


Présentation
• Questions initiales

• Valeurs  & missions

• Une épicerie ?

• Modèle coopératif & participatif

• Comment ça marche ?

• Devenir coopérateur

• L’histoire ne fait que commencer…



Comment mettre en avant les producteurs locaux ?

Comment rassembler en un seul endroit  un assortiment complet ?

Comment faire la part belle aux produits de qualité et durables ?

Comment rendre cette initiative conviviale et génératrice de liens ?

Comment garantir des prix justes et accessibles ?



Les valeurs

Les missions
• La participation
• La durabilité
• Le respect
• Le prix juste
• L’honnêteté
• Le plaisir

• Proposer des produits locaux
• Soutenir les producteurs/artisans locaux
• Assurer un mission sociale
• Favoriser l’accès à une nourriture durable et saine
• Encourager l’économie locale
• Vendre à un prix juste
• Proposer de consommer autrement



C’est une épicerie

Coopérative

Sans but lucratif
Participative



Coopérative

Participative

Co-propriétaire
détient une part du capital 

et participe aux décisions stratégiques 

Travailleur
tout  coopérateur preste
3h de travail volontaire
toutes les 4 semaines

Client
l’épicerie est ouverte 
uniquement aux coopérateurs



Sans but lucratif

Société coopérative à finalité sociale
pas de dividende

Une marge minimum de 23%
sur tous les produits 

pour couvrir les frais de fonctionnement

Indépendance financière
via l’activité commerciale

Bénéfices
reversés pour le développement

de la coopérative



C’est une épicerie

dont
• les produits répondent 

à la charte « Produits »

La charte « Produits »
-> Critères de sélection

Provenance
Caractère local
Traçabilité

Qualité - Mode de production
Agriculture raisonnée
Label bio
Produits sains

Prix juste
Rémunération du producteur
Prix d’achat compétitif

Minimisation des déchets (vrac)
Fairtrade pour les produits exotiques



C’est une épicerie

dont
• les produits répondent 

à la charte « Produits »

La charte « Produits »
-> Assortiment évolutif

• Fruits et légumes frais 
• Produits laitiers (yaourt, fromages…)
• Farines, huiles
• Boissons (jus de fruits, vins, bières...)
• Fruits secs
• Condiments
• Pâtes, riz
• Produits d'entretien et d’hygiène
• …



C’est une épicerie

dont
• les produits répondent 

à la charte produits
• les heures d’ouverture 

sont les plus propices
• les coopérateurs sont 

seuls responsables (shift)

Les heures d’ouverture

• Le vendredi de 14h à 19h

• Le samedi de 10h à 18h

• Le dimanche de 10h à 12h30



La gouvernance

Prendre part
à la société coopérative

Les règles de base
Devenir coopérateur



La gouvernance

Stratégique Tactique Opérationnel

AG
Assemblée 
Générale

CC
Comité de 
Concertation

CA
Conseil 
d’Administration

Les 10 
cellules

Bénéficaires

les coopérateurs
&

Les producteurs



Prendre part à la
société coopérative

Part A
personne physique
obligation de travail
25€ la part
4 parts minimum

Part B
personne morale
obligation
50€ la part
4 parts minimumPart C

soutien
pas d’obligation
250€ la part1           = 1 voix

Max. 5.000€ par coopérateur
1 type de part par coopérateur



Devenir coopérateur
Part A

implique

de souscrire à 
4 parts A minimum

• Versement de 100€ sur le 
compte bancaire de La Walhinette.

• Pas d’intérêt ni de dividende
sur les parts.

• En cas de démission, les parts sont 
remboursées au début de l’exercice 
suivant sauf si la démission a lieue  la 
première année.

de s’engager à travailler à 
l’épicerie 3h toutes les 4 

semaines = shift

• Planning établi à l’avance selon les 
désidératas.

• Attribution du rôle et formation sur 
place.

de s’engager à venir faire 
ses courses à la coopérative



• Un coopérateur est une personne 
physique

• C’est le coopérateur qui vient 
travailler.

Eventuellement son conjoint ou ses 
enfants => prévenir la cellule Suivi.

• En cas d’empêchement, le 
coopérateur s’engage à trouver lui-
même un autre coopérateur pour le 
remplacer. 

Les règles de base
Devenir coopérateur

Part A
implique

• Le coopérateur peut déléguer un 
membre de sa famille vivant sous le 
même toit pour venir faire ses 
courses.

Apporter la carte de membre du 
coopérateur.

• Paiement uniquement par carte 
bancaire lors des achats en magasin

• Pas d’ardoise négative



L’histoire ne fait que
commencer !

On cherche…

Un lieu de 150m2

100 coopérateurs

Des compétences
• informatiques
• administratives
• manuelles
• de communication

… pour les cellules



Les 10 cellules pour s’impliquer encore plus
et prendre part à cette grande aventure humaine

Accueil

Aménagement local
Produits
Suivi
Events

Gouvernance
Finances
IT
Communication
Administration-légal



Merci pour votre écoute mais surtout…
devenez coopérateur et 
parlez-en autour de vous !

Contacts
&

informations

info@lawalhinette.be
www.lawalhinette.be

http://www.lawalhinette.be/


Questions ?


