
  
 
 
 
 
 

 
 

De la graine à l’assiette : éventail de 
solutions coopératives françaises tout 
au long de la filière alimentaire. 
 
La nourriture a toujours été une préoccupation majeure de 
l’homme. Ces dernières années, avec les crises alimentaires 
à répétition, les questions liées à notre alimentation se sont 
même faites de plus en plus prégnantes. La thématique des 
circuits courts, par exemple, fait ainsi l’objet d’une 
attention croissante. Quelles solutions le modèle coopératif 
peut-il apporter dans ce contexte ?  

Afin de nourrir la réflexion, Coopburo vous emmène à la 
découverte de réponses que le mouvement coopératif 
français apporte tout au long de la filière de l’alimentation :  
de l’exploitation du sol à la consommation de produits 
finis, en passant par des secteurs aussi variés que 
l’industrie alimentaire, la restauration ou encore les 
entreprises d’insertion professionnelle.   

Faites ainsi (plus ample) connaissance avec des modèles 
coopératifs à la fois multiples et inspirants : qu’il s’agisse 
d’une CUMA, c.à.d. une coopérative de partage de matériel 
agricole ; de Biocoop, le premier réseau de magasins bio en 
France ; de l’industriel Semences de France, issu du premier 
groupe coopératif agricole français (InVivo), leader en 
distribution de semences ; de la SCOP Chèque Déjeuner, 
n°3 mondial sur le marché des titres restaurant et fondée 
sur une organisation coopérative singulière ; ou encore de 
quelques autres initiatives en matière de circuits courts 
et/ou d’entreprises coopératives ‘d’intérêt collectif’ (SCIC).  

Le tout dans la région de Lille, connue pour son riche passé 
industriel et commercial dans le domaine de l’agro-
alimentaire, aujourd’hui largement recentrée sur sa 
vocation de capitale administrative et de fournisseur de 
services publics ou privés aux activités environnantes.   

  Bref, un voyage d’étude qui s’annonce gourmand et 
  nourissant ! 

 

 
Quand ?  
Du jeudi 6 février 2014, à.p.d. 14h00 (gare de Lille Europe) 
au vendredi 7 février, 17h00 (sur place). 
 
 

Modalités d’inscription : 
Pour des raisons pratiques le nombre de participants  
est strictement limité à 20 pers.  
 
Les inscriptions se font auprès de Peggy Mommaerts : 
peggy.mommaerts@coopburo.be – Tél. 016 27 96 88. 
 

Coût du séjour : 300 € * 
Comprend : hébergement, repas, visites et déplacements 
au départ de Lille.  
Non inclus : voyages aller et retour entre  Lille et la 
Belgique.   
(*) 5% de réduction pour les sociétaires de Cera et les 
membres de l’Académie des entrepreneurs sociaux.  
 

En savoir plus :  
Une description plus complète des coopératives visitées 
dans le cadre de ce Coop Tour Lille, et le profil des 
différents orateurs prévus au programme sont disponibles 
sur notre site Internet : www.coopburo.be/fr   

    

Coop Tour Lille : 

Nourrissez-vous des modèles 
coopératifs français !  

         Coop Tour est une initiative de Coopburo, le prestataire de services pour l’entrepreneuriat coopératif de Cera   
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