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Présentation : 

 

Paysans-Artisans : l’aventure commence en 2013… 

Les projets : 

1. La vente aux particuliers 

2. L’activité du Petit Grossiste 

3. Les projets par filière de production 

4. Le groupement d’employeurs 

5. L’agence foncière 

6. Les ateliers Paysans-Artisans 

7. La fête avec les produits Paysans-Artisans 

Les bâtiments : 

8. Des bâtiments pour accueillir tous les projets 

9. La transformation du hangar aux marchandises de la gare de Floreffe  
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Paysans-Artisans, l’aventure commence en 2013… 
 

Durant l’hiver 2012-2013, un petit groupe de Floreffois se réunit.  Ce qui le révolte ?   

- la disparition des petites exploitations et des artisans ; 

- l’industrialisation de l’alimentation ; 

- l’hyper concentration de la distribution ; 

- l’uniformisation du goût ; 

- l’appauvrissement des savoir-faire. 

L’équipe décide d’aller à la rencontre de petits producteurs de la région, pour écouter la complexité des 

métiers et les difficultés quotidiennes.  Nourrie de ces entretiens, elle propose un modèle économique qui 

permet de mettre en relation producteurs locaux et consommateurs.  Les changements de modèle agricole 

et d’alimentation ne sont possibles que si des solidarités concrètes s’établissent entre producteurs et 

consommateurs.  L’objectif est le déploiement d’une agriculture paysanne et coopérative, qui permet 

aux producteurs et artisans-transformateurs de renforcer leur autonomie vis-à-vis de l’agro-industrie et 

de la grande distribution.  

Le 30 mai 2013, 103 coopérateurs – dont 20 producteurs – créent la coopérative à finalité sociale Paysans-

Artisans.  Deux jours plus tard, le 1
er

 juin, la coopérative organise son premier marché à Buzet.  Son succès 

booste l’équipe, qui parvient à installer un grand marché virtuel sur le site www.paysans-artisans.be en 

juillet 2013.  Depuis lors, chaque semaine, il est possible de commander des légumes, des fruits, du pain, du 

fromage, du beurre, de la viande, de la bière, des jus de fruits, des plats préparés, des desserts,… produits 

fabriqués par des paysans et artisans de la région ou d’ailleurs. 

Ce qui a changé depuis 2013 ?   

Paysans-Artisans : 

 se déploie sur le territoire de 9 communes : Anhée, Floreffe, Fosses-la-Ville, Jemeppe-sur-Sambre, 

Mettet, Namur, Profondeville, Sambreville et Yvoir ; 

 compte aujourd’hui 60 producteurs, qui mettent en vente plus de 1.000 produits différents, bios ou de 

qualité différenciée ; 

 enregistre maintenant entre 400 et 600 commandes par semaine, avec une commande moyenne qui 

avoisine les 45€ ; le chiffre d’affaires est de 80.000€ par mois ; 

 permet l’enlèvement des commandes dans 12 Points de R’Aliment : Floreffe, Spy, Saint-Gérard, Saint-

Servais, Vedrin (le vendredi) ; Namur-Cinex, La Plante, Salzinnes, Godinne, Sambreville, Flawinne, (le 

jeudi) ; l’Université de Namur (le lundi). Sont annoncés : Dave, Anhée, Balâtre, BEP (pour le personnel) ; 

 compte 4 salariés (+ 7 salariés du groupement d’employeurs) et plus de 320 bénévoles ; 

 développe de nombreux projets : marchés et micro-marchés de producteurs, activité de Petit 

Grossiste, projets par filière de production, groupement d’employeurs, agence foncière, ateliers 

d’échanges de savoir-faire, formations et conférences,… ; 

 a créé, pour mener ces différents projets, 4 structures juridiques : la coopérative à finalité sociale 

« Paysans-Artisans » ; l’asbl « Les Ateliers Paysans-Artisans ; le groupement d’intérêt économique 

« Groupement d’employeurs Paysans-Artisans » et la coopérative à finalité sociale « Paysans-Artisans 

Invest ». 
 

 

De nouveaux locaux sont donc indispensables pour accueillir toutes ces activités… et la grande équipe !   

Après avoir « squatté » le petit parc à côté de l’église de Buzet, puis occupé le Cellier du Séminaire de 

Floreffe (mis quasi gratuitement à notre disposition), il est temps de franchir un pas supplémentaire… C’est 

la raison pour laquelle Paysans-Artisans a décidé d’aménager ce hangar aux marchandises de la gare de 

Floreffe en espace d’assemblage et de stockage, atelier-cuisine partagé, salle de réunion et de réception, 

bureaux. 

L’étape suivante sera la construction d’un hall-relais, en 2017, pour compléter l’infrastructure et permettre 

l’accueil d’activités économiques d’artisans-transformateurs. 
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Tous ces projets vous sont exposés dans les fiches ci-annexées.  
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1. La vente aux particuliers 
 

La vente aux particuliers se déroule toutes les semaines via le site d’e-commerce www.paysans-

artisans.be ou par téléphone 0468/36.40.97.  Le fonctionnement ? 

• Pour chaque produit mis en vente, les producteurs déterminent les quantités et les prix ; 

• Du samedi 20h au mardi (mercredi) 23h59, les consommateurs composent leur commande, parmi 

les produits disponibles ; 

• Le mercredi (jeudi) 1h du matin, chaque producteur reçoit la liste des produits achetés.  Il peut 

récolter, cueillir, préparer pour honorer les commandes ; 

• Le jeudi (vendredi) matin, les producteurs apportent les produits à la coopérative.  Ils sont alors 

assemblés par une équipe à Floreffe, puis acheminés par camion vers les Points de R’Aliment : 

• Les consommateurs enlèvent leur commande dans le Point de R’Aliment choisi, souvent entre 

16h30 et 19h, le jeudi, le vendredi ou le lundi.  Rencontres et convivialité sont au programme, 

autour d’un verre… 

L’alimentation de qualité n’est pas destinée aux seules classes moyennes et supérieures. Sur l’étal de 

Paysans-Artisans, les prix des produits tentent de trouver un équilibre entre les besoins des producteurs, 

qui doivent recevoir une rémunération correcte pour leur travail, et les moyens de consommateurs à 

revenus modestes.   

De même, quand c’est opportun, Paysans-Artisans choisit de s’installer dans des quartiers populaires (ex : 

le Cinex dans le quartier Saint-Nicolas à Namur et la maison de quartier des Balances à Salzinnes) pour 

favoriser le brassage des populations. Il est important de viser la mixité sociale, y compris dans les autres 

activités développées (bénévolat au sein du Point de R’aliment, atelier-cuisine,…). 

Les avantages de l’e-commerce sont multiples : 1° gain de temps pour le producteur, puisqu’il se 

préoccupe peu de la commercialisation ; 2° gain de temps pour le consommateur, qui peut commander en 

une seule fois tous les produits artisanaux voulus ; 3° peu de déchets et de gaspillages puisque le 

producteur récolte et prépare ce qui est commandé. 

L’e-commerce pourrait cependant aussi apparaître comme « anonyme », voire peu convivial.  C’est la 

raison pour laquelle Paysans-Artisans planifie 8 à 10 marchés de producteurs par an.  Ces marchés, 

organisés par les différents Points de R’Aliment, favorisent la rencontre, permettent aux producteurs de 

présenter leurs produits et aux consommateurs de poser leurs questions. 

La coopérative Paysans-Artisans prend une marge de 20% sur le prix de vente (pour la vente via le site 

d’e-commerce) et de 0% (pour la vente sur les marchés).  
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2. L’activité du Petit Grossiste 
 

En plus de la vente aux particuliers, Paysans-Artisans a lancé en 2016 l’activité du Petit Grossiste. La 

coopérative commence donc aussi à desservir des magasins de proximité indépendants, des magasins à la 

ferme, des magasins spécialisés, des collectivités locales (écoles, maisons de repos, crèches, 

administrations…), des restaurants et traiteurs ainsi que des organisateurs d’évènements. 

Les objectifs poursuivis par cette nouvelle activité sont : 

• Rencontrer une nouvelle catégorie de consommateurs réticents par rapport à la vente en ligne ; 

• Créer de nouveaux débouchés pour les producteurs de la coopérative ; 

• Renforcer les magasins de producteurs des membres de la coopérative ; 

• Systématiser les achats entre producteurs primaires et artisans-transformateurs membres de la 

coopérative ; 

• Soutenir les petits commerces locaux indépendants essentiels pour la vie des villages et des 

quartiers. 

Pour mener à bien cette activité, Paysans-Artisans dispose de multiples atouts : 

• Une offre centralisée regroupant 60 producteurs ; 

• Une logistique informatisée simplifiant le travail des revendeurs/transformateurs et des 

producteurs ; 

• Une image forte et positive qui peut profiter aux professionnels (magasins, restaurants,…).  

 

Concernant les produits et leur prix : 

• Les produits mis en vente sont a priori les mêmes que pour la vente aux particuliers.   

• Les quantités minimales commandées seront plus élevées et les conditionnements autres, ce qui 

permet aux producteurs de pratiquer un prix plus faible que pour la vente aux particuliers. 

• La marge de la coopérative se situe quant à elle, pour cette activité, entre 8% et 12%, en fonction 

des quantités commandées.   

• Le tarif pour les partenaires du « Petit Grossiste » est donc, dans la mesure du possible, plus 

avantageux que s’il passait par un grossiste traditionnel. 

Paysans-Artisans compte lancer cette activité progressivement.  La coopérative dispose en effet pour le 

moment d’une capacité de stockage insuffisante pour viser un développement à grande échelle.  Elle 

attend avec impatience la construction du second bâtiment… 

 

 

Les premiers partenaires du Petit Grossiste sont : 

 Le Caféo, brasserie du cinéma des Grignoux à Namur, commande bières, café, sirop, légumes, viandes, 

beurre… auprès du Petit Grossiste Paysans-Artisans. Le partenariat est franc. La carte le mentionne. 

 Passion locale, magasin de proximité indépendant situé à Fosses-la-Ville.  Caroline vend de nombreux 

produits des producteurs de la coopérative fournis par le Petit Grossiste. Caroline assure aussi elle-

même différentes préparations, qu’elle vend à ses clients… et à ceux de Paysans-Artisans. 

 Le Bureau Economique de la Province (BEP) approvisionne sa cantine avec fruits, jus de fruits, café de 

Paysans-Artisans.  Elle passe par le Petit Grossiste pour effectuer ses achats. 

 L’école libre du Sacré-Cœur (Bois-de-Villers) achète chaque semaine des fruits pour ses élèves.  

 Des magasins à la ferme de producteurs de Paysans-Artisans et des traiteurs Paysans-Artisans 

achètent via le Petit Grossiste les produits des autres producteurs destinés à la revente ou à la 

transformation.  Plus besoin de faire le tour des fermes pour s’approvisionner… 
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3. Les projets par filière de production 
 

Si l’ambition de la coopérative Paysans-Artisans est aussi économique, elle n’est pas pour autant 

qu’économique… 

Paysans-Artisans souhaite faire émerger un esprit coopératif et solidaire, entre consommateurs et 

producteurs certes, mais aussi entre producteurs.  « Les agriculteurs paysans et les artisans 

transformateurs résistent et se renforcent en travaillant dans un réseau coopératif où les producteurs d’un 

même territoire échangent des savoir-faire, mutualisent des investissements et des coûts de production, 

coopèrent pour commercialiser et transformer leurs produits, se fédèrent en groupement d’employeurs. » 

(Extrait de la charte de Paysans-Artisans, AG du 25/4/15) 

Dans cet esprit, différentes réunions ou rencontres sont organisées par filière de production.  Celles-ci 

permettent, progressivement, de déboucher sur des échanges de savoir-faire et des projets communs.  

Les maraîchers 

Les sujets des diverses rencontres ont été : 

• La programmation concertée des cultures spécifiques (haricots, chicons, oignons,…), pour 

s’organiser et ne pas tous faire la même chose, d’une part, pour que les consommateurs de 

Paysans-Artisans bénéficient d’une gamme large et variée de légumes, d’autre part. 

• Avec le support d’un jeune ingénieur, le travail commun sur un logiciel de planification des 

cultures.  Ce logiciel sera bientôt utilisable. 

• La visite des cultures d’un maraîcher de la Hesbaye et un débat sur les pratiques culturales.  

Les producteurs de lait et fromagers 

La coopérative compte différents fromagers qui transforment du lait de vache, du lait de chèvre ou du lait 

de brebis.  L’un ou l’autre font aussi du beurre ou du yaourt. 

Certains d’entre eux sont en réflexion sur la réalisation d’un projet commun :  

• Espace d’affinage collectif au sein du futur hall relais de la coopérative Paysans-Artisans ? 

• Fabrication d’un nouveau fromage commun (avec recette partagée) ? 

Un week-end à la rencontre d’agriculteurs vosgiens a récemment été organisé.  Petit voyage collectif qui a 

permis de découvrir les pratiques d’autres… mais aussi de se parler. 

Les traiteurs 

Les rencontres entre les traiteurs sont plus récentes.  Elles ont surtout traité des thèmes suivants : 

• L’offre de plats traiteur pour la vente aux particuliers, pour s’accorder sur les complémentarités. 

• Le repas des partisans du vendredi soir. 

• L’organisation de l’offre en plats traiteur avec la location de la salle. 

 

 

Un projet de meunerie coopérative pour satisfaire les producteurs céréaliers et les boulangers 

Il n'y a plus de petit moulin en activité dans la région. Ce sont pourtant les moulins de ce type qui 

permettent aux producteurs d'acquérir un revenu décent en vendant/transformant leur farine.  

Les producteurs céréaliers de la coopérative doivent parcourir des dizaines de kilomètres pour moudre 200 

ou 300 kilos de blé à la fois. Cette situation n'est plus tenable économiquement. Sous l'impulsion d'Anne-

France et de Christophe (Ferme du Château - Boninne), plusieurs producteurs se sont regroupés pour 

réfléchir à l'installation d'un moulin coopératif. Et c'est possible. Le moulin prendrait place à la Ferme du 

Château et l'investissement (sous forme de coopérative) représenterait environ 120.000 €. 

Paysans-Artisans suit ce projet, y met de l'énergie et y investira probablement un peu d'argent. Le rôle 

crucial de la coopérative sera au niveau de la commercialisation : la farine sortie du moulin, il faudra alors 

convaincre les boulangers de travailler avec ce type de farines (demandant un savoir-faire plus important 

que ce que nécessitent les farines industrielles). 
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4. Le groupement d’employeurs 
 

Le groupement d’employeurs Paysans-Artisans (GEPA) a été créé en 2015, pour répondre aux besoins de 

main d’œuvre de 13 producteurs et de la coopérative. 

Les demandes viennent de producteurs qui ont besoin d’être aidés : 

- de manière récurrente pour une activité régulière mais qui ne justifie pas un temps de travail 

important (ex : 2 demi-jours par semaine durant toute l’année pour une fromagerie) ; 

- pour une activité saisonnière (ex : 4 demi-jours par semaine en hiver pour assurer le surcroît de 

travail dû aux agnelages dans un élevage de moutons) ;  

- pour une activité régulière et une activité saisonnière (ex : 1 jour par semaine toute l’année pour la 

manutention + 3 jours par semaine en automne pour la fabrication du jus de fruit). 

Le GEPA, organisé sous la forme d’un groupement d’intérêt économique (gie), a pour seul objet social la 

mise à disposition de main-d’œuvre.  Le GEPA engage, gère les aides à l’emploi, paye les salaires, met à 

disposition en fonction des demandes programmées, facture aux membres…  Sa gestion est confiée à la 

coopérative Paysans-Artisans.  

Les avantages pour le producteur membre du GEPA sont :  

- Les travailleurs ont un contrat régulier et stable (alors que, seul, il ne pourrait parfois pas lui offrir le 

minimum requis d’1/3 temps) ; 

- Il n’a aucune gestion administrative liée à l’engagement et à l’occupation à assurer ; 

- Il bénéficie des effets positifs des aides à l’emploi, ce qui diminue le coût horaire facturé; 

- Il travaille avec des salariés qui apprennent, se perfectionnent, ont une situation stable… 

Les avantages pour le travailleur peuvent se résumer de la manière suivante : 

- Il bénéficie d’un contrat de travail (CDI si possible) et donc d’une certaine stabilité ; 

- Il effectue un travail varié, des tâches multiples ; 

- Il a la possibilité d’apprendre, en confrontant les expériences, les réalités organisationnelles et 

professionnelles ; 

- Il peut faire de belles rencontres, se constituer un réseau, avec et chez le producteur, avec les 

autres travailleurs du GEPA, avec les bénévoles et salariés de la coopérative. 

Le GEPA compte aujourd’hui 7 travailleurs (pour 4,6 ETP).   

Ces travailleurs ont le statut d’ouvrier agricole et sont occupés chez des maraîchers, des éleveurs, des 

artisans-transformateurs et/ou à la coopérative. Certains d’entre eux souhaitent lancer leur propre 

activité.  Leur emploi sert alors aussi d’apprentissage et de tremplin… 
 

 Mathilde et Valentine travaillent chez Anne et Tom, deux maraîchers. Elles s’occupent des cultures, des 

récoltes, préparent les commandes, aident à la vente.  Elles participent aussi régulièrement à 

l’assemblage des commandes de la coopérative.  Elles sont toutes les deux occupées à ¾ temps. 

 Maxime travaille toute l’année chez Jimmy, pour aider à la fabrication de jus de fruit et assurer les 

tâches de manutention, et à la coopérative pour l’assemblage. En hiver, il se rend aussi deux matinées 

par semaine chez Marc, éleveur de moutons.  Maxime travaille à ½ temps. 

 François partage son temps entre la ferme de Catherine et Philippe (ferme mixte, lait et beurre), la 

ferme de Pierre-Yves (œufs, moutons) et, en hiver, la ferme de Marc (moutons). Il travaille aussi de 

temps en temps à l’assemblage et chez Gabriel (brasserie). François est occupé à ¾ temps. 

 Alice est occupée à la fromagerie de Damien et Danièle, à la ferme de Pierre-Yves (œufs) et à la 

coopérative.  Elle travaille à ½ temps. 

 Frédéric assure diverses tâches chez Jimmy (jus de fruits), à la ferme de Pierre-Yves (œufs) et chez 

Gabriel (brasserie). Il participe à l’assemblage et conduit le camion de Paysans-Artisans. Frédéric est 

engagé à ¾  temps. 

 Olivier participe à l’assemblage des produits à la coopérative (deux jours par semaine) et renforce 

l’équipe de Tom (maraîcher).  Olivier est engagé à 6/10
ème

 temps. 
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5. L’agence foncière 
 

Les petits producteurs en activité qui souhaitent augmenter leur production et les jeunes porteurs de 

projets agricoles ne trouvent pas aisément de terrains à cultiver.  L’achat est devenu impossible pour 

beaucoup d’entre eux ; ils ne peuvent en effet débourser 20.000 à 50.000€ pour un hectare de terre.  Et la 

possibilité de location est de plus en plus rare, vu la rigidité de la loi sur le bail à ferme d’une part, du 

« retour à la terre » (via des régisseurs) des grands propriétaires, d’autre part. 

Par ailleurs, mais pas si loin, de nombreuses parcelles « interstices » sont laissées en friche ou sont sous-

exploitées, souvent justement aussi parce que leurs propriétaires privés ou communaux ne veulent pas 

être « enfermés » dans les contraintes d’un bail à ferme.  Or, ces parcelles pourraient convenir pour du 

petit élevage, de la fauche, du maraîchage ou de la fruiticulture. 

Paysans-Artisans souhaite faciliter la rencontre entre cette demande importante de terres des petits 

producteurs et cette offre potentielle de terres de propriétaires bienveillants.  

Comment ?  

• En sensibilisant des propriétaires privés ou institutionnels (communes et CPAS, régies foncières, 

province, fabriques d’église), à l’intérêt commun de créer de l’activité économique sur leur 

terrain. 

• En proposant des solutions juridiques qui permettent à la fois au propriétaire et à l’occupant 

d’être satisfaits.  La solution retenue actuellement est « la convention de commodat à titre 

gratuit », qui permet de déterminer ensemble la durée de l’occupation et d’émettre 

éventuellement des exigences sur le type de culture voulu. 

• En permettant aux futurs occupants de lancer ou d’augmenter une production, d’en vivre 

(même partiellement) et de servir autant que possible la coopérative en fruits, légumes, 

viandes, fromages… 

Paysans-Artisans profite de son assise, de ses contacts, de son expérience et de l’engagement de ses 

militants pour proposer des solutions et servir d’intermédiaire.  Ce qui permet au propriétaire d’avoir un 

interlocuteur unique : si le producteur arrête son activité, Paysans-Artisans peut remettre le terrain à 

disposition d’un autre producteur, pour la durée restante.  Et au producteur de bénéficier de terres, qu’il 

n’aurait pu « capter » tout seul. 

 

Deux expériences réussies : 

 Un terrain à bâtir de 50 ares à Buzet, appartenant à un propriétaire privé, est aujourd’hui cultivé par 

un maraîcher.  Le propriétaire ne souhaite pas construire de suite. Il a mis son terrain à disposition de 

Paysans-Artisans, via la convention de commodat à titre gratuit, pour une durée de 5 ans (peut-être 

renouvelable).  Il y est précisé que les cultures doivent être bios.  Paysans-Artisans a signé une 

convention de même type avec un de ses producteurs.  En 2016, les consommateurs de Paysans-

Artisans ont pu manger des fraises, de l’ail et d’autres légumes cultivés sur cette parcelle. 

 Un terrain de 5 hectares, appartenant à la commune de Floreffe, est mis à disposition de Paysans-

Artisans via la même technique.  Une partie du terrain permettra à un éleveur de chèvres et à un 

fromager de développer leur activité économique. L’autre partie servira soit pour de la fruiticulture, 

soit pour de la fauche. 
 

Et plusieurs contacts en cours avec : 

 L’ASBL « Arche » (Salzinnes), pour l’occupation d’un terrain d’environ 50 ares. 

 Le BEP, pour des parcelles tampons dans les parcs d’activité économique. 

 Un propriétaire privé, pour un terrain de 96 ares à Franière. 
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6. Les Ateliers Paysans-Artisans 

L’asbl « Les Ateliers Paysans-Artisans » (APA) travaille en étroite collaboration avec la coopérative Paysans-

Artisans. Elle complète la démarche de la coopérative dans la sphère socio-culturelle. Ses thématiques 

prioritaires sont l’agriculture et l’alimentation. 

Elle développe son action autour de trois axes : l’échange de savoir-faire ; l’ouverture sur le monde ; la 

réflexion collective en lien avec l’action coopérative et citoyenne. Tout en n’oubliant pas la convivialité, la 

solidarité et la fête !  Elle est organisée sous forme d’ateliers thématiques. 

Echange de savoir-faire 

APASoif.  L’objectif est de partager des recettes et des savoir-faire pour la fabrication de boissons 

artisanales (vins de fruit, de fleurs, cidre, …) et de produire collectivement certaines d’entre elles.  

Repair-Café.  Tous les 2 mois, en alternance entre Floreffe et Malonne, les « experts » de l’atelier tentent 

de donner une seconde vie à des objets de tous les jours, qui sans cela seraient mis au rebut : équipements 

électro-ménagers, matériel de téléphonie ou informatique, vêtements, outils de jardin, vélo, petit mobilier.  

Cuisine.  L’objectif est de créer un réseau de groupes qui veulent apprendre, échanger, se faire plaisir en 

cuisinant les produits des producteurs de la coopérative Paysans-Artisans. Au final, les recettes sont 

diffusées sur le site www.paysans-artisans.be.  

Jardinage.  Cet atelier propose des pistes pour les amateurs de jardin potager : visites de jardins, conseils 

en ligne, recensement des activités existantes dans la région (conférences, formations, bourses d’échanges 

de plantes et/ou de semences, jardins partagés, …). 
 

Ouverture sur le monde 

Camp international  de jeunes.  Créé par des jeunes pour des jeunes, cet atelier organise chaque année un 

camp-chantier en partenariat avec l’asbl « Les Compagnons Bâtisseurs ». Il réunit des jeunes de plus de 18 

ans venus de différents horizons ayant en commun l'envie de prendre part à une initiative citoyenne dans 

le domaine de l'agriculture. Durant 2 semaines les jeunes réalisent des petits chantiers chez les producteurs 

de Paysans-Artisans, visitent la région et terminent leur séjour en beauté avec le festival Esperanzah!  

Rencontres Alternatives Paysannes.  En accueillant des voyageurs de tous pays, cet atelier a pour objectif 

de faire se rencontrer des personnes intéressées par des projets, des alternatives en faveur d’une 

alimentation de qualité et d’une agriculture paysanne respectueuse des producteurs et des terres qu’ils 

cultivent.  Il s’est associé à Tamadi, association franco-belge spécialisée dans l'organisation de voyages 

solidaires en milieu rural.  
 

Réflexion collective, en lien avec l’action coopérative et citoyenne 

Université Populaire.  L’Université populaire organise des formations, des conférences et des ciné-débats 

sur des thèmes en rapport avec l’agriculture et l’alimentation et plus généralement sur des questions en 

rapport avec le changement et l’innovation sociale. Une réflexion collective orientée vers l’action.  

 

 

 

Formation et cycle de ciné-débats : 

 Une formation s’intitulant « Grande distribution, circuits-courts : comprendre l’histoire, le 

fonctionnement et les stratégies des différents acteurs » sera organisée en 2017.  Elle aura lieu un 

mercredi par mois, pendant 8 mois. Une quarantaine de partisans pourront s’y inscrire.  Elle sera 

ponctuée par une grande conférence publique sur l’hyperconsommation.  

 Un cycle de ciné-débats sur des filières de production sera organisé en 2017, en partenariat avec les 

Grignoux.  Les projections se dérouleront au Caméo, chez les producteurs de Paysans-Artisans ou dans 

les salles occupées par les Points de R’Aliment. Les filières pressenties sont : les fruits, le vin, le poisson, 

le fromage, les céréales.  

 



 11

  



 12

7. La fête avec les produits Paysans-Artisans  

Paysans-Artisans aime faire la fête !  La preuve ? 

• La plupart des Points de R’Aliment sont dotés d’un bar.  Il est donc souvent possible de boire un verre 

avec des personnes du quartier, en venant chercher sa commande le lundi, le jeudi ou le vendredi.  C’est 

aussi l’occasion de refaire le monde avec les vieux camarades ! 

• Lors de chaque marché des producteurs, un espace brasserie convivial est aménagé : assiettes froides 

préparées par les bénévoles du Point de R’Aliment, bières, jus, café… Tout y est. Et tout est consommé... 

• La fête des bénévoles et des producteurs, organisée le 30 janvier 2016 à Saint-Gérard, a réuni plus de 

180 personnes.  

• Nous attendons 400 coopérateurs, producteurs, bénévoles, partenaires ce 26 novembre pour 

l’inauguration du nouveau Quartier Général. 
 

Avec le nouveau bâtiment, deux nouveaux projets peuvent voir le jour :  

Dès le 2 décembre, il sera en effet possible de prendre le repas des partisans du vendredi soir.  Il sera 

préparé en alternance par les artisans-traiteurs, membres de Paysans-Artisans.  

Et puis, dès janvier 2017, les locaux pourront être loués pour des réunions et réceptions, surtout le soir et 

le week-end.  Une offre de location sans traiteur ou avec différentes formules proposées par les traiteurs 

de Paysans-Artisans sera de mise.   

De même, nous allons proposer un service traiteur « Paysans-Artisans » à l’extérieur.  La coopérative est 

de plus en plus sollicitée par des institutions publiques ou privées pour ce genre de service. 

Voici une présentation de ces traiteurs :  

• Gilles aime la cuisine végétarienne qui a du goût.  Quand il inclut de la viande, c’est en quantité 

modérée.  Il cherche à surprendre, avec d’autres sources de protéines et en utilisant des matières 

premières brutes.  S’approvisionner auprès des producteurs locaux lui tient à cœur ! Gilles est en ce sens 

acteur d’autres possibles… collectifs. 

• Caroline (Passion locale) guide ses clients vers de nouvelles découvertes culinaires et partage sa passion 

pour la bonne cuisine. Son service traiteur se veut innovant et bon pour la santé. Caroline possède aussi 

sa propre conserverie sous la marque « Saveur Bocale». 

• Frédéric  (Les papilles ravies) cuisine des plats authentiques présentant une pointe d’originalité.  

Charcutier-traiteur, il aime la bonne chair et les produits de saison.  La dimension locale et coopérative 

des projets de Paysans-Artisans le rend heureux… plus que lorsqu’il travaillait dans le secteur financier.   

• Mathilde & Joachim (Ursule & Pétula) confirment qu’il n’existe pas de sous-genre gastronomique.  Ils 

préparent plats variés et salades exquises, avec des mariages insoupçonnés pour des gourmets affirmés. 

Mathilde & Joachim ont aussi leur vitrine « sandwicherie fine et traiteur » dans le centre de Namur. 

• L’asbl Forma est une Entreprise de Formation par le Travail (EFT), active en petite restauration et en 

nettoyage.  Chaque année, des stagiaires sont notamment formés à la fabrication des soupes et des 

conserves de tomates au départ de légumes de saison, surplus, invendus… des producteurs de la région.  

Une manière de sensibiliser et de se positionner en faveur d’une agriculture paysanne. 
 

Le repas des partisans du vendredi soir : 

 Préparé en alternance par Gilles, Caroline, Frédéric, Mathilde & Joachim 

 Avec un maximum de produits des producteurs de Paysans-Artisans 

 Deux plats : un plat végétarien et un plat viande, pour un prix compris entre 10 et 15€ 

 Plats enfants également prévus 

 Servis entre 19h et 21h30 

 Assiette paysanne (fromages, charcuteries), desserts, vin-bières-jus-café seront aussi à la carte 

 A réserver de préférence via le site www.paysans-artisans.be, en même temps que la commande.   
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8. Des bâtiments pour accueillir tous les projets 

Les locaux prêtés gentiment par le Moulin-Brasserie de Floreffe sont trop étroits et difficilement accessibles 

avec des marchandises.  Le centre logistique de la coopérative doit déménager, sous peine de limiter 

l’entreprise dans ses développements ! 

Début 2015, le choix se porte sur le magnifique hangar aux marchandises de la gare de Floreffe.  Contact 

est pris avec la SNCB, qui se réjouit du développement d’un tel projet dans ses bâtiments.  Un bail 

emphytéotique de 50 ans est signé en février 2016. 

Mais ce hangar est en ruine.  Il faut des moyens pour le restaurer.  C’est ainsi qu’une deuxième coopérative 

« Paysans-Artisans Invest » est créée.  Son objectif ?  Rassembler des fonds pour financer l’aménagement 

du bâtiment. 107 coopérateurs différents prennent des parts à 1.000 ou à 100€, pour près de 150.000€.  Le 

reste est financé par la coopérative et par la Wallonie. 

Ce 1
er

  bâtiment revêt plusieurs fonctions : 

• Un hall d’assemblage, bien équipé, pour préparer les commandes le jeudi et le vendredi matin ; 

• Un lieu de stockage, trop petit déjà, pour conserver des produits sur place ;  

• Le hall du bas, qui sert aussi comme local pour le Point de R’Aliment de Floreffe ; 

• Un atelier-cuisine, loué à la journée ou à la demi-journée aux artisans-transformateurs de la 

coopérative qui souhaitent disposer d’une cuisine aux normes. 

• Une grande salle pour des réunions ou des conférences en soirée. La salle peut compter 75 

personnes assises aujourd’hui, 99 plus tard.   

• Un espace de fête pour des réceptions : il est possible de louer la grande salle, la cuisine, le rez-de-

chaussée (ensemble ou séparément)… et d’organiser une fête avec espace apéro ou espace danse, 

pour 150 personnes ; 

• Des bureaux, temporaires, pour accueillir les 4 travailleurs de la coopérative ; ces bureaux 

disparaitront lors de la construction du 2
ème

 bâtiment, ce qui permettra d’agrandir la salle. 
 

Le premier bâtiment n’est pas encore fini qu’il est temps de penser au 2
ème

.  Il va très vite manquer de la 

place pour l’assemblage, le stockage, les chambres froides.  Des espaces pour accueillir des artisans-

transformateurs sont aussi sollicités. 

Aidé par le BEP, Paysans-Artisans Invest rentre un dossier dans le cadre de l’appel à projets Hall Relais en 

mai 2016.  La réponse positive tombe en juillet.  Le subside sera de minimum 200.000€. Nous irons 

chercher les moyens restants en capital citoyen et auprès de la Sowecsom. 

Le programme de ce 2
ème

 bâtiment – hall relais est : 

• Un lieu de stockage et de chambre froide, bien utile notamment pour l’activité de Petit Grossiste ; 

• Trois hall relais (de 40 à 60 m2), occupés pour de l’activité économique (ex : fromagerie, 

conserverie) ou pour héberger des projets collectifs (ex : hall d’affinage partagé) ; 

• Des bureaux et une petite salle de réunion. 
 

 

Le financement du 1
er

 bâtiment – coût : 400.000€ 

 150.000€ de capital citoyen + 30.000€ de capital de la coopérative 

 100.000€ de capital de la Sowecsom (programme Brasero - Wallonie) 

 120.000€ d’emprunt à la Sowecsom 

Le financement du 2ème bâtiment – coût : 600.000€ 

 200.000€ de subside « hall relais » 

 100.000€ de capital citoyen (à trouver) 

 100.000€ de capital de la Sowecsom (programme Brasero) 

 200.000€ d’emprunt 
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9. La transformation du hangar aux marchandises de la gare de Floreffe 
 

 
Hangar aux marchandises avant transformation (début 2016)  

 
 

 

 

 

Hangar aux marchandises transformé en Quartier Général de Paysans-Artisans (25.11.16) 

 
 

 

 


