
INVITATION
Coop Event

Le 16 septembre 2022 de 9h30 à 17h

Vous êtes agriculteurs, horticulteurs, 
maraîchers, transformateurs, initiateurs 
de projets citoyens, porteurs de 
projets ou de coopératives ? 

PROGRAMME:

09h30 Accueil + tableaux des attentes et des offres pour les animations 
de rencontres, animé par Xavier Delmon, RWDR 

10h00 Introduction

10h30 Conférence 1 + débats (en commun)

11h15 Pause-café + possibilité d’animations de rencontres et speed 
dates, animé par Xavier Delmon

11h45 Conférence 2 + débats (en commun)

12h30 Lunch

13h30 Ateliers comptoirs 1 à 5 (un atelier au choix)

14h30 Ateliers comptoirs 1 à 5 (un atelier au choix)

15h30 Verre de l’amitié

Quand : 
le vendredi 16 septembre 2022  
de 9h30 à 17h00
Où : 
Château-ferme de Courrière 
Rue de Bâtis de Corère 6 
5336 Courrière

PAF : 25 EUR
S’inscrire : 
Inscrivez-vous via www.cera.coop/fr/
coopératives/calendrier au plus tard 
le 9 septembre 2022.

Venez vous inspirer, mutualiser vos 
compétences et trouver des solutions !
Au programme : des conférences-
débats, des ateliers, des speed dates, 
des moments de networking, ... 

Cette activité s’inscrit dans les 
programmes Do It Coop (un partenariat 
entre les coopératives Cera et Crédal) et 
Agri-Innovation (un partenariat entre 
Cera et Accueil Champêtre en Wallonie).

Animations de rencontres : 
Xavier Delmon 
Coordinateur du Réseau wallon de Développement 
Rural (RwDR) 

Le RwDR est une plateforme d’échange d’expériences et 
de transfert de bonnes pratiques entre tous les acteurs du 
programme de Développement rural. Il s’appuie sur un 
partenariat d’organisations professionnelles et de structures 
directement actives dans les secteurs concernés par le 
Programme wallon de Développement Rural (agriculture, 
foresterie, environnement, tourisme, services, formation, 
entrepreneuriat rural, patrimoine, Leader).

Inscrivez-vous  

http://www.cera.coop/fr/coopératives/calendrier
http://www.cera.coop/fr/coopératives/calendrier
https://www.doitcoop.be/le-projet
https://agri-innovation.be/


Conférence 1 : 
Coopération et innovation dans la chaîne alimentaire. 
Complémentarité ou amélioration constante ?
10h30

Conférence 2 : 
Repenser la grille de lecture de l’économie pour 
penser la transition des systèmes (agro)-alimentaires : 
illustration avec le cas des circuits courts
11h45

CONFÉRENCES : 

Une coopérative alimentaire est aussi une entreprise économique. Mais, 
quelle est la place de l’innovation dans une coopérative du secteur 
alimentaire ? Comment innove t-elle ? Quelles sont les difficultés 
rencontrées ? La coopération permet-elle de stimuler l’innovation ? Pour 
répondre à ces questions et mieux percevoir les enjeux, nous aurons le 
plaisir d’accueillir :

Florence Pradier
La Coopération Agricole 
Florence Pradier est la Directrice Générale de 
la coopérative agricole et agroalimentaire ‘La 
Coopération Agricole’ (France) qui regroupe 2200 
entreprises. Issue d’une famille de viticulteurs, elle 
cumule une solide expérience de plus de vingt ans 
dans le secteur agricole et alimentaire. Au cours 
de sa carrière, Florence Pradier a accompagné 
la transformation des entreprises alimentaires 
dans des écosystèmes à forts enjeux durables 

et sociétaux. Elle a occupé, pendant sept ans, la fonction de directrice 
générale de l’Alliance 7, la fédération du secteur des produits de l’épicerie 
et de la nutrition spécialisée. La Coopération Agricole est membre du 
Copa-Cogeca.

Partant d’une volonté de penser la transition économique, Kevin Maréchal 
de l’ULg-Gembloux alimentera la réflexion en nous révélant en quoi, selon 
lui, la grille de lecture dominante en économie ne nous permet pas de 
sortir des impasses actuelles. Selon le chercheur, il nous faut aujourd’hui 
opérer une sorte de déverrouillage (pour nous affranchir d’un modèle de 
pensée) et remettre sur le métier les questions séminales de l’économie. 
Les dynamiques de circuits courts revêtent un grand intérêt à cet égard, 
notamment car elle nous amènent à la (ré)exploration du fait coopératif, à 
contre-courant des injonctions à la concurrence. Plus largement, les acteurs 
et actrices des initiatives de relocalisation et reconnexion alimentaire 
contribuent en réalité à rebattre les cartes en matière d’organisation 
économique.

Kevin Maréchal
ULg-Gembloux
Economiste de formation, Kevin Maréchal 
est aujourd’hui chargé de cours en Économie 
Écologique à Gembloux Agro-Bio Tech/ULiège. 
Ses travaux concernent l’évaluation qualitative et 
quantitative des interactions entre l’économie, la 
société et l’environnement selon une approche 
interdisciplinaire. Sa perspective de recherche est 
ancrée dans une réflexion sur « Le changement 
de climat en économie ». Dans ce cadre, il s’est 

notamment concentré sur l’identification de freins, facteurs de succès et 
soutien stratégique au développement de filières plus respectueuses de 
l’environnement (alimentation, énergie, écoconstruction, etc.).



ATELIERS 
COMPTOIRS :
13h30 et 14h30

Intervenants:
Jérôme Mallargé
UNamur
Ancien project management chez ING, Jérôme 
Mallargé est à présent docteur en sciences 
économiques et de gestion et chercheur post-doctoral 
en marketing à l’UNamur et à l’ULB (Solvay). Il connaît 
bien la problématique des marques et est sensible au 
monde des coopératives.

Thomas Cnockaert
Chips de Lucien
C’est l’histoire de trois cousins qui s’unissent pour 
fabriquer des chips à la ferme. La marque « Chips de 
Lucien » est devenue LA référence belge des chips 
des circuits courts. Qui aurait cru lors de la première 
visite d’Agri-Innovation en novembre 2019, que le 
projet connaisse une progression aussi fulgurante. 
L’entreprise compte aujourd’hui une douzaine de 
personnes. Une Success-Story qui fait rêver !

Mathieu Devos
Agri-Pur
Quelle alternative aux intrants chimiques ? C’est la 
question que se sont posées plusieurs collaborateurs 
issus du milieu agricole. Le purin d’ortie est bien connu 
comme bio-activateur mais aussi pour ses propriétés 
fongicides et insecticides. Pourquoi dès lors ne pas 
cultiver l’ortie. Encore faut-il maitriser la production, 
assurer un approvisionnement constant et stabiliser le 
purin dans ses contenants…
La société a basé ses activités sur le développement 

complet de la filière et englobe des agriculteurs producteurs d’orties, une unité 
de transformation en purin ainsi que des partenaires disposant d’un réseau de 
distribution et de commercialisation.

Nicolas Ancion
The Good Soap (TGS)
Certains font du fromage avec le lait de leurs vaches. 
D’autres font des savons avec de l’huile extraite de 
leurs cultures. Mais The Good Soap a fait plus fort 
puisqu’à partir d’une saponification à froid, ils ont 
pu obtenir un savon qui a gardé les propriétés des 
huiles extraites. Le projet continue à évoluer avec, 
notamment, un outil commun d’extraction d’huile.

Florian Melon
Accueil Champêtre en Wallonie
Master en Information et en Communication, Florian 
Melon travaille depuis 2018 chez Accueil Champêtre 
en Wallonie (ACW) comme chargé de mission et 
communication. La vulgarisation des techniques de 
l’information auprès des agriculteurs et membres 
d’ACW fait partie de ses missions prioritaires. Excellent 
communicateur atypique, il arrive à capter son public 
sur une matière peu avenante pour le commun des 
mortels.

Comment valoriser/vulgariser mon projet innovant
Que ce soit seul ou en coopération, entre agriculteurs (au sens large) ou avec d’autres 
acteurs, l’agriculteur devient de plus en plus lui-même un moteur de l’innovation. 
Mais encore faut-il par la suite pouvoir diffuser cette innovation, la commercialiser 
… Certains produits peuvent avoir une plus grande réceptivité des acheteurs que 
d’autres. Comment bien communiquer ? Quels sont les canaux de communications les 
mieux adaptés à son produit? Quel message et image faire passer ?

ATELIER 1



Intervenants:
Lou Plateau
ULB - doctorant FNRS
Lou Plateau, chercheur à l’ULB, a réalisé une thèse de doctorat (2021) 
sur les OCAP (Organisations Coopération Agricoles au stade de la 
Production).

Antoinette Dumont
SAW-B
Antoinette Dumont, chargée de projets à la SAW-B, 
a publié une étude sur les fermes partagées (2021), 
aujourd’hui elle forme et accompagne ces collectifs.

Thiago Nyssens
Crédal
Thiago Nyssens, conseiller Alimentation Durable chez 
Crédal, accompagne des coopératives de production 
et transformation alimentaire.

Florian Heyden
Ferme des Arondes
Floriane Heyden est une des co-fondatrice de la coopérative 
à finalité sociale Jardins d’Arthey. Créée en mars 2016 cette 
coopérative a été le lieu d’expérimentation de dynamiques 
collectives, de productions agricoles et d’accueil de groupe. Elle 
rassemble aujourd’hui 150 coopérateurs et 4 producteurs. Forte 
de ces années d’expérience, l’équipe de producteurs se lance dans un nouveau défi, 
reprendre une ferme dans le namurois et créer la Ferme collective des Arondes. Ce 
nouveau projet, Jardins d’Arthey 2.0, répond notamment aux besoins d’accès à la 
terre à long terme et avec des espaces adaptés aux activités agricoles (surface, type 
de sol,...).

Comment financer mon innovation ? Quels aides pour 
quoi ? Quelles ressources financières et humaines ?
Le concept d’innovation est très large, partant de l’idée de génie à l’application 
locale de techniques déjà éprouvées. Dans tous les cas, l’innovation est synonyme de 
remise en question et de (re-)déploiement de son activité. Mais comment faire pour 
financer l’innovation et sa mise en pratique ? Nous vous proposons d’en discuter 
avec un panel d’expert issu tant du privé que du public.

Intervenants:
Arnold Meert
CBC - Coordinateur Agri-Business
Arnold Meert est ingénieur agronome et, avec 
son équipe au sein de CBC, a l’ambition d’être le 
partenaire financier des agriculteurs. Spécialiste 
dans la transmission d’entreprises familiales, en 
quête du meilleur équilibre, et tenant compte des 
spécificités familiales, fiscales, du bail à ferme et des 
aides agricoles, il veille à construire des relations de 
confiance sur le long terme.

Coopérer dans la production primaire (fermes partagées, 
fermes coopératives et coopératives entre fermes)
La Wallonie connait ces dernières années une véritable explosion des fermes 
partagées. On en dénombre une vingtaine déjà en place et au moins autant en 
projet. Derrière ce terme se cache en réalité une grande diversité de montages 
juridiques, de modèles de gouvernance et de business plans. 
Nous proposons de concentrer nos débats sur :

 � La façon dont ces fermes partagées répondent aux enjeux sociétaux de 
l’alimentation, de l’agriculture mais aussi de l’entreprenariat,

 � Les principaux modes d’organisation observés, leurs avantages et leurs écueils, et
 � Les tendances et enjeux pour l’avenir.

ATELIER 2
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Philippe Chèvremont
Fondation Chimay-Wartoise
Philippe Chèvremont est diplômé en économie de 
HEC-ULg. Après avoir occupé la fonction de Directeur 
d’un Centre d’Entreprise et d’Innovation pendant 25 
ans, il a rejoint la Fondation Chimay-Wartoise en 2018. 
Attaché à la Direction, il est plus particulièrement 
en charge des actions de développement territorial. 
Philippe Chèvremont est également chargé de cours 
en Management de l’Innovation à l’Université de Mons 
et administrateur de structures associatives.

Youri Bartel
Directions des Structures agricoles
Ir Youri BARTEL, Directeur de la Directions 
des Structures agricoles qui gère : les aides au 
développement et à l’investissement dans le secteur 
agricole (ADISA) comprenant les aides à l’installation, 
aux investissements et à la transformation et à la 
commercialisation de produits agricoles et sylvicoles. 
Mais aussi, les garanties publiques pour l’agriculture, 
les agréments des structures de consultances, les 
aides aux groupements, les aides à la promotion, 
le programme à destination des écoles (“Fruits et 
légumes à l’école” et “Lait à l’école”), les aides au secteur des fruits et légumes, les 
mesures d’intervention (Stockage public et Stockage privé), les aides à l’apiculture, 
les agréments des laiteries lié aux stockages, les mesures déléguées, les certificats à 
l’exportation et à l’importation de produits agricoles, le retrait du marché des fruits 
et légumes et les aides de crises/exceptionnelle.

Emmanuel Vanzeveren
Wagralim
Ingénieur Chimiste & des Industries Agro-Alimentaires, 
Emmanuel Vanzeveren a rejoint Wagralim en 2018 
après avoir travaillé dans différentes entreprises 
agro-alimentaires . Il s’attache plus particulièrement 
à soutenir les entreprises dans la résolution de 
questions techniques ou scientifiques liées à 
leurs développement et particulièrement dans les 
challenges liés à l’innovation. Il partage au sein du 
réseau d’entreprises et d’acteurs de l’innovation une 
expérience de plus de 30 ans. 

Benoît Dave
Paysans-Artisans
Benoît Dave est un des co-directeurs de la 
coopérative Paysans-Artisans. Celle-ci, active 
en région namuroise, distribue des produits 
alimentaires en circuit court via un système de vente 
en ligne, ses 8 magasins et un service grossiste. 
Paysans-Artisans mobilise citoyens et producteurs 
pour changer le modèle de production agricole 
dans le sens de l’agroécologie et du circuit court et 
le modèle de distribution vers plus de traçabilité, de 
proximité et de convivialité.
Benoît Dave est également président du Collectif 5C, le Collectif des Coopératives 
Citoyennes pour le Circuit Court qui regroupe plus de 40 coopératives belges de 
distribution en circuit court. Il est également administrateur de la revue Tchak, la 
revue citoyenne et paysanne qui tranche.

Nicolas Ancion
The Good Soap
Certains font du fromage avec le lait de leurs vaches. 
D’autres font des savons avec de l’huile extraite de 
leurs cultures. Mais The Good Soap a fait plus fort 
puisqu’à partir d’une saponification à froid, ils ont 
pu obtenir un savon qui a gardé les propriétés des 
huiles extraites. Le projet continue à évoluer avec, 
notamment, un outil commun d’extraction d’huile.

Julien Glatigny
GAL
Julien Glatigny est chargé de mission économie et 
finance rurale au sein du Parc naturel de Gaume. Il est 
e.a. en charge d’un projet Leader de mise en place 
d’une plateforme de financement participatif dédiée à 
l’économie rurale et il peut compter sur :

 � son expertise dans les fonds d’investissement, 
la gestion d’actif ainsi que le financement 
participatif, et 

 � son expérience de plus de 15 ans dans le secteur 
financier, notamment en tant que Directeur au 
sein du département conseil en services financiers de PwC Luxembourg.



ATELIER 5

ATELIER 4
Quel mix de financement pour ma coopérative ?
S’il y a bien une question centrale qui traverse tous les projets d’entrepreneuriat, 
c’est le financement. Alors comment financer sa coopérative, quel que soit son état 
d’avancement ?
Durant cet atelier, nous balayerons les sources de financement possible pour votre 
projet. Vous aurez également l’occasion de vous inspirer de success-stories et 
échanger directement avec des conseillers issus de divers organismes financiers.

Coralie Mattelaer
impact avocats
Coralie Mattelaer est avocate & médiatrice 
spécialisée en droit des entreprises sociales (ASBL-
coopérative) chez impact avocats.

Mélanie De Backer
Conseillère crédit professionnel chez Crédal 
Crédal est une coopérative de finance éthique qui 
construit une société inclusive et durable, où l’argent 
est mis au service du bien commun.

Maxime Bouchat
Investment Manager chez W.ALTER by SRIW
Chez W.ALTER, nous croyons qu’une autre économie 
est possible. Quotidiennement, nous cherchons à 
soutenir les acteurs qui façonnent durablement notre 
avenir. Nous leur donnons les moyens de réaliser leur 
rêve. Nous développons des solutions financières 
innovantes, nous challengeons leur projet et mettons 
en réseau. 

Vincent de Brouwer
Country manager chez LITA Belgique
Chez LITA.co, nous tenons beaucoup à la notion 
de développement durable qui implique un 
développement économiquement efficace, 
socialement équitable et écologiquement soutenable. 
C’est pourquoi nous sélectionnons des structures 
répondant à un ou plusieurs des 17 objectifs de 
développement durable (ODD) fixés par l’ONU.

Coopérative ou asbl ? Que choisir ? 
Sur le point de vous lancer dans une aventure d’entrepreneuriat social ? Sans aucun 
doute, une question se pose : faut-il opter pour une société coopérative ou pour une 
ASBL ? Et qu’en est-il de l’agrément « entreprise sociale » (anciennement « à finalité 
sociale »), un réel plus pour votre société ? La réponse n’est pas évidente, tant d’un 
point de vue de gouvernance que d’un point de vue juridique. Choisir peut donc 
s’avérer compliquer. C’est pourquoi Jérôme Rassart de Crédal et Coralie Mattelaer 
d’impact avocats, abordent la question lors d’une session inspirante et collaborative.

 
Intervenants:

Intervenants: 
Stephan De Brabandere
Entrepreneur, administrateur et co-fondateur de 
la ferme coopérative Ma Ferme à Enghien
Ma Ferme est une ferme coopérative achetée mi-aout 
2021 grâce à 1200 coopérateurs. C’est un lieu pour 
l’entreprenariat agricole, éco- et socio-responsable. 
Un lieu solidaire de culture et d’échanges entre 
producteurs et consommateurs autour de pratiques 
nourricières durables. Notre ambition commune :  
« Nourrir le corps et l’esprit de chacun en respectant 
notre planète ».



Ce Coop Event est organisé par Cera, 
Crédal et Agri-Innovation. 
Do It Coop est un programme de formation et 
d’accompagnement unique pour les projets collectifs 
(coopératives et associations) en Belgique francophone, issu d’un 
partenariat entre les coopératives Cera et Crédal. Plus d’info : 
www.credal.be/do-it-coop 
Agri-Innovation est une initiative d’Accueil Champêtre en 
Wallonie et de la coopérative Cera. Agri-Innovation a pour 
mission d’accompagner les agriculteurs et les acteurs ruraux dans 
leurs innovations de produits, de procédés, de commercialisation, 
d’organisation sociale, d’énergie, de coopération, d’économie 
et de l’environnement. La mise en place d’une plateforme 
collaborative des acteurs de l’innovation permettra d’assurer un 
encadrement optimal de chacun des projets.  
Plus d’info : https://agri-innovation.be 

Jérôme Rassart
Crédal
Jérôme Rassart est conseiller en entrepreneuriat 
coopératif chez Crédal et est une des personnes 
ressources du projet Do It Coop.

Nina Legros
Association Fromagère Collégiale
L’Association fromagère Collégiale, c’est l’histoire de 
3 éleveurs, de deux transformateurs et du GAL qui 
développent une fromagerie commune en territoire 
Condroz-Famenne! L’objectif : produire un fromage à 
identité régionale et rendre aux éleveurs la fierté de 
leur métier au vu du lait de qualité qu’ils produisent.

Zoé Gallez
Terre-en-vue
Terre-en-vue est une coopérative, dont le capital est 
constitué par une multitude de citoyens concernés par 
l’avenir des agriculteurs belges et destiné uniquement 
à l’achat de terres agricoles gérées en “biens 
communs”. Ainsi, Terre-en-vue : 

 � Facilite l’accès à la terre pour des agriculteurs 
porteurs de projets agro-écologiques,

 � Soustrait les terres de la spéculation foncière par 
une propriété et une gestion collective,

 � Préserve l’environnement en soutenant des 
projets agricoles durables,

 � Favorise la solidarité entre les agriculteurs, les citoyens et la terre afin de 
rencontrer les besoins de tous en respectant l’autonomie de chacun,

 � Contribue à dynamiser l’économie des milieux ruraux en accompagnant des 
projets agricoles diversifiés et s’inscrivant dans des systèmes de circuits courts 
et de vente directe.

https://www.credal.be/do-it-coop
https://agri-innovation.be/

