
Appel à 
coopérateur·trice 

Agricovert, c’est quoi ? 
Agricovert est une coopérative agricole écologique 
qui rassemble différents producteur·trices de la 
région (Namur, Brabant wallon) 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 l’humain et celui de son 
environnement naturel et social. Agricovert veut être 
une alternative au modèle économique dominant, 
favorisant la souveraineté alimentaire et une 
alimentation saine et nutritive pour tous. Agricovert 
est ainsi un outil de distribution gouverné 
collectivement par les producteur·trices et 
consom’acteur·trices, dans une dynamique 
d’économie sociale, au profit de ses membres et de 
la communauté !


Agricovert souhaite également favoriser la création 
d’emploi et dans sa finalité sociale, elle offre la 
possibilité à des personnes peu qualifiées de se 
réinsérer sur le marché du travail. La conviction 
d'Agricovert est que l'avenir passe par un retour à 
l'agriculture paysanne, écologique et de proximité, 
tout en redonnant son vrai sens à notre Terre 
nourricière.


Appel à coopérateur·trice 
Attaché·es à un modèle de développement particulier, 
dans lequel nous savons clairement que les marges 
dégagées sont réparties entre les producteur·trices 
coopérant·es, les consom’acteur·trices et le projet 
social de l’entreprise, nous évoluons dans un 
contexte de distribution qui se modifie fortement. 


Nous ressentons que la présence de nouveaux 
distributeurs (épiceries ou supermarchés bio, petits 
et grands) impacte notre offre de paniers alors 
qu’elle vise quantité et diversité des produits 
proposés. Cela fragilise les revenus de nos 
producteur·trices et les éloigne à nouveau de la 
maîtrise sur le prix final. 


La période de crise actuelle inverse 
temporairement cette tendance mais nous rappelle 
plus que jamais l’urgence de relocaliser nos 
systèmes alimentaires et de veiller à notre niveau à 
maintenir en bonne partie ce changement de 
comportement. 


Dans ce nouvel environnement, il nous semble 
important de développer de nouveaux projets 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). 

 

Devenir coopérateur·trice  
c’est quoi ? 

• Soutenir une agriculture respectueuse de 
l'environnement et des hommes. 


• Soutenir nos producteur·trices locaux et des jeunes 
producteur·trices désireux de s’installer (Brabant 
Wallon et Namur). 


• Soutenir un projet à finalité sociale et créatrice de 
liens


• Réaliser un investissement responsable


Concrètement, être coopérateur·trice vous donne 
l'opportunité de participer à la vie de la coopérative, 
de la contrôler en faisant entendre votre voix lors de 
l'Assemblée générale, et aussi d'obtenir 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. 


L'apport financier des coopérateur·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 l'ensemble des parts 
détenues). 


Cet appel public vise exclusivement l'acquisition de 
parts B, les parts A (500€) étant détenues par les 
membres fondateurs du projet (producteurs et asbl 
fondatrices). L'appel est inférieur à 500.000€ par an.


Pour devenir coopérateur·trice, vous trouverez le 
bulletin de souscription à télécharger (depuis notre 
site web) et à imprimer. 


Ce formulaire est à renvoyer :


• Soit par la poste à l’adresse suivante : Chaussée 
de Wavre, 37 Gembloux 5030 ;


• Soit par scanner à l’adresse suivante : 
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 d’Administration. 

 

Merci pour votre apport 
(éventuellement 
supplémentaire) et pour votre 
soutien à l’agriculture 
paysanne, écologique, 
soutenant l’insertion sociale ! 

Les producteur·trices, les consom’acteur·trices, le 

Conseil d’Administration et toute l’équipe 
d’Agricovert !
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