Thématique : Création d'un Groupement d'intérêt économique (GIE) - Promoteur : Jean-François Pecheur

1. Pistes d'actions
Parmi les pistes d'actions (en partant des docs du matin), le groupe
choisi une première piste d’action jugée prioritaire, pertinente,
faisable,etc
Décrivez l’intention et les finalités possibles de l’action envisagée (à
revoir en fonction de l’issue de la discussion)
- Trouver une forme juridique appropriée : idée de la GIE
(associer les PP, mutualisation (logistique, technique) , plus de
liberté, pas de capital  facile à créer mais plus de risques
qu’une coopérative
- Besoin d’informatique et d’outils de communication en
commun
 créer une association avec une plateforme commune

2. Premières étapes
Que voulons-nous atteindre comme résultat(s) dans les 6 prochains
mois ?
Quelles sont les activités et dispositions à prendre en priorité et dans
quel ordre ?
1) Visite d’un centre de groupage existant = le 3/12 à
Melen (chez Snoeck)
2) Recensement des centres de groupage existant
(Province de Liège)
3) Que peut-on améliorer/ modifier sur le logiciel ?
(Promogest)
4) Faire appel à des logisticiens
5) Mise en commun des centres de groupa

- Regroupement pour le transport, la logistique
- Centrale d’achat circuits courts ?
 cfr points de groupage existant  partir d’une base déjà
existante
- Travailler sur les besoins ; différenciation suivant les filières
- travailler sur l’objet social
- Système de commandes, d’informatique en commun

3. Les obstacles, freins, contraintes, menaces
Qu’est-ce qui pourrait faire que nous ne puissions pas arriver à nos
fins ?
Par rapport au groupe porteur et/ou au contexte, en termes de
faisabilités (technique, financière, organisationnelle, disponibilité,
compétences, capacités, temps, …)
-

Mutualisation nécessité de licence, vignettes, autorisations
confiance
sécurité du paiement
Planification de la demande impossible pour certaines filières

4. Ressources et opportunités
Quelles sont les ressources présentes ou à activer ? Précisez !
Quelles opportunités à saisir pour faciliter la mise en œuvre ? Quelles
sont les synergies ?
Identifier celles qui permettraient de dépasser les contraintes et
obstacles, …
-

Regard extérieur organisation, réflexion
Gain de temps grâce aux conseils externes
Produire mieux et non plus
Idée d’un système de parrainage

Idée(s) surprenante(s), verbatim(s) : www.agricharme.be  besoin de relai pour avoir l’information
directement sur les producteurs
Centre de groupage : nombreux petits producteurs  manque de temps au niveau de la rencontre avec les
clients
Outil de dispatching ; tout en gardant la main mise sur la production
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