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färm : Ouverture du premier magasin coopératif durable à  
Louvain-la-Neuve

En bref: 
➢ färm, magasin coopératif, bio, local et durable ouvre 3 nouveaux points 

de vente en mai, dont un à Louvain-la-Neuve. 
➢ färm.lln, première enseigne coopérative bio à Louvain-la-Neuve, 

rassemble 3 producteurs artisans avec leurs propres ateliers dans le 
magasin. 

➢ färm continue à développer et soutenir de nouvelles filières de 
production durables. Après avoir soutenu la filière céréalière, färm 
développe la filière viande bio en implémentant un comptoir de vente à 
Louvain-la-Neuve.  

➢ Depuis 2013, färm, au service des producteurs afin de leur offrir des 
canaux de distribution sécurisés et à long terme, a rassemblé 600 
coopérateurs et a offert de l’emploi à 80 personnes. 
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Louvain-la-Neuve, le 11 mai 2017 - färm, les magasins coopératifs, locaux, bio 
et durables, poursuivent leur développement au service des producteurs 
avec 3 nouveaux magasins en mai. färm.lln, qui ouvre ses portes aujourd'hui 
dans le centre de Louvain-la-Neuve, est la 1e enseigne de la coopérative en-
dehors de Bruxelles. 

färm ouvre son 1er magasin coopératif de Wallonie et rassemble 300 
coopérateurs 

Après l'ouverture d'une épicerie en 2009 à Etterbeek, färm a ouvert, depuis 2013, 3 
autres points de vente dans la capitale. L’enseigne de magasins de proximité 
proposant des produits bio et privilégiant les circuits courts accélère son 
développement et offre ainsi aux producteurs des canaux de distributions 
alternatifs, fiables et stables. Le magasin de Louvain-la-Neuve  s’intègrera autour 
d’un marché de fruits et légumes provenant de 5 maraîchers du Brabant Wallon et 
de 3 producteurs-artisans avec leurs propres ateliers sur place: boulangerie, 
boucherie, traiteur, tout en proposant l'assortiment des produits d’épicerie 
classiques et locaux de la coopérative. Une ouverture attendue et plébiscitée 
puisque près de 300 habitants de la région ont pris part dans la coopérative néo-
louvaniste. 

färm annonce 2 ouvertures à Bruxelles, dont le déménagement de son 
épicerie historique 

Après Louvain-la-Neuve, färm inaugurera le magasin de la Place Fernand Cocq à 
Ixelles, le 18 mai. Quelques jours plus tard, le 26 mai, son magasin historique, 
alors baptisé The Peas, déménagera en haut de la rue des Tongres à Woluwé 
Saint-Lambert. 

färm, plateforme de soutien de l’agriculture biologique de la région 

Grâce à sa croissance au court des 4 dernières années, färm augmente sa 
capacité à soutenir et développer les filières de production durables de la région. 
Après avoir soutenu la filière céréalière avec la co-création de l’atelier de 
boulangerie Agribio situé en-dessous du magasin de Hankar (Auderghem), färm 
s’associe avec la Ferme des Noyers de Corroy-le-Grand et leur boucherie à la 
ferme pour développer sa filière de viande Bio. Grâce à ce partenariat, färm 
soutient la conversion de la ferme brabançonne de l’agriculture conventionnelle 
vers le Bio, tandis que celle-ci exploitera le tout premier comptoir-boucherie de 
färm dans le magasin de Louvain-la-Neuve.  
D’ici à 2019, la coopérative s’est en effet engagée à promouvoir la conversion de 3 
exploitations agricoles conventionnelles vers le Bio. 

Avec l’ouverture de 7 magasins depuis 2013, färm a donné de l’emploi à 80 
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