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BIENVENUE



D'où vient l'idée...

2015-2016 : Annonce de la fermeture prochaine du 
Delhaize du centre du village de Bellefontaine.

ADL HABAY-TINTIGNY intervient :
Mai 2016 : rencontre du gérant du Delhaize
Mai à septembre 2016 : réalisation d'une enquête
Septembre 2016 à décembre 2016 : rencontres 
diverses dont l'UCM

IDEE suite à une inter ADL chez PROMETHIQUE
« Et si une coopérative citoyenne était possible... ? »



L'enquête...

370 répondants : 138 en ligne et 232 sur le format 

papier.

87 % des répondants émanent de la commune de 

Tintigny

80 % des répondant sont des clients réguliers du 

magasin en question (+ d'une fois par semaine)

Il en ressort les éléments suivants :

Maintien d'une surface alimentaire pour le village,

Attirance grandissante pour les produits locaux

Le prix n'est plus le critère numéro 1

Plus d'une centaine de personnes sont prêtes à 
participer financièrement... !



La suite logique...

24/02/2017 : Rencontre ADL – PROMETHIQUE

5/05 et 1/06/2017 : 2 soirées citoyennes vu 
l'engouement pour le projet...

==>  Mission d'accompagnement LA CORDEE

27/06/2017 : Mise en route de la démarche de création 
et création des groupes de travail.

De juillet 2017 à mars 2018 : Nombreuses réunions de 
groupes

Valeurs, Statuts, plan financier, recherches produits...

Aboutissement :

« Création de la coopérative le 18 mars 2018 »



Le projet de Coeur de Village

Créer une supérette d'alimentation générale
Produits grandes marques, 1er prix, local, bio, vrac...
Pour servir la population
Mais aussi détenue financièrement par elle...
Pour soutenir l'économie locale
Un ou deux emplois + des producteurs locaux...
Pour entretenir des valeurs sociales
Coin café – convivialité
Modèle coopératif ouvert : engagement de 3 h /mois...
Pour développer un projet citoyen solidaire



Valeurs de la coopérative...

En résumé :

Aucun but de lucre, répondre à un besoin collectif, vise le bien être 
des personnes.

Techniques de gestion correctes et éthiques pour assurer son 
autofinancement.

Gestionnaires bénévoles et désintéressés.

Les coopérateurs ne recherchent pas le profit.

Respect de l'environnement et logique du développement durable.

Respect des personnes.

Priorité au principe « une personne = une voix ».

Recours aux financements alternatifs et éthiques.

Toute implication se fait avec spontanéité, confiance et sincérité.



Coeur de Village en chiffres...

Actuellement :
+/- 240 coopérateurs dont +/- 80 actifs dans l'épicerie.
+/- 180.000 EUR de capital citoyen + 160.000 EUR de 
capital SOWECSOM ( Plan BRASERO)
250 m² de magasin + 250 m² d'extensions possibles et 
réserves.
1 emploi temps plein
2000 références en magasin
60 producteurs locaux

==> INITIATIVE DE TRANSITION



Extrait plan Wallonie Demain.

Quelques diapositives plus générales sur :

La nécessité d'une transition...
Ecologique  ou  Economique

L'intérêt des initiatives citoyennes et plus 
particulièrement des coopératives de financement 
alternatif.



LA TRANSITION IDEALE !?

Valeur : échange = prix (O/D) Valeur = usage = utilité

Il faut remettre l'économie à sa juste place et ne pas inverser la réflexion.

L'économie doit rester au service de TOUS

Et surtout ne pas profiter seulement à quelques uns...

Peut-être est-ce la TRANSITION de l'économie ?

Economie/profit

Biens communs
Social

Environnement
Environnement

Biens communs
Social        

Economie
profit



1. Reprise de l’initiative de 
projets collectifs et 
implication citoyenne

2. Réappropriation de 
son épargne par le choix 
de son affectation.

3. Relocalisation de 
l’économie - création 
d’emplois   

4. Respect de valeurs 
éthiques et solidaires. 
Développement durable.

1. 2.

3. 4.



Réseau coopératif  & pertinence citoyenne.

Alternatives et Conseils.

Groupe citoyens
Prov. Luxembourg

CITOYENS MOBILISES POUR LE CHANGEMENT



Merci pour votre attention...

Pour de plus amples informations : 

www.promethique.be

Arville, rue du Poteau 19 Place Jean-Charles De Hugo
6870 SAINT-HUBERT                                               6730    BELLEFONTAINE
BE 0553.598.004                                                        BE 0691.943.263
Pierre-Alexis ROLAND : 0494/660.444                    Tél. : 063 / 60.05.84
Christine JESSLE : 0475/86.70.14


