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Lauréat du Prix de la Production Alimentaire 
Coopérative 2020 de la Province de Liège.

Vente de produits 
locaux

• SCRL à finalité sociale 
créée en 2011

• 60 producteurs liégeois

• 350 références en 
magasin

• Une vingtaine  
de personnes formée  
et réinsérée sur  
le marché de l’emploi

Point Ferme

Regrouper et assurer la logistique des produits 
locaux, issus de nos fermes liégeoises,  

pour les rendre accessibles à tous !

La coopérative Point Ferme regroupe 
des productions alimentaires locales, 
prépare et livre les commandes 
passées par les clients.

Les commandes se font via le site 
internet de la coopérative et peuvent 
être livrées dans des points relais, 
au domicile, au bureau, etc. ou être 
retirées au Drive de Nandrin. Les 
produits sont également disponibles 
dans le magasin Point Ferme qui est 
ouvert du mercredi au samedi.

La force de Point Ferme est de  
proposer aux clients une multitude 
de solutions pour avoir accès aux 
produits locaux.

De nombreuses catégories de produits sont disponibles dans l’assortiment 
proposé : légumes, fruits, produits laitiers, bières liégeoises, etc.

Point Ferme met, à la portée de tous, les produits sains issus des 
fermes liégeoises.

Chaque semaine une box thématique de produits locaux est proposée.

« L’innovation chez Point Ferme c’est de pouvoir donner la possi-
bilité aux consommateurs de ne pas devoir se déplacer auprès de 
chaque producteur, pour se nourrir sain et local. »

La coopérative est ouverte à tous les agriculteurs de la province de Liège. 
Elle en accueille régulièrement de nouveaux qui élargissent la gamme des 
produits disponibles et permettent de redécouvrir certains produits comme, 
par exemple, les légumes oubliés.

La demande ne cesse de croître, la coopérative s’y adapte tout en restant à 
l’écoute du consommateur.

Le magasin
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« Tant que les producteurs nous accompagneront avec leurs produits 
de qualité, nous continuerons à nous développer. »

Point Ferme effectue des choix 
responsables pour les produits 
proposés (commerce équitable, agri-
culture raisonnée, etc.), minimise 
les kilomètres parcourus lors des 
tournées de livraison et fonctionne 
avec des stocks en « flux tendu » 
pour limiter les déchets.

La coopérative compte mettre en 
place des solutions « zéro déchet », 
notamment via l’utilisation de condi-
tionnements cautionnés.

« L’absence d’intermédiaire et la provenance régionale des produits 
proposés permettent un prix accessible pour tous. »

L’objectif de Point Ferme est aussi de permettre, aux producteurs, d’obtenir 
une marge bénéficiaire juste et de développer l’agriculture locale et 
respectueuse de l’environnement.

Pour l’avenir, la vision de la coopérative est d’agrandir son atelier, engager 
du personnel supplémentaire et améliorer ses équipements pour pouvoir 
créer et livrer des nouveaux points relais.

Étal de légumes


