Coopérative à finalité sociale au service des
producteurs écologiques

Agricovert, c’est quoi ?
Agricovert est une coopérative agricole
écologique qui rassemble différents
producteurs de la région avec pour but
principal de vendre leurs produits locaux à
un prix juste et viable. Ce projet à finalité
sociale met au centre de ses activités le
respect de lʼhumain et celui de son
environnement
naturel
et
social.
Agricovert se veut être une alternative, au
modèle économique dominant, permettant
de reprendre notre droit à une souveraineté
alimentaire et assurer une alimentation
saine et nutritive pour tous.
	
  
Agricovert se veut
être avant tout un
outil de distribution
gouverné
collectivement
entre producteurs et
consoʼmacteurs
évitant
le
surenchérissement
individuel !
La finalité sociale du projet sʼentend par un
lieu de mixité, faisant le pont entre les
producteurs, les consomʼacteurs.trices et les
travailleurs.euses. Lʼidée est alors de créer
des liens, des espaces de discussions, de
penser, de partage, dʼéchange de savoir.
Cʼest aussi un soutien aux jeunes désireux
de sʼinstaller comme éleveur ou maraîcher,
mettant à leur disposition des outils et
services dʼaccompagnement en capitalisant
les
connaissances
au
niveau
des
procédures juridiques, lʼaccès à la terre
(partenariats), …

Et enfin, Agricovert créée des emplois
durables. La coopérative offre la possibilité
à des personnes peu qualifiées de se
réinsérer sur le marché du travail. La
conviction dʼAgricovert est que lʼavenir est
un retour à lʼagriculture paysanne,
écologique et de proximité, tout en
redonnant son vrai sens à notre Terre
nourricière.

Appel à coopérateurs
Dans un contexte où la distribution se
modifie fortement, nous ressentons que la
présence
de
nouveaux
distributeurs
(épiceries ou supermarchés bio, petits et
grands), impacte lʼoffre de paniers, fragilise
les revenus de nos producteurs.trices et les
éloigne à nouveau de la maîtrise sur le prix
final.
Dans ce nouvel environnement, il nous
semble important dʼêtre présent de façon
plus rapprochée encore, avec des
nouveaux comptoirs qui garantissent la
vente directe pour nos producteurs, dans
les régions qui sont reliées à notre zone de
distribution (Provinces de Namur, Brabant
wallon et Bruxelles). Cʼest déjà le cas à
Gembloux mais aussi à Eghezée et à
Bruxelles. Pour soutenir la demande de
lʼensemble de nos producteurs, nous avons
trouvé un espace tout à fait adéquat sur les
hauteurs de Namur (Belgrade), et
envisageons dʼouvrir le lieu au public à partir
du mois dʼavril 2018.
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Objectif de cet appel:
réunir 30.000 €
Afin dʼinvestir dans ce nouveau
comptoir, nous faisons appel à vous !
Cette surface commerciale sera louée, doit
être aménagée (électricité, décoration) et
fournie en matériel (comptoir de vente,
frigos, chambre froide, balance, caisse, …).
Lʼinvestissement total est estimé à 20.000
€. Ce comptoir supplémentaire demande
également la mise en place dʼoutils de
gestion plus efficaces, que nous sommes
déjà en train dʼinstaller en interne, mais dont
nous souhaitons également couvrir les coûts
dans le cadre de cet appel. Nous
compléterons donc cette somme avec un
objectif de 10.000 € supplémentaires.

Devenir coopérateur.trice à
Agricovert c’est quoi ?
• Soutenir une agriculture respectueuse de
lʼenvironnement et des hommes.
• Soutenir des producteurs.trices locaux
(Bruxelles, Brabant Wallons et Namur).
• Soutenir un projet à finalité sociale et
créatrice de liens
• Réaliser un investissement responsable
Concrètement, être coopérateur.trice vous
donne lʼopportunité de participer à la vie de
la coopérative, de la contrôler en faisant
entendre votre voix lors de lʼAssemblée
générale, et aussi dʼobtenir 5% sur vos
achats en magasin.

	
  

Comment devenir
coopérateur.trice ?
Un.e coopérateur.trice est une personne
physique ou morale qui investit dans la
coopérative en prenant une ou plusieurs
parts.
Lʼapport
financier
des
coopérateurs.trices constitue le capital de la
coopérative, qui lui permet de mener à bien
ses activités en remplissant les objectifs
fixés dans son plan financier.
Nous fonctionnons avec des parts de 100 €
(et multiples), individuelles et nominatives,
limités à 5000 € par personne (pour
lʼensemble des parts détenues). Cet appel
public vise exclusivement lʼacquisition de
parts B, les parts A (500€) étant détenues
par les membres fondateurs du projet
(producteurs et asbl fondatrices).
Pour
devenir
coopérateur.trice,
vous
trouverez ci-joint un bulletin de souscription.
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Appel à Coopérateurs.trices (2017-2018)
Formulaire nominatif de Souscription
Nom :…………………………………………………
Prénom :……………………………………………..

Adresse postale:………………………………………………...
Adresse e-mail :……………………………………….
Téléphone :……………………………………………

Nombre de parts de 100 € (cent euros) souscrites :
Montant en chiffre :…………… (*) en toutes lettres : ………………… .euros
Versement effectué le : …………………...201

Date :

Signature :

Merci pour votre soutien
Ce formulaire est à renvoyer à lʼadresse suivante :
Chaussée de Wavre 37 5030 - GEMBLOUX
ou bien à scanner et à envoyer par mail à : agricovert@gmail.com
Le versement est à effectuer au numéro de compte suivant: BE10 5230 8045 4404

(*) Rappel : chaque souscription doit être acceptée par le Conseil dʼAdministration. Le montant maximal souscrit au total par
une même personne est de 5000 euros.
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