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Paysans-Artisans en quelques mots

 La république : 9 communes autour de Floreffe, Namur

 Coopérative de producteurs et de consommateurs

 Trois métiers :

 Distribution en circuit court : vente en ligne, magasins, petits grossiste

 Mise en réseau des producteurs, structuration des filières, appui aux producteurs

 Education permanente; mobilisation

 100 producteurs

 25 travailleurs + 10 travailleurs dans le Groupement d’Employeurs Paysans-

Artisans



Pourquoi des ateliers partagés pilotés 

par Paysans-Artisans ?

 Dynamique coopérative au service des « petits » producteurs de la 

coopérative

 Outils de proximité

 Professionnaliser le circuit court

 Compléter / structurer les filières de production artisanale en circuit court au 

niveau local



1. Cuisine de transformation

 Inauguration décembre 2016

 Cuisine équipée : fourneau, four vapeur, chambre refroidissement, lave-
vaisselle, frigos; sous-videuse

 Pas d’ustensile de cuisine

 Financement : fonds propres Paysans-Artisans Invest

 Tarif : 50€ / demi journée; 75€ / journée; remise 10% abonnement mensuel; 
remise 20% abonnement trimestriel

 Nettoyage par l’utilisateur

 Taux d’occupation 60 à 80%

 Utilisateurs : préparateurs de plats préparés vendus par la coop; manufacture 
de pâte; préparateur pots pour bébé; 



2. Espace à louer pour transformateur 

dans hall relais

 Location sans équipement d’un espace de 55m² pour cuisine à un traiteur de 

la coopérative

 Financement : Hall Relais Agricole (67%) + Fonds propres Paysans-Artisans 

Invest

 Location 5€/m²



3. Petit Abattoir coopératif

 Abattoir de volaille de proximité géré par une coopérative de producteur (PAC / Petit 
Abattoir Coopératif)

 Intégration dans le projet Fabrique Circuit Court

 Financement : 70% Hall Relais Agricole / 15% producteurs et PA Invest / 15% Sowecsom

 Inauguration prévue en septembre 2020

 Capacité de production : 300 volailles / jour; soit maximum 60.000 à 75.000 volailles/an

 Usagers : membre de la coopérative / petits producteurs de volaille et lapin (élevages plein 
air; proximité; moins de 10.000 volailles par an); abattage pour particuliers

 Abattage par le producteur avec l’appui d’un travailleur du Groupement d’employeurs de la 
Fabrique Circuit Court.

 Tarif (personnel non compris) : 1.15 à 1.3/tête



4. Conserverie

 Une cuisine + autoclave + doseur

 Intégration dans le projet Fabrique Circuit Court

 Gérée par la coopérative « Bocalerie de la Fabrique Circuit Court » créée par les 
coopératives Paysans-Artisans, Hesbicoop, Cocoricoop, Coopesem et le Gal 
Meuse&Campagne

 Financement : 70% Hall Relais Agricole / 15% producteurs et PA Invest / 15% 
Sowecsom

 Inauguration prévue en septembre 2020

 Capacité de production de l’autoclave : 100 4/4, soit par ex. 60 carafes de 1L

 Traiteurs / transformateurs (priorité aux membres des coopératives qui constituer 
la Bocalerie

 Tarif : à déterminer


