Le vendredi 15 janvier prochain, 280 personnes participeront aux troisièmes Rencontres des Circuits
Courts organisées par l’Agence pour l’Entreprise & l’Innovation (AEI) à Louvain-la-Neuve (dès 8h30 à
la Ferme du Biéreau). Ces Rencontres visent à mettre en lumière le potentiel de développement des
circuits courts et filières courtes, à présenter des initiatives qui émergent, à découvrir des
entrepreneurs qui ont des projets et qui innovent. Elles visent également à donner des clés de lecture
pour comprendre les facteurs de développement et de réussite des projets et entreprises en circuits
courts.
Qu’entend-on par « circuits courts » et pourquoi les développer ?
http://www.infos-entreprises.be/fr/circuits-courts

des experts, chercheurs, analystes, acteurs du développement économique venus partager leurs
connaissances et des entrepreneurs wallons venus témoigner.



Introduction par M. Jean-Claude Marcourt, Vice-président du Gouvernement wallon
et Ministre de l’Économie, de l’Industrie, de l’Innovation et du Numérique



Dynamiques territoriales et innovations sociales : des leviers incontournables au
développement économique, par Françoise Bernon

Françoise Bernon, forte d’une formation sociale et d’une maîtrise en gestion-administration du
personnel, montrera qu’il est possible de conjuguer le social et l’entrepreneuriat, en développant un
bénéfice tant humain qu’économique. Après avoir, pendant 9 ans, travaillé dans le monde associatif,
elle a dirigé une entreprise d’insertion, en France, durant 13 ans. Elle s’est par ailleurs investie dans
l’ensemble du réseau national des entreprises d’insertion. Elle a intégré Manpower en 2005 pour créer
et développer la Filiale Manpower-Egalité des Chances. En janvier 2011, Françoise Bernon a rejoint le
Labo de l’Economie sociale et solidaire pour coordonner le travail de rédaction des cahiers
d’espérances dans le cadre des États généraux de l’ESS, avant d’en prendre la direction.
http://www.lelabo-ess.org/?Les-circuits-courts-de-l-economie



Coopérer et entreprendre en circuits courts : les leçons à tirer du commerce
équitable et des coopératives citoyennes d’énergie renouvelable, par Benjamin
Huybrechts

Benjamin Huybrechts, chargé de cours à HEC-Ecole de Gestion de l'Université de Liège, est titulaire de
la Chaire SRIW-Sowecsom Entrepreneuriat et Innovation sociale. Ses très nombreuses publications
dans le domaine de l’innovation sociale et des entreprises sociales traduisent une activité intense et
une bonne connaissance du terrain.
À la lumière de son savoir et de son expérience sur les thématiques du commerce équitable et des
coopératives citoyennes d’énergies renouvelables, il dressera un parallèle avec la coopération et
l’entrepreneuriat en circuits courts.
http://www.ces.ulg.ac.be/fr_FR/chaires/chaire-sriw-sowecsom
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L’intelligence collective pour capitaliser et changer d’échelle : le réseau des acteurs
wallons des Espaces-tests maraîchers, par Daniel Wathelet

Daniel Wathelet, chargé de mission au sein du Réseau wallon de Développement rural (RWDR), a
animé un groupe de travail qui a co-construit un Réseau des Acteurs Wallons des Espaces-Tests
Maraîchers (le Raw’et) dans une dynamique participative assez innovante. Le groupe de travail a
successivement identifié les dimensions liées au développement d’un tel projet, dressé un état des
lieux et mené la réflexion sur le concept d’espace-test maraîcher. Le groupe de travail a élaboré un
plan d’action commun. Le 15 janvier, il reviendra sur cette initiative de coopération qui permet
d’assurer une meilleure efficacité de l’activité et changer d’échelle.
http://www.reseau-pwdr.be/media/660390/150616_rm_rawet_espace_test_maraicher.pdf



Témoignages d’entrepreneurs
d’ici, Frank Mestdagh

Frank Mestdagh et Florence Trokay ont mis en place le magasin de producteurs « d’ici », qui se veut
collectif et participatif. Le projet vise à contribuer à l'émergence d'un comportement d'achat en faveur
des produits alimentaires locaux. La première étape du projet a été l’ouverture d’un magasin de 400m2,
à quelques kilomètres au sud de Namur, où plus de 50% des produits proviennent de producteurs
situés à moins de 50 km du point de vente, contribuant ainsi à la relocalisation de l’économie et à la
promotion des produits en circuits courts. Le magasin propose actuellement plusieurs centaines de
références provenant de plus de 150 producteurs locaux.
http://d-ici.be/
Bees-Coop, Quentin Crespel
Bees-Coop est un projet porté par des citoyens qui souhaitent créer une alternative à la grande
distribution classique, en proposant des produits de qualité à des prix accessibles à tous. Bees-Coop
sera le premier supermarché coopératif, participatif et à but non lucratif à Bruxelles. Le projet est
autogéré par et pour ses membres. Le projet a pour vocation de proposer un maximum de produits
via les circuits courts, à un prix juste pour le producteur et accessible pour le consommateur.
http://bees-coop.be/
Paysans-Artisans, Benoit Dave
Paysans-Artisans est une coopérative à finalité sociale créée en mai 2013 pour promouvoir et faciliter
l’accès aux produits de producteurs agricoles et artisans transformateurs des communes avoisinantes
de Floreffe, dans la région namuroise. Plus d’une trentaine de producteurs ont rejoint la coopérative.
Plusieurs centaines de commandes sont réalisées chaque semaine principalement via leur site internet
et plus récemment via une ligne téléphonique. Le projet, qui se veut citoyen, participatif et convivial,
organise toute une série d’événements au long de l’année, notamment des marchés de ses
producteurs locaux.
http://www.paysans-artisans.be/
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Les Compagnons de la Terre, Laurence van Malder
Initié au départ de la Ceinture Alimentaire liégeoise (CATL), la coopérative des Compagnons de la Terre
a pour ambition de mettre en œuvre un modèle de production agricole innovant, durable et porteur
de sens. Créée début 2015, cette coopérative citoyenne à finalité sociale se base sur les principes de
l’agroécologie. En juin 2014, deux sites laboratoires ont été créés à Tilff et la coopérative s’installera
sur 28 hectares sur le domaine des Cortils à Blegny en 2016.
http://www.catl.be/projets-concrets/les-compagnons-de-la-terre/
http://www.cdlt.be/

Vegetabilis, Christophe Derbaise et Dominique de Witte
Vegetabilis est une coopérative de pépiniéristes créée en 2013, à l'initiative de l'Agence de
développement pour la Wallonie picarde, Ideta. Son objectif est de pérenniser leur métier et de
sauvegarder et développer ce secteur menacé. La coopérative rassemble 11 pépiniéristes situés dans
le Hainaut. Les producteurs se sont rassemblés pour mobiliser leurs ressources et vendre leurs produits
sous une même marque afin de répondre au mieux aux besoins du marché à un prix équitable pour les
producteurs.
http://www.vegetabilis.be/



Pourquoi, comment les outils financiers publics, privés et citoyens s’adaptent-ils aux
nouveaux modèles économiques basés sur la coopération ?
Bénédicte Lesuisse, SRIW-SOWECSOM et Bernard Bayot, Directeur du Réseau
Financité

Bénédicte Lesuisse est conseillère en investissement au sein de la SOWECSOM (Société Wallonne de
l’Economie Sociale Marchande) qui est une filiale de la SRIW (Société Régionale d’Investissement de
Wallonie). La SOWECSOM a pour objet de promouvoir le développement de l’économie sociale en
Région wallonne. Pour ce faire, elle participe au financement de projets d’entreprises d’économie
sociale marchande. En 2015, la SOWECSOM a créé le dispositif BRASERO, qui a pour objectif de
soutenir l’investissement dans le domaine des coopératives actives en économie sociale.
http://www.sriw.be
http://www.sowecsom.be/
http://www.brasero.org/
Bernard Bayot est le directeur du réseau Financité, un mouvement citoyen. Il s’agit d’un réseau
associatif de financement social, qui entend proposer des alternatives au monde bancaire traditionnel.
Son objectif est de sensibiliser le grand public à des financements solidaires et aider des projets à
vocation éthique et sociale.
https://www.financite.be/
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Dix points d’attention pour entreprendre et coopérer en circuits courts, par Christian
Jonet

Christian Jonet est co-fondateur et porte-parole de la Ceinture aliment-terre liégeoise (CATL), qui est
un projet de développement territorial innovant visant à accompagner et à structurer les réseaux agroalimentaires alternatifs à l'échelle de la Province de Liège. Elle émane d’une co-action d'acteurs de
terrain (initiative de transition, développement local et développement durable, économie sociale,
éducation permanente, …) qui ont identifié l’émergence de nouvelles initiatives allant à contre-courant
de la tendance générale au déclin de l’agriculture locale. Sur base de l’expérience de la CATL et des
compagnons de la Terre, coopérative dans laquelle il est également impliqué, il viendra nous présenter
dix conseils pour entreprendre et coopérer en circuits courts.
http://www.catl.be/



Conclusions et perspectives par Véronique Cabiaux, Directrice générale de l’Agence
pour l’Entreprise & l’Innovation (AEI)

Contacts presse :
Etienne Reuter etienne.reuter@aei.be – portable : 0473/98 95 00
Sur place le jour de l’événement : Laurence Lambert laurence.lambert@aei.be –
portable : 0496/35 28 31
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