Namur: le circuit court de
Paysans-Artisans est arrivé en
ville
•
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Benoît Dave et Thérèse-Marie Bouchat, heureux de cette nouvelle orientation pour leur
coopérative.-ÉdA
Paysans-Artisans ouvre ce weekend son premier Espace circuit court à Namur.
Quelque 150 m2 dédiés aux produits de ses 65 producteurs. Tel est le nouveau défi que s’est lancée la coopérative
Paysans-Artisans qui, depuis 2013, défend le savoir-faire et le travail des petits producteurs et des artisans
transformateurs localisés sur 9 communes de la Province de Namur. Un grand marché qui prend virtuellement ses
quartiers via ses commandes en ligne et ses points de R’Aliment mais aussi sur le terrain des marchés de producteurs.
Ce samedi, Paysans-Artisans a décidé de déposer ses paniers en ville via son tout nouvel «Espace Circuit-Court», rue
des Carmes. Une première.
La coopérative namuroise, c’est – entre autres – des chiffres pour le moins évocateurs. Outre les 65 producteurs, on
compte 16 salariés, 550 coopérateurs et 350 bénévoles. Sans oublier 4 structures juridiques et des échanges avec
d’autres coopératives via l’ASBL 5 C (Collectif des Coopératives Citoyennes pour le Circuit Court). C’est aussi un chiffre
d’affaires mensuel que l’on estime à 12 000€. Néanmoins, ce qui la différencie des circuits de distribution, c’est sa
finalité sociale. Comme le confie Benoît Dave, coordinateur, «Nous voulons tisser du lien social et cela prend du temps.»
Du temps et une approche différente avec le citoyen.
C’est dans cet esprit que s’est conçu ce premier «Espace», rue des Carmes. «Il permettra de valoriser la diversité des
produits de nos artisans locaux mais aussi de proposer une animation autour de l’agriculture paysanne.» Cet Espace
permettra aussi d’avoir une meilleure visibilité et de toucher, par la même occasion, les habitants de la corbeille, mais
aussi les personnes qui travaillent au centre-ville, les navetteurs et… les étudiants.
De bons voisins

Un public qui n’est pas oublié comme le souligne Thérèse-Marie Bouchat, présidente de la coopérative. «Nous
prévoyons une nocturne tous les lundis jusqu’à 21 heures. Et en collaboration avec le kot à projets «Koté Local», nous
offrons une place de cinéma lorsqu’un étudiant cumule des achats pour 60€.» On l’a compris. Paysans-Artisans a déjà ses
marques au Caméo (et au Caféo pour certains produits) et profite d’un quartier plutôt dynamique avec des nouveaux
venus (comme Ramd’Âm ou Besap) et leurs aînés qui savent maintenir l’esprit du quartier.
Bref, l’Espace circuit-court a bien décidé de suivre le mouvement avec un producteur de la semaine, des vidéos sur les
producteurs, un apéro le samedi midi, le pain perdu «retrouvé» du mercredi et des rencontres. De quoi donner l’envie
de connaître une autre forme de consommation davantage citoyenne et solidaire.
Ouverture: le lundi de 15 à 21 h; du mardi au vendredi de 11 à 18 h 30 et le samedi de 9 à 18 h 30. Ouverture
exceptionnelle tout ce week-end.
www.paysans-artisans.be

Nouvelle extension en vue à Floreffe
Fin novembre 2016. Paysans-Artisans installe son QG dans l’ancien hangar aux marchandises de la gare de Floreffe
pour y développer différentes activités dont du stock, un restaurant et un atelier de transformation partagé. La
Coopérative le savait dès le départ. Ce ne serait pas suffisant. C’est pourquoi une extension est prévue, en
prolongement du bâtiment actuel. Le permis est octroyé.
Néanmoins, cet investissement qui s’ajoutent à d’autres (comme L’Espace et autres projets divers) a un coût : 715 000
€ dont 600 000 € rien que pour l’extension sur deux niveaux. Paysans-Artisans INVEST (créée pour gérer les
bâtiments de la coopérative) a lancé, en avril, une nouvelle campagne d’augmentation de son capital social. Objectif :
182 000 € d’ici la fin de l’année. Après une vingtaine de réunions, une table de citoyens-investisseurs est prévue le 20
novembre (20 h), au 42, rue des Carmes. info@paysans-artisans.be.

