
Coopérative Unis Verts Paysans  
 

Les points forts de la coopérative en quelques mots : 

- l'élaboration par une vingtaine de producteurs et consom’acteurs ; 

- le soutien de l'activité des producteurs locaux ; 

- l'encouragement de la souveraineté alimentaire et l’accès à une alimentation de qualité ; 

- la création d'un espace citoyen ; 

- la conscience que tous les citoyens sont acteurs de leur consommation ; 

- la coordination et la mutualisation des cultures entre producteurs ainsi que de   parrainage 

et de soutien des nouveaux producteurs ; 

- l'ouverture d'un point de vente ; 

- la création d'une plateforme de rencontre entre les consom‘acteurs et les producteurs ; 

- la création d'un lieu de rencontres et de collaborations multilatérales entre producteurs, 

consommateurs, transformateurs, artisans, acteurs du monde culturel et associatif, 

associations locales ; 

- l’entreprise coopérative recherche prioritairement l’intérêt mutuel, c’est-à-dire l’intérêt de 

ses membres ; 

- le prix juste pour les producteurs ; 

 

Nos débuts 

Au printemps 2017, un projet de coopérative citoyenne a germé dans l’esprit d’une vingtaine 

de producteurs et de consom’acteurs de la commune de Malmedy et de ses alentours. 

Plusieurs dizaines d’autres citoyens ont également montré leur intérêt pour notre démarche.  

Ces quelques lignes ont pour but de vous présenter l’esprit qui nous anime ainsi que la 

structure que nous souhaitons mettre en place avec vous.  

Pourquoi ?   

La vocation de notre projet est de soutenir l’activité des petits producteurs locaux 

indépendants tout en encourageant la souveraineté alimentaire et l’accès à une 

alimentation de qualité, préférentiellement biologique, au plus grand nombre. L’esprit du 

projet est également de créer un espace citoyen de rencontres et d’échanges entre les 

consom’acteurs et les producteurs à des fins de sensibilisation, de mise en commun de 

ressources, de développement de solidarités et de complémentarités.   



Des consom’acteurs ?  

Nous sommes convaincus que tous les citoyens peuvent orienter le système de production 

agro-alimentaire. Plutôt que les voir comme de simples consommateurs nous voyons en eux 

des acteurs de leur consommation. Par nos achats nous encourageons certaines filières 

plutôt que d’autres, certaines pratiques, certaines philosophies de travail, bref nous avons 

une influence sur le monde.  

 Pour aller plus loin : https://www.youtube.com/watch?v=rK7cdxR3vuc  

Comment ?  

Notre première action a été la coordination des plans de culture des maraîchers prenant 

part au projet. Concrètement, cette mutualisation est le premier pas vers une logique de 

coopération renforcée entre les producteurs. Cette logique, à court ou moyen terme, pourra 

englober de nombreux autres aspects allant de la production et à la transformation. 

La seconde étape sera l’ouverture d’un point de vente qui soutiendra les producteurs par un 

prix d’achat juste. Nous souhaitons l’ouvrir dans le centre-ville de Malmedy pour toucher les 

populations du centre-ville et participer à la vie de la cité. Il est essentiel de raccourcir le lien 

entre les mangeurs et les paysans, trop souvent isolés dans leur métier. D’autres modes de 

distribution également sont envisagés à plus long terme (e-commerce, paniers, comptoirs 

villageois…) rayonnant à partir de ce point vente. 

Ce lieu n’aura pas uniquement une mission commerciale mais veut aussi être une 

plateforme de rencontre entre les consom‘acteurs et les producteurs. Ce cadre doit 

permettre la mise en place d’initiatives répondant aux besoins des producteurs (groupement 

d’employeurs, atelier commun de transformation, investissements, logistiques…). C’est aussi 

la possibilité d’un parrainage et soutien entre producteurs, dans une logique de 

coopération. Ces projets concrets seront proposés par les producteurs et leur mise en place 

sera facilitée par la structure de la coopérative et le dialogue avec les consommateurs. C’est 

également un lieu de rencontres et de collaborations multilatérales entre producteurs, 

consommateurs, transformateurs, artisans, acteurs du monde culturel et associatif, 

associations locales ou d’autres et ce, à des fins d’éducation, de sensibilisation, de formation 

des citoyens.  

Par la copropriété de l’outil ce sont les producteurs et citoyens qui ont la maîtrise de la 

coopérative. Ce sont eux qui en orienteront les bénéfices, les activités et la finalité.  

Une coopérative en quelques mots ?  

Il y a plusieurs moyens de définir une coopérative. C’est un cadre légal précis en droit belge 

et européen, mais c’est également un esprit. L’entreprise coopérative recherche 

prioritairement l’intérêt mutuel, c’est-à-dire l’intérêt de ses membres qu’ils soient 

consom’acteurs ou producteurs. Nous souhaitons être agréé au Conseil National de la 

Coopération qui garantit le respect de l’idéal coopératif. 

 L’idéal coopératif : https://ica.coop/fr/node/13895 

https://www.youtube.com/watch?v=rK7cdxR3vuc
https://ica.coop/fr/node/13895


 Pour aller plus loin :   https://www.youtube.com/watch?v=brwW_KmfwYs  ou 

http://www.saw-b.be/spip/-Etudes,34- 

Succès garanti ! 

Cette structure répond à de nombreuses demandes : la commercialisation en circuit-court 

répond aux attentes des producteurs qui ont besoin un prix plus juste, mais également des 

citoyens qui se posent des questions sur leur consommation.  

Ce genre de coopérative qui conjugue l’intérêt mutuel de ses membres et l’intérêt général 

de la société connait depuis quelques années un nouvel essor. Des projets similaires ont 

émergés et fonctionnent maintenant depuis plusieurs années. Ils peuvent aussi vous 

permettre de voir ce à quoi notre projet veut aboutir. Que ce soit en terme de valeurs 

défendues, d’actions ou de modes de gouvernance qu’ils ont mis en place. 

http://www.agricovert.be ; http://www.lespetitsproducteurs.be ; http://www.paysans-

artisans.be  

 

Pour conclure notre projet est fédérateur parce qu’il implique des citoyens, 

quel que soit leur statut, autour d’un enjeu de société primordial : 

l’alimentation.  

Cette dynamique collective est innovante pour la région. C’est un projet 

ambitieux qui a potentiellement des retombées multiples, qui profiteront tant 

aux producteurs qu’aux consom’acteurs de la région. 

 

Nous contacter :   

Cransveld Manu Le Pontager 0497/125890 info@lepontager.be 

Jean-Claude Etienne Cap Terre (asbl)  info@capterre.be  

Raphaël Grodent Ferme Grodent 0477 377232 info@fermegrodent.be  

Yves De Tender  Framboiserie de Malmedy  080330335 framboiseriedemalmedy@skynet.be  

Quentin Goffinet  Ferme Goffinet  0497714094 info@fermegoffinet.net  

Olivier Piette  Maraicher  0498 257608 Olivier.piette@hotmail.com  

Daniel Schmitz  Les Roses de Daniel  (0)497 76 36 36 Schmitz-roses@skynet.be  

Adrien Lerusse  Maraicher  0495.71.13.53 Agt.lerusse@skynet.be  

Marie Foguenne et 
Antony Natalis 

Le potager de Saint-
Jacques 

0479 389368/ 
0477337095 

mariefoguenne@gmail.com 
Antony@capterre.be 

Henry Adam Producteur Laitier  0472 432230 Ass.adam-maraite@homail.com  

Michel Bronlet Citoyen / Cap Terre 0479 209580 bronletm@yahoo.fr  

Benoît Robert  Fromagerie du Bairsou (0)479 125 389 fermedubairsou@busmail.net  

Catherine Dutilleux  Citoyenne  0476600301 cathdutilleux@hotmail.com 

Dewaele Eric Financité 0477 912502 eric.dewaele@financite.be 

Grodent David   Ecodis  davidgrodent@ecodis-bio-frais.be  

Keutgen Renaud RATAV 0474/22.98.11 renaud@paysdehervefutur.be 

Patrice Bougenies Citoyen   p.bougenies@skynet.be  

Marc De Tender  Citoyen  0477 629944 Marc_detender@hotmail.com  

Bernard Lispourg  Cadre ASBL  bernard.lisbourg@cadre-asbl.be  
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