


Trois pôles d’activités

´ 1. Distribution en circuit-court

´ 2. Mise en réseaux producteurs

´ 3. Education permanente, mobilisation



Paysans-Artisans en chiffres
´ 1 territoire - 9 communes : Anhée, Floreffe, Fosses-la-Ville, Jemeppe-sur-Sambre, 

Mettet, Namur, Profondeville, Sambreville, Yvoir.

´ 665 coopérateurs (440 + 225)

´ Dont : 70 producteurs (agriculteurs et artisans-transformateurs)

´ Plus de 1.500 produits bios ou de qualité différenciée

´ Entre 500 et 600 commandes par semaine; 2.500 consommateurs différents 

´ « Panier » moyen, en ligne, de 45 à 50 € 

´ Chiffre d’affaires mensuel avoisinant les 185.000€ (110.000 + 55000 + 20.000)

´ 16 Points de R’Aliment

´ 10 salariés (8 ETP) / 10 salariés (6.2 ETP) au GEPA 

´ 400 bénévoles

´ 4 structures juridiques : Paysans-Artisans scfs, Ateliers Paysans-Artisans asbl, 
Groupement d’employeurs Paysans-Artisans gie, Paysans-Artisans Invest scfs

´ Implication dans l’ASBL 5 C – Collectif de coopératives citoyennes de circuit court 



1. Distribution en circuit court



Vente aux particuliers
1. E-commerce www.paysans-artisans.be ou par téléphone 
´ 7 Points de R’Aliment le jeudi : Cinex, La Plante, Godinne, Salzinnes, Sambreville, 

Flawinne, Dave
´ 5 Points de R’Aliment le vendredi : Floreffe, Spy, Saint-Gérard, Saint Servais, 

Vedrin 
´ 4 Points de R’Aliment le samedi : Anhée, Saint-Martin Balâtre, Jambes et Bois-

de-Villers 
´ Brassage des populations ; volonté de mixité sociale
´ Marge de la coopérative : 20% du prix de vente

2. Marchés de producteurs
´ 10 – 12 marchés par an
´ Marge de la coopérative : 0%

3. Micro-marchés et présence de producteurs dans les Points de R’Aliment
´ Quelques fois par an
´ Marge de la coopérative : 0%

http://www.paysans-artisans.be


Vente aux particuliers (suite)
4. Magasin / Espace Circuit-court
´ Pourquoi un magasin PAYSANS-ARTISANS ? 

§ Toucher un public plus large, plus populaire, rétif à l’achat alimentaire en ligne

§ Soutenir davantage les 65 producteurs de la Coopérative

§ Soutenir de nouveaux producteurs, jeunes et moins jeunes, qui voudraient 
s’installer ou qui voudraient rejoindre Paysans-Artisans 

§ Agrandir la visibilité de Paysans-Artisans et permettre ses développements

§ Bref, pour peser sur le système et changer de modèle !

´ Pourquoi plus qu’un magasin… un Espace Circuit-Court PAYSANS-ARTISANS ? 

• Parce que l’ambition de Paysans-Artisans n’est pas qu’économique ; elle est 
aussi politique, sociale, culturelle.

• Pour sensibiliser et mobiliser.

• Pour offrir des espaces de convivialité et d’échange.

´ Marge de la Coopérative : en moyenne 20% (Magasin) + 10% (PG)



Vente aux professionnels - Petit 
Grossiste
´ Vente aux magasins à la ferme, magasins de proximité indépendants, 

magasins spécialisés, restaurants, collectivités locales, organisateurs 
d’évènements

´ Premiers partenaires :
´ Passion locale (Fosses-la-Ville)
´ Le Caféo (les Grignoux)
´ Le Perron de L’Ilon (Namur)
´ Ecole libre du Sacré-Cœur (Bois-de-Villers); Sainte-Marie Namur; 
Ecole St Joseph Malonne
´ Cabinets RW
´ Des magasins à la ferme de producteurs de Paysans-Artisans
´ Des traiteurs
´ …

´ Marge de la coopérative : 10 % du prix de vente



2. Mise en réseau des producteurs



Projets par filière de production
1. Maraîchers
´ Programmation concertée des cultures spécifiques
´ Travail commun sur un logiciel de planification des 

cultures

2. Eleveurs volaille
´ « Petit Abattoir Coopératif »

3. Céréaliers / traiteurs
´ Projet Manufacture de pâtes

4. Autres
´ Collectif fruiticulteurs...



Groupement d’employeurs

´ Engagement d’ouvriers agricoles qui travaillent chez les différents 
employeurs du groupement

´ Tâches : travaux agricoles, manutention, transformation, vente

´ Structure juridique spécifique – groupement d’intérêt économique

´ Membres du GIE : 14 producteurs + coopérative

´ 10 salariés – 6.2 ETP

Mathilde, Valentine, François, Alice, Fred, Olivier, Marie-Sophie, Steve, Xavier, Jonathan

´ Le Groupement d’employeurs engage, gère les aides à l’emploi, paye les 
salaires, met à disposition en fonction des demandes programmées, 
facture aux membres… 

Gérance par la coopérative Paysans-Artisans



Agence foncière
´ Recherche de solutions pour répondre aux problèmes d’accès à la terre

´ Surtout pour maraîchage, petit élevage, fauche, fruiticulture

´ Il s’agit de :

- « capter » les terres non exploitées disponibles, par la signature de 
conventions de commodat à titre gratuit avec des propriétaires tels que 
propriétaires privés, commune, CPAS, régie foncière,…

- « évaluer » les terres, avoir une connaissance précise des parcelles 
offertes, pour mieux définir leur affectation ;

- « choisir » le candidat, déjà producteur de Paysans-Artisans ou nouveau, 
qui occupera la terre

- en partenariat, accompagner les (nouveaux) producteurs 

´ Trois expériences positives : propriétaire privé, commune de Floreffe, BEP.  
Contacts en cours : une école, Régie foncière Namur, une asbl, des 
propriétaires privés...



Equipements partagés

Lieux directement dédiés aux producteurs / artisans-
transformateurs :

´ La cuisine équipée : est louée à la demi-journée ou à 
la journée

´ Deux halls relais - entre 50 à 60 m2 : seront occupés 
pour de l’activité économique

´ Projet de « Zoning » Circuit-court



3. Education permanente, 
mobilisation



Des ateliers d’échange et l’université 
populaire
1. Ateliers d’échanges de savoir-faire :

´ Ateliers Apasoif, Repair Café, Cuisine, Jardinage…

2. Atelier Rencontres alternatives paysannes

3. Université populaire, pour construire une vision partagée et une intelligence 
collective sur les questions agricoles et d’alimentation :

´ Formations

´ Ciné-débats

´ Conférences

´ Expositions

4. Animations dans Espace Circuit Court



Les coopérateurs, les bénévoles, les salariés… et 
la fête avec les produits Paysans-Artisans

´ Paysans-Artisans aime faire la fête… et appuie l’organisation de fêtes

´ Comment ?

´ Bars dans les Points de R’Aliment

´ Resto des partisans : chaque vendredi soir, les traiteurs de la 
coopérative se relaient pour cuisiner un repas végé / un repas 
viande, avec les produits de la coopérative

´ Fiesta des partisans

´ Banquet Namur en Mai



Fonctionnement



En conclusion

´Un territoire volontairement limité
´Une ambition économique ET politique
´Un mouvement citoyen / autonome


