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Cinq projets innovants et coopératifs reçoivent 3000 euros 
 
Au terme de son appel à projets, destiné aux agriculteurs qui innovent en coopérant avec 
d’autres partenaires, Coopburo lève le voile sur les cinq initiatives retenues par le jury. Leurs 
responsables recevront un chèque-cadeau d’une valeur de 3.000 € pour un accompagnement 
sur mesure dans le cadre de la concrétisation ou l’évolution de leur projet coopératif.  
 
Le partage plutôt que la concurrence  
(Le Spamboux – Prov. du Hainaut)  
La diversification agricole est devenue un des meilleurs moyens de valoriser les 
exploitations familiales. C’est ainsi que fleurissent un peu partout de nombreux points 
de vente à la ferme. Mais ils sont souvent le fruit d’initiatives individuelles. À Mont-Ste-
Geneviève, deux agricultrices et une paysagiste font –au contraire- le pari de la 
complémentarité en prévoyant de partager un atelier de transformation et un magasin 
commun. Élargissement de la gamme de produits, meilleure rentabilisation des 
investissements, heures d’ouverture étendues … les avantages à travailler ensemble 
sont nombreux !  
 
Un hall relais pour fédérer agriculteurs et consommateurs  
(Les légumes de la botte – Prov. du Hainaut) 
Dans la botte du Hainaut, deux maraîchers et une consultante en communication 
s’apprêtent à transformer une ancienne grange en hall relais qui aura plusieurs 
fonctions. D’une part, ce lieu servira à la centralisation, la transformation et la 
commercialistation de produits agricoles des maraîchers avoisinants. Mais ce n’est pas 
tout puisqu’il accueillera également des activités de sensibilisation à une alimentation 
saine et locale sous forme de rencontres-débats, stages et ateliers de manière à 
reconnecter les producteurs aux consommateurs.  
 
La pomme sous toutes ses formes  
(Valori’krok – la Wallonie)  
Un groupe d’étudiants de la Haute Ecole Provinciale de Namur (implantation de Ciney), 
envisage de créer une coopérative qui transformera les résidus issus du pressage de 
pommes en matière sèche prête à l’emploi pour des produits de boulangerie/pâtisserie. 
Une idée innovante qui permettra de valoriser des déchets, en leur donnant une haute 
valeur ajoutée, tout en renforçant la filière arboricole wallonne. Auréolés du succès de 
leur phase test, il leur reste désormais à passer vers une échelle semi-industrielle pour 
assurer la pérennité du concept.  
 
Mutualisation de la main d’œuvre 
(Ferm’Emploi – Prov. de Liège) 
Si elle apparaît aujourd’hui comme une nécessité dans le monde agricole, la 
diversification d’une exploitation augmente considérablement la charge de travail. Alors, 
pour pouvoir s’en sortir, trois agriculteurs de la province de Liège ont imaginé de 
mutualiser leur main d’œuvre. Ils ont donc fondé un groupement d’employeurs et 
engagé une vendeuse et un ouvrier qui travaillent dans leurs trois fermes. Un modèle qui 
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devrait générer des emplois durables, soulager les agriculteurs et satisfaire les employés 
qui y trouveront une activité variée. 
 
Plus d’autonomie alimentaire et énergétique 
(Séchoir en grange – Prov. du Luxembourg) 
Malempré est un petit village en province de Luxembourg, où les agriculteurs ne 
manquent pas d’idées. Plusieurs coopératives s’y sont déjà créées autour d’un réseau de 
chaleur, alimenté par de la biomasse produite par les fermiers au niveau local.  
La construction d’un grand séchoir devrait permettre d’améliorer la qualité énergétique 
des plaquettes de bois destinées à la chaudière collective et garantir aux agriculteurs 
une plus grande autonomie alimentaire pour leur bétail en y faisant également sécher 
leur foin.  
 
 
Coopérer pour innover : l’alliance gagnante !  
De par son histoire et ses racines, la coopérative Cera est résolument proche du monde 
agricole. C’est pourquoi il était tout naturel que son antenne pour l’entrepreneuriat 
coopératif, Coopburo, s’adresse aux agriculteurs dans le cadre de cet appel à projets 
destiné à promouvoir l’innovation par la coopération !  
 
La coopérative Cera : pronfondément enracinée, largement ramifiée 
Avec près de 400.000 sociétaires, nous développons une coopérative solide qui s’investit 
en faveur de la société. En unissant nos forces, nous créons de la plus-value économique 
et sociétale à trois niveaux :  

• Nous assurons, en tant qu’actionnaire important, des bases solides au groupe 
KBC/CBC  

• Nous réalisons un impact positif dans la société 
• Nous bénéficions d’avantages exclusifs  

La participation, la solidarité et le respect de chacun – des valeurs inspirées par F. W. 
Raiffeisen –forment, depuis plus de cent ans, les bases de notre entreprise coopérative.  
 
Coopburo 
Coopburo est le prestataire de services de Cera qui informe, inspire et conseille les 
organisations, les entrepreneurs, les décideurs politiques ou toute personne intéressée 
par l'entrepreneuriat coopératif. En outre, Coopburo offre une gamme étendue de conseils 
et de formations et explore les défis sociétaux contemporains afin d'y trouver de 
nouvelles applications pour l'entrepreneuriat coopératif. Coopburo conseille et oriente 
aussi bien les nouvelles initiatives que les coopératives existantes et ce, quel que soit leur 
secteur d'activité. 
 
Les autres partenaires 
Cet appel à projets n’aurait pas pu voir le jour sans nos partenaires qui nous ont aidé 
pour la conception, la diffusion, la promotion et la réalisation des différentes étapes.  
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