
Les principales avancées de votre projet en 10 lignes

Lancement du magasin et de la boulangerie le 19 mai 2021
Équipe: 4 personnes
Mise en réseau des producteurs et développement des filières
Organisation d’ateliers dans la cuisine collective (asbl Les Savoirs au Quotidien) et sensibilisation des citoyen.ne.s
Organisations d’évènements pour relier producteurs et consommateurs

La réalisation majeure 

Ouverture, gestion et suivi au quotidien d’un magasin de producteurs locaux au centre de Beauraing (commune rurale), en traversant les différentes crises que nous 
connaissons

Ressources que vous êtes disposés à partager 

Réflexions et outils de gestion

Partenariats actuels

7 producteurs maraîchers, éléveurs et grandes cultures  + calestienne asbl  + Agricovert- 5C- Ferme en vie - MAPl 

Besoins en nouveaux partenariats : 

Développement des soupes et plats préparés avec les écoles et transformateurs locaux
projets
pour relocaliser
l’alimentation 
en wallonie

46

Adresse : Rue de Bouillon 82 - 5570 Beauraing

Coordonnées : Gaston Piraux - gastonpiraux@calestienne.be - 0471 20 11 45

Description du projet : 

Le projet consiste en la création d’une coopérative paysanne de producteurs locaux et de consommateurs, et en la 
mise sur pied d’un magasin de producteurs, « Le Comptoir Paysan », dans le centre-ville de Beauraing.  En amont, le 
projet souhaite mettre en oeuvre, via cet appel à projet, un réseau de producteurs du sud namurois, de façon à mettre 
en valeur leur production et à structurer leur offre, menant une approche filière par filière : céréale/pain, produits 
maraîchers, viande, produits laitiers. En aval, le projet s’intéresse à la demande, aux consommateurs de plus en plus 
nombreux et conscients de l’intérêt d’une production alimentaire locale de qualité (Bio, label agroécologique, . . .). La 
communication, la formation et l’appel à une gouvernance partagée de la coopérative permettront de rencontrer les 
attentes des consommateurs dans une démarche participative et citoyenne. Un partenariat original et mobilisateur 
s’est mis en place pour porter cette initiative : un premier cercle de huit producteurs locaux, maraîchers, producteurs 
laitiers, éleveurs et boulanger, s’est associé à une entreprise d’économie sociale, « La Calestienne », et à une association 
citoyenne, « Les Savoirs au Quotidiens ».  La concrétisation de ce projet est programmée pour décembre 2020 pour la 
création de la société coopérative, et janvier 2021 pour l’ouverture du magasin de producteurs.»

Comptoir Paysan - magasin local et éthique ÉVÉNEMENT INTER-PROJETS 
RELOCALISATION: 

État des lieux 
et avancées 
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