La coof et sa
coopérative de la tige
cointinne

NOM de l’organisme : La coof et sa coopérative de la tige cointinne
Personne responsable : Laurence Atterte
Personne de contact : Laurence Atterte
E-mail et tél. de la personne de contact : contact@coof.be – 0498650946
Adresse : Rue Saint-Georges Hempt, 20 5380 Fernelmont
La Coof (Communauté des mangeurs biopositifs de Fernelmont) propose que
les mangeurs soient des acteurs biopositifs de la production et la distribution
de leur alimentation.
Chaque samedi matin, les mangeurs viennent en nombre se procurer leurs
légumes chez notre partenaire “Les Jardins d’OO”, mais aussi pains, tartes,
fromage de nos producteurs locaux et autres produits de l'épicerie de la
coopérative.
La finalité sociale est « Etre biopositif, c’est-à-dire soutenir, favoriser plus de
vie » tout en augmentant la biodiversité humaine et non humaine de manière
collaborative !
La communauté est très importante, car La Coof se veut l’endroit où les
citoyens peuvent passer à l’action pour soutenir la biodiversité et répondre aux
enjeux environnementaux autrement qu’en « likant » des pages Facebook !
La coopérative est le véhicule administratif que La Coof a choisi pour réaliser
l’achat des terres et ses activités commerciales. Elle s’appelle « La Coopérative
de la Tige Cointinne SCRLFS » du nom du site (lieu-dit).
Aujourd’hui, 150 coopérateurs, très majoritairement de notre commune ont
rejoint le projet en choisissant d’y investir une ou plusieurs parts, pour eux ou
pour leurs enfants. Ce projet se veut en effet pérenne, avec et pour les
générations futures.
Notre épicerie et notre maraîcher travaillent déjà en étroite collaboration avec
l’ASBL Influences Végétales pour fournir certaines écoles de la région qui sont
engagées dans un projet de transition alimentaire avec l’ASBL.

Objectifs chiffrés
Fin 2021, nous avons sensibilisé 200 personnes sur la thématique de l’alimentation
durable, locale et bio, grâce à des projections de type ciné-débats.

Actions
▪ Pour fin 2021, projeter 4 films sur la thématique de l’alimentation durable, locale et bio
▪ Grâce au petit cinéma Renaît-sens (cinéma local et transportable éveilleur de
conscience) nous organisons de manière régulière des projections de films permettant
des prises de conscience sur l’alimentation et son impact environnemental.
▪ Nous continuons à chercher de nouveaux films et des animateurs pour alimenter des
débats post projection.
▪ En 2021, la coof (communauté de mangeurs biopositifs et sa coopérative de la tige
Cointinne) et sa coopérative accompagnent les Jardins d’OO et autres producteurs
locaux partenaires de la Coof pour qu’ils puissent approvisionner en produits locaux et
de saison la cantine signataire « Green Deal » de notre commune, en veillant à respecter
les critères des marchés publics.

Objectifs chiffrés
Fin 2021, nous avons sensibilisé 2 cuisiniers de collectivités de la commune de Fernelmont à
la saisonnalité des produits, aux conditions de production, à la préparation et à la
conservation, grâce à des rencontres organisées entre les cuisiniers et avec le maraîcher lié
à la coopérative et son jardin..

Actions
▪ Organiser une demi-journée de visite du maraîchage et de formation par le maraîcher à
destination des cuisiniers de collectivités de la commune de Fernelmont.

