COOPESEM

NOM de l’organisme : Coopesem
Personne responsable : Patrick Bauthier
Personne de contact : Laurence Leduc
E-mail et tél. de la personne de contact : laurence@entre-sambre-et-meuse.be – 071/323660
Adresse : Rue Gérard de Cambrai, 21 5620 Florennes

CoopESEM, ce sont des citoyens et des producteurs qui s'organisent et
construisent le changement afin de soutenir une agriculture familiale,
autonome et respectueuse de l'environnement. Ils innovent afin de remettre
l'humain au centre des systèmes de production et de distribution. Grâce à une
plate-forme d'achat en ligne, CoopESEM favorise la distribution, en circuitscourts, de produits locaux (pain, fromage, viande, légumes, boissons, conserves,
etc.) dans la région de l'Entre-Sambre-et-Meuse.

Objectifs chiffrés
Nous sommes une plateforme de distribution de produits locaux. Nous travaillons avec une
clientèle de particuliers.
Dès septembre 2019 nous allons développer l’approvisionnement des collectivités et
notamment des cantines scolaires.
L’objectif est de fournir les 4 implantations des écoles communales de Gerpinnes en fruits,
légumes et desserts lactés (= 300 collations par semaine).
Dès 2019, nous approvisionnons les 4 implantations des écoles communales de
Gerpinnes en fruits, légumes et desserts lactés (= 300 collations par semaine) Dépasser les
75% de ma production en vente directe

Actions
▪ Contacter les cantines et déterminer leurs besoins en termes de produits, et établir un
planning de production adapté
▪ Réaliser et mettre à disposition des cantines un listing de ses productions par saison /
quantité possibles disponibles
▪ Discuter avec les consommateurs lors d’une invitation dans une cantine mettant les
produits / un agriculteur à l’honneur

Objectifs chiffrés
Favoriser la livraison des produits en vrac dans les collectivités des 4 écoles de la
commune de Gerpinnes afin de dimininuer la quantité de déchets.

Actions
▪ Dans notre partenariat avec les 4 écoles de la commune de Gerpinnes, nous comptons
livrer les produits laitiers en sceaux plutôt qu’en petits pots individuels (projet pilote).

