
Les principales avancées de votre projet en 10 lignes

Le Collectif 5C s’est constitué en véritable fédération des coopératives citoyennes pour le circuit court en Wallonie et à Bruxelles. Aujourd’hui, 45 membres en font partie 
et représentent plus de 11.000 coopérateurs et 1.150 producteurs fournisseurs. Le Collectif est devenu un interlocuteur représentatif du secteur. Il défend et représente les 
membres dans différents espaces. Il stimule les échanges de bonnes pratiques entre les membres et s’investit sur des dossiers communs (AFSCA, Informatique, logistique, 
communication). Au niveau du dossier logistique, la collaboration avec Agro Biotech Gembloux a permis de réunir les acteurs sur les questions logistiques (analyses des dispo-
sitifs internes, interactions entre coopératives et au sein des sous-régions) et d’analyser des dispositifs logistiques sous-régionaux. 

La réalisation majeure 

L’adaptation de la gouvernance afin d’assurer la représentativité des membres et assurer l’ancrage de ceux-ci dans les valeurs du collectif. 

Ressources que vous êtes disposés à partager 

Les synthèses des ateliers de structuration logistique par sous-région
Les fiches « coopératives » et « gestion des magasins »

Partenariats actuels
Agro biotech Gembloux
Manger Demain
ConsomAction
Biowallonie
ConcertES

Besoins en nouveaux partenariats :

Médias
Agences conseils

projets
pour relocaliser
l’alimentation 
en wallonie

46

Adresse : Rue de l’économie, 4, 5020 Rhisnes (Namur)

Description du projet : Le projet vise deux objectifs étroitement liés : 

a. Renforcer le Collectif des Coopératives Citoyennes pour le Circuit Court dit Collectif 5C 
Le renforcement des ressources humaines du Collectif permettront de renforcer le réseau à travers 
les actions suivantes : Conseil aux personnes et aux groupes (citoyens, associations, entrepreneurs, 
intercommunales, communes, GAL…) engagés dans un projet en circuit court ; Accueil et conseil aux 
coopératives qui souhaitent intégrer le collectif ; Organisation de groupes d’échanges de bonnes pratiques 
et de formations sur différentes thématiques ; La représentation des membres et la défense des positions 
et intérêts du collectif au sein de différentes institutions  La participation au débat public sur la circuit 
court et le nécessaire changement de modèle de consommation et de production alimentaire

b. Structurer la logistique du Circuit Court en Wallonie
Etape 1 : Etat des lieux / diagnostic logistique (année 1) 
Etape 2 : Elaboration et évaluation de différents scénarios d’organisation logistique (années 2 et 3)
Etape 3 : Accompagnement de l’implémentation de hubs infra-régionaux (années 2 et 3)

Renforcer le Collectif des Coopératives Citoyennes pour le Circuit Court
Structurer leurs pratiques logistiques sur le territoire wallon ÉVÉNEMENT INTER-PROJETS 

RELOCALISATION: 
État des lieux 

et avancées 
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