pas une chose 
facile dans ce cas. 

de 28 euros, par exemple », nous explique 
Yves Perreaux. En plus de la reduction de 
ces couts divers, la garantie d'une juste 
remuneration permet a l'eleveur de vivre 
decemment de son activite. 

Des incitants a devenir cooperateur 
La Region wallonne permet au producteur 
de beneficier d'un subside allant 
jusqu'a maximum 2.000 euros pour un 
investissement dans une cooperative active 
dans son secteur2. 

Les cooperateurs de « En direct de man 

e/evage » ont profite de ce levier, ce 
qui a permis a chaque eleveur entrant 
au capital d'apporter ce montant. et d'en 
etre done « rembourse >> dans un delai 
raisonnable par la Region. Etant donne le 
faible investissement financier, et done 
potentiellement le faible investissement 
personnel dans la cooperative, une obligation 
de sept annees d'engagement a ete 
decretee. Le producteur s'engage alors a 
fonctionner avec les regles de la cooperative 
pendant cette periode. 

Un avenir prometteur 
« En direct de man elevage », en pleine 
croissance, presage le meilleur. En effet. 
avec SO a 60 nouveaux producteurs 
desireux d'entrer dans la cooperative, 
l'avenir semble prometteur. Le modele 
cooperatif a fait ses preuves durant les 
annees ecoulees et. a lheure actuelle, il 
suscite toujours l'engouement de potentiels 
nouveaux entrants. 

' BoLK:hers boucheres en g-os ou en demi-g-os 'Les details preos de cette aide soot disporab:es su demande a l"adresse developpement tiheres@bKiwallorie be 5 


















































































































































