Les Potes aux
champs
Promouvoir le
maraîchage et
l’agriculture de
qualité

Micro-ferme basée sur les principes de
l’agroécologie

Au printemps 2021, 4 amis liégeois –
Didier Gorissen, Eric Spirlet, Caroline
Simays et Aurore Mordan – ont décidé
de mettre sur pied une micro-ferme en
agroécologie sous la forme d’une
coopérative : Les Potes aux Champs.

SC créée au printemps 2021
4 amis liégeois fondateurs
Maraîchage en autocueillette
Système d’Agriculture
Soutenue par la
Communauté (ASC)

Habités par la volonté d’un changement
de société et convaincus qu’il peut
arriver par l’action concrète au quotidien, les fondateurs veulent
promouvoir le maraîchage, l’agriculture de qualité, durable et locale selon
les principes de l’agroécologie et du respect de l’environnement tout en
participant à la relocalisation de l’alimentation humaine.
Pour ce faire, la coopérative se base sur un système d’Agriculture Soutenue
par la Communauté (ASC) fondé sur la confiance et l’engagement des
membres-abonnés dans une consommation plus responsable et
respectueuses des producteurs en leur fournissant une rémunération stable
et équitable dès le début de l’année par la souscription d’abonnements.
En outre, la coopérative favorise l’insertion sociale et professionnelle des
personnes en difficultés en dispensant des formations et des ateliers et
sensibilise également tous les publics à l’alimentation durable et
l’agriculture responsable via l’accueil des jeunes, de stagiaire et par un
partenariat privilégié avec les écoles de la commune.
Si la coopérative a vu le jour en 2021, ce projet est réfléchi et se développe
dans la tête de fondateurs depuis quelques années déjà. En effet, cela
commence avec l’achat d’un terrain de 10.000m² (1ha) en 2019. Ensuite,
début 2021, la certification bio acquise, les fondateurs mettent en places
sur 35 ares un maraîchage en autocueillette. Ce système est basé sur
l’entraide et la confiance mutuelle des producteurs et des citoyens adhérant
au projet.
Concrètement les citoyens cotisent à un abonnement annuel leur
permettant de venir récolter chaque semaine
les légumes à maturité selon les indications
données par les producteurs. Ce système
partenarial
représente
une
formule
avantageuse pour tous. Les producteurs sont
assurés, dès le début de la saison, d’un
revenu garanti et ne doivent plus assumer
seuls les aléas agricoles (Solidarité) tandis
que les citoyens-coopérateurs, en cueillant
eux-mêmes leurs légumes quand ils le
souhaitent, prennent en charge une partie du
travail du producteur ce qui permet à celui-ci
de se concentrer sur le cœur de son activité,
c’est-à-dire les cultures. De plus les abonnés
bénéficient toujours d’une alimentation de
qualité, bio, très diversifiée, ultra-fraîche et
moins onéreuses que s’ils devaient se fournir
dans les magasins.
« Nous sommes convaincus que le système ASC pourrait être transposé à
d’autres secteurs de productions agricoles et alimentaire (…) ce système
solidaire est amené à essaimer et peut permettre à chaque communauté
villageoise de se réapproprier une partie de son alimentation »
Par sa structure et son fonctionnement, la coopérative « Les Potes aux
Champs » fait donc bien partie des acteurs dynamiques et indéniables qui
agissent en faveur de la transition alimentaire et écologique :
-

Production de légumes locaux et de saisons
Utilisation de tunnels non chauffés
Travail au champ essentiellement manuel
Respect et développement de la biodiversité par l’absence de produit
phytosanitaire, par la plantation de haies, d’arbres fruitiers, semis de
bandes fleuries, éco-pâturage, etc.

« A l’instar du slogan « Manger local, penser global », notre entreprise se
conjugue à l’échelle très locale tout en répondant à des préoccupations
globales : la sécurité et la souveraineté alimentaire, les systèmes
alimentaires durables et le développement des petites exploitations
agricoles ».
Fort de son succès, et conscient que l’assiette quotidienne ne contient pas
que des légumes, la coopérative prévoit pour la suite :
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- la plantation de +/- 400 m de haies diversifié autour de la parcelle, une
surface de 1000m² dédiée à la plantation de petits fruits et d’arbres
fruitiers basses-tiges ;
- la mise en place d’un poulailler mobile ;
- la plantation d’un verger d’une cinquantaine d’arbres fruitiers hautes
tiges d’anciennes variétés et le développement d’un troupeau de
moutons pour l’entretien de celui-ci ;
- la production de céréales panifiables sur une parcelle de 2.000m² afin
de produire de la farine.
« Dès que les premiers arbres seront en production dans les 3-4 prochaines
années, nous serons à même de proposer un panier diversifié contenant
des légumes, des fruits, des œufs et de la farine issus de notre propre
production et de nourrir à terme environ 70 familles sur une surface totale
de 3 ha. »

