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Cooperative bio de la botte

SOUPER BIO LOCAL 
• Délices de la Botte
• Velouté de potirons
• Estouffade de boeuf chimacien
• Crumble aux pommes et sa garniture 

du Terniaux

SOIRÉE 
• Fracaban
• Garou Cover

Avec la présence du 
Ministre de 
l’Agriculture René Collin

Soutenez les producteurs 
par votre présence! 



Plan du Hall relais

Qui sommes-nous? 
Menée par 18 producteurs (14 

fermes) de la région de Chimay, la Coo-
pérative bio de la Botte s’est lancée dans 
la construction d’un hall relais de céréales 
bio régionales. Ce projet (en cours de créa-
tion) viendra renforcer le marché de céréales 
déjà présent, en s’appuyant sur la coopération 
entre les producteurs, soutenus par un groupe 
de citoyens. Le projet prévoit aussi un point 
de vente de produits bio locaux.  



Description du projet

Qui sommes-nous ? 

Menée par 18 producteurs (14 fermes) de la région de Chimay, la Coopérative bio de la Botte s’est lancée 
dans la construction d’un hall relais de céréales bio régionales. Ce projet (en cours de création) viendra ren-
forcer le marché de céréales déjà présent, en s’appuyant sur la coopération entre les producteurs, soutenus 
par un groupe de citoyens.

4 objectifs

• Permettre aux producteurs céréaliers de la région de la Botte de venir sécher, trier et stocker leurs cé-
réales pour ensuite les vendre de manière groupée en alimentation humaine et animale ;
• Développer des ateliers de transformation pour céréales ;
• Mettre à disposition des bâtiments pour développer l’entrepreneuriat bio local;
• Proposer aux consommateurs un lieu d’achat rassemblant l’offre bio régionale.

Pourquoi un hall relais ? 

L’objectif général du projet est de rassembler les producteurs bio de la région de Chimay autour d’un outil 
commun de stockage, de transformation et de commercialisation. 

Produire, stocker et transformer

Donner l’opportunité aux producteurs de maîtriser le stockage, la transformation et la valorisation de leurs 
céréales est la pierre angulaire de ce projet. Concrètement, les producteurs céréaliers bio de la région 
(céréales majoritairement destinées à l’alimentation animale actuellement) pourront venir trier et stocker 
leurs céréales pour ensuite les vendre de manière individuelle ou de manière groupée.

Sur le terrain aujourd’hui, la majorité des producteurs de céréales ne stockent pas leur production à la 
ferme. Certains le font, mais la plupart vendent leur production directement après la récolte à des entre-
prises spécialisées qui se chargent du nettoyage, du tri, du stockage et même parfois de la transformation 
(moulins,…). Or, le stockage à la ferme ou dans un hall détenu par les producteurs possède de nombreux 
avantages. Il permet notamment une vente par lots substantiels, favorise le tri d’espèces pour la vente, la 
production de semences fermières ou la distribution de rations de qualité. 

L’un des grands freins à l’installation d’un lieu de stockage et de transformation est l’investissement consé-
quent nécessaire à l’acquisition de matériel adapté. A ce titre, la politique favorable développée par le gou-
vernement wallon, via l’intermédiaire du Ministre René Collin, a représenté un levier significatif dans la mise 
en œuvre de ce projet.

La constitution d’une coopérative est le second levier qui a été activé, permettant la mutualisation de biens 
en vue d’investir dans les infrastructures couteuses nécessaires. 

Renforcer le développement du marché des céréales bio régionales et d’autres cultures innovantes

Ce projet permettra de renforcer le développement du marché des céréales bio régionales et d’autres 



cultures innovantes comme le maïs grain, le quinoa et le sarrasin.  Ces cultures innovantes sont sélection-
nées pour leurs avantages économiques et agronomiques. Elles permettent d’améliorer la fertilité des 
sols et de maîtriser les adventices et les ravageurs. Leur introduction favorisera des rotations de culture 
plus longues, gages, elles aussi d’un sol plus propre et plus fertile. Quant au niveau économique, les variétés 
innovantes ont l’avantage de se vendre à un prix plus rémunérateur. 

Dans une vision à plus long terme, il est envisagé d’investir dans du matériel de transformation (floconnage, 
moulin,…) en vue de développer un marché vers l’alimentation humaine, qui possède actuellement une meil-
leure valeur ajoutée. 

Développer des ateliers de transformation

Ce projet s’accompagne d’objectifs secondaires tels que le développement d’ateliers de transformation 
destinés à d’autres filières bio et d’hôtel d’entreprise mis à disposition d’entrepreneurs bio souhaitant se 
lancer. 
Enfin, ce projet prévoit la mise en place d’un point de vente rassemblant l’ensemble de l’offre bio régionale 
(dont celle transformée dans les ateliers) en vue de la commercialisation en directe et/ou aux distributeurs. 
Cet objectif sera développé en parallèle aux deux premiers. 

Un marché implanté localement mais ouvert vers les autres

La zone géographique ciblée est essentiellement la Botte du Hainaut. Le marché est cependant ouvert à un 
territoire plus large selon les opportunités. Preuve en est, deux producteurs de la province de Namur ont 
déjà choisi de rejoindre le projet en tant que coopérateur. 

Le marché ciblé par ce nouveau hall relais est à la fois le professionnel et le consommateur. Néanmoins, l’axe 
professionnel sera privilégié dans un premier temps. 

Caractère innovant du projet

Le hall relais sera certifié bio. A l’heure où le consommateur est en demande d’une plus grande offre de 
produits bio locaux, c’est une belle innovation que de voir l’implantation d’installations spécifiques au bio. 
Celles-ci permettent de favoriser le développement de l’agriculture biologique dans la région et de stimu-
ler la conversion des agriculteurs du coin. 



Projet coopératif

La Coopérative Bio de la Botte est une SCRLFS, soit une société coopérative à responsabilité limitée et à 
finalité sociale. 

Un modèle qui a muri pour s’imposer comme une évidence

Les agriculteurs impliqués dans ce projet sont à l’initiative de celui-ci et en sont les principaux bénéficiaires. 
Ce sont eux qui gèrent le projet via la coopérative dont ils sont fondateurs. En choisissant d’instaurer un 
processus décisionnaire « un homme - une voix », une juste représentation de chaque acteur est assurée 
quelque soit le montant investi. 

Le choix de la société coopérative permet non seulement la construction d’une structure pérenne, non tri-
butaire des décisions d’éventuels gros investisseurs. Mais elle assure aussi un contact fort avec les citoyens. 
Dans une société où le producteur peine parfois à faire comprendre sa passion, son métier, mais aussi ses 
contraintes et besoins auprès du citoyen, le modèle coopératif vient assurer un contact plus fort. 

Que ce soit simplement pour soutenir les agriculteurs bio, pour investir plus activement dans le développe-
ment d’une coopérative locale ou encore pour profiter plus étroitement des avantages que la Coopérative 
pourra proposer, les citoyens ont été mobilisés pour investir dans une ou plusieurs parts catégorie B d’une 
valeur de 50 euros, donnant le statut de coopérateur sympathisant. 

Finalité sociale

La coopérative poursuit plusieurs buts sociaux que nous pouvons résumer comme ceci :
• Appliquer et promouvoir l’agriculture biologique en tant que pratique agricole, mouvement social et dis-
cipline scientifique ;
• Créer une activité économique et créatrice de valeurs dans la Botte du Hainaut ;
• Maintenir et renforcer une ruralité nourricière protectrice du patrimoine naturel, de ses travailleurs et ses 
consommateurs ;
• Soutenir le développement d’une agriculture biologique en partageant l’accès aux infrastructures mises 
en place avec d’autres producteurs selon les réalités techniques et en soutenant, dans la mesure de ses 
capacités, les nouveaux producteurs qui se lancent dans le respect des valeurs et du fonctionnement de la 
coopérative ;
• Sensibiliser à une alimentation saine et de qualité, durable et locale ;
• Assurer un revenu décent aux professionnels liés à la coopérative ;
• Garantir la transparence sur les pratiques de production et de commercialisation ;
• Etre attentif à la participation et au renforcement d’un réseau d’acteurs associatifs et économiques par-
tageant ces mêmes valeurs sur le territoire de la Botte du Hainaut, wallon et européen.



Financement et subside Hall 
relais

Pour voir le jour, ce projet a été soutenu par le Ministre wallon de l’Agriculture, René COLLIN. En effet, 
en juillet 2016, le Gouvernement wallon, sur proposition du Ministre COLLIN, a approuvé la sélection de 18 
projets de halls relais pour un budget global de subventionnement de 8.169.117,34 €. Le projet de la Coo-
pérative Bio de la Botte a été retenu et pourra dès lors bénéficier d’une subvention de 396.000 € pour 
la création d’un hall relais. Ce type de structure est importante afin de soutenir les producteurs wallons, 
de rencontrer la demande et de valoriser les filières courtes. Pour René COLLIN, il est essentiel que ces 
initiatives puissent, à terme, couvrir l’ensemble du territoire afin de consolider un axe de proximité entre 
agriculteurs et consommateurs.



Avancement du projet et 
planning 

Le hall relais sera installé dans l’entité de Chimay, il se composera de cellules de stockage à plat et de silots, 
d’un bureau et d’un point de vente collectif. Il disposera également d’installations de réception, transport, 
nettoyage et triage.  



Les coopérateurs fondateurs

 Linda Vanhove & Manu Bontemps (Momignies) : Après nos études respec-
tives d’’infirmière et d’ingénieur, mon épouse Linda et moi-même avons repris 
une ferme hors cadre familial à Beauwelz en 2001.
Actuellement, nous exploitons une surface d’environ 120 hectares essentiel-
lement fourragers afin de nourrir un troupeau laitier de 65 vaches et un trou-
peau viandeux d’une trentaine de Blonde d’Aquitaine. Nous nous impliquons 
dans cette coopérative par convictions personnelles et afin de reprendre une 
partie de la surface en culture.

Marie-France et Pascal Buchet (Sivry-Rance) : Pascal et sa sœur Ma-
rie-France BUCHET exploitent la ferme de Bellevue à Grandrieu qui est dans 
la famille depuis 1770. Nous avons repris la ferme en 1989 pour évoluer vers 
la structure actuelle (150 hectares dont 40 hectares en culture céréalière). 
En 2006, nous avons décidé de passer en agriculture biologique qui corres-
pondait mieux à notre idéal. Nous élevons des veaux sous la mère, et nous 
engraissons des taurillons et des vaches pour la boucherie, le tout avec nos 
fourrages et nos céréales.

Michaël Collet et Anne Vandendorpe (Forge-Philippe) : Ferme en poly-
culture élevage laitière de 117 hectares dont 34 en prairie. Mon souhait est 
d’améliorer la filière de a à z, tout en respectant le bien-être animal, la terre 
et l’homme qui l’habite.

Etienne Degrande (Rièzes) : Exploitation de 80 hectares en polyculture éle-
vage : 20 hectares de cultures, 60 hectares de prairies dont 30 hectares en 
Natura 2000. Il est important, dans une région excentrée comme la nôtre, de 
développer ce type de projet, afin de pouvoir assurer une valeur équitable à 
nos produits, afin de transmettre aux jeunes un bon outil de travail et enfin 
pour pérenniser l’agriculture dans nos contrées.



Jacquy D’Hulster (Forge-Philippe) : Ferme en polyculture élevage laitière 
de 94 hectares dont 17 hectares en cultures céréalières. En tant que pré-
sident de la coopérative, mon ambition est de participer à la construction 
d’une coopérative pour améliorer la rentabilité des fermes et promouvoir 
l’entraide entre agriculteurs et consommateurs. 

Jean-Marc Groux (Philippeville) : Naisseur engraisseur d’Aberdeen-Angus 
en autonomie et polyculture élevage sur 60 hectares depuis 2007. Son 
souhait : Réconcilier agriculture et biodiversité !

Thibault Hannoteau (Beaumont) : Ferme en polyculture élevage de 70 hec-
tares dont 15 hectares en cultures céréalières.  M’investir dans la coopéra-
tive , c’est l’opportunité de participer à un projet local avec une belle valeur 
ajoutée. 

Jean-Luc Hansez (Momignies) : Ferme en polyculture élevage depuis 28 
ans. 90 hectares en bio dont 40 hectares en cultures céréalières. Mon envie, 
à travers la coopérative, est de travailler en circuit court, et reprendre la 
main-mise sur ma transformation. 



Dominique Jacques (Bourlers) : Agriculteur depuis plus de 35 ans et en pro-
duction biologique depuis 2004, j’ai repris la ferme parentale crée en 1955. 
J’y cultive des céréales au cœur du plateau de Scourmont sur une surface 
de 20 hectares.
Après ma conversion en bio, il m’est apparu de plus en plus évident que 
l’agriculture respectueuse de l’Homme et de l’Environnement est avant tout 
une question de partage et d’échange d’informations, d’expériences et de 
questionnements, dans l’intérêt de tous. Selon moi, la grande force du monde 
agricole bio est d’agir en synergie les uns avec les autres, autant qu’avec la 
Nature. Je suis convaincu que, grâce à elle, nous valorisons mieux notre belle 
région et la qualité de ses produits.  C’est pour cela que nous avons déposé 
un projet commun entre agriculteurs bio, à la suite de l’appel de la Région 
Wallonne. Je suis entré dans la Coopérative de la Botte afin de mutualiser 
nos efforts, afin de répondre aux attentes de mes amis-consommateurs, et 
afin d’apporter une plus-value et une rémunération équitable à nos cultures 
bio.

Thierry Jacquet (Macquenoise) : Ferme en polyculture élevage de près de 
70 hectares dont 15 hectares en cultures de céréales. Le projet de la Coo-
pérative Bio de la Botte, j’y participe afin de pouvoir décider et maîtriser le 
processus de vente de mes produits (de la production à la consommation). 
Mon souhait le plus cher : développer une alimentation respectée et res-
pectueuse à tous les niveaux et à tous les moments. Merci de croire en nous.

Manu Sobry (Forges) : Ferme en polyculture élevage de 60 hectares dont 
15 en céréales. Je participe à la Coopérative Bio de la Botte afin de trans-
mettre une planète plus propre à nos enfants et générations futures. 

Florence Beguin (Houyet) : Ferme focalisée sur la production de céréales bio 
(épeautre, orge, tritical, avoine, ...), l’élevage de poulets bio «Coq des prés» 
ainsi que de bovins limousins. Ce projet est une belle opportunité de s’unir 
pour stocker et valoriser nos productions de céréales. 



Tanguy Van de Walle (Forge-Philippe) : Ferme de 150 hectares en poly-
culture élevage, dont 100 hectares en cultures céréalières. Tanguy a repris 
la ferme en 2007. Une partie des terres est actuellement en conversion bio. 
Pour ce jeune producteur, il était essentiel de s’inscrire dans ce projet pro-
metteur où le producteur devient l’acteur pivot pour la commercialisation 
de ses produits.   

Carl Vandewynckel (Chimay) : Très actif sur la région, j’ai vu dans ce projet 
une opportunité unique pour les producteurs de la Botte. J’ai proposé un 
rassemblement et je suis heureux de nous voir concrétiser ce projet. Ce qui 
me motive : rendre au bio ce qu’il m’a apporté, autant socialement que sur 
le point économique. 

Johan Vandromme (Froidchapelle) : En 2002,  accompagné de mon épouse, 
nous avons repris la ferme familiale. Depuis 2006, nous gérons 62 hectares 
de prairie et 33 hectares de cultures en BIO. Notre cheptel se compose de 
280 bovins de race locale menacée, à savoir la Bleue mixte. Cindy produit de 
la crème glacée depuis 2005. Nous avons toujours cultivé un esprit de coo-
pération et de partage de connaissances, ce qui nous a mené à développer 
notre savoir-faire et à le partager. La Coopérative Bio de la Botte est pour 
nous, un sérieux pas en avant. 



Collaborations sur le terrain

La Coopérative Bio de la Botte pourra compter sur le soutien de la Fondation Chimay Wartoise et des 
collaborations nombreuses avec des acteurs économiques locaux. En voici quelques uns : 

1. La Fondation Wartoise & Albatros

Créée en 1996 par l’Abbaye de Scourmont et Solidarité Cistercienne, la Fon-
dation est une fondation d’utilité publique ayant reçu une mission de dévelop-
pement local sur la région autour du monastère, région qui en a malheureu-
sement de plus en plus besoin.

Comme moyens pour exercer sa mission, la Fondation a reçu les actions 
des entreprises composant le groupe Chimay et commercialisant les pro-
duits Trappistes de Chimay ; elle est actionnaire majoritaire de ce groupe 
et comme telle, elle doit organiser la gestion des sociétés pour retirer les 
moyens utiles à son action.

Il s’agit d’une mission de développement global – économique / social / culturel.

Au niveau économique, une des priorités de la Fondation est d’aider à la création d’emplois pérennes dans 
des filières en place. Depuis plus de 10 ans, en collaboration avec Hainaut Développement et la Fondation 
Rurale de Wallonie, la Fondation organise des conférences et formations sur des thèmes choisis par les 
agriculteurs eux-mêmes. La Fondation aide également des jeunes agriculteurs dans leur installation ou des 
agriculteurs dont l’exploitation est en développement par des prêts pour des investissements en matériel. 

Les filières courtes et le modèle coopératif sont des priorités pour la Fondation. 
C’est donc avec enthousiasme que le Conseil d’administration a accepté de soutenir le projet de Hall Relais 
dont il est question ici. Concrètement celui-ci a accordé un prêt de 150.000 euros et une avance sur sub-
sides de 200.000 euros à la nouvelle coopérative mise en place.

L’Albatros

L’ASBL Albatros de Petite-Chapelle est un Service Résidentiel, pour personnes adultes handicapées men-
tales, agréé et subventionné par l’AWIPH (Agence Wallonne Pour l’Intégration de la Personne Handicapée).

L’Albatros est aussi un Foyer Occupationnel et un Foyer d’Accueil Médicalisé agréé et subventionné par le 
Conseil Général des Ardennes et de l’Agence Régional de Santé Champagne-Ardennes sous l’égide d’un 
Arrêté conjoint. Aussi, d’autres conventions existent avec les départements frontaliers.

La raison d’être de l’Albatros, c’est :
• Reproduire du mieux possible ce que la vie normale propose, c’est-à-dire une alternance de temps d’ac-
tivités valorisantes, de vie en foyer et de loisirs. 
• Donner des réponses à l’inquiétude des familles quant au devenir de leur enfant et proposer un projet en 
rapport avec les besoins évolutifs de chacun.
• S’ouvrir « au monde et accueillir le monde »…



L’Albatros Petite-Chapelle accueille 302 personnes handicapées et emploie 350 personnes.

A la demande du Conseil Général des Ardennes Françaises, l’Albatros a créé un établissement à Montcornet 
(l’Albatros 08) qui accueille 33 personnes handicapées en internat et 40 en externat.

Le projet de la Fondation et de l’Albatros

L’activité agricole de la Ferme de l’Abbaye de Scourmont ayant été stoppée fin 2014, il a été décidé de 
donner une nouvelle destinée au site bâti et aux terres qui l’entourent; c’est-à-dire développer des héber-
gement et des activités occupationnelles aux thématiques agricole et horticole adaptées aux personnes 
adultes portant un handicap mental. Les activités de l’ASBL Ferme & Maraichage de Poteaupré se déploie-
ront sur le site en ayant à disposition une cinquantaine d’hectares bio entourant la ferme. Ces hectares sont 
actuellement occupés par des prairies temporaires et des cultures céréalières qui seront bien évidemment 
une source d’approvisionnement pour le Hall relais.



2. Le GP Porc bio
 
Le Groupement de Producteurs wallons de Porcs Bio, le GP PORCS BIO, 
est né sous l’impulsion d’éleveurs désireux d’enfin récolter le fruit de leur 
travail grâce à l’obtention d’un prix rémunérateur. Reconnu officiellement 
par le Gouvernement wallon en décembre 2016, créé en collaboration avec 
l’UNAB et avec l’appui de la Région Wallonne, il se compose aujourd’hui de 
16 agriculteurs bios répartis sur toute la Wallonie. Parmi eux, plusieurs éle-
veurs habitent la région de Chimay.
 
Le GP PORCS BIO travaille avec les Salaisons du Hainaut et Chimay Tradition 

pour élaborer un jambon et diverses salaisons bios estampillés aux couleurs de notre magnifique région. En 
janvier 2018, les recettes bios développées grâce au savoir-faire chimacien ont remporté un franc succès. 
En effet, les jambons bios, fournis par le GP PORCS BIO et travaillés par les Salaisons du Hainaut, ont dé-
montré toutes les qualités gustatives attendues d’un jambon authentique et d’exception. Les préparations 
Chimay Tradition Bio pourront bientôt égayer vos tables et régaler vos appétits !
 
En toute cohérence, le hall relais coopérera avec le GP Porcs Bio en livrant aux éleveurs des céréales bios 
locales et fiables. Cette alliance permettra aux uns de valoriser leurs récoltes de façon équitable et, aux 
autres, de respecter un cahier des charges de production où bien-être animal et origine de l’alimentation 
constituent des préoccupations majeures. De cette intéressante complémentarité naîtra des produits 100% 
bio, 100% locaux et 100% transparents.
 
La Fondation Chimay-Wartoise, fidèle à son action de philanthropie locale, accompagne et soutient l’en-
semble de ces projets. Intéressé par le GP PORCS BIO ? info@gpporcsbio.be ou au +32 (0)479 31 11 67
 
Curieux d’en connaître davantage sur les Salaisons du Hainaut et Chimay Tradition, partenaires engagés 
dans le développement des projets de la  région ? info@chimaytradition.be ou au +32 (0)477 08 06 05 

3. La Ceinture Alimentaire Charleroi Métropole
- Nourrir les habitants du territoire de Charleroi Métropole 
avec des aliments bios et locaux, 
- Soutenir la coopération entre agriculteurs, distributeurs 
et consommateurs, 
- Développer la production bio locale,
Tels sont trois buts fondamentaux de la Ceinture Alimen-
taire qui rejoignent et renforcent les objectifs de la Coopé-
rative Bio de la Botte, 
et réciproquement ! www.ceinturealimentaire.be.



Accompagnement

Pour voir le jour, la Coopérative Bio de la Botte a été encadrée par l’agence conseil Crédal et par la struc-
ture d’encadrement professionnel du secteur bio, l’asbl Biowallonie. 

Crédal

Afin de structurer l’organisation d’un projet collectif comme une coopérative, 
Crédal peut aider le groupe d’entrepreneurs à construire leur projet commun.
De l’idée à l’installation, de nombreuses étapes sont à considérer tant sur la 
partie économique que sur la partie organisation : définir l’offre de produits 
et/ou services rendus par la coopérative, confronter les besoins du marché, 
lister les investissements, boucler le montage financier, écrire les statuts, dé-
finir le mode de fonctionnement et la prise de décision, etc
Dans le cadre de la création de Bio de la Botte, Crédal a aidé le groupe d’agri-
culteurs à définir la vision du projet, les missions de la société et les valeurs qui 
les unissent. Qu’est-ce que la coopérative allait leur permettre de réaliser ? Qu’est-ce qui se fait à la ferme 
et qu’est-ce qui se fait à la coopérative ?
Ce débat est nécessaire pour clarifier le mode de fonctionnement, mais c’est aussi un moment de prise de 
conscience dont le projet dépend .

Biowallonie 

Biowallonie apporte au projet son expertise et sa connaissance du marché bio 
local. Ce soutien passe par un relai du dossier auprès de l’administration wal-
lonne, l’appui aux démarches officielles, l’étude des contraintes techniques et 
budgétaires, la mise en réseau avec les acteurs du secteur et l’échange de sa-
voirs et de connaissances avec d’autres structures proposant des services ana-
logues ou intégrant certaines similitudes (visites, étude de faisabilité …),  ainsi 
qu’un soutien en communication. 

Biowallonie est une équipe de 13 permanents dynamiques œuvrant aujourd’hui 
au développement du bio de demain, main dans la main avec les producteurs, 
les transformateurs, les magasins et détaillants, les distributeurs et la restau-
ration. Plus d’infos : www.biowallonie.be



Contacts 

www.cooperativebiodelabotte.be
Contact Presse Biowallonie : Stéphanie Chavagne – stephanie.chavagne@biowallonie.be – 0478/58.38.76
Questions techniques : Carl Vandewynckel – carl.vandewynckel@biowallonie.be – 0478/75.30.00 


