BOURSE COOPERATIVE CITOYENNE
Dossier de candidature
A compléter par l'AEI :
N° de dossier :
Date de réception du formulaire d'intention :
Critères d'éligibilité :

Oui

Non

Date de réception du dossier de candidature :
Date du jury :
A compléter par les demandeurs (références : règlement de participation et règlement des
dépenses ciannexés)
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1.

Les porteurs de projet
Vous devez être minimum 3 personnes physiques pour introduire la demande de bourse.
Si vous êtes plus de 3 personnes, vous pouvez fournir une liste complète en annexe du
présent dossier de candidature. Le porteur de projet principal est l'interlocuteur de l'AEI.
Il perçoit la bourse sur son compte bancaire et en effectue la gestion et le suivi pour le
compte de ses associés, sous sa responsabilité.

1.1. Dénomination du projet et porteur principal

Dénomination du projet (acronyme) : Epicerie de Nethen (nom provisoire).
Identification :
Nom : Luyckx.
Prénom : Eric.
Date de naissance : 3/6/1963.
Adresse : 201 rue de Hamme-Mille 1390 Nethen.
Adresse mail : eric.luyckx.prive@gmail.com.
Tél/GSM : 0475 70 29 42.
Coordonnées bancaires :
Numéro de compte bancaire (IBAN) : BE59 7323 0529 5326.
BIC : CREG BE BB
Ouvert au nom de : Eric Luyckx
(Le porteur de projet principal doit être titulaire ou co-titulaire de ce compte)

Situation professionnelle actuelle
Veuillez indiquer votre situation professionnelle actuelle : salarié et indépendant
complémentaire
salarié

indépendant

étudiant

sans emploi

autre

Si salarié :
Depuis
(date)
01/09/09

Entrepris
e
Etopia
asbl.

Fonction

Description

communication et
éducation
permanente.

Etopia est le centre d'animation et de
recherche en écologie politique. J'assure la
communication (web / papier / stands…) et
l'animation du réseau d'antennes ainsi que
des Rencontres des Nouveaux Mondes

Si indépendant :
Depuis
(date)
01/02/89

Entreprise

N° d'entreprise

Activité

Métadesign

BE0441 496 389

Agence de communication spécialisée dans
la communication du DD et de la
citoyenneté. Gérant

Si autre : sous quel statut, quelle activité ? Cliquez ici pour taper du texte.
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Compétences/expériences/diplômes
Quelles sont vos expériences passées, vos activités professionnelles et activités sociales ?
Quels sont vos diplômes et formations utiles au projet ? Veuillez joindre un curriculum vitae et
décrire brièvement ci après vos compétences et expériences en lien avec le projet :
Expériences passées
créativité, animation de groupes, conseil et gestion de projets, entreprenariat…
Activités professionnelles
Chargé de l’animation «éducation permanente» et de la communication pour Etopia (½ ETP)
Communication et «porteur de projet» pour Graines de Vie scrl fs (1/5 ETP)
Conseil, création et gestion de projet (communication) pour Métadesign scrl (le reste :-)
Activités sociales
Copilote de Grez en Transition
Copilote de l'atelier d'économie locale, sociale et solidaire, GeT'iT
Copilote de la monnaie locale Les BLES
Copilote du réseau de GAS (7 groupes d'achats solidaires sur Grez-Doiceau)
Copilote de l'Epicerie de Nethen
Diplômes et formations
Graduat en Graphisme
Graduat en communication
Diplôme de Permaculture Appliquée
Formations longues : non-violence, gestion de conflit, gestion d'une entreprise, à l'animation
de groupes, à la permaculture, à l'innovation sociale, à l'agroforesterie …
Formations courtes : analyse systémique, changement de comportement, à la CNV, au
leadership durable …

1.2. Deuxième porteur de projet

Identification :
Nom : Dewilde
Prénom : Dimitri
Date de naissance : 26/08/1976
Adresse : Rue de Hamme-Mille 156 à 1390 Grez-Doiceau
Adresse mail : dimitri.dewilde@me.com
Tél/GSM : +32476224133
Situation professionnelle actuelle
Veuillez indiquer votre situation professionnelle actuelle :
salarié

indépendant

étudiant

sans emploi
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autre

Si salarié :
Depuis
Entrepri
(date)
se
16/09/2013 National
Bank Of
Belgium

Fonction

Description

EXPERT
TECHNIQUE

www.nbb.be

Si indépendant :
Depuis
(date)
Cliquez ici
pour taper
du texte.

Entrepri
se
Cliquez
ici pour
taper du
texte.

N°
d'entrepri
se
Cliquez ici
pour taper
du texte.

Activité
Cliquez ici pour taper du texte.

Si autre : sous quel statut, quelle activité ? Cliquez ici pour taper du texte.
Compétences/expériences/diplômes
Quelles sont vos expériences passées, vos activités professionnelles et activités
sociales ? Quels sont vos diplômes et formations utiles au projet? Veuillez joindre un
curriculum vitae et décrire brièvement ci-après vos compétences et expériences en
lien avec le projet:
Expériences passées
Coordinateur et trésorier d’un Groupement D’Achats Solidaire sur Nethen.
Activités professionnelles
Gestionnaire de projet (informatique, de développement).
Expert technique informatique orienté système et infrastructure.
Activités sociales
Mandataire communal depuis 2012 et jusque 2018.
Trésorier puis secrétaire local Ecolo Grez-Doiceau de 2008 à 2012.
Membre de GeT'iT depuis le début.
Participation à l’élaboration et à la mise en place de la monnaie complémentaire de
Grez-Doiceau (les Blés).
Coordinateur et trésorier d’un Groupement D’Achats Solidaire sur Nethen depuis
2012.
Accompagnateur Parent du Patro de Nethen.
Diplômes et formations
Bachelier en informatique (26-06-03).
Formation complémentaire en gestion de projet dans le cadre de mon travail.
Bourse coopérative citoyenne - page 4

Formation autodidacte en comptabilité : « Comptabilité. Cours programmé »
(ANTOINE Joseph) De Boeck, 1994.

1.3. Troisième porteur de projet

Identification :
Nom : Fierens
Prénom : Ghislaine
Date de naissance : 12/12/1956.
Adresse : Rue de Hamme-Mille 37 1390 Nethen.
Adresse mail : ghfierens@yahoo.fr
Tél./ GSM : 010 861901.
Situation professionnelle actuelle
Veuillez indiquer votre situation professionnelle actuelle :
salarié

indépendant

étudiant

sans emploi

autre

Si salarié :
Depuis
(date)
1978

Entreprise

Fonction

Description

Athénée Charles
Janssens, Ixelles

Enseignante

Professeur de géo, bio, de
sciences, responsable
internet

Si indépendant :
Depuis
(date)
Cliquez ici
pour taper du
texte.

Entrepri
se
Cliquez ici
pour
taper du
texte.

N°
d'entreprise
Cliquez ici
pour taper du
texte.

Activité
Cliquez ici pour taper du texte.

Si autre : sous quel statut, quelle activité ? Cliquez ici pour taper du texte.
Compétences/expériences/diplômes
Quelles sont vos expériences passées, vos activités professionnelles et activités sociales ?
Quels sont vos diplômes et formations utiles au projet? Veuillez joindre un curriculum vitae et
décrire brièvement ci-après vos compétences et expériences en lien avec le projet :
Expériences passées
Pédagogie des sciences et du milieu, gestion de parc informatique (réseau + internet),
animation de groupes, projets humanitaires, gestion d'associations (rédactionnel, logistique,
animation de réunion, pilotage de projets…)
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Activités professionnelles
Enseignante
Chercheur ULB - politique scientifique
Activités sociales
Association de parents des Ecoles de Nethen
Encadrement Parent du Patro de Nethen
Formation et encadrement de projets humanitaires (Bénin et Burkina) avec des adolescents
Copilote de l'Epicerie de Nethen
Diplômes et formations
Licences en sciences géographiques
Agrégation enseignement secondaire
Formation AGCD coopération au développement
Formation accès à la profession de libraire (ASFODELP, F)
Formations informatiques en formation continuée (IFC)
Formation création d'entreprise (ULB - Solvay)
Formation Guide Nature (CNB, en cours)

1.4. Le partenariat entre les porteurs de projet
Comment le partenariat s'est-il réalisé ? Quels sont les liens (professionnels, amicaux,
familiaux...) existant entre les partenaires?
Le projet est né au sein de GeT'iT, l'atelier d'économie locale, sociale et solidaire de
Grez en Transition (www.grezentransition.be). Il est en parallèle à la mise en place
d'une monnaie locale (les BLES) lancée en avril 2015, et à de la création d'activités
(Brasserie de Renard, Graines de Vie, Atelier de boulangerie…)… Initialement, il était
plutôt de type "halle - marché couvert" pour la commune (11 villages) en complément
du réseau existant de GAS (groupes d'achats solidaires) de GeT'iT : 7 points de
distribution sur la commune (entre 120 et 150 paniers / semaine). Mais au vu des
investissements nécessaires, une autre option a été explorée, celle des épiceries de
village (idéalement en réseau).
A Nethen, en plein cœur du village, juste à côté de la librairie - un des trois derniers
commerces du village - à l'emplacement de la boulangerie qui a fermé il y a 15 ans, un
espace se libère : 90 m2 en 4 volumes + 35 m2 à l'arrière.
Le projet est d'y ouvrir une épicerie collaborative 3 x 3 h sur la semaine (lundi et
mercredi 16/19, le samedi 10/13). Les produits seront locaux et si possible bio. Le
fonctionnement est basé sur la collaboration de tous, sur le principe : "tout le monde
coopérateur" : les producteurs, les consommateurs. La gestion, l'achalandage, la
vente… sont prestées par les coopérateurs à titre gracieux (bénévole).
Un volet "transformation" (soupes, conserves, quiches…) est associé à l'épicerie (pièce
adjacente dans le même bâtiment) qui vendra les produits mais proposera aussi de
grignoter sur place… L'atelier artisanal de boulangerie vient d'être installé dans local à
l'arrière
Dans un premier temps, le concept a été "dégrossi" dans l'atelier GeT'iT. Puis nous
avons fait un sondage dans les villages de Nethen et Pécrot (toutes-boîtes), ensuite
une soirée d'information et questions-réponses. Suite à cela, ± 80 personnes se sont
déclarées intéressées dont une grosse vingtaine prêtes à faire partie du pilotage.
Il y a donc des partenaires qui viennent de GeT'iT, de Grez en Transition, des
producteurs et des villageois désireux de faire vivre ce commerce de proximité.
Les porteurs de projet représentent ce collectif. Eric Luyckx est co-pilote de GeT'iT,
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Dimitri Dewilde fait partie des personnes impliquées dans GeT'iT, Ghislaine Fierens est
la propriétaire du lieu. Ces 3 personnes sont toutes du village.
Avez-vous défini des rôles en fonction de vos compétences (relationnelles,
communicationnelles, juridiques, financières, stratégiques, gestion de projet, animation
de groupe, créativité,...) et lesquels ? Quel va être la fonction de chacun des partenaires
dans la future coopérative ?
Le processus d'organisation est en cours. Des groupes de travail se concentrent sur des
thématiques : logistique, gestion des bénévoles, gestions des producteurs, statuts,
construction des prix, communication… chaque groupe est en auto-gestion et fait part
de l'avancée de ses travaux lors de plénières. Les décisions sont prises à ce moment-là
sinon le groupe repart avec de nouveaux points à éclaircir. On réajuste collectivement
les ressources entre les groupes au besoin.
L'option retenue jusqu'à présent est d'avoir des fonctions de coordination tournantes et
en binôme, c'est-à-dire, des personnes qui endossent à deux une responsabilité sur
une durée d'un ou deux mois. Le binôme sert à former les nouveaux et à renforcer la
résilience de la fonction.
2.

Projet d'entreprise
Décrivez brièvement votre projet à son état actuel d'avancement :
L'ouverture est prévue au premier trimestre 2016
Structure juridique (conseil : Pierre Nicaise, notaire à Grez-Doiceau):
La coopérative à finalité sociale sera co-fondée par l'asbl GeT'iT et les autres
coopérateurs. Ceux-ci seront aussi membres de l'asbl.
Pour avoir accès au "tarif coopérateur" les personnes doivent avoir libéré leur part ET
être en ordre de cotisation de l'asbl ET prester leurs heures de bénévole. La cotisation
est symbolique (±10 euros, la part de coopérateur aussi (de 1 à 100 euros selon le
type de part) afin de ne pas conditionner financièrement l'entrée dans le système.
La raison de ce montage est d'une part de permettre la gestion "externalisée" de
l'évolution de la Charte éthique qui encadre tous les projets de GeT'iT, mais aussi de
bénéficier des caractéristiques conjointes des 2 statuts juridiques (coopérative et asbl),
gestion de bénévoles, possibilité de commercialiser la production d'amateurs, activité
commerciale…
La coopérative à finalité sociale nous semble la structure la plus adaptée pour cette
activité commerciale. Elle offre aussi une gouvernance qui correspond à notre Charte.
L'idée est d'avoir plusieurs collèges en fonction de la relation du coopérateur à la
coopérative (fondateur, producteur, consommateur…) qui équilibrent les intérêts et
garantissent que chaque groupe puissent se faire entendre à l'AG.
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Rédaction en cours d'un vademecum (fonctionnement en binômes, coordination
"tournante", "formation", processus de transmission des infos -caisse, état des stock,
clefs…), d'une liste des tâches, d'un planning des tâches.
Toutes les communications électroniques seront doublées de documents imprimés à
disposition dans l'épicerie.
Beaucoup d'autres points sont en discussion et aboutiront d'ici peu : logistique,
communication, fête à l'ouverture…
a. A quels besoins votre projet répond-il ?
Quelle est la nature et l'origine du besoin ? Pourquoi est-ce un besoin ? Quelles en
sont les principaux facteurs ? Quelles solutions proposez-vous ?
Les villages se vident de leur activité économique au profit de grandes enseignes qui se
lancent des concurrences hallucinées sur les prix. Dans un rayons de 6km autour de
Nethen, Carrefour, Aldi, Lidl, Colruyt, Delhaize drainent les dépenses des habitants
(alimentation, cosmétique, entretien, petit équipement…).
Lors du lancement de la monnaie, nous avions calculé, en projetant les chiffres d’une
étude anglaise sur Grez-Doiceau, que rien que pour l’alimentation, ±15 millions €
quittent la commune chaque année !
Le paradoxe est que les producteurs locaux doivent étendre leurs réseaux de vente
jusqu'à Bruxelles et Louvain-la-Neuve car ils n'ont plus accès à la clientèle locale.
Par ailleurs, le succès du réseau de GAS montre qu'une partie des consommateurs est
de plus en plus soucieuse de la qualité des produits et du lien avec les producteurs.
Lors d'une enquête auprès de cette clientèle, nous avons constaté sa motivation à
participer concrètement à la mise sur pied de solutions de circuits courts. Par contre,
elle critique le manque de souplesse de la solution des paniers.
Lors de la soirée d'information, nous avons perçu que ce projet efface (estompe ?) le
clivage rural/néo-rural. Tous s'y sentent pareillement impliqués. Le projet correspond
manifestement à un besoin de renforcement des liens entre les villageois
b. Quelles sont les activités prévues dans la coopérative ?
Quels sont les produits et/ou services ? Et leurs modes de mise en œuvre ?
C'est un peu comme une "Maison du peuple" des débuts du coopérativisme :) :
• Vente de produits locaux et si possible bio.
Selon le retour du sondage, il y a le souhait d'avoir des produits frais et de
saison : fruits et légumes, mais aussi du pain, des œufs, du fromage… des
produits de première nécessité : farine, riz, pâtes, huiles… en fonction des
possibilités et contraintes techniques (AFSCA…)
Etiquetage clair, fiche producteur avec présentation des méthodes de
production.
• Accueil "table d'hôtes", et terrasse en été (si autorisation). Possibilité de
consommer sur place une petite restauration de base
• Transformation collective. Mise à disposition d'un équipement de
transformation collective (des invendus ?). Un local de ±25 m2 permet même
d'envisager une fonction pédagogique autour de la transformation.
• Comptoir de la monnaie locale
• Activités en soirée location de l'espace pour des réunions…
• Mécanisme de solidarité en monnaie locale. Discussion en cours avec le
CPAS via l'atelier "Solidarité" de Grez en Transition
c. Quel est le public cible ?
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A quel(s) public(s) vous adressez-vous ? Quels sont les usagers, clients, utilisateurs
ou consommateurs visés par le projet ? Quelles sont leurs caractéristiques ? Comment
les convaincre ?

• Villages de Nethen et Pécrot, soit ±3000 habitants.
• Producteurs locaux (15 km max). Dans le sondage, les habitants ont cité de
nombreux producteurs locaux. Le groupe de travail "producteurs" les contacte
un à un et les retours sont enthousiastes
• Tourisme de passage : Nethen fait partie de nombreux circuits touristiques et
le week-end de nombreux marcheurs, cylo-touristes (et autres convois
d'ancêtres…) traversent le village en passant… devant l'épicerie. Dans notre
plan financier, nous n'avons pas tenu compte de cette clientèle "bonus" mais,
aux dires du libraire, elle pourrait bien ne pas être négligeable. NB La librairie
ouvre sur de plus longues plages horaires.

d. Quelles sont les ressources (humaines, matérielles, immatérielles,…) ?
Quelles sont les ressources dont vous avez besoin pour développer votre projet ?
Comment envisagez-vous de les mobiliser ?

•
•
•
•
•

Comptable-fiscaliste : INSIDECO, contact direct pris
Conseil AFSCA : DiversiFerm, contact direct pris
Capital de départ : appel à coopérateurs
Fonds de trésorerie : emprunt solidaire (en fonction du capital libéré)
Conseil sur la gestion de l'épicerie : La Biosphère et l'Usine (uccle), contacts
directs pris

e. Quels sont vos autres partenaires et comment se dessine la collaboration ?
Fournisseurs, prestataires, partage d'espaces et de ressources,...

• Propriétaire : la propriétaire fait partie du groupe de pilotage (et des porteurs

•

•

•

•

du projet). Ghislaine est très enthousiaste, à la fois de faire revivre ce lieu qui
reste dans la mémoire collective comme celui de la (mythique) boulangerie
du village et surtout parce qu'elle s'implique dans la vie collective depuis de
nombreuses années entre autres via la coordination du patro.
SEL : une bonne partie de l'équipement (peintures, étagères, sièges, tables,
frigos, ordinateur, routeur wifi…) est réuni par l'équipe de pilotage entreautres via le SEL qui est très actif. Une partie sera achetée (balance
électronique, scan code barre, boitier de sécurisation de la clef et coffre-fort)
Producteurs (15 km max) : Dans le sondage, les habitants ont cité de
nombreux producteurs locaux et qui couvrent l'essentiel des marchandises
désirées. Le groupe de travail "producteurs" les contacte un à un pour qu'ils
deviennent coopérateurs et les retours sont enthousiastes.
Autres distributeurs (La Biosphère, Panier Bio…) : il y a d'autres
distributeurs bio et/ou de proximité dans le périmètre. Un contact a aussi été
pris afin de développer des synergies voire des achats groupés pour des
marchandises en circuits courts mais distants géographiquement (huile…).
Les retours sont différents, enthousiastes pour la Biosphère, mitigés pour le
Panier Bio. Nous les recontacterons mi-janvier quand le projet sera plus
abouti. NB nous avons aussi pris des contacts avec Agricovert.
GeT : Grez en Transition bénéficie d'un très bon réseau sur Grez-Doiceau et
nous sert de plateforme de départ pour la communication.
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f. Quels sont les canaux de distribution ? Quelle est votre zone de
« chalandise » ?
Où comptez-vous vous implanter ? Disposez-vous d'intermédiaires ? Favorisez-vous
la proximité avec les clients dans une logique de circuit court ?

• Implantation au cœur du village de Nethen
• Lien avec le GAS de Nethen. La répartition des paniers du GAS de Nethen a

•

•
•

•

lieu le samedi de 10:00 à 11:00 sur le potager (à 300m de l'épicerie), en plein
air. La situation est agréable quand il fait beau mais tourne assez vite à la
galère par grand vent ou temps pluvieux. On propose de la déplacer dans
l'épicerie, aux mêmes heures. L'épicerie serait réservée pendant une heure au
GAS, puis serait ouverte au public. Les membres du GAS auraient la possibilité
de compléter leur panier sur place. Le risque est de créer un transfer d'un
système vers l'autre. Risque minime d'un point de vue économique puisque
producteur et clientèle seraient en fait pour bonne part les mêmes.
Lien avec le marché de Nethen. Il y a un marché le samedi à 14:00 à 100m
de l'épicerie. Il y a 2 commerçants : laitage, pains, œufs, poules de réforme /
bières irlandaises. Notre projet est de fermer l'épicerie vers 14:00 pour
permettre aux clients de passer à l'épicerie puis de continuer leurs courses
avec le marché.
Lien avec la librairie de Nethen. Notre voisin direct tient une librairie/bureau
de tabac. Réservé au départ, c'est devenu un fervent défenseur du projet qui y
voit depuis un effet synergique sur nos clientèles respectives.
Livraison sur Nethen. Nous envisageons la possibilité d'organiser des
livraisons pour les personnes dont les horaires ne correspondent pas avec ceux
de l'épicerie ou qui ont des difficultés de déplacement (personnes âgées…). Une
des options est de collaborer avec le Patro de Nethen qui cherche des petites
activités pour financer son camp annuel.
Clientèle de passage (voir public cible)

g. En quoi votre projet est-il innovant ?
Exemples : nouveau produit ou service, nouvelle organisation, management innovant,
innovation sociale, innovation technologique, nouveau procédé, nouvelle filière,
nouveau métier…

• Management innovant et innovation sociale :
L'innovation doit être transfonctionnelle et ouverte au plus grand nombre car
tout le monde a de bonnes idées, quels que soient son métier, son statut ou
son expérience.
L'intelligence collective nait d'un contexte bienveillant et attentif qui implique
de la confiance, de l'engagement et de la co-responsabilisation, du plaisir et du
bien-être, de l'agilité et de la liberté, de la collaboration plutôt que de la
compétition, de la créativité…
• L'épicerie crée de nouveaux rapports économiques, organisationnels et sociaux.
Elle inscrit l'économie dans le social et crée une résilience qui sécurise tous les
acteurs.
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3.

L'entreprise
a. Vous avez choisi la forme de société coopérative à responsabilité limitée
(SCRL)
Pourquoi avoir choisi ce modèle ? Veuillez argumenter ce choix.
La coopérative nous semble la structure la plus adaptée pour cette activité
commerciale. Elle offre une gouvernance qui correspond à notre Charte. L'idée est
d'avoir plusieurs collèges en fonction de la relation du coopérateur à la coopérative
(fondateur, producteur, consommateur…) qui équilibrent les intérêts et garanti que
chaque groupe puissent se faire entendre à l'AG.
b. Vision :
Comment voyez-vous l'entreprise dans 5 et 10 ans ?
L'épicerie n'a pas vocation de grandir. L'idée est plutôt de répliquer le modèle dans
d'autres villages. Nous documentons tous nos travaux (y compris les débats) afin de
soutenir cette dynamique (même en dehors de Grez-Doiceau). Une observatrice
nous accompagne déjà pour développer un projet semblable à Archennes (autre
village de l'entité).
Une option envisagée est de regrouper les futures épiceries collaborative de GeT'iT
dans la même structure juridique mais la question n'est pas tranchée. Outre la
mutualisation des frais de fonctionnements administratifs cela permettrait une
gestion élargie - en réseau - du stock et des commandes aux producteurs.
c. Emplois :
Envisagez-vous de créer des emplois ?
Quels types d'emplois (salarié, indépendant, autres) ? Dans quels délais ?
Au début, non. Le projet est 100% bénévole. Par contre, il se pourrait que son
fonctionnement devienne "mixte" avec l'un ou l'autre temps partiel rémunéré en
fonction des réalités rencontrées. La décision étant d'importance, elle doit passer par
l'AG, donc sauf urgence, pas avant un an.
Ceci dit, le projet favorise l'écoulement de la production locale et les emplois seraient
plutôt créés au niveau producteur. Par exemple, notre réseau de GAS a déjà permis
d'engager 1,5 ETP de maraîchage (CA annuel entre 60 et 80.000euros).
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4.

Le projet coopératif
a. Combien de personnes physiques et morales, prennent part au projet ?
Quelles sont-elles (citoyens, usagers, consommateurs, collectivités, associations,
entreprises, institutions...) ? Avez-vous des engagements ou des intentions de
participation ? Veuillez joindre une liste des candidats coopérateurs en annexe le cas
échéant.
Notre premier objectif est de 100 coopérateurs citoyens-usagers et producteurs.
Nous avons 80 contacts intéressés dont 20 personnes impliquées dans le pilotage.
Liste des emails ci-jointe.
b. Le projet a-t-il un ancrage local ?
Bénéficie-t-il du soutien d'une communauté locale, d'associations et collectivités
locales ? Quels sont les autres acteurs locaux que vous visez ?
Le projet est directement construit et géré par la collectivité locale et les acteurs
économiques locaux. GeT'iT est co-fondateur et assure la cohérence éthique.
c. Capital ?
Comment avez-vous prévu de répartir le capital entre les associés ? Avez-vous prévu
des parts sociales accessibles à des tiers ? Quel montant envisagez-vous pour ces
parts ? Prévoyez-vous la distribution de dividendes à terme? Si oui, de quelle
manière?
Extraits des statuts :
Article 5 : Capital social
Le capital social est illimité.
La part fixe du capital social s’élève à six mille cent cinquante euros
(€6150,00). Ce montant est entièrement libéré.
Un nombre de parts sociales correspondant à la part fixe minimum du capital
devra à tout moment être souscrit.
Aucun remboursement aux coopérateurs ne pourra entamer la part fixe du
capital social. La part fixe pourra être augmentée ou réduite par décision de
l’assemblée générale, selon les formes prescrites pour la modification des
statuts, sans toutefois être inférieure au montant prévu à l’article 665 §1 du
Code des Sociétés.
Le capital est variable sans modification de statuts, pour ce qui dépasse ce
montant fixe.
Article 6 : Parts
- Catégorie A : parts de valeur nominale de 100 euros, souscrites par les
coopérateurs fondateurs et par d’autres qui veulent être garants de la finalité
sociale et de l’objet social de la société et membres de GeT’iT en ordre de
cotisation ;
- Catégorie B : parts de valeur nominale de 1 euro, souscrites par les
coopérateurs actifs : membre de GeT’iT en ordre de cotisation qui s’engage à
participer activement au fonctionnement de la société ;
- Catégorie C : parts de valeur nominale de 50 euros, souscrites par les
coopérateurs fournisseurs professionnels : membre de GeT’iT en ordre de
cotisation ;
- Catégorie D : parts de valeur nominale de 100, euros souscrites par les
coopérateurs de soutien.
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Article 9 : Cessions et acquisitions de parts
9.1. Agrément
§ 1er. Les parts de catégorie A et B sont librement cessibles entre les associés
de la même catégorie. Toute cession fera l’objet d’une notification au conseil
d’administration.
§ 2. Les parts d’une catégorie ne sont cessibles ou transmissibles à des
titulaires de parts d’une autre catégorie que moyennant le consentement de
l’assemblée générale statuant à la majorité simple des voix, déduction faite
des droits dont la cession est proposée.
§ 3. Aucun associé ne pourra céder à un tiers ses droits entre vifs, à titre
gratuit ou onéreux, ou les transmettre pour cause de mort, sans le
consentement de l’assemblée générale statuant à la majorité des
quatre/cinquièmes des voix déduction faite des droits dont la cession est
proposée, à peine de nullité de la cession ou transmission, et pour autant que
le cessionnaire réponde, selon le cas, aux critères fixés à l'article 11 § 1 et 11
§ 2 des présents statuts.
§ 4. L'associé qui désire céder tout ou partie de ses Parts à un associé d’une
autre catégorie, en informe le conseil d’administration qui convoquera, dans
les délais légaux, l’assemblée générale afin qu’elle se prononce sur la cession
envisagée.
§ 5. Pour être valable, la notification précitée doit être faite au conseil
d'administration par lettre recommandée (ci-après, la "Notification") et
mentionner:
• l'identité et les coordonnées de la personne qui envisage d'acquérir les
Titres (ci-après, le "Candidat Cessionnaire"),
• le nombre et la catégorie de Titres dont le Transfert est envisagé,
§ 6.
L’assemblée générale doit motiver sa décision.
9.2. Droit de préemption
§ 1er. Si l’assemblée générale ne consent pas à la cession, le cédant a dix
jours à dater de l'envoi de la notification de la décision de l’assemblée
générale pour décider et notifier s'il renonce ou non à son projet de céder les
titres. A défaut de notification au conseil d'administration par le cédant à qui
l'on a opposé un refus, il est présumé renoncer à son projet de cession. S'il ne
renonce pas à son projet, il s'ouvre au profit des autres associés de la même
catégorie un droit de préemption sur les parts sociales offertes en vente, ce
dont le conseil avise sans délai les associés de la catégorie concernée.
§ 2. Les associés concernés peuvent exercer ce droit de préemption au plus
tard dans les quinze jours de la notification par le conseil d’administration de
l’intention du cédant de ne pas renoncer à la cession, en mentionnant le
nombre de parts sociales qu'ils souhaitent acquérir.
Les associés concernés peuvent aussi, préalablement à l'expiration de ce délai,
renoncer expressément à l'exercice de leur droit de préemption.
L'absence de réponse dans le délai accordé vaudra renonciation expresse au
droit de préemption.
Si le nombre total de parts sociales pour lesquelles le droit de préemption a
été exercé est supérieur au nombre de parts sociales offertes en vente, les
parts sociales sont prioritairement attribuées aux associés concernés au
prorata de leur participation dans le capital social.
Le droit de préemption dont certains associés ne feraient pas usage accroît le
droit de préemption de ceux qui en ont fait usage, et ce au prorata du nombre
de leurs parts sociales par rapport au total des parts de ceux qui ont exercé
leur droit. Le conseil notifie aux associés concernés, après l'expiration du délai
précité, le résultat de la préemption et fixe, le cas échéant, un nouveau délai
de quinze jours pour permettre l’exécution de la préemption au second tour.
Si les associés concernés n'exercent pas leur droit de préemption ou si le
nombre de parts sociales sur lesquelles a été exercé le droit de préemption est
inférieur au nombre de parts sociales offertes en vente, il s’ouvre au profit des
associés de l’autre catégorie un droit de préemption sur le nombre de parts
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restants. En ce sens, la procédure ci-dessus est applicable.
§ 3. Si aucun droit de préemption n'a été exercé, l'associé Cédant sera
autorisé à transférer au Candidat Cessionnaire la propriété des Titres qu'il
détient, aux conditions et contre paiement du Prix d'Achat fixés dans la
Notification.
§ 4. Le droit de préemption est exercé à la valeur nominale des parts sociales
et sera payable au plus tard dans l'année à compter de la demande
d'agrément.
9.3. Transmission pour cause de mort
En cas de décès de toute personne physique détentrice des parts
représentatives du capital de la société, les parts seront transmises sans
agrément, à ses héritiers légaux ou testamentaires.
Dans les autres cas, les dispositions qui précèdent s’appliquent mutatis
mutandis aux transmissions par décès.
Article 37 : Affectation du résultat
L’Assemblée générale se prononce sur l’affectation des résultats en tenant
compte des dispositions suivantes :
• il est prélevé au moins 5 % à la réserve légale selon les prescriptions de la
loi. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ce fonds de réserve a
atteint le 1/10 du capital souscrit.
• Le solde des bénéfices nets recevra l’affectation que lui donnera l’Assemblée
générale, sur proposition du Conseil d’Administration, conformément aux
règles suivantes :
o
Une partie sera affectée à la réalisation des finalités externes et
internes de la société, tels qu’établis dans les statuts
o
Une autre partie peut être accordée pour un intérêt à la partie
versée du capital social. Le taux maximum de redistribution des
bénéfices nets aux coopérateurs ne peut en aucun cas excéder celui qui
est fixé conformément à l’Arrêté Royal du 8 janvier 1962 fixant les
conditions d’agréation des groupements nationaux de sociétés
coopératives et des sociétés coopératives, pour le Conseil National de
la Coopération.
o
Une ristourne peut être accordée aux associés au prorata des
opérations qu’ils ont traitées avec la société.
o
L’excédent est versé au fonds de réserve ou dans des fonds
spéciaux.

d. Gouvernance ?
Avez-vous défini les modalités de décisions au sein de la future coopérative ?
Comment organisez-vous actuellement la concertation et la participation des
candidats coopérateurs?
Extraits des statuts :
Article 15 : Composition du Conseil d’administration
La société est administrée par un conseil d’administration composé de
minimum 4 et maximum 8 administrateurs.
Tous les administrateurs sont nommés sur présentation de l’ensemble des
coopérateurs de catégorie A.
Au moins deux des administrateurs doivent être des coopérateurs de
catégorie A, un de catégorie B et un de catégorie C.
Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée générale pour une durée de
quatre (4) ans, renouvelable un nombre indéfini de fois.
De plus, le conseil d’administration peut décider à la majorité simple, sur
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proposition d’un de ses membres, d’inviter de façon ponctuelle ou permanente
à participer aux réunions du conseil d’administration, des personnes physiques
ou morales, qui par leurs compétences, leurs connaissances ou leurs statuts
peuvent apporter une valeur ajoutée à la société dans la réalisation de sa
finalité ou de son objet social.
Ces personnes invitées ont tout loisir de participer aux débats mais n’ont pas
de droit de vote.
Les administrateurs sont en tout temps révocables par l’Assemblée générale,
statuant à la majorité simple des membres présents, sans préavis, et sans
devoir motiver la décision.
(…)
Article 30 : Délibération (ndlr de l'AG)
Hormis les cas prévus à l’article 31 des présents statuts, l’Assemblée générale
délibère valablement sur toute question ressortissant de sa compétence .
L’Assemblée générale ne peut délibérer que sur les points figurant à l’ordre du
jour sauf cas d’urgence dûment justifié.
- Il faut la majorité simple et la majorité simple dans les collèges A, B, C.
- S’il n’y a pas d’accord dans ces 3 collèges, une assemblée générale extraordinaire est reconvoquée un mois plus tard avec le point ou les points
litigieux à l’ordre du jour. La décision est prise à la majorité simple et la
majorité simple du collège A.
Pour les points ajoutés en séance et justifiés par un cas d’urgence, l’accord de
la majorité des coopérateurs de catégorie A est requise en plus de la majorité
simple de l’ensemble des coopérateurs.
Il n’est pas tenu compte des abstentions, des votes blancs ni des votes nuls
dans le calcul des majorités.
Le droit de vote afférent aux parts dont les versements exigibles ne sont pas
effectués, est suspendu, de même que le droit au dividende.
Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de voix dépassant
le dixième des voix attachées aux parts représentées ; ce pourcentage est
porté au vingtième lorsqu’un ou plusieurs associés ont la qualité de membre
du personnel engagé par la société.
5.

Finalité
Voici la définition présente dans le Décret wallon de l'économie sociale1
"Par économie sociale, au sens du présent décret, on entend les activités économiques
productrices de biens ou de services, exercées par des sociétés, principalement
coopératives et/ou à finalité sociale, des associations, des mutuelles ou des fondations,
dont l’éthique se traduit par l’ensemble des principes suivants :
1° finalité de service à la collectivité ou aux membres, plutôt que finalité de profit,
2° autonomie de gestion,
3° processus de décision démocratique,
4° primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des revenus.
Par son action, elle permet d’amplifier la performance du modèle de développement
socioéconomique de l’ensemble de la Région wallonne et vise l’intérêt de la collectivité, le
renforcement de la cohésion sociale et le développement durable."

1Décret wallon relatif à l'économie sociale du 19/11/2008
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Comment votre projet s'inscrit-il dans ce modèle ?

Extraits des statuts :
Article 3 : Finalité et Objet social
§ 1. Finalité sociale
La société a pour finalité sociale :
- la création d’activités artisanales en milieu rural,
- la relocalisation de l’économie,
- le développement de l’activité participative citoyenne,
- la formation et l’insertion de personnes dans la société,
- le soutien à des activités visant à proposer d’autres modèles économiques ou
financiers basés sur les piliers du développement durable et de l’économie sociale.
§ 2. Objet social
Dans le cadre des valeurs de la Charte de GeT’iT et de sa finalité sociale, la
coopérative a pour objet :
- la vente de produits au détail en particulier à ses coopérateurs ;
- issus de circuits les plus directs en priorité locaux ;
- notamment agroalimentaires, artisanaux…
- y compris les productions amateurs des coopérateurs…
- l’organisation d’activités participatives, artisanales, festives, pédagogiques,
créatrices de liens sociaux ;
- des activités de transformation de produits alimentaires artisanaux ;
- la location de ses infrastructures à des activités artisanales, complémentaires à
l’objet social de la société ;
(…)
Extraits de la charte : 1. GeT’iT et ses partenaires visent à construire une économie
locale qui affirme la primauté de la personne et de son activité sur le capital. Ils
s’impliquent dans l’économie réelle (production de biens et/ou de services), sans
finalité spéculative et visent à une redistribution équitable de leurs bénéfices. 2.
GeT’iT et ses partenaires privilégient la recherche de l’intérêt collectif sur le seul
profit individuel. Ils valorisent la création de lien social et d’entraide au plan local. Ils
respectent les différences entre les personnes, l’équivalence de leurs compétences et
ils recherchent les complémentarités pour apprendre et évoluer ensemble. Les
partenaires de GeT’iT reconnaissent l’importance des dimensions immatérielles
(esthétiques, émotionnelles, spirituelles, culturelles, sociales…) nécessaires à
l’épanouissement des êtres humains. 4. GeT’iT et ses partenaires adhérent à la
démocratie participative qui favorise le partage de l’information, des responsabilités
et de la prise de décision. Ils reconnaissent les rôles de chacun. Ils participent de
manière libre, égalitaire et responsable à la construction d’une société assurant le
développement des personnes dans le respect de l’intérêt collectif. 5. GeT’iT et ses
partenaires décident et fonctionnent en toute autonomie. Ils valorisent les
compétences et renforcent les moyens d’agir des personnes (salariés, bénévoles,
membres, usagers, investisseurs) au sein de leur organisation notamment par un
souci permanent de formation. 7. Les partenaires de GeT’iT s’efforcent de développer
des coopérations entre eux en veillant à la réciprocité ; d’y réinvestir une partie des
excédents financiers.
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6.

Affectation de la bourse
Veuillez détailler au maximum les dépenses estimées qui seront couvertes par la Bourse
coopérative citoyenne. Pour le détail des dépenses admissibles, veuillez consulter le
règlement.
Nature des dépenses
Etude de faisabilité (étude
commerciale, financière, juridique
Frais de consultance, d'expertise
Frais de prestations pour le
montage du projet coopératif
Frais de réunion, de formation,
d'animation
Acquisition ou location
d'équipement
Biens et fournitures
Autres dépenses
TOTAL

Description des dépenses
Enregistrement des statuts

Montant (TTC)
2000

Comptable
x

500
x

x

x

Caisse enregistreuse, frigos,
matériel de transformation
(2nde main)
Stock de démarrage
Site web

7000
1000
2000
12500

Avez-vous sollicité ou bénéficié d'autres types d'aides publiques pour ce
projet ? Si oui, lesquelles ?
Non
7.

Accompagnement
Êtes-vous en contact ou accompagné par un opérateur de type Agence conseil, opérateur
d'animation économique, centre de recherche, consultant ...
Si oui, lequel ou lesquels ?
Notaire
Comptable-fiscaliste
GeT'iT a eu le support de SAW-B il y a 3 ans et est suivi par Financité
Si non, souhaitez-vous être mis en contact avec un opérateur pour l'accompagnement de
votre projet?
Non. C'est une démarche citoyenne, les compétences réunies par les personnes du
comité de pilotage sont largement étendues et suffisantes : outre les compétencesmétiers réunies, leur combinaison par la gestion collective et l'ancrage "terrain" des
participants nous rendent confiants quant à la réalisation du projet (d'autant que nous
avons l'expérience des GAS, de la monnaie locale, de la création des autres
coopératives à finalité sociale…).

8.

Liste des documents à annexer
Curriculum vitae du porteur de projet principal (1 à 2 pages maximum)
Bourse coopérative citoyenne - page 18

Liste des candidats coopérateurs, le cas échéant
Première estimation chiffrée, le cas échéant
Autre : Statuts de la coopérative, de l'asbl et charte
9.

Déclaration sur l'honneur et signature
Les soussignés :
Prénom & Nom

Prénom & Nom

Prénom & Nom

déclarent sur l'honneur que les renseignements mentionnés dans le présent formulaire et
dans ses annexes sont exacts et complets et chargent Monsieur Eric Luyckx de
représenter le projet auprès de l'AEI.
Fait à Nethen , le

/

/

Signature

Signature

Signature

Le dossier et ses annexes sont à envoyer par voie électronique à l'adresse mail:
info@aei.be ainsi que par courrier postal (original signé par les 3 parties) à
l'adresse postale suivante :
A l’attention de Madame Fabienne MATHOT
Agence pour l'Entreprise & l'Innovation,
Rue du Vertbois 13b
B-4000 LIEGE
Pour toute question, contactez la personne responsable suivante :
Fabienne MATHOT
Réseaux, Innovation & Croissance des Entreprises
Mail : fabienne.mathot@aei.be
Tél. 04/220 51 00
10.

Protection de la vie privée
Selon la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des
traitements de données à caractère personnelle :
- Les données fournies en complétant ce formulaire sont destinées à assurer le suivi de
votre dossier au sein de l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation et ne seront pas
divulguées;
- Vous pouvez avoir accès à vos données ou les faire rectifier le cas échéant ;
- Vous pouvez exercer ce droit (d'accès ou de rectification) auprès du service auquel
vous adressez ce formulaire.
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