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Facebook :  Histoire d’un 
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Lauréat du Prix de la Production Alimentaire 
Coopérative 2020 de la Province de Liège.

Production  
et transformation  
de céréales

• SCRL à finalité sociale 
créée en 2018

• Près de 300 coopé- 
rateurs

• 6 agriculteurs

• 4 artisans-boulangers

• 40 tonnes de céréales 
bio transformées  
en 2019

Histoire  
d’un grain

Rassembler l’ensemble des acteurs  
d’une filière autour d’un projet concret  

de relocalisation de la production de céréales  
et de farines panifiables bio

Histoire d’un grain est une jeune 
coopérative agricole et meunière 
qui a pour objet la production et la 
transformation de céréales et autres 
cultures associées sur le grand 
plateau de Herve.

Son objectif est de rassembler 
l’ensemble des acteurs d’une 
filière et d’un territoire :

 – les agriculteurs, producteurs 
de céréales panifiables ;

 – les artisans-boulangers, trans-
formateurs ;

 – les citoyens, consommateurs.

« Nous avons choisi de regarder dans le passé pour nous inscrire 
dans le présent et ainsi impacter notre futur. »

Les installations actuelles de meunerie ont une capacité de production de 
100 tonnes de farine par an.

Pour pouvoir atteindre ce niveau de production, la coopérative porte le projet 
de création d’un hall de réception, de stockage et de tri des céréales qui 
permettrait :

 – d’étendre la vente de farine biologique, en la proposant dans des 
points de vente ;

 – de soutenir un réseau d’artisans-boulangers, plusieurs sont en 
attente de pouvoir travailler avec ces farines ;

 – de mettre en place un module de formation à la fabrication artisa-
nale du pain au levain pour les citoyens.

À plus long terme, Histoire d’un grain ambitionne de produire de la farine à 
partir de céréales anciennes, adaptées au grand plateau de Herve, l’entre 
Vesdre et Meuse.

Chantier collectif avec les coopérateurs  
d’Histoire d’un grain
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La coopérative est un outil à disposition des producteurs de céréales 
panifiables bio de la région, valorisant et donnant du sens à leur 
travail et offrant un débouché local direct à des prix justes.

Depuis avril 2020, elle est installée dans une ancienne ferme laitière, à 
Soumagne.

Outre les activités actuelles, d’autres projets destinent le site à devenir un 
véritable pôle de développement rural dont :

 – la mise en place de formations ;
 – l’installation d’un magasin de produits locaux ;
 – l’accueil d’activités agricoles diverses ;
 – etc.

La coopérative Histoire d’un grain veut, dans sa région et à son 
échelle, être acteur du changement vers une vie plus respectueuse 
de l’environnement et de l’humain et :

 – relocaliser la production pour tendre vers une souveraineté 
alimentaire ;

 – libérer l’agriculture de sa dépendance aux intrants et œuvrer pour la 
durabilité de l’alimentation locale ;

 – encourager la pratique de l’agroforesterie ;
 – créer un réseau producteurs-transformateurs-consommateurs.

Le projet se veut résolument inspirant et transposable, tant pour le 
développement de meuneries similaires dans d’autres zones géographiques 
que pour la structuration de filières locales (viande, légumes, etc.).


