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● Créer des économies locales vivantes et robustes

TOP 20 REconomie
Une entreprise sociale dans l’esprit de la transition
est :

● Relocaliser des activités que l’on croyait
n’être rentable qu’à grande échelle

● Une entité commerciale

● Favoriser des économies justes et équitables
à travers le monde

● Qui répond à un véritable besoin local,
● Qui offre des bénéfices sociaux
● Et qui a un impact environnemental positif
(ou au minimum neutre).
Cette liste est centrée sur la Belgique avec des projets et entreprises belges et des pays limitrophes.
L’objectif de ce TOP subjectif est de montrer qu’il est
possible de créer un projet économique plein de
sens, ancré dans la communauté locale et bénéfique
pour la société et l’environnement.
Avec ce top 20, nous souhaitons donc :
● Inspirer les initiatives de Transition à intégrer
la dynamique économique dans leur réflexion et ainsi insuffler ce changement fondamental et nécessaire dans leur propre système économique local ;
● Inspirer toutes personnes souhaitant créer
leur propre emploi et source de revenus ;
● Inviter les décideurs politiques et économiques à s’assurer que ces nouvelles formes
d’économie reçoivent toute l’attention
qu’elles méritent.
Nous espérons que cette présentation de ces projets
extraordinaires animés par de simples personnes
comme vous et moi qui se sont mis en route vous
inspirera et pourra vous convaincre des opportunités
qu’offre une économie plus locale, raisonnée et sociale.

Reconomie ?
Le projet REconomie, projet de réflexion et d’action
sur la relocalisation de l’économie est porté en Belgique par le Réseau Transition, un mouvement de
groupes citoyens dont le but est de renforcer la capacité d’action locale face aux défis globaux comme
le changement climatique, les prix énergétiques en
hausse, l’incertitude et l’inégalité économique.
Le projet REconomie est porté par d’autres réseaux
similaires dans 10 pays à travers le monde. Ce projet
cherche à :
● Imaginer, soutenir et co-créer des entreprises qui répondent aux besoins locaux

● Créer des emplois durables et remplis de
sens
Chacune des entreprises et des projets présentés cidessous démontre la possibilité de fonctionner de
manière différente, hors du business as usual. Ce
sont des projets durables qui offrent des bénéfices
sociaux et fournissent des biens et services essentiels dans le quartier ou le village où ils sont ancrés.
Ils fonctionnent souvent en propriété partagée et
soutiennent d’au
tres entreprises indépendantes locales. Ces projets
sont issus d’initiative de transition ou entretiennent
des relations étroites avec l’initiative locale et la
transition en général.
Pris séparément, chacun de ses projets est en soi un
excellent exemple d’une meilleure économie mais
c’est en les rassemblant dans une même image que
leur potentiel de transformation se fait vraiment sentir. Leur diversité et leur présence dans tous les lieux
urbains ou ruraux nous suggèrent que de tels projets
sont nécessaires partout, qu’ils répondent aux besoins des habitants que ce soit les besoins alimentaires de base, les besoins en énergie, en transport
et en logement. Ils illustrent ce à quoi un nouveau
type d’économie ancrée localement et pilotée par la
communauté pourrait ressembler. Ils démontrent
que les éléments pour créer une telle économie, des
modèles d’affaires viables et reproductibles, sont déjà là.

L’histoire derrière les chiffres
Notre Top 20, ces entreprises sociales et communautaires, organisations caritatives et coopératives sont
avant tout portées par des personnes. Des personnes avec une vision, une passion et une bonne
dose de créativité qui leur permettent d’identifier de
nouveaux moyens d’échanges plus durables. Ces
personnes changent peu à peu leurs collectivités,
leurs économies locales et ainsi le système-monde.
Dans chacune des entreprises reprises ci-dessous,
ces personnes nous montrent comment, chacune à
leur niveau, elles ont suivi un autre modèle écono-
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mique, une meilleure répartition des bénéfices et
comment elles ont interagi avec leur collectivité, la
société et leur environnement pour construire un
projet économique qui répond à la définition d’ « entreprise de Transition » : une entité commerciale financièrement viable qui répond à un besoin réel local, engendre des bénéfices pour la société et a un
impact positif ou au minimum neutre sur l’environnement.
Pour choisir les projets et entreprises figurant dans
ce Top 20, nous avons mis l’accent sur ceux qui sont
en adéquation d’esprit avec la Transition. Ces projets
répondent à des besoins locaux et offrent une alternative au statut quo. Non seulement ces projets
proposent des services indispensables, ils créent
également de l’emploi et offre des bénéfices directs
à leurs communautés locales. Bien que tous les projets présentés n’aient pas (encore) d’employés rémunérés, c’est le cas de la majeure partie d’entre eux et
les autres tendent vers l’embauche dès que celle-ci
est financièrement viable. Il est également intéressant de noter que nombre de ces projet comptent
également sur le travail bénévoles pour faire vivre et
prospérer le projet et ce particulièrement lors de la
phase de démarrage. Les projets reposent donc sur
une assise sociale forte et motivée. Beaucoup des
projets présentés ne sont d’ailleurs pas portés par
une seule personne et se structurent en coopérative
ou propriété partagée. Importantes et impressionnantes, les sommes nécessaires à l’investissement
pour le démarrage d’un tel projet le sont moins
quand elles sont partagées entre plusieurs investisseurs. Nombreux sont les projets qui se tournent
vers le financement collaboratif pour réunir la
somme nécessaire au démarrage du projet partageant ainsi la propriété de l’entreprise avec l’ensemble d’une communauté.

Une économie qui appartient à tous
Ce Top 20 prouve que tous les secteurs d’activités
peuvent appartenir à la communauté locale. Imaginez que chacun de ces 20 modèles sont représentés
dans votre quartier, votre village. Chaque habitant
pourrait détenir une part, les entreprises travailleraient ensemble : échangeraient leurs connaissances
et leurs expériences tout en se fournissant les unes
chez les autres. Imaginez une économie locale dont
les échanges restent de plus en plus au bénéfice de
la localité. Imaginez ce futur ou l’économie locale et
l’esprit d’entreprendre localement permet à des chômeurs longue durée de créer leur propre emploi local et durable ; une économie locale ou un système
agricole partagé et des lieux de transformation communautaires (boulangerie, conserverie, boucherie,
etc.) fournissent le marché local, les cafés, les restaurants et les cantines scolaires ; une économie locale
renforcée par l’usage d’une monnaie locale et des
services bancaires gérés par la communauté et le
tout financé par l’épargne locale.

Pourquoi relocaliser ?
Les exemples de notre Top 20 permettent de démontrer tout le potentiel d’une relocalisation de nos
économies où la majorité des biens et services proviendraient d’entreprises locales et indépendantes.
L’argent dépensé dans ces entreprises locales a des
retombées locales plus grandes qu’une même quantité d’argent dépensé dans un grand magasin part
d’une chaîne ou d’une grande société. Le phénomène est appelé « l’effet multiplicateur local » .L’argent dépensé dans une entreprise locale sera généralement réinjecté dans l’économie locale non seulement sous forme de salaires mais également pour le
payement de fournisseurs locaux, l’achat de services
locaux comme la comptabilité, les assurances, le
marketing, le nettoyage, etc. Les grandes chaînes
ont, par contre, tendance à ne réinjecter que les salaires des travailleurs car elles auront conclu des
contrats avec des fournisseurs de produits et de services nationaux voir internationaux.
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1. LE JOUR DU PAIN
Secteur

Alimentation / Boulangerie

Lieu

Heyd, Commune de Durbuy

Nombre d’employés

2

Forme juridique

SPRL

Début de l’activité

2013

Site web

lejourdupain.be

Le “Jour du pain” est une petite boulangerie qui propose du pain artisanal produit grâce à un mode de fabrication plus naturel (levain, fermentation lente, farines biologiques) et répond ainsi au besoin alimentaire de la communauté.
Ils réduisent également leur impact environnemental
de par la construction et l'entretien de leur atelier de
façon plus respectueuse (matériaux, produits d'entretien, isolation, économies d'énergies).

Située dans le village de Heyd, près de Durbuy, la
boulangerie est tenue par un jeune couple spécialisé
dans la production artisanale de pain au levain naturel cuit au four à bois. Actuellement leur rythme de
production est de 450 pains par semaine, auxquels
s’ajoutent quelques spécialités de saison. Autre particularité : “Le jour du pain” n’ouvre ses portes que
deux jours par semaine et une partie des pains sont
déjà réservés avant même de sortir du four. Le jeune
couple à l’origine de cette boulangerie souhaitait
avant tout lancer un commerce destiné aux clients
locaux.

Le périmètre de livraisons s’agrandit au fil du temps
et l’on trouve maintenant différents points de vente
à Durbuy et ailleurs en plus des pains pré-commandés des alentours. Ceux- ci sont livrés plusieurs fois
par semaine via un réseau de familles relais, créant
ainsi une forte implication locale. Ils sont également
vendus via des groupements d'achats communs.
La jeune entrepreneuse et son compagnon ont lancé
cette petite exploitation artisanale en novembre
2013. Le projet a été en grande partie financé par un
microcrédit. Pour compléter les fonds de financement insuffisants, les entrepreneurs ont fait appel à
leurs futurs clients et ont cherché à couvrir la
somme qui leur manquait auprès de leurs voisins :
en trois jours, 14 familles se sont proposées pour apporter les 10 000 euros restants. Le « Jour du pain »
montre donc aussi un bel exemple de financement
participatif et local.
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2. RESSOURCERIE LE CARR É
Secteur

Déchets / Recyclage /
Récupération

Lieu

5 Antennes à Ath / Froyennes /
Lessines / Mouscron / Tournai

Nombre d’employés

70

Forme juridique

ASBL

Début de l’activité

2004

Site web

recasbl.be

Le Carré est une entreprise de recyclage et de réinsertion socioprofessionnelle en Wallonie Picarde.
Porteuse du label Rec'up garantissant un prix juste
pour ses services, cette ASBL fondée en 2004 récupère à domicile et gratuitement les objets réutilisables pour leur donner une seconde vie, à prix très
réduits. Enregistré sous forme d’une Association
Sans But Lucratif, Le Carré génère ses revenus grâce
à la vente des biens.

Aujourd’hui elle fournit cinq sites de vente de marchandises recyclées à Lessines, Ath, Froyennes, Tournai et Mouscron. Au Carré, on peut trouver des vêtements, des meubles, de l’électroménager, de l’équipement pour cuisine, des objets décoratifs pour la
maison, des jouets et bien plus.

2015, dont 70% ont trouvé acquéreur par la suite. La
majorité des 70 salariés font partie de projets de réinsertion socioprofessionnelle càd sont des personnes éloignées du marché de travail et qui retrouvent un emploi ( Art. 60). Ces emplois sont subsidiés en grosse partie par les CPAS.

Cette année, la Ressourcerie a ouvert, en collaboration avec la SNCB, un « Point Vélo » (parking supervisé plus lieu de réparation) en gare d’Ath et de Tournai pour les navetteurs combinant train et vélo.
Projets similaires :
Des nombreux projets similaires existent en Belgique. Rendez-vous sur les site-web:

Des 22 tonnes de biens récoltés en 2004, l’entreprise
est passée à 1000 tonnes de déchets réutilisés en
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•

Res-Sources (http://www.res-sources.be)

•

Kringwinkel (http://www.dekringwinkel.be)

3. FRIEDRICH-WILHEM RAIFFEISEN ENERGIE eG
Secteur

Energie

Lieu

Großbardorf, Bavière (DE)

Nombre d’employés

-

Forme juridique

Équivalent d’une société
coopérative belge

Début de l’activité

2011

Site web

gbd.raiffeisen-energie-eg.de

Dans le village allemand Großbardorf, la transition
énergétique a déjà réussi, ses habitants produisent
plus d’énergie qu’ils n’en consomment.
Großbardorf est situé à deux heures de route de
Frankfurt/Main. Ce village de 950 habitants est un
noyau de la révolution énergétique décentralisée.
Son histoire commence en 2008. Des habitants du
village créent une coopérative locale, Friedrich-Wilhelm Raiffeisen Energie eG, ils trouvent des investisseurs et co-propriétaires principalement dans le village et mettent en place une vingtaine d’installations
photovoltaïques sur les toits des bâtiments publics
et privés.

de chaleur a une longueur de six kilomètres, dont la
prolongation est envisagée, et permet le raccordement de 50% des 234 ménages, de l’école primaire,
de la maison communale, de l’église et du presbytère.
Depuis 2008 les habitants de Großbardorf ont investi
15 millions d’euros dans la transition énergétique de
leur village. C’est un investissement qui est bénéfique financièrement, mais en plus qui réduit les factures énergétiques, réduit l’empreinte énergétique
du village, augmente son autonomie et crée de l’emploi : 130 postes ont été créés par une entreprise qui
s’est installé à Großbardorf grâce à son indépendance énergétique. Au niveau de la production
d’électricité le village produit cinq fois plus que ses
besoins propres. Le surplus est vendu au distributeur
d’électricité régional et pour compléter le portfolio
d’activités la prochaine étape envisagée est la
construction d’une éolienne.
Projets similaires :

Trois ans plus tard, la Friedrich-Wilhelm Raiffeisen
Energie eG se lance dans un projet bien plus ambitieux – l’installation d’un réseau de chaleur de proximité à Großbardorf. Le but à long terme : fournir
tous les ménages en eau chaude et en chauffage
pour l'hiver grâce à du combustible local dont la production limite l'empreinte écologique et est respectueuse de l'environnement. Actuellement, ce réseau

En Wallonie à Vizé :
www.apere.org/manager/docnum/doc/doc1030_Re
n 2207_Reseau_chaleur.pdf
et le projet Horizon Pléiades toujours à Visé :
http://www.habitos.be/fr/habitat-durable/unquartier-chic-et-ecolo-a-vise-4935/
Dans le domaine de l’énergie en Belgique, la coopérative Ecopower est intéressante : www.ecopower.be
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4. CELLIER DE LA HAUTE SAMBRE
Secteur

Alimentation / vente en direct

Lieu

Lobbes, Hainaut

Nombre d’employés

0 (1 emploi en préparation)

Forme juridique

Société coopérative à finalité
sociale

Début de l’activité

2014

Site web

cellierdelahautesambre.be

«Le Cellier de la Haute Sambre » est une solution
mise au point par des habitants de Lobbes (Hainaut)
pour s’approvisionner en produits régionaux, intéresser les producteurs à une clientèle de proximité et
ainsi de soutenir l'économie locale.

Le Cellier est une création assez récente, initiée par
le groupe citoyen Haute Sambre en Transition en
septembre 2014. Il regroupe producteurs et consommateurs au sein d’une coopérative à finalité sociale.
La coopérative a démarré avec 18 membres et accueille, depuis sa création, 4 à 5 nouvelles personnes
par semaine. Actuellement, Le Cellier de la Haute
Sambre fonctionne grâce à la main d’œuvre bénévole, néanmoins l’embauche d’un gestionnaire est
envisagée.
Il s'agit d'un marché qui fonctionne sur le principe de
la pré-commande. Chaque producteur et commerçant qui participe, met en ligne sur un site web ce
qu’il a à vendre la semaine prochaine. Les clients
choisissent et achètent sur le même site web. Pour y

participer en tant que client, il suffit de s’inscrire sur
le site Internet afin de recevoir un accès à la liste des
producteurs et des produits disponibles..
Les deux parties y gagnent. Le producteur vend
d’une manière sûre et efficace, à des clients proches.
Il ne dépense pas beaucoup de temps pour la vente,
il livre seulement ce qui a déjà été payé et en plus le
prix de vente est bien inférieur à celui affiché aux
centrales d’achat. Le client à donc accès à des produits frais, régionaux et de qualité, livré directement
à proximité de chez lui et à un prix intéressant. Il a
sans doute en plus la satisfaction de savoir à qui et
où il donne son argent. Autre point positif : Le « marché », le moment de la livraison est devenu un moment de convivialité important pour les Lobbois.
Pour l’instant, une quinzaine de producteurs régionaux proposent des fruits, des légumes, des produits
laitiers, de la viande et de la bière.
Projets similaires:
En Belgique il existe diverses approches de vente en
direct des produits agricoles – avec des formules et
des modes de fonctionnement bien différentes. Paysans-Artisans à Floreffe (http://www.paysansartisans.be) et Agricovert à Gembloux sont des
exemples bien établis. Des cartes avec des différents
groupes d’achats communs se trouvent sur :
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•

http://www.asblrcr.be/gac

•

http://www.circuits-courts.be/ .

5. LE COURSIER WALLON
Secteur

Transport/Livraison

Lieu

Namur

Nombre d’employés

2

Forme juridique

Entreprise

Début de l’activité

2016

Site web

coursierwallon.be

Le Coursier Wallon est un service de livraison à courte
distance à vélo.

siness lunch, et chercher le courrier des entreprises
pour le déposer à la poste.

Aujourd’hui, le camion reste la solution de livraison
la plus courante – même pour de courtes distances.
Néanmoins, dans quelques villes, comme Bruxelles,
Gent, Mons et Namur, des entreprises spécialisées
dans le transport urbain des marchandises à vélo ont
vu le jour. Équipé de vélos de transport, Le Coursier
Wallon propose d’assurer des livraisons jusqu’à 100
kg dans la ville de Namur, Mons, Charleroi et leurs
alentours.

Néanmoins, afin d’augmenter la visibilité du concept
et pour attirer plus des clients il fut envisagé de
réunir d’autres transporteurs à vélo sous forme
d’une nouvelle coopérative Le Coursier Wallon. Rejointe donc par le Coursier Montois (entreprise lancée en 2013 par un autre entrepreneur belge), les
deux entreprises ont sauté le pas et coopèrent depuis 2016 sous l'appellation du « Coursier Wallon .
Projets similaires:
Tout a commencé par l'initiative du Coursier Mosan,
lancée en 2011 par un jeune entrepreneur. Le service offert était assez polyvalent et s’adaptait aux besoins des clients. Il s’occupait notamment de réapprovisionner régulièrement des magasins du centreville, organiser la livraison de marchandises et de bu-

Actuellement il existe entre autres : Le Coursier
Montois (Mons,www.lecoursiermontois.be), Dioxyde
de
Gambettes
(Bruxelles,
www.dioxyde-degambettes.com)
ou
Cargovelo
(Gent,
www.cargovelo.be).
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6. ARTICLE 23
Secteur

Insertion / Horeca

Lieu

Liège

Nombre d’employés

17 stagiaires et 4 responsables

Forme juridique

ASBL

Début de l’activité

-

Site web

article23.eu/index.php/horeca

Article 23 est une association qui utilise le travail
comme outil d’insertion à l’attention de personnes
psychiatrisées.
L’ASBL tire son nom de l'article 23 de la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme citant que « Tout
Homme a droit au travail,... » et est composée de
trois ateliers de production réelle :
●

l’atelier horeca et le café restaurant le
“Vol(e) au-dessus...”

●

l’atelier les Métiers du Bâtiment

●

l’atelier SCB, secrétariat graphisme et multimédia

Ces lieux fonctionnent comme des entreprises, l’encadrement des stagiaires étant assuré par des professionnels des métiers qui travaillent dans un esprit
de compagnonnage. L’ASBL est membre du
”Mouvement pour une Psychiatrie Démocratique
dans le Milieu de Vie".
Le restaurant du "Vol(e) au-dessus…”, situé au cœur
de Liège est accessible sur le temps de midi en semaine, mais également en soirée sur réservation. Le
menu, bio et local, est tourné autour des plats du
monde mais aussi du terroir. Par ailleurs, un service
traiteur s'occupe de repas de groupes, banquets,
cocktails et petits déjeuners.
L’atelier horeca accueille tous les jours 17 stagiaires à
temps plein. Ils travaillent en salle et en cuisine et
pour des banquets extérieurs. Quatre responsables
encadrent cette équipe. Les exigences et les attentes
sont celles d'une clientèle réelle et le niveau doit
donc être celui d’un professionnel de la restauration.
Par le biais du travail, l’association espère que ces
personnes retrouvent un projet tant personnel et
épanouissant que social.
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7. THE BRISTOL POUND
Secteur

Finance / Monnaie
complémentaire

Lieu

Bristol (UK)

Nombre d’employés

10

Forme juridique

Sociétés d'Intérêt
Communautaire - Community
Interest Companies (CIC) au
Royaume-Uni

Début de l’activité

2012

Site web

bristolpound.org

Le Bristol Pound est une monnaie alternative pour la
ville de Bristol au Royaume-Uni qui vise au soutien
des circuits courts et à la création d’emplois locaux.
L'idée est simple : Une partie des clients de petits
commerces paie ses courses en Bristol Pound, une
monnaie acceptée exclusivement dans la ville de
Bristol et ses alentours. Le commerçant qui accepte
cette monnaie alternative réalise donc une partie de
son chiffre d’affaire en Bristol Pound. Pour les dépenser, il va désormais convaincre ses propres fournisseurs d’accepter aussi cette monnaie. Le commerçant va donc privilégier des fournisseurs régionaux
qui pourront également dépenser cette monnaie locale. Le Bristol Pound incite donc à acheter auprès
de commerçants et fournisseurs locaux. Il contribue
aux circuits courts et à la création d’emplois locaux.
Les habitants de Bristol apprécient leur monnaie
pour cela.

cation smartphone). Actuellement, 850 commerçants acceptent le Bristol Pound. La caisse d’épargne
locale est partie prenante du projet et il est envisagé
de permettre un jour de délivrer des crédits en Bristol Pound. Actuellement 850 000 Bristol Pound sont
en circulation pour renforcer l’économie locale.
Le Bristol Pound, en circulation depuis 2012, a été inventé par des personnes qui ont fait partie de l’Initiative de Transition locale (transitionbristol.net). D’un
point de vue légal, la monnaie est gérée par une
structure de type Sociétés d'Intérêt Communautaire
(Community interest companies - CIC). Ce projet a
été mis en place par des bénévoles. Depuis 2012, le
projet s’est professionnalisé et la société Bristol
Pound CIC emploie aujourd’hui 10 personnes qui ne
travaillent pas seulement sur la monnaie, mais également sur des projets qui génèrent des revenus pour
le CIC. Une partie importante des rentrées du Bristol
Pound est fournie par des fondations, mais l’augmentation de l’autofinancement est une des priorités principales des porteurs du projet.
Projets Similaires:

Aujourd’hui, les habitants de Bristol peuvent payer
leurs achats en Bristol Pound avec des billets ou de
façon électronique (transfert bancaire, SMS ou appli-

En Belgique des divers projets monnaies complémentaires ont vu jour ou sont en développement
dont Le Valeureux á Liège initié par Liège en Transition (www.valeureux.be), l’Epi en Lorraine belge
(www.enepisdubonsens.eu),Les Blés de Grez-Doiceau (www.grezentransition.be/bles), le Voltî en
Condroz-Famenne et le Lumsou en région de Namur.
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8. WOHNPROJEKT VIER-HAUSER GmbH
(Projet Des Quatre Maisons)
Secteur

Logement

Lieu

Tübingen (DE)

Nombre d’employés

/

Forme juridique

Équivalent d’une SPRL en
Belgique

Début de l’activité

2013

Site web

4haeuserprojekt.wordpress.com

Le logement coûte cher – surtout en milieu urbain.
C’est aussi le cas à Tübingen, une petite ville universitaire dans le sud-ouest de l’Allemagne. En 2009 un
groupe de personnes déterminées se met donc ensemble pour fonder un projet d’habitat groupé un
peu particulier : L’idée est de créer des projets immobiliers solidaires, autogérés et collectifs en s’appropriant quatre bâtiments via la création d'une
SPRL (donc indirectement par les habitants), de les
rénover et ensuite d’en devenir locataire.

Cela peut prendre différentes formes (maisons en
collocation, habitats groupés, modèles intergénérationnels, ateliers ou bureaux), et peut se situer aussi
bien en milieu urbain qu’à la campagne. Seule condition: Les habitants sont locataires et ne peuvent plus
re-privatiser l’immobilier. L’achat est financé par les
futurs habitants, des membres de leurs familles ou
d’autres parties prenantes. L’apport financier se fait
généralement sous forme d’un crédit direct (sans
passer par une banque), mais il arrive aussi que le financement soit complété par des crédits bancaires.
Le principe qui a inspiré ce projet a été conçu par le
Mietshäuser Syndikat, une organisation qui soutient
depuis le début des années 1990 des projets d’habi-

tats autogérés et collectifs : les habitants décident de
la manière de vivre ensemble, de la façon de gérer
l’immobilier et du montant des loyers. Le Mietshäuser Syndikat est actionnaire minoritaire dans chacun
de ces projets (la SPRL est l‘actionnaire principal)
mais n'exerce aucune influence sur les décisions
prises par les habitants –sauf pour veiller à ce que
ces projets restent des projets collectifs et non-spéculatifs à long terme.

Généralement, les loyers payés par les habitants
sont situés bien en dessous des prix du marché, ils
sont fixés pour rembourser tout d’abord les crédits.
Lorsque l’amortissement des crédits diminue, les
loyers ne baissent pas. La différence est versée à un
fond de solidarité du Mietshäuser Syndikat (un fond
de roulement) qui sert à prendre des parts pour engendrer des nouveaux projets ailleurs.
A Tübingen, les quatre maisons (Hechingerstrasse
23, 40, et 46 et Autenriethstrasse 15) sont habitées
depuis mi 2011 par un collectif de 94 personnes
dont 37 enfants.
Projets similaires :
Des projets similaires sont montés en Belgique sur le
principe des Community Land Trust, voir la plateforme : www.cltw.be
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9. LA COOPÉRATIVE ARDENTE
Secteur

Commerce / Supermarché en
ligne

Lieu

St-Nicolas, Liège

Nombre d’employés

3 + 2 stagiaires + 1 article 60

Forme juridique

Société Coopérative en Finalité
Sociale

Début de l’activité

2013

Site web

lacooperativeardente.be

La Coopérative Ardente est une épicerie dans les produits bio, régionaux et issus du commerce équitable à
Liège.
Afin de résister à la compétition des supermarchés
traditionnels, la Coopérative Ardente a choisi un modèle différent – le magasin sans boutique. Les achats
se font virtuellement sur leur site web et la distribution s’organise une fois par semaine via les 28 points
de relais qui se trouvent actuellement sur le territoire la ville de Liège et au delà ou encore à domicile.
Son but est d'allier le shopping facile et en ligne à la
consommation responsable.

devenir coopérateur. La Société Coopérative utilise
un système de logos permettant d'identifier les produits vendus en ligne afin d'augmenter leur visibilité
(Logo bio, local, équitable,…)

L’entreprise a démarré ses activités commerciales au
printemps 2013. Elle a pris la forme d’une coopérative à finalité sociale et compte aujourd’hui plus de
500 coopérateurs qui ont ensemble apporté plus de
95.000 euros de fonds propres.
Le magasin propose un large assortiment de produits
alimentaires et ménagers (des fruits et légumes, des
produits laitiers et des boissons, des poissons et de
la viande). Il ne suffit, pour devenir client, que de
s'inscrire en ligne et pour devenir producteur, que de

L’entreprise adhère à la monnaie locale de Liège, le
Valeureux (En savoir plus : Article sur L’avenir
15.5.2015 : lavenir.net/, http://valeureux.be/)
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10. VIN DE LIÈGE
Secteur

Alimentation/Production Viticole

Lieu

Heure-Le-Romain, Liège

Nombre d’employés

3 employés + 4 stagiaires en
insertion.

Forme juridique

Société Coopérative en Finalité
Sociale

Début de l’activité

2010

Site web

vindeliege.be

Vin de Liège est un producteur viticole coopératif à
Heure-Le-Romain près d’Oupeye. Ils allient qualité et
écologie, contribuent au développement économique
de Liège, créent des emplois, prônent la réinsertion
sociale et proposent un modèle économique alternatif incluant une rentabilité financière à long terme.

Cela prend du temps pour que les jeunes vignes produisent des rendements suffisants. Le projet Vin de
Liège est donc encore relativement jeune. Ce n’est
qu’au début de l’année 2010 que la coopérative
lance un appel pour collecter des fonds. Aujourd’hui
2000 coopérateurs ont investi chacun une ou plusieurs parts de 500 euros soit un total près de
3.120.000 € (et trois fonds d'investissement
wallons).

Il s’agit ici d’une exploitation de 14 ha regroupant divers cépages (Cabernet, Cortis, Johanniter,...) située
sur la région de la basse-meuse. La première production de 28 000 bouteilles a été inaugurée en 2015.
Vin de Liège prévoit d’atteindre une capacité de production de 100.000 bouteilles à l’horizon de 2019 et
continue son expansion.
Vin de Liège adhère à la monnaie locale Le Valeureux.
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11. TOURNEVIE
Secteur

Services / Bricolage

Lieu

Bruxelles

Nombre d’employés

0

Forme juridique

ASBL

Début de l’activité

2015

Site web

tournevie.be

Tournevie est un service de prêt d'outils sans but lucratif situé en plein cœur de Bruxelles.
Ça marche tout comme une bibliothèque: une cotisation annuelle très raisonnable (20€) donne accès à
une large gamme d'outillage de qualité. Ce système
est économique et écologique à la fois. Tournevie devient ainsi une alternative pour des points de location ou de vente moins abordables.

L’objectif de Tournevie est multiple: économique afin
d’éviter d’acheter des outils qui ne serviront qu’une
fois, écologique en utilisant des outils de qualité et
en limitant les déchets industriels liés à la multiplication des outils bon marché, le renforcement de l’esprit des “makers” et du faire soi-même et ainsi
contribuer à l’autonomie et l’indépendance des personnes, en créant une communauté de personnes
qui se rassemblent autour d’une même passion.

L'initiative regroupe une dizaine de Bruxellois passionnés et son lancement a majoritairement été financée par du Crowdfunding (162 dons ont réussi a
rassembler 8000€). Ils ont, par après, développé plusieurs partenariats leur fournissant un soutien financier (Triodos, Cera, la Ville de Bruxelles, ...) mais collaborent aussi avec d'autres structures (Les Débrouillardes, qui organisent des formations de base,
et le CPAS de Bruxelles, qui les héberge).

Projets similaires :
L’Instrumentheek à Kortrijk en Flandes :
instrumentheek@gmail.com
l’Outilthéque de la Goutte d’Or dans le 18e Arrondissement de Paris :
outiltheque.grainedejardins.fr
La Tool Lending Library à Swan Wharf dans l’Est de
Londres :
wickcuriosityshop.net/collection/tool-library
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12. DORV
(Magasin et services de proximité)
Secteur

Commerce de proximité et
centre de services à la
population en milieu rural

Lieu

Barnem

Nombre d’employés

6 (2 plein temps et 4 temps
partiels)

Forme juridique

Équivalent d’une SPRL belge

Début de l’activité

2004

Site web

dorv.de

DORV est une version allemande d’une épicerie villageoise aux services multiples.
Installé sur 150m² à Barnem, un petit village de 1300
habitants en région d'Aachen (Allemagne), le magasin «DORV-Zentrum» tente de combiner une boutique alimentaire de proximité avec des services
utiles à la vie quotidienne du village.

On y vend des produits alimentaires régionaux
(fruits, légumes, pain et viande…), des produits ménagers et cosmétiques. On peut aussi y trouver des
timbres, un guichet bancaire, immatriculer une voiture, réserver des voyages, avoir un accès gratuit à
Internet, utiliser une photocopieuse ou encore boire
un verre en toute tranquillité... DORV est devenu le «
mouton à cinq pattes » des habitants de Barmen.
Le projet a été lancé par une association d'habitants
qui n'ont pas acceptés que leur lieu de vie se transforme en dortoir lorsque le dernier petit commerce
a fermé ses portes. Les habitants allaient perdre la
possibilité de faire leurs courses sans voiture, mais
aussi un de leurs lieux de rencontre quotidien. Au
lancement, le projet a coûté 100 000€, dont les 25%
de fonds propres ont été entièrement apportés par
des habitants du village (les actions étaient d’une valeur de 250 €).

18/28

13. LA PETITE MIETTE
Secteur

Restauration à finalité sociale

Lieu

Bruxelles – Forest

Nombre d’employés

7

Forme juridique

ASBL

Début de l’activité

2015

Site web

petitemiette.be

La Petite Miette est un restaurant de quartier cuisinant des produits locaux et issus de l'agriculture biologique tout en contribuant à la formation professionnelle des travailleurs.
Prônant le concept de slow food, la Petite Miette
adhère à la Transition en se procurant auprès de producteur locaux, en utilisant des légumes de saison et
peu ou plus cuisinés actuellement, en soutenant la
lutte contre la surpêche et la surproduction en ne
proposant que des poissons méconnus et de la volaille élevée en plein air.

La Petite Miette étant une solution rapide, saine et
économique, sa carte est composée de quelques
plats différents à des prix tout à fait démocratiques,
5,50€ pour entrées et desserts, 8,50€ pour le plat du
jour et le plat végétarien ainsi que plusieurs formules
différentes comme le lunch à 12,50€ et le menu à
17€.
En plus d'être respectueuse de l'environnement,
cette initiative citoyenne est également impliquée
socialement dans la formation qualifiante de son
personnel, qui en fin de parcours, se voit attribuer
une attestation certifiant ses compétences en hôtellerie. Étant un petit restaurant de quartier, la Petite
Miette a l'ambition de renforcer le lien social entre
les habitants de Forest.

La Petite Miette repose au niveau financier sur des
subsides mais les revenus provenant de l'activité du
restaurant sont également réinjectés dans le projet.
Ne fonctionnant qu'au bouche-à-oreille et aux réseaux sociaux au niveau de la communication et du
marketing, cette initiative bat son plein et connaît un
franc succès parmi les habitants du quartier, en accueillant une trentaine de couverts chaque jour.
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14. CARODEC
Secteur

Construction durable

Lieu

ruxelles, Genval et Perwez

Nombre d’employés

23 équivalents temps-plein

Forme juridique

SA mais en recherche pour
devenir une coopérative de
travailleurs

Début de l’activité

2004

Site web

carodec.be

Carodec est une entreprise qui a été racheté en 2004
par des entrepreneurs souhaitant trouver des matériaux de construction durable correspondant à différents critères : des matériaux sains pour les constructeurs et les habitants, respectueux de l’environnement et de l'humain.
Carodec propose une gamme de matériaux et de
services permettant de mener à bien des travaux de
construction en utilisant des matériaux et des méthodes durables. Outre la vente de matériaux, Carodec fournit un service de conseil par des professionnels ainsi que des cycles de formations gratuites sur
l’utilisation de nouveaux matériaux et de nouvelles
techniques de construction durable et des formations en collaboration avec Bruxelles formation et
Actiris pour les jeunes de moins de 30 ans.

de pouvoir avoir ce statut, l’entreprise donnent une
place accrue aux travailleurs dans les processus de
décisions.

Carodec est également membre fondateur de la coopérative Batigroupe, qui a pour vocation de créer
un réseau d'entreprises citoyennes d'excellence. Ces
entreprises sont basées sur la coopération, centrées
sur l’hinterland Bruxellois et sont actives dans le secteur de la construction. Animées par le concept du
Durable, elles veulent contribuer à bâtir un monde
plus respectueux, plus propre et plus juste.
Projets similaires :

Carodec a actuellement une forme juridique de Société Anonyme mais sont en projet depuis des années de devenir une coopérative de travailleurs sur
le modèle des Scoop français. Malheureusement ce
statut n’existe pas encore en loi belge. En attendant

Il y a de nombreuses entreprises en Belgique qui
font de la récupération, de la revente de matériaux
de construction et agissent dans la construction durable. Le site opalis.be a répertorié près d’une centaine d’acteurs de la récupération de matériaux de
construction en Belgique.
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15. PAPA DOUALA
Secteur

Sensibilisation, réparation et
récupération, mobilité,
alimentation

Lieu

Saint-Gilles - Bruxelles

Nombre d’employés

/

Forme juridique

ASBL

Début de l’activité

2009

Site web

papadouala.collectifs.net

Papa Douala, c’est plus qu'une permanence de bénévole qui mettent à disposition des outils et toutes les
pièces nécessaires pour l’entretien voire la réparation
complète d’un vélo, c'est également un collectif offrant de nombreuses formations et activités dans les
domaines de la mobilité, de l'alimentation et de la récupération et réduction des déchets.
La Permanence Vélo était majoritairement promue
par le voisinage proche qui a relayé l’existence de
cette initiative par le bouche à oreille pour aboutir à
une moyenne de 15 personnes qui passent, par permanence. L’attroupement bon enfant met en avant
une activité non lucrative et installe dans la rue, dans
le quartier un lieu d’échange de savoir, une présence
positive.

à disposition d’un demandeur toujours accompagné
de près ou de loin d’un animateur de Papa Douala.
Concernant les autres activités de sensibilisation,
Taxi Bamako vise à rendre mobile le public précarisé,
à les éduquer et à leur faire découvrir le développement durable par la visite de la ville, de ses initiatives
citoyennes durables ainsi que de ses entreprises sociales.

Il y a également Travail en cours qui promeut le projet de créer un objet audiovisuel sur la thématique
du Travail, le tout collectivement. En plus, Papa
Douala organise également des stages d'été et des
soirées cinémas.

En plus de défendre la cause de la réduction des déchets, Papa Douala se veut accessible à tous, outre
intergénérationnel, il fut dès le début évident
d’abandonner l’échange monétaire. A la place une
communauté d’échange de service ou l’on réinvente
le troc, et finalement où le don devenait une valeur
banalisée. Le don de pièces ou de vélos endommagés venant d’un voisin, permet de gonfler un stock
de pièces triées qui sont enfin remises gratuitement

Projets similaires:
Cycoperativa dans le centre de Bruxelles :
cycloperativa.org
Fietskeuken à Antwerpen :
fietskeukenantwerpen.eu
Fietskeuken à Gent :
fietskeuken.org
Les Ateliers de la rue Voot à Woluwe-Saint-Lambert
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16. LES COMPAGNONS DE LA TERRE
Secteur
Lieu

Alimentation / Production &
Distribution
geoise : Bégny / Bierleux Haut.

Nombre d’employés

4 employés

Forme juridique

Forme juridique : SCRLFS

Début de l’activité

2015

Site web

cdlt.be

Les Compagnons de la Terre est une coopérative liégeoise à finalité sociale qui vise à mettre en œuvre un
modèle de production agricole innovant, créateur
d’emploi et porteur de sens afin de construire la souveraineté alimentaire en Province de Liège.

même que sur la valorisation des talents de tous
ceux qui prennent part à son projet (coopérateurs,
producteurs associés, bénévoles, scientifiques, partenaires,…).

Ce projet est lié à l’initiative Liège en Transition et a
été initialement porté par la Ceinture Aliment-terre
Liégeoise. Elle entend donner sa chance à un nouveau modèle de production agricole plus collectif et
respectueux de la Terre et des êtres humains. Pour
cela, elle développe également un modèle de gouvernance innovant et participatif, impliquant des employés, des indépendants, des bénévoles…

L’agriculture pratiquée se base sur les principes de
l’agroécologie et, au-delà de sa fonction nourricière
première, elle vise à préserver les ressources naturelles, assainir les écosystèmes, et restaurer la biodiversité. Tout comme le réseau Ceinture AlimentTerre Liégeoise [CATL] dont elle est issue, la coopérative mise sur l’action collective et coordonnée de

En 2017, la coopérative produit déjà une trentaine
de types de légumes sur plusieurs sites, vend via
l’autoceuillette et les paniers. Dans les prochaines
années, l’objectif est de produire, transformer et distribuer une centaine de produits: des légumes, des
fruits, de la charcuterie fine, des fromages, du pain,
etc., de manière à être capable de fournir une
gamme de produits représentant environ 70% du panier du mangeur wallon. A terme, la coopérative
fournira des services (formation, conseils, prêts d’outils, etc.) pour faciliter l’installation et l’implantation
des producteurs. Le projet adhère également à la
monnaie locale de Liège, le Valeureux.
Elle a déjà réuni un capital (en parts de coopératives)
de 500.000€. Tissant des liens importants avec les
universités, plusieurs recherches sont prévues, notamment pour tester le modèle de micro-ferme au
centre du projet.
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17. PERMAFUNGI
Secteur

Production alimentaire

Lieu

Bruxelles

Nombre d’employés

5 employés temps-plein

Forme juridique

SPRL à finalité sociale

Début de l’activité

2013

Site web

permafungi.be

PermaFungi est un projet-pilote d'agriculture urbaine
qui vise à récupérer le marc de café produit à
Bruxelles pour cultiver de délicieux pleurotes. Cette
technique permet de supprimer entièrement un déchet pour créer deux produits utiles.

Cette entreprise permet de :

Permafungi est une entreprise à finalité sociale qui :
●

Produit des champignons et de l’engrais à
partir du marc

●

Vend des champignons frais, des kits et de
l’engrais

●

Développe un réseau de production décentralisée

●

Valoriser un déchet à 100%

●

Créer des emplois durables

●

Développer l’économie locale

●

Former du personnel peu qualifié

Elle suit les principes de la Transition en prônant la
résilience : l'amélioration de l'empreinte écologique
par la réutilisation de déchets et la limitation des
transports, la stimulation économique via création
d'emploi, l'action sociale par la formation du personnel et la sensibilisation de la population.
Elle offre également la possibilité de suivre des formations, workshops et teambuilding en lien avec la
production et culture des champignons via la réutilisation du marc : visite de l'établissement et des
cultures, apprentissage au niveau de la cultivation,
création de kits, dégustations,...

A moyen terme, Permafungi souhaite développer un
réseau de production décentralisée. De cette manière, différents quartiers auront la possibilité de :
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●

Valoriser le marc de café produit localement

●

Produire des biens alimentaires de qualité

●

Développer l’économie locale

●

Sensibiliser la population

18. LA BRASSERIE DU RENARD
Secteur

Brasserie / Artisanat

Lieu

Pécrot - Grez-Doiceau

Nombre d’employés

3 employés actuellement

Forme juridique

Coopérative à finalité sociale

Début de l’activité

2015

Site web

brasseriedurenard.be

La Brasserie du Renard est un projet initié par Stéphane Vlaminck, un ingénieur brasseur habitant Pécrot (Grez-Doiceau), qui rêvait depuis plus de 10 ans
de créer sa microbrasserie pour pouvoir y brasser les
bières qu’il aime et qu’il ne trouve pas ailleurs ; pour
pouvoir également partager sa passion et ses goûts.
En 2008, fort de ses connaissances théoriques, avec
l’aide de plusieurs amis et le soutien de son épouse,
Stéphane commence à brasser, par 30 L, des bières
aux fruits frais. Cinq ans et 90 brassins plus tard, Stéphane dispose d’une vingtaine de recettes de bières
fruitées ou épicées mais non sucrées.

Arrive alors, en 2012, plusieurs rencontres déterminantes dans le cadre de l’initiative citoyenne Grezen-transition, initiateur du réseau d’économie sociale et solidaire GeT’it. C’est au sein de ce réseau
que Stéphane va rencontrer d’abord Hermann, agriculteur bio de Néthen, producteur d’orge de brasserie bio et ensuite Eric, tête pensante du réseau
GeT’it qui va le mettre en lien avec SAW-B, une fédé-

ration d’économie sociale qui contribue à l’émergence d’entreprises à finalité sociale.

Le projet de la Brasserie du Renard va gagner, en
2013, deux bourses lui permettant de réaliser un Business Plan et lui permettant de payer les frais de
création de la société ainsi qu’un plan marketing. En
parallèle, en mai 2013, Stéphane commence le brassage de ses bières, par 2000 L, dans les installations
de la Brasserie de la Lesse, une brasserie coopérative
à finalité sociale dont il bénéficie de l’expérience et
des conseils. La commercialisation des bières du Renard commence en premier lieu dans les filières
courtes, en cohérence avec la finalité sociale de la
Brasserie.
Pour pouvoir grandir, la Brasserie doit s’adjoindre
des collaborateurs supplémentaires. C’est ainsi que
Caroline, l’épouse de Stéphane et Sylvain, un ami de
10 ans qui a participé à de nombreux brassins amateurs, participe à partir de 2014 à la vente des bières
du Renard. Le 22 janvier 2015, Caroline, Sylvain et
Stéphane fonde la Société Coopérative à Responsabilité Limitée et à Finalité Sociale Brasserie participative du Renard.
Pour diversifier les points de vente et rencontrer de
nouveaux clients sensibles à leur projet, les trois associés décident de faire certifier leurs bières en
« bio » à partir de juillet 2015.
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19. BEES COOP
Secteur

Alimentation

Lieu

Schaerbeek, Bruxelles, Belgique

Nombre d’employés

4 employés dans l’ASBL

Forme juridique

Société coopérative à
responsabilité limitée à finalité
sociale

Début de l’activité

2014

Site web

bees-coop.be/

BEES coop est un projet de supermarché coopératif,
participatif et à but non lucratif.

projet BEES coop s’est rapidement concrétisé autour d’un groupe d’achat tout en travaillant sur l’ouverture d’un supermarché. Le groupe d’achat sert à
tester les produits, à initier la dynamique participative et former au métier de distributeur. Il rassemble plus de 250 foyers et offre près de 200 produits.

Cette initiative en création a vu le jour en 2016 et
est portée par des citoyens bruxellois pour créer
une alternative à la grande distribution. Un magasin
où l’on peut faire l’ensemble de ses courses, où une
étiquette simple indique clairement l’origine et la
qualité des produits. Ceux-ci seront souvent biologiques, le plus possible de proximité, conditionnés
de la manière la plus écologique possible ou disponibles en vrac. On y trouvera des aliments sains et
frais, provenant de coopératives de producteurs du
coin et d’ailleurs, ou encore issus du commerce
équitable.

BEES coop est un projet collectif et autogéré,
construit par une large communauté de membres
qui s’impliquent de mille et une manières. Soucieux
de respecter les principes démocratiques et participatifs, ils travaillent de manière horizontale. La
prise de décision fonctionne selon le principe « une
personne, une voix » et les tâches sont réparties
entre diverses cellules de travail. Une équipe de coordination ouverte centralise les informations. Les
décisions stratégiques sont prises collectivement,
lors des assemblées participatives, tandis que les
décisions quotidiennes sont prises par les membres
des différentes cellules et dans le groupe de coordination.

Lancé en septembre 2014 par un groupe de citoyens issus principalement du Réseau ADES, le
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20. BABIBAR
Secteur

Association Parents / Enfants

Lieu

Liège

Nombre d’employés

1

Forme juridique

ASBL

Début de l’activité

2013

Site web

lebabibar.be/

Le Babibar est conçu comme un espace de coopération et d’échange entre parents de tous horizons, un
îlot de solidarité et de convivialité au cœur de Liège.
Cela se traduit par :

informels en forêt... Dans ce cadre, le mot d’ordre
est “souplesse et compréhension” : pas d’inscription
requise aux ateliers du matin, accueil si la nuit a été
bonne et si le bébé est en forme.

Un espace “café restauration” avec un coin détente,
un coin pique-nique et un coin restauration bio et locale à prix démocratique.
De nombreuses activités y sont proposés, pendant
ou en dehors des heures d’ouverture.

Celles organisées par des professionnels non moins
dévoués sont : le portage physiologique, gymnastique parents-bébés, la parentalité partagée, la rencontre mensuelle dédiée à la parentalité bienveillante et à l’éducation non violente, les petits yogis...
La créatrice du lieu s'occupe de la coordination et de
l’animation de certaines des activités mais majoritairement, ces dernières sont portés par des parents
bénévoles ou des professionnels.
Les activités organisées par des parents bénévoles
passionnés sont : le massage et la relaxation bébé, la
couture, la récup’ et créativité, l'éveil à la lecture et
au conte, l'immersion, le jeu libre, les apprentissages

Des stages enfants ou parents-enfants ont lieu pendant les vacances scolaires, et des événements ponctuels, ludiques, familiaux, culturels le week-end et
tout au long de l’année sont aussi prévus.
Les contributions aux frais ne devant pas être un
obstacle à la participation, solidarité et tarifs sociaux
et individualisés sont de mise. Par ailleurs, le projet
adhère à la monnaie locale « le Valeureux ».
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