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Paysans-Artisans fait des émules
dans la province. Mais l’idée d’un
circuit court est évidemment de
rester restreint. Le territoire de la
coopérative de commercialisa-
tion de produits locaux n’est
donc pas extensible.
Du côté d’Ohey, un Groupement
d’Achat Collectif (GAC) a donc
voulu faire de même : lancer une
ASBL et une coopérative mais
dans la région. « C’était important
de délimiter un territoire homo-
gène. Il fallait qu’il corresponde à
une identité et à la réalité des gens
qui l’habitent », commente Robin
Guns, un des porteurs du projet.

Après quelques contacts avec
d’autres GAC, ce territoire a été
vite trouvé : il s’agit du Condroz
namurois, à savoir Assesse,
Gesves, Ohey, Hamois, Have-
lange et Ciney, avec en plus,
Somme-Leuze. « Même si elle n’est
pas dans le Condroz à proprement
parler, Somme-Leuze est liée aux
autres communes par le GAL
Condroz-Famenne et les GAL sou-
tiennent ce genre d’initiative. »
Sans communiquer plus que ça,
l’initiative a rassemblé du monde
aux deux premières réunions fin
2017. « Il y avait déjà pas mal d’in-
térêt à celle d’Havelange en no-
vembre, et vraiment beaucoup de
gens à celle d’Ohey, avec de l’envie
et de l’énergie alors nous n’avions
pas fait beaucoup de bruit. »

LE CHANT DU COQ
Premier semestre 2018, un noyau
de 7 personnes et plusieurs
groupes de travail et de réflexion
se sont activés pour faire naître
cette coopérative, nommée « Co-
coricoop » après échanges d’idées
et votes. 
« C’est facile à retenir, humoris-
tique et le coq fait penser à la rura-
lité, à la fierté, au matin, etc. »
Le premier objectif de la coopéra-
tive sera de calquer l’organisa-
tion de leur modèle, Paysans-Ar-
tisans, avec un site d’achats en
ligne et différents points de ral-
liement. « Nous voulons répondre
aux besoins des groupements
d’achat, professionnaliser le tout
en gardant une dynamique béné-
vole forte », poursuit Robin Guns.

« Nous aimerions aussi créer un
magasin à terme mais nous ver-
rons plus tard… »
Un accord a également été établi
avec les Instituts Medico-Sociaux
de Ciney pour bénéficier d’un de
leurs espaces. « Il se trouve sur le
site des Chemins d’Ariane, près de
la route Charlemagne. En outre, ce-
la ajoute une facette sociale au pro-
jet, avec pourquoi pas plus tard
l’inclusion de personnes porteuses
de handicap. »

BESOIN DE PRODUCTEURS
La Cocoricoop aujourd’hui, c’est
70 coopérateurs dont 15 produc-
teurs. Ils ont déjà pu réunir envi-
ron 2/3 du budget nécessaire
pour un bon démarrage. « On es-
père pouvoir lancer le projet mi-oc-
tobre. Nous continuons de tra-
vailler sur la charte graphique et de
rencontrer des producteurs. Nous
voulons vraiment les soutenir et les
impliquer dans ce projet. Plus de
producteurs, c’est aussi plus de di-
versité. Nous ne voulons pas propo-
ser que des légumes. »
La prochaine grande étape sera la
création de la coopérative. « Nous
rencontrons un notaire fin août
pour officialiser la chose. Ensuite,
fin septembre, nous organiserons
une grande fête de lancement, avec
un forum sur l’alimentation du-
rable en partenariat avec le cabinet
Di Antonio. »
Si vous êtes intéressés par le pro-
jet, vous pouvez suivre son avan-
cée via les GAL Tiges Chavées et
Condroz Famenne.-

B.M. Cocoricoop recherche des producteurs supplémentaires. © D.R.

P
lusieurs groupements
d’achat collectif et ci-
toyens engagés ont
décidé de lancer une

coopérative de circuit court et
produits locaux dans le Condroz
namurois. Son nom : Cocori-
coop. Si tout se déroule comme
prévu, elle sera lancée en oc-
tobre.

Des citoyens engagés comptent lancer Cocoricoop

LE PROJET DEVRAIT ÊTRE CONCRÉTISÉ EN OCTOBRE

Bientôt une coopérative 
de circuit court en 
Condroz namurois

Robin Guns. © D.R.

Durant deux jours, la com-
mune de Cerfontaine accueille-
ra à nouveau sa traditionnelle
Foire verte pour sa 27e édition.
Une nouvelle année placée sous
le signe de l’écologie puisque
pour la première fois, la foire
sera entièrement éco-respon-
sable. 
Une nouveauté mise en place
par l’organisation pour réduire
les impacts négatifs sur l’envi-
ronnement et agir sur le déve-
loppement durable.
Installée depuis quelques an-
nées sur le site du moulin non
loin du lac de Falemprise, la
Foire Verte de l’Eau d’Heure de-
vrait encore une fois faire le
plein de visiteurs puisque
15.000 personnes sont atten-
dues pendant ce premier week-
end d’août.
Et pour attirer le plus de monde
possible, trois axes ont une nou-
velle fois été mis en avant : la
nature, le terroir et la musique.

Les visiteurs auront le choix cô-
té nature puisque plusieurs ac-
tivités découvertes sont au pro-
gramme comme des balades
contées. 
Mais la région sera surtout à
l’honneur puisqu’il sera pos-
sible de visiter la prairie sau-
vage et la réserve naturelle du
Département de la Nature et
des Forêts de Falemprise.

Plusieurs animations éco-pâtu-
rage ou l’observation des oi-
seaux aquatiques permettront
de sensibiliser les participants à
la découverte et la compréhen-
sion de la faune et la flore lo-
cales.
Le terroir sera lui aussi bien pré-
sent notamment dimanche
avec le traditionnel concours de
chevaux de trait belges et ar-

dennais ainsi que la présence
de charrons (spécialistes du tra-
vail du bois et du métal). L’occa-
sion de découvrir ces métiers
ancestraux et typiques de la ré-
gion.
La musique ne sera pas oubliée
lors de ces deux jours de fêtes
puisque plusieurs concerts et
spectacles sont prévus comme
un spectacle pour enfants ou
encore un concours de chant et
des spectacles hommages.
Autant d’activités qui seront dé-
clinées sur le site en plusieurs
espaces : les artisans locaux, le
terroir de bouche, le développe-
ment durable et le savoir-faire
local. 
Au total, ce sont près de 150 ex-
posants qui accueilleront les vi-
siteurs gratuitement les 4 et 5
août prochain pour le week-
end vert de la commune de Cer-
fontaine.-

L.M.

à noter Pour ceux qui veulent
commencer plus tôt, un barbecue
bison est organisé le vendredi 3
août à 18h30 sur le thème du
Canada. 
Une dégustation de 10 bières
canadiennes est d’ailleurs prévue
au programme. La foire sera
quant à elle ouverte dès 11h le
samedi et le dimanche dès 9h.

Les charrons seront présents pour expliquer ce métier ancestral. © LEF

P
our sa 27e édition, la
Foire verte de l’Eau
d’Heure prévoit d’ac-
cueillir 15.000 visiteurs

durant le premier week-end
d’août. Une nouvelle édition qui
sera cette fois-ci entièrement
éco-responsable et misant sur
trois axes : la nature, le terroir
et la musique.

Les samedi 4 et dimanche 5 août, 150 exposants seront présents à proximité du Lac de Falemprise

CERFONTAINE

15.000 visiteurs attendus à la Foire verte

La Foire sera pour
la première fois
entièrement
éco-responsable 
et divisée en trois
types d’activités : 
la nature, le terroir
et la musique


