




 
 
 
 
 
 
 

    

 
Magasins à la 

ferme 
Coopératives Magasins bio Magasins vrac 

Commerces en 
ligne 

 



Pour être sélectionnés, les candidats devront répondre aux valeurs et critères de la charte :

Min 50% de produits alimentaires
Min 30% de l’offre alimentaire en
produits frais
Min 75% du frais sont en circuit
court de proximité

----

Pdv inscrit dans l’économie sociale
Ou non coté en bourse (pas de
dividende au-delà de 6%)

Min 50% de produits alimentaires
d’origine biologique
Min 50% de produits alimentaires
offrant un prix juste au producteur
Min 50% de produits alimentaires
sont proposés en vrac



Pour quels produits ?
Locaux
Frais: fruits légumes, œufs, produites laitiers, viande, boulangerie

Produits secs et vrac: farines, céréales, légumineuses…





Pourquoi ?
Augmenter la qualité de l’aide alimentaire et
répondre aux besoins grandissants
Accessibiliser l’offre alimentaire

Créer des collaborations pérennes
Ecouler vos produits locaux/frais

Pour qui ?
Les bénéficiaires des épiceries
sociales et restaurants sociaux

Comment ?
Convention d’engagement mutuel

Codes barres

Starter kit de communication

A quelle hauteur ?
maximum 7.500€/pdv



Chaque € solidaire est doublé par le subside 
1€ = 2€





Pourquoi ?
Fidéliser la clientèle

Accessibiliser votre offre alimentaire

Capter une nouvelle clientèle

Modifier les habitudes d’achat

Pour qui ?
Une clientèle existante et nouvelle

Comment ?
Bons de réduction hebdomadaires

Remise de 20% sur la valeur d’un
panier

A quelle hauteur ?
6.000€ ou 8.000€ > équivalent
monnaie locale citoyenne



2 valeurs de bons 
2€ sur min 10€ achats éligibles

5€ sur min 25€ achats éligibles

2 quantités de bons/ carnet
15 bons en €

20 bons en monnaie citoyenne
locale

Pour quels produits ?
Locaux
Frais: fruits légumes, oeufs, produites laitiers, viande, boulangerie

Produits secs et vrac: farines, céréales, légumineuses…





affiliation au réseau mlc

fond de caisse mlc

passage en caisse

remise du bon au caissier

réception de l’équivalent € en mlc

cachet daté

envoi des coupons à MD par le PDV

passage en caisse

scan du coupon

remise directe sur ses achats

passage en caisse

cachet daté

envoi des coupons à MD par le PDV



Complémentarité
Système additionnel à vos systèmes internes de fidélisation

Starter Kit
Affiches, flyers, matériel PLV

Lots de carnets personnalisés





accompagnement individuel

état des lieux des besoins

conseil achalandage

sensibilisation clients

argumentaire

Marché public rédigé sur base des retours de l’AAP



28 février : 
clôture des 

candidatures

mars: 
analyse des 

candidatures

fin mars: 
communication 
des candidats 
sélectionnés

début avril: 
mise en 

œuvre des 
mécanismes

avril: marché 
public expertise 
communication

juin: 
démarrage 

des expertises 
individuelles

Juin 
2024









2 moments de permanence en visio :

Lundi 20 février de 9H00 à 10H00 : Cliquez ici pour rejoindre la réunion

Jeudi 23 février de 16H00 à 17H00 Cliquez ici pour rejoindre la réunion

Vous pouvez également prendre contact avec vos représentants de secteur
Cellule Manger Demain : Geneviève Malherbe pdv@mangerdemain.be 0476 99 27 97

Biowallonie : Ariane Beaudelot ariane.beaudelot@biowallonie.be - 0479 93 70 13

Consom’action, Sylvie Droulans sylvie@consomaction.be - 0498 58 47 44

Collectif 5C : Marie Poulaert marie@collectif5c.be - 0483 13 19 56

FDSS : Catherine Rousseau catherine.Rousseau@fdss.be - 0474 90 16 94

Financité Asbl : Éric Dewaele eric.dewaele@financite.be - 0477 912 502

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWNkZDgwOGQtZmY2Ny00NzYwLWI2ODEtN2JlNDExZTc5YTUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2279fcd05c-071d-4e0c-91cd-2a1e9731bde3%22%2c%22Oid%22%3a%22898a053b-8d69-4bff-aa26-0040ee5cce14%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDZkNjI0MjctNzA0MC00NzEyLWFhY2QtNzhkMmUwODU1MjQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2279fcd05c-071d-4e0c-91cd-2a1e9731bde3%22%2c%22Oid%22%3a%22898a053b-8d69-4bff-aa26-0040ee5cce14%22%7d

