
Les principales avancées de votre projet en 10 lignes

Active depuis 2021, la CAL à mis en place : un réseau de producteurs et d’acheteurs locaux (magasins, maraîchers, collectivités) ; des contrats de production comprenant une 
planification des achats, des plans de cultures communs et un accord collectif sur les prix et les marges ; les outils logistiques nécessaire à la collecte et distribution 2x par se-
maine (tournées, stockage, commande, etc.). Elle regroupe à ce jour 7 producteurs et 10 acheteurs professionnels, dans le sud de la province et en Meuse (France). Les prévisions 
d’activités pour une première année de fonctionnement est un chiffre d’affaires de 60.000€. 

La réalisation majeure 

La concrétisation du partenariat entre producteurs et acheteurs via la définition commune d’un prix par produit et d’une répartition des marges. C’est le nœud central du projet 
et de son modèle économique et de gouvernance, permettant de construire des relations commerciales plus solidaires.

Ressources que vous êtes disposés à partager 

Méthodes : mise en place de plans de cultures communs, définitions de prix. Outils : chambre froide, camionnette (Virton) ; gestion informatique (plans de culture, gestion des 
productions, etc.)

Partenariats actuels

Réseau Paysan : développement de la centrale d’achat inclue dans le fonctionnement du réseau paysan ; Ville de Virton : développement d’un « pôle fruits et légumes » 
permettant d’héberger la centrale d’achat et une cuisine centrale de collectivités ; Membres porteurs de la centrale d’achat : Maraîchage et fruiticulture : Ferme de Pâques 
(Léglise), P’tite Nature (Florenville), Les filles Bonhomme (Tintigny), Ferme de la Roussette (Meix-devant-Virton), 
Ferme d’Hamawé (Virton), Ferme des Mélèzes (Habay), Verger demi-lune (Virton) ; Epiceries indépendantes : L’épi-
centre (Meix-devant-Virton), Un poids c’est tout (Etalle), Epices et tout (Arlon), L’épicerise (Chiny), Ferme du Bueau 
(Musson), Réseau Paysan Magasin (Libramont) ; Collectivités et restaurants : Lady Green (Etalle), Halle de Han (Tin-
tigny), IMP La Providence (Etalle), Centre d’économie rurale (Marloie)

Besoins en nouveaux partenariats : L’enjeu principal actuel de la centrale d’achat est de pouvoir augmenter ses vo-
lumes afin de pouvoir agréger davantage de producteurs et assurer sa viabilité. Pour cela, de nouveaux partenariats 
avec des collectivités est essentiel.

D’autre part, la centrale d’achat doit se structurer en coopérative, et pour cela nécessitera des appuis pour la gou-
vernance, les statuts, la finalisation du modèle économique et plan de financement.
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Adresse : ASBL Solidairement - 27, rue de Virton 6769 Meix-devant-Virton

Coordonnées : Thomas Claessens thomas@solidairementasbl.be 0485/734.365

Type de projet : Petit grossiste en fruits et légumes

Description du projet : 

La centrale d’achat locale (CAL) est une coopérative en création visant à organiser collectivement et 
solidairement l’approvisionnement en fruits et légumes, entre producteurs et acheteurs (épiceries 
indépendantes et collectivités) dans la province de Luxembourg. Elle permet de structurer l’offre des 
maraîchers diversifiés sur petites et moyennes surface (DPMS), qui constituent le tissu agricole de la 
province, afin de pouvoir répondre aux besoins des épiceries indépendantes et des collectivités, peinant 
actuellement à se fournir localement en fruits et légumes.

La centrale d’achat est portée par l’ASBL Solidairement en partenariat avec le Réseau Paysan, Agrinew 
et la Ville de Virton.
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