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

Magasin de produits 
locaux

• SCRL à finalité sociale 
créée en 2018

• 115 coopérateurs

• 21 producteurs

• 350 clients par semaine

Unis Verts  
Paysans

Un magasin de produits locaux pour favoriser 
le développement d’une filière de production 

agricole, locale, durable, solidaire  
et transparente

En 2018, des producteurs locaux et 
des citoyens issus d’un Groupement 
d’Achat Citoyen ont unis leurs forces 
pour fonder la coopérative Unis Verts 
Paysans et créer un point de vente 
« circuit court ».

Un large choix de produits locaux : 
légumes, viandes, fromages, pains, 
boissons, etc. y est proposé ainsi 
que des livres engagés sur le monde 
paysan et des produits d’entretien et 
cosmétiques.

Aujourd’hui, Unis Verts Paysans a 
l’ambition de jouer un rôle concret  
et complet pour chaque catégorie 
d’acteurs de l’alimentation locale. La 
mise en place d’un point de vente 
n’est que la première phase du projet.

Favoriser l’échange et le débat citoyen ainsi que sensibiliser à la 
consommation durable.

Depuis cette année, la coopérative s’attèle au développement d’actions qui 
visent à la résilience alimentaire au niveau local. Ces actions sont organisées 
en 4 axes :

 – producteurs et transformateurs ;
 – consommateurs/citoyens ;
 – point de vente ;
 – synergies avec les projets existants.

« Ancrer de manière durable un modèle agricole qui nourrit 
localement. »

Le magasin
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Une grande partie des 21 producteurs-transformateurs-coopérateurs 
d’Unis Verts Paysans écoule une part importante de ses productions via la 
coopérative.

La consolidation des débouchés actuels et la réponse à de nouvelles demandes 
sont des objectifs essentiels. Dès lors, Unis Verts Paysans travaille pour :

 – renforcer et professionnaliser le secteur, encourager la création de 
nouveaux métiers ;

 – mutualiser les outils et machines de production et de transformation, 
la main d’œuvre, les savoir-faire, etc. ;

 – accroître la légitimité des productions locales auprès des consom-
mateurs et leur en faire découvrir les réalités socio-économiques ;

 – ne pas dépendre du bénévolat, la filière doit être une source de 
revenus pérenne à tous les échelons.

« Le travail de communication 
pour légitimer le travail des pro-
ducteurs reste considérable … »

Unis Verts Paysans est résolument 
engagé en matière de transition 
écologique et alimentaire : alimenta-
tion locale, réduction des transports, 
réduction des emballages et des 
déchets, respect de la biologie du 
sol, utilisation raisonnée des res-
sources en eau, etc.

L’équilibre entre le revenu des 
producteurs, la viabilité d’Unis 
Verts Paysans, la pérennisation 
des emplois créés et un prix 
accessible pour tous exige une 
grande attention.

Les producteurs-coopérateurs


