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L'ANNÉE
TOUS

LES DÉFIS
DE

Alexis Descampe •• 
Co-färmer, Co-fondateur et 
Administrateur délégué Jean-David Couderc •• 

Co-färmer, Co-gérant affilié de 
Färm.bascule et de Brüt by Färm 
Tenbosch, Directeur Retail

On pourrait ne retenir de cette année que les 
assauts de la clientèle inquiète, les ruptures 
de produits en rayon, les files interminables 
de client·e·s à l’extérieur des magasins, les 
directives presque militaires à respecter pour 
faire ses achats... Mais 2020 fut aussi l’année 
d’un basculement : un nombre incroyable de 
consommateurs et consommatrices en sont 
venu·e·s à goûter à la joie du “faire soi-même”, à 
la facilité des courses à proximité, au plaisir des 
produits locaux et sains… 

Ce fut aussi une année pendant laquelle 
Färm a continué à grandir, et ce malgré le 
contexte. Quatre nouveaux magasins ont 
ouvert leurs portes (Färm.Mont-Saint-Jean à  
Braine-L’Alleud, Brüt by Färm.Tenbosch à 
Ixelles, Färm.Leuven à Louvain et Färm.Vivier 
d’Oie à Uccle) et près de 40 färmers ont rejoint 
l’aventure.

Évidemment, cette année n’aurait pas pu se 
dérouler avec autant de stabilité sans nos 
équipes dévouées, qui ont compté parmi les héros 
et héroïnes de l’ombre en 2020. Il leur a fallu 
accompagner sur le terrain les centaines de 
client·e·s au quotidien, et ce le plus sereinement 
possible, malgré l’absence de masques et de 
gel en suffisance dans les premières semaines. 
Les färmers, à l'instar des travailleurs et 
travailleuses de l’agro-alimentaire, ont fait 
partie des métiers qui étaient en contact avec le 
plus grand nombre de personnes jour après jour.

Nul doute qu’ils et elles ont aussi mérité les 
applaudissements de la population à 20h dans 
la rue.

Merci à toutes et tous les färmers qui 
construisent Färm jour après jour !

Depuis le début, la coopérative Färm est portée 
quotidiennement par une énergie remarquable. 
Et cette année, plus que jamais, l’esprit d’équipe 
et la solidarité ont consolidé le projet.
Pour nous, comme pour le reste de la population, 
le 13 mars, à l’annonce du confinement, 
la surprise fut totale. Nous n’étions pas 
préparé·e·s. Face à l’incertitude, nous ne 
pouvions que nous en remettre à la cohésion des 
équipes, des fournisseurs et de notre clientèle. 

Nous avons connu une véritable entraide, tout le 
monde s’est serré les coudes. Nous remercions 
les färmers pour leur engagement. Merci aux 
producteurs et productrices, aux fournisseurs 
qui ont fait de leur mieux malgré toutes les 
difficultés auxquelles ils et elles ont dû faire face. 
Merci aux client·e·s de nous avoir fait confiance, 
de s’être adapté·e·s aux mesures.

Malgré tous les chamboulements, nous avons 
tenu le cap, et rempli nos objectifs 2020 : 
ouvrir quatre magasins (dont un premier en 
Flandre, plus éloigné de Bruxelles), rendre 
la bio accessible au plus grand nombre, faire 
progresser la vente des produits locaux et 
en vrac. Aussi, nous avons la joie de vous 
annoncer qu’après sept ans, notre coopérative 
a atteint la rentabilité. 

Si nous sommes convaincu·e·s depuis le début 
du rôle essentiel que nous jouons pour une 
alimentation durable, cette crise fut l’occasion 
de réaliser encore plus à quel point notre métier 
est indispensable pour un monde résilient.

Nos objectifs 
pour 202316

Les échos d'un 
fournisseur,  
de BioUnicorn,  
des magasins,  
des client•e•s, etc.
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Juste avant le confinement, le 26 février 2020, nous vous 
emmenions en visite à la Ferme Nos Pilifs. Quelques client·e·s 
ont eu  la chance de rencontrer les travailleurs et travailleuses, 
de découvrir le super atelier de biscuits, mais aussi tous les 
espaces qui composent ce petit paradis : la jardinerie, le parc, 
l’Estaminet… 

Créée en 1984, la Ferme Nos Pilifs est une ETA, c’est-à-dire une 
Entreprise de Travail Adapté qui procure des emplois utiles, 
rémunérateurs et valorisants pour 145 personnes en situation de 
handicap. Cette année, ce lieu convivial fut bien mis à mal par la 
crise sanitaire…

En 2020, nous avons inauguré notre centrale d’achats et 
logistique, un entrepôt de 2 000 m2. C’est là que les producteurs 
et productrices ont pu et peuvent livrer le fruit de leur travail, 
qui est ensuite distribué dans tous les magasins Färm et Brüt 
by Färm. Ce projet d’envergure fut lancé le 1er mars 2020 à 
Gembloux, quelques jours à peine avant le confinement !
Pierre-Yves, directeur achats et logistique, revient sur la genèse 
du lieu : « L’idée de la centrale a toujours été de faciliter la mise en 
œuvre de notre projet, de nos valeurs. On avait envie de travailler en 
direct avec des productrices et des producteurs, mais c’était parfois 
compliqué pour eux de se rendre d’un magasin à un autre. »

Thierry Valentin, coordinateur des activités alimentaires 
de la ferme explique : « Pendant le premier confinement, on a 
complètement arrêté les activités parce qu’on ne savait pas du 
tout ce qu’il fallait faire. On voulait prendre un maximum de 
précautions. On a mis la clé sous le paillasson le temps d’y voir 
plus clair. »  L’objectif d’une Entreprise de Travail Adapté est 
de mettre à l’emploi des personnes en situation de handicap, 
alors la mise à l’écart, ici encore plus qu’ailleurs, fut quelque 
chose de compliqué. « C’était parfois difficile de garder la 
balance entre l’impact psychologique de rester à la maison et 
les risques sanitaires liés au Covid. On a essayé de faire des 
compromis en toute équité. » La centrale a démarré avec des produits secs et emballés : les 

biscuits de La Ferme Nos Pilifs, les chocolats Belvas, les cafés 
Cordier... Au total, nous travaillons avec 70 fournisseurs 
différents. « À partir de juin, on a commencé à gérer des fruits et 
légumes. On voulait pouvoir mettre un nom sur chaque produit. 
On essaye d’avoir le plus de transparence possible. Pour les 
fruits et légumes, nous avons collaboré avec une quinzaine de 
producteurs et de fournisseurs. » En 2020, 10% des produits 
vendus en magasins ont été acheminés par la centrale. « Nous 
ne sommes pas parvenus à tout commander en direct, nous 
avons eu et nous aurons encore besoin de travailler avec certains 
grossistes qui exercent un métier essentiel. » 

Après quelques semaines, les activités ont repris petit à petit. 
« La biscuiterie a pu continuer ses activités. Les travailleurs 
ont appris à respecter les mesures sanitaires. L’Estaminet 
a été complètement arrêté alors qu’il est le catalyseur de la 
convivialité. »

Malgré tout, ici, comme partout, les équipes se sont adaptées. 
« On ne s’en sort pas trop mal. On a un modèle qui est assez 
résilient parce qu’on a plusieurs activités. L’année dernière était 
une très belle année au niveau des ventes de biscuits. Mais on 
veut en vendre encore plus pour donner plus de travail. Pour 
beaucoup, cette activité est le seul lien social. »

Bonne nouvelle, 2020 fut aussi synonyme de nouveaux 
projets : la recette des biscuits salés a été officialisée, les 
biscuits apéritifs ont été commercialisés. Et de nouvelles 
serres ont été aménagées pour agrandir et moderniser  
l'éco-jardinerie. «L'équipe de la jardinerie travaille maintenant 
dans un nouvel écrin et nos clients découvrent un assortiment 
élargi pour jardiner dans le respect de l'environnement et de la 
biodiversité »... L’amour de la terre et du bon produit, plus fort 
que la pandémie !

Pierre-Yves et son équipe ont connu un véritable baptême 
du feu. « On a ouvert le 1er mars, quelques jours avant le 
confinement.  Ce fut un véritable défi opérationnel. Il y a eu un 
pic dans les demandes alors qu’on était à peine en train d’enlever 
nos premières palettes. Le premier vendredi du confinement, on 
m’appelait en me disant “c’est la folie en magasin, est-ce que tu 
auras assez de riz ?” Je voyais les stocks énormes et trois jours 
plus tard, ils étaient vides. On a dû trouver des solutions, ça a été 
intense. Et puis il y a eu la folie du papier toilette, de la farine, 
des œufs… » Un sacré départ pour cette nouvelle aventure.

Nos Pilifs,  
la résilience avant tout 

Un sacré départ

La stupeur

Toujours plus de transparence

Sauvé·e·s par les biscuits !

Razzia totale

Pierre-Yves Boucau

Une partie de la färmidable équipe de BioUnicorn.

les biscuits préparés et emballés avec amour par les employé•e•s engagé•e•s

la biscuiterie de La Ferme Nos Pilifs



8 9

ÉCHOS DES

Les gérant·e·s véhiculent l’image et les valeurs de Färm, veillent à la satisfaction 
de la clientèle et à l’épanouissement des équipes, tout en assurant la continuité 
du pilotage quotidien avec entrain... Matthieu, Fabrice, Margaux et Jean-Baptiste 
évoquent leurs souvenirs concernant cette année hors normes.

« On a créé un groupe WhatsApp pour pouvoir être très réactif entre les gérants 
et la direction. »
« Il y a eu une période de pénurie. On a subi un raz-de-marée, notamment sur la 
farine et la levure. En plus du travail quotidien entre les différentes commandes, 
il fallait jongler entre les différents fournisseurs. »
« De nouvelles personnes du quartier sont venues et sont restées et pour nous, ça 
c’est super. »

« Quotidiennement, on a créé de longs moments de discussion en équipe pour que 
chacun puisse vider son sac. »
« J’habite dans le namurois, pour moi, le plus frappant pendant le confinement, 
c’était de rouler seul sur l’autoroute. Pendant des kilomètres et des kilomètres, il 
n’y avait rien ni personne à part des feuilles qui volaient. »
« Le soir, on était sur la terrasse, on assistait aux applaudissements avec une 
bonne bière, c’était sympa. »
« Les semences ont cartonné. Vendre des semences pour que les gens puissent 
cultiver leurs produits, c’est aller encore plus loin. »

« On a connu l’un des records d’absences : 50% ! D’un coup, on a eu beaucoup 
d’étudiants et de contrats de remplacement, on a eu de la chance de trouver très 
vite de super personnes via le bouche-à-oreille. »
« Ce qui nous a manqué dans l’équipe, c’est de ne plus pouvoir partager des 
moments en dehors du boulot entre nous. Heureusement, on a un jardin, on en a 
beaucoup profité, on y a installé une table de ping-pong sur laquelle on a pu jouer. »
« Concernant mes capacités, ça m’a conforté dans le fait qu’en période de crise, je 
ne me débrouille pas trop mal. »

« Le vendredi, quand ils ont déclaré le confinement, nous, on a préparé le magasin 
comme d’habitude… Quand on a levé le portail, il y avait une foule dehors. Les gens 
étaient hyper excités, il y avait une file qui faisait tout le tour du magasin, on n’avait 
jamais vu ça. »
« Une fois, j’ai mis un panneau à l’extérieur à l’attention des clients qui faisaient 
la file, sur lequel il était écrit que s’ils n’étaient pas prêts à respecter les employés, 
ils n’avaient qu’à aller faire leurs courses ailleurs.  J’ai fait ça pour montrer mon 
soutien à l’équipe. »
« Une dame psychologue de formation a proposé de former l’équipe à la gestion du 
stress et des conflits, je trouvais ça sympa de sa part. »

Gérer un point de vente...  
et une crise 

Matthieu, Färm.Tongres

Fabrice, Färm.Hankar

Margaux, Färm.Meiser

Jean-Baptiste, Färm.Bascule

Fabrice De Smet

Matthieu Bué

ÉCHOS
CLIENT·E·S 

DES

« J'achète beaucoup plus en vrac et beaucoup plus local. La 
révélation/découverte de l'année ça a été les fleurs locales 
et bio. [...] Grâce au télétravail, j’ai l’occasion de préparer le 
pain et le levain à la maison. [...] J’espère pouvoir garder une 
grosse partie de ces habitudes une fois que le rythme effréné 
aura repris... Et surtout moins consommer, ce qui est le plus 
important selon moi... »

« Voici quelques années, j’ai découvert le magasin Färm de 
Sainte-Catherine. Après une première visite, je fus assez 
séduit [...]. Si la qualité des produits et leur provenance sont 
primordiales, le style « brut » de la boutique, mais aussi très 
certainement la gentillesse et la serviabilité des personnes 
y travaillant font partie de ce cocktail m’incitant à revenir 
fréquemment chez Färm. Cerise sur le gâteau, les valeurs 
sociétales véhiculées par Färm me parlent énormément. 
Depuis le début de la pandémie, j’ai fortement intensifié mes 
achats quotidiens dans un rayon géographique très proche 
de mon domicile. »

« Comme j’avais plus de temps, j’ai commencé à faire plus 
de choses par moi-même, j’ai par exemple préparé du pain 
et du levain. Ça me semblait impossible, mais c’est un jeu  
d’enfant ! [...] Je fais plus attention à l’origine des produits. 
J’ai vu que les œufs bio d’une enseigne de grande distribution 
venaient d’Espagne, j’ai trouvé ça fou ! [...] On a acheté chez 
Färm, une fontaine à eau, parce qu’en restant à la maison, 
on s’est rendu compte que l’eau était très calcaire. Cette 
fontaine, ça change la vie. »

Toujours plus conscient·e·s
Bénédicte

Olivier 

Lorena

MAGASINS

Margaux De Clercq
Jean-Baptiste Lammin
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ÉCHOS
SOLI DAIRES
Cette année fut aussi marquée par la solidarité. 
Plus que jamais, la coopérative Färm s’est engagée 
pour un monde plus juste et équitable.

La valorisation des invendus a toujours été une pratique 
courante chez Färm. Le contexte de 2020 a rappelé tout le 
sens écologique et solidaire de ces mesures. Voici, quelques 
exemples de pratiques qui nous tiennent à cœur. 

Nous avons fait la promotion de cette initiative citoyenne 
et solidaire mise en place dans le cadre de la pandémie. Sur 
la plateforme (www.covid-solidarity.org), les citoyen·ne·s 
fragilisé·e·s isolé·e·s pouvaient faire appel à leurs voisin·e·s 
pour faire les courses de produits de première nécessité. 
Ces dernièr·e·s en assuraient la livraison, tout en évitant la 
propagation du virus. 
Muriel, notre responsable communication explique :  
« On a tout de suite accepté de participer, car une des missions 
de Färm, c’est l’aide à autrui. On a discuté avec les différents 
responsables marketing des différentes enseignes. Nous avons 
tous mis l’initiative en avant sur nos réseaux sociaux pour avoir 
un maximum de visibilité. »

Charles Kaisin, designer bruxellois, nous a proposé un défi : 
réaliser un maximum d’oiseaux en origami, à partir desquels 
il a créé une installation au Kanal – Centre Pompidou. Pour 
récolter les créations, des urnes ont été disposées dans tous 
les Färm, mais aussi dans de nombreux supermarchés et 
pharmacies du pays. Pour chaque origami collecté, 5€ ont été 
reversés par des donateurs privés au Fonds Erasme pour la 
recherche médicale. Cette initiative a permis à toutes et tous 
de s’impliquer tout en faisant rimer solidarité et créativité.  
Plus de 100 000 € ont été collectés. Cette somme a aidé à 
financer une unité de soins spéciaux Covid-19 pour l’hôpital 
Erasme.

Tou·te·s ensemble  
contre le Covid

Aide alimentaire

Avec le développement de la centrale d’achats, nous avons 
eu des “invendables” (tout à fait consommables mais pas 
assez beaux pour arriver en magasin). Le Resto du cœur qui 
se trouve à proximité récupère régulièrement les fruits ou les 
légumes et nous avons également organisé des dons via la 
Bourse aux dons (https://www.bourseauxdons.be). 

Les « invendables » de la 
centrale d’achats

Répandons la solidarité 
et non le virus.

02 808 96 54*

L’un de vos proches a besoin d’aide pour faire ses 
courses ou un autre service mais ne peut se déplacer 

en raison de la situation de confinement ?
Appelez le call center au 02 808 96 54*.

AVEC LE SOUTIEN DE

* Coût de l’appel au tarif d’appel standard belge

Des oiseaux de papier pour financer les soins Covid-19 à l'hôpital Erasme.

Incroyable mais vrai !  Tous ces logos sur une même affiche.

covid-solidarity 

Pendant le confinement, Nugman, le gérant de  
Färm.Sainte-Catherine a eu l'écho des difficultés 
auxquelles devaient faire face les jeunes dont les parents 
avaient perdu leur travail et n'avaient plus de quoi 
remplir le frigo. Ayant été touché par cette situation et 
pour ne pas rester impuissant, lui et son équipe ont lancé 
un partenariat avec Les Restos Du Cœur. Les client·e·s 
pouvaient déposer des produits non-périssables et/
ou non-alimentaires en faisant leurs courses. En deux 
semaines, ce sont près de 10 caisses bleues qui ont été 
remplies et distribuées. L’action a continué par la suite et 
se poursuit toujours aujourd’hui.

Restos du cœur et Färm.Sainte-Catherine

À Globe et à Vivier d’Oie, une fois par semaine, les 
bénévoles de la Porte d’Ulysse viennent chercher des 
produits frais invendus pour les cuisiner dans ce lieu 
d’accueil.

Soutien aux personnes migrantes

Origami for life

« Les Frigos Solidaires » ont comme philosophie de lutter 
contre la précarité et le gaspillage alimentaire. Ils sont 
ouverts à toutes et tous. Plusieurs magasins Färm ou 
Brüt by Färm collaborent avec certains de ces frigos tant 
à Bruxelles qu’en Wallonie.

Par exemple, le Free Go d’Uccle récupère les invendus 
tous les jours dans différents magasins donateurs, parmi 
lesquels on compte les Färm de Globe et de Vivier d’Oie. 
Le Free Go est situé à la gare de Calevoet. Depuis 2020, 
près de 250 personnes s’y rendent deux fois par semaine. 
Parmi les bénéficiaires, beaucoup d’étudiant·e·s. 

À Etterbeek, ce sont environ 105 foyers par semaine qui 
s’approvisionnent lors de l’une des deux distributions 
hebdomadaires du FreeGo. En 2020, le nombre de 
personnes se rendant aux distributions a augmenté 
d’environ 20%. Les profils sont plus variés : on compte 
davantage de jeunes et d'artistes notamment, en situation 
difficile. Bonne nouvelle, Le FreeGo a pu continuer à 
assurer les distributions à de nouveaux ménages (pas 
exclusivement précarisés) car les dons de commerces du 
quartier ont également augmenté.

Les Frigos Solidaires

https://www.bourseauxdons.be
www.covid-solidarity.org
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ÉCHOS
OUVERTURES

DES

Joffrey Roch & Joëlle Korman @ Färm.Mont-Saint-Jean

Jean-David Couderc @ Färm.Leuven

Ouvrir en plein confinement fut un sacré défi. 
Retours des gérant·e·s des quatre magasins 
ouverts en 2020 qui ont vécu... quatre réalités 
complètement différentes. 

C’est dans la grande distribution que Joffrey a démarré sa 
carrière avant de décider d’ouvrir son propre magasin bio et 
local. « J’ai été à une conférence pour les futurs franchisés Färm 
et je suis sorti de là avec des étoiles dans les yeux. J’avais vraiment 
envie de participer à ce projet. » Pour découvrir la coopérative 
de l’intérieur, il a commencé à Färm.Fernand Cocq. « Je me 
suis senti bien dans cette grande famille de Färm. » Au fil de son 
expérience, il a rencontré Cédric, formateur chez Färm avec qui 
il a concrétisé un projet d’ouverture. « Nous avons ouvert à trois 
avec Joëlle, ma maman, le 26 mars 2020. » Une inauguration 
bien loin de ce que le trio avait imaginé. « Nous n’avons pas pu 
faire de communication. Les espaces publicitaires dans les abribus 
qu’on avait prévu ont été réquisitionnés par le gouvernement pour la 
campagne de prévention.» Joffrey doit bien l’avouer, les premiers 
jours se sont avérés très calmes et n’ont pas été des plus faciles à 
vivre. « On a pris sur nous, ça nous a permis de bien nous organiser. 
Cependant, on a dû se séparer de membres de l’équipe et ça, ça a été 
dur. » En effet, l’esprit d’équipe est un pilier auquel Joffrey croit 
à 100%. « Avant l’ouverture, nous étions partis trois jours à Gesves 
tous ensemble pour former notre gouvernance partagée, ça a été une 
expérience inédite. »

Jean-Baptiste et Jean-David, affiliés du magasin de Bascule 
avaient pour projet d'ouvrir un deuxième magasin dans leur 
quartier. C’est dans ce contexte que Fanny a décidé de se 
présenter au poste de gérante. « J’ai échangé avec eux et ils m’ont 
proposé d’ouvrir le magasin ensemble. On a ouvert le 8 mai 2020. 
L’ouverture était prévue pour le 23 avril, mais on a eu pas mal de 
retard dans les livraisons. Notamment le comptoir traiteur qui 
était bloqué en Italie. » Nous n'avons pas pu mettre en place un 
véritable événement, ni proposer de dégustation de produits du 
terroir. Néanmoins, l’ouverture a connu un grand succès, la joie 
était au rendez-vous. « Le mois de mai a été très bon, l’été un peu 
moins. Quand les restaurants ont réouvert, on a connu une baisse du 
chiffre d’affaires. » Fanny est ravie de travailler dans un Brüt by 
Färm. « Ça a encore plus de valeur pour moi : le vrac, le low waste, 
pousser les clients à consommer encore plus responsable et local. » 

Dès le début, les fondateurs ont eu comme volonté que Färm ne 
soit pas un projet uniquement francophone. Nous y voilà ! En 
2020, nous avons fait nos « vrais » premiers pas en Flandre, en 
ouvrant en mai un magasin à Leuven. « Il faut savoir qu’en tant que 
francophones, pas mal de gens se sont cassés les dents en allant en 
Flandre. Et pour nous, cette première expérience n’a pas été évidente 
non plus », explique Jean-David. 
La première difficulté est interne car notre coopérative est organisée 
autour de la langue française. Deuxièmement, le positionnement du 
bio est différent au Nord du pays. « En Wallonie, il faut une histoire, 
une éthique, une filière, un juste prix… En Flandre, ils se concentrent 
plus sur l'aspect "santé" et sont plus sensibles aux prix. Et pour nous, 
c’est un défi parce qu’on prône le juste prix et pas juste le prix le moins 
cher… On a dû un peu adapter notre stratégie et mettre en avant des 
produits qui correspondent plus aux attentes de la clientèle flamande. »

Patricia a ouvert le magasin avec son mari Karim. Chez eux, Färm 
est une histoire de famille. Amine, le frère de Karim est lui-même 
gérant du magasin Färm.Globe avec sa femme Lorena et son 
autre frère Samir. « À la base, je ne suis pas habituée à travailler 
en magasin, je suis plutôt une “admin” pure et dure, mais j’ai rejoint 
le magasin d’Amine à Globe en septembre 2019. J’avais envie 
d’apprendre, comprendre, je m’amusais dans ce travail. » Pendant 
le confinement, face à l’ampleur des tâches à Globe, Karim est 
venu donner un coup de main à ses proches. « En parallèle, il 
était prévu que Färm ouvre un nouveau magasin, Amine a investi 
des parts dans ce projet. Nous nous sommes retrouvés à suivre le 
mouvement et on a ouvert le magasin de Vivier d’Oie en novembre 
2020. » Ici, le démarrage fut assez impressionnant, un grand 
succès dès le commencement. « On ne s’attendait pas à ça. C’est 
vrai qu’on est dans un chouette endroit, on a un parking, c’est facile 
pour les voitures, mais aussi pour les vélos, les trottinettes… On a 
même une cliente qui vient avec sa brouette. » Allié·e·s au boulot 
comme dans la vie, Patricia et Karim font résonner les valeurs 
de Färm au quotidien. « Tous les jours dans ce magasin, on aide les 
gens à se sentir mieux, à vivre mieux. On n’est pas un supermarché, 
on se considère comme un commerçant de quartier. »

Joffrey, 
Färm.Mont-Saint-Jean

Fanny, 
Brüt by Färm Tenbosch

Jean-David, 
à propos de Färm.Leuven

Patricia, 
Färm.Vivier d’Oie

Fanny Van Mullem @ Brüt by Färm Tenbosch

Patricia Vandoorslaer @ Färm.Vivier d'Oie
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Malgré la crise, Färm a maintenu ses objectifs établis sur cinq ans 
(2019-2023). En 2020, où en sommes-nous ? 

Nous sommes encore loin d’avoir développé 
et rassemblé 10% du marché, mais nous 
continuons nos efforts, afin de porter 
toujours plus loin notre influence sur la bio 
engagée et pas “simplement labellisée bio”. 
2020 fut une année bouleversante, mais 
aussi un pas de géant pour notre projet.
4 nouveaux magasins ont vu le jour, notre 
réseau compte à présent 16 points de vente. 
Ainsi, notre chiffre d'affaires a crû de 54% 
sur la seule année 2020.

1

OBJECTIFS
2023

NOS

POUR

OBJECTIF

Färm développe et fédère la distribution 
et production de la bio engagée pour 
représenter 10% du marché bio

2020 fut l’année de basculement vers 
la rentabilité pour Färm. En effet, après 
plus de sept ans d’investissements, nous 
pouvons cette année récolter les fruits de 
notre travail avec un résultat net consolidé 
positif. Certes, nous sommes aujourd’hui 
plutôt à 1%, mais nous nous rapprochons de 
l’objectif de 3%. C’est un gage de confiance et 
de professionnalisme envers celles et ceux 
qui ont cru en nous et continuent de nous 
soutenir. 
Ces bénéfices vont être totalement réinvestis 
dans nos différents projets. Nous pouvons 
aujourd'hui financer nous-mêmes la 
poursuite de notre croissance qui passe par

Nous en sommes convaincu·e·s : la possibilité 
d’évoluer professionnellement dans un 
environnement stimulant et épanouissant est 
bénéfique, tant pour les personnes que pour 
l’entreprise. Pour cette raison, nous avons 
souhaité mettre en place une gouvernance 
participative, et fonctionner sur ce modèle. 
Malgré les circonstances de l’année 2020, 
nous avons, après quelques semaines, pu 
rebondir et continuer de nous réunir en 
différents comités transversaux de manière 
virtuelle. Les magasins étant de plus en plus 
nombreux et dispersés géographiquement, 
cela fut l’occasion de concrétiser l’intention 

Année après année, nous nous améliorons. 
En 2020, 38% de nos produits alimentaires 
sont belges. Le lancement des magasins Brüt 
by Färm ainsi que le développement du vrac 

Pour le moment, les färmers et les autres 
acteurs et actrices semblent, dans l’ensemble, 
s’épanouir dans notre projet ! Cette année 
de folie n’a pas trop impacté le moral de 

Si notre activité est en croissance, il va de 
soi que les émissions qui y sont liées sont 
croissantes aussi. Nous souhaitons nous 
inscrire dans une trajectoire indiquant que 
les émissions croissent moins que notre 
activité. Cela passe par l’augmentation 
proportionnelle des ventes de produits 
moins énergivores, l’encouragement de 

nos  producteur·ices, transformateur·ices, 
client·e·s ainsi que des färmers. On vous en 
dit plus page 25 et 29 avec des résultats des 
enquêtes nous avons menées.

non alimentaire dans tous les magasins nous 
ont permis de progresser d'année en année 
sur nos ventes sans emballage.

3

4

5

6
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Färm est une entreprise pérenne sur le 
plan économique, se traduisant par un 
bénéfice consolidé avant impôt d’au moins 
3% du chiffre d’affaires

Färm est une entreprise fonctionnant en 
gouvernance participative

Färm aide les consommateur·rices à 
changer leurs habitudes de consommation 
pour plus d’impact positif, en vendant 
proportionnellement 30% en plus de 
produits locaux et en vrac qu’en 2018.

Faire en sorte que les collaborateurs, 
collaboratrices, les producteurs, 
productrices et les client·e·s soient 
satisfait·e·s de Färm.

Färm participe à la lutte contre le 
changement climatique en réduisant ses 
émissions de CO2

En parallèle, 15 jours avant le premier 
confinement, nous avons inauguré notre 
centrale d’achats et logistique dont le but 
est, d’une part, de garantir au maximum 
les achats en direct en phase avec nos 
engagements sociétaux, et de l’autre, de 
garantir une meilleure transparence des 
filières alimentaires. 

l’ouverture de nouveaux magasins 
afin d’assurer l’accès de LA bio à 
tou·te·s

l’objectif de développement et 
fédération ci-dessus 
le développement de notre centrale 
logistique pour améliorer l'appro-
visionnement des magasins et 
soutenir encore plus de productions 
locales et engagées.

 
Pour Färm, le bénéfice n’est pas une fin en 
soi, mais un moyen d’arriver à notre objectif 
plus global : changer le monde en mangeant. 

de mise en place de ces comités à distance. 
Une centaine de färmers différent·e·s ont 
eu l’occasion de participer de manière plus 
ou moins régulière à l’un de ces organes de 
participation tels que le comité gérant·e·s, le 
comité fruits & légumes, le comité traiteur etc. 
Aussi, depuis 2019, pour chaque ouverture 
de magasin, la nouvelle équipe qui intègre 
Färm bénéficie d’un module d’une après-
midi d’initiation à l’intelligence collective 
et à la gouvernance participative lors des 
deux semaines de formation prévues à 
l’engagement.

pratiques low waste ou la promotion de la 
mobilité douce autant pour notre personnel 
que pour la clientèle. Par exemple, en 2020 
nous avons établi un partenariat avec Billy, 
la société Bruxelloise du vélo électrique 
partagé pour encourager nos client·e·s à 
tester cette solution de mobilité.
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38%
52% 10%

51,5% EN 2018 10,4% EN 2018

38,1% EN 2018

PRODUCTION 
OU TRANSFORMATION 
DES PRODUITS ALIMENTAIRES

ZOOM 4L'OBJECTIF
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Färm aide les consommateur·rice·s à 
changer leurs habitudes de consommation 
pour plus d’impact positif, en vendant 
proportionnellement 30% en plus de produits 
locaux et en vrac qu’en 2018.

Pour l’année 2020, nous sommes fièr.e.s de dire que nous 
continuons à nous améliorer.

Pour être conscient.e.s de nos choix en matière de durabilité, 
nous avons passé nos produits alimentaires sous les loupes 
du Färmoscope ( tous les détails p22).

Un drapeau apparaît sur l’étiquette de tous les produits 
alimentaires: il permet d’en connaître l’origine de la 
production pour les produits bruts et de la transformation 
pour les produits transformés.

Le lancement des magasins Brüt by Färm ainsi que le 
développement du vrac non alimentaire dans tous les 
magasins nous ont permis de progresser d'année en année 
sur nos ventes sans emballage.

Et pour les produits en vrac, nous mettons un point 
d’honneur à également vous donner envie d’en consommer 
le plus possible.
Les produits en vrac sont disponibles aux rayons traiteur, 
boulangerie, fruits et légumes et bien entendu plus de 200 
références en produits « secs » dans les silos.

EN 2018 EN 2019 EN 2020

DES VENTES 
EN VRAC

37,7% 37,8% 39,1%

Après avoir lancé en septembre 2019 Brüt by Färm à 
Jourdan, le deuxième magasin Brüt by Färm a ouvert ses 
portes à Tenbosch le 8 mai 2020.

Le magasin de Tenbosch, tout comme celui de Jourdan, 
bénéficie d’un atelier boulangerie sur place. Si les client·e·s 
de Jourdan peuvent goûter aux délices d’Agribio, à Tenbosch 
c’est un autre maître boulanger qui officie : Dimitri Pierrot, 
qui a développé « Hopla Geiss » à Saint-Gilles. Après certaines 
complications, l’atelier a pu démarrer quelques mois après 
l’ouverture du magasin.

Nous avons mené une enquête en janvier 2021 dans nos 
magasins Brüt by Färm. Les résultats de celle-ci montrent 
que nos client·e·s adhèrent au concept Brüt by Färm et l’ont 
compris. 97,5% de nos clients sont satisfaits du rapport 
qualité/prix/éthique. 

Le concept Brüt By Färm permet de rendre 
LA bio toujours plus accessible, et ce en 
portant notre attention sur la simplicité.

Nouveau magasin

Nos client·e·s adorent

Différents éléments permettent de proposer des produits 
étiques avec le meilleur rapport qualité prix :

Un besoin = un produit. Face à l’incitation à la 
surconsommation par le « trop de choix » pratiqué 
dans la grande distribution, optons pour la 
simplicité. 

Le low waste, on vous propose un maximum de vrac, 
pour éviter les déchets.

La proximité, nous portons notre attention sur le 
local, le circuit court et la saisonnalité.

La transparence, connaître les sociétés avec 
lesquelles nous travaillons et la provenance des 
produits est essentiel. 

L’essentiel de la bio 
au prix le plus juste 
pour tous !

Brüt by Färm.Tenbosch

Brüt by Färm.Tenbosch

Campagne de publicité en abribus de Brüt by Färm

Brüt by Färm.Jourdan

la bio  
pour tous,
c’est 
maintenant ! 

Vos marchés bio sont aussi ouverts les dimanches !
E.
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Parce qu’il n’y a pas que le prix qui compte 
pour choisir un produit, et parce qu’il est 
difficile de retrouver des informations 
objectives concernant leur durabilité, nous 
avons lancé en 2020 le Färmoscope. L’objectif 
est d’analyser la durabilité de nos produits à 
la loupe sur base de 11 critères écologiques, 
économiques et sociétaux. Le résultat de cette 
analyse donne un färmoscore pour chaque 
produit : à savoir un indicateur de durabilité 
qui augmente d’un point chaque fois que le 
produit répond à un critère spécifique. Ce 
färmoscore est à retrouver sur les étiquettes 
de prix dans tous nos rayons de produits 
alimentaires. 

Cet outil, nous l’avons imaginé il y a déjà plusieurs années. 
Notre réflexion a notamment été nourrie par notre 
participation au projet CosyFood qui a exploré pendant trois 
ans la durabilité des filières de distribution. Le Färmoscope 
est un projet coopératif, qui a bénéficié des apports de 
nombreux·ses färmers aux compétences variées. Nous en 
sommes fièr·e·s.

Il nous semble important d’insister sur le fait qu’en achetant 
chez Färm, les client·e·s posent déjà un acte engagé : tous les 
produits sont bio, et aucune marque n’est cotée en Bourse. 
Notre volonté est de valoriser les marques durables.

Alexis, co-fondateur de notre coopérative, explique :  
« Dans notre vision du monde, consommer, c’est voter. L’enjeu 
sociétal derrière le Färmoscope est de vous permettre de vous 
réapproprier pleinement la valeur des produits surtout en 
termes d’impacts positifs sur le monde. Dès lors, vous pouvez 
poser des choix conscients et contribuer activement au monde de 
demain. Nous espérons que cet exemple pourra inspirer d’autres 
acteurs du changement, même au-delà de nos frontières”. »

FÄRMOSCOPE
nos produits passés à la loupe 
pour une consommation plus 
durable !

RESPECTONS

AVEC LA

NOS VALEURS
CHARTE

PRODUITS

LE

SOCIÉTALSOCIÉTAL

ÉCONOMIQUEÉCONOMIQUE

ÉCOLOGIQUEÉCOLOGIQUE
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La transparence est l’une des grandes valeurs 
de Färm. Si un·e client·e a une remarque sur 
un produit, nous remettons nos choix en 
question et entamons des recherches. Notre 
coopérative s’engage à déréférencer les produits 
qui ne respectent pas notre Charte. Chaque 
année, plusieurs marques sont retirées de nos 
rayons, souvent parce qu’elles sont rachetées 
par des multinationales cotées en Bourse, ou 
parce que leurs méthodes de production et de 
transformation ne sont pas assez transparentes. 
Lorsqu’un produit est retiré de nos rayons, nous 
le remplaçons toujours par une alternative la 
plus locale et qualitative possible. 

Cette année, ces produits ont quitté nos rayons : 

La marque Florentin détenue par Obelia 
qui fait partie du groupe Pepsico, côté en 
Bourse.

Les produits à base de teff de la 
marque Joannus, car elle n'est pas du 
tout transparente quant à l'origine 
de cette céréale, qui est pourtant très 
controversée.

La marque Danke qui appartient au 
grand groupe Essity, leader en produits 
d'hygiène et côté en Bourse.

La marque Solgar qui appartient à 
NBTY (Nature’s Bounty Co.) qui est coté 
en Bourse.

MARQUES DÉRÉFÉRENCÉES
du catalogue en 2020

Retirer les marques cotées en Bourse de nos 
rayons pour favoriser des alternatives à taille 
plus humaine est pour nous essentiel car :

les entreprises familiales et indépendantes 
sont souvent gérées selon une vision à 
long terme.

l’investissement en Bourse est souvent 
d'avantage mû par le souhait de profit 
à court terme plutôt que par le soutien à 
l’objet social de l’entreprise dans laquelle 
l’actionnaire investit.

les entreprises cotées en Bourse ont 
moins besoin du soutien d'un acteur 
comme Färm pour pouvoir se développer 
contrairement aux entreprises de plus 
petite taille, familiales ou coopératives ...

RETIRÉS DE NOTRE 
CATALOGUE PRODUITS 

EN 2020

ONT ÉTÉ RETIRÉES DU CATALOGUE 
EN 2020

271 PRODUITS

4 MARQUES

ZOOM
SUR

Chaque produit est analysé sous la loupe de 
ces 11 critères qui ensemble nous permettent 
à tou•te•s de comprendre l’importance des 
enjeux écologiques, économiques et sociétaux 
d’un produit.

1. Aux produits issus de l’agriculture bio ou en conversion
Tous les produits sont bio – ou en conversion - chez 
Färm. Ils ont donc tous 1 point sauf de rares exceptions 
comme le sel, l'eau ou par exemple les produits d'origine 
sauvage comme le poisson (ils n’existent pas en bio).

Par contre, saviez-vous qu’une terrine ou une préparation 
au poisson peuvent être certifiées bio? En effet, c’est une 
transformation dont tous les autres ingrédients sont certifiés bios.

2. Aux marques non cotées en Bourse
Exclure les marques cotées en bourse est l’un des 
piliers de notre Charte Produits, et ce, afin de favoriser 
des décisions prises dans l’intérêt général et non pas 
dans l’intérêt du cours de l’action. 

Dès lors, 99,9% de nos produits ont au minimum 2 points.
Pourquoi 99,9%

Si une marque est rachetée, elle est retirée du magasin 
après quelques semaines, le temps de trouver une 
alternative et d’écouler le stock. 
Certains produits sont « non labélisés » bio (cfr point 1) 

3. Aux sociétés belges 
Nous les soutenons pour renforcer le tissu économique 
de la Belgique.

4. Aux productions et/ou transformations belges  
Nous privilégions les entreprises qui apportent 
réellement une plus-value à leurs produits. Les 
emballeurs ont de très bons produits, mais apportent 
moins de plus-value à ceux-ci.

Exemples de produits auxquels nous donnons le point : 
Un chocolat est fait avec du cacao produit en dehors de la 
Belgique mais transformé en Belgique. 
Un jus de pomme produit avec des pommes belges et non 
belges mais est transformées en Belgique.

Exemples de produits auxquels nous n'accordons pas le point : 
Les céréales vendues par Vajra, une société belge qui 
nous offre de supers produits, mais qui, dans certains 
cas, se positionne « uniquement » comme emballeur.

LES         CRITÈRES DE DURABILITÉ+11
5. Aux produits contenant minimum 80 % d’ingrédients  
     belges  

Nous voulons valoriser les produits locaux, et ainsi 
permettre de diminuer l’impact environnemental et 
renforcer la résilience de notre territoire.

Exemple de produits auxquels nous donnons le point : 
Le fromage avec du lait belge, la viande Nu !, un jus de 
pommes-mangues contenant maximum 20% de mangues.

6. Aux marques belges ou européennes qui indiquent  
      clairement la provenance des ingrédients

Nous souhaitons favoriser la transparence afin de 
décourager la quête des prix les plus bas sur le marché 
mondial, ceux-ci ayant pour conséquence une grande 
volatilité des relations avec les producteurs d’un pays.

Explication
Pour une sauce tomate, nous pourrions avoir 3 types 
d’informations sur la provenance des tomates : 
Tomates - tomates d’Italie - tomates de la coopérative « X ».
Le point ne sera pas accordé s’il est mentionné 
uniquement « tomates ».
L’origine des pâtes sans gluten à base de riz peut être : le 
nom du pays/UE/NON UE. Si nous n’avons pas le nom du 
pays, nous ne donnons pas le point. 
Les fromages « La Bergerie » indiquent clairement qu'ils 
sont à base de lait de brebis françaises, il aura donc le 
point.

7.  Aux marques détenues par les producteur·rices et/ou 
      travaillant avec une filière identifiée 

Les producteur·rices qui transforment leurs produits 
nous garantissent une meilleure traçabilité et 
bénéficient directement de la plus-value apportée 
à leurs produits. Les filières identifiées favorisent 
également des partenariats solides et un prix plus juste 
convenu sur le moyen et long terme. De cette façon, 
les producteurs et productrices sont soutenu·e·s par la 
marque.

C’est sur ce point que notre connaissance du secteur et des 
entreprises est la plus importante, c’est ce qui nous permet par 
exemple de connaitre la coopérative qui se charge des tomates 
comme dans l’exemple du point 6.

8. Aux produits avec un label complémentaire au label bio
Nous voulons attirer l’attention sur les producteurs 
et productrices qui vont plus loin que les exigences 
du label bio européen. Certains labels prennent 
également en compte des aspects comme le prix juste 
et/ou l’origine des produits comme Demeter, Fairtrade, 
Nature & Progrès,...

9. Aux produits bruts et moins énergivores 
Nous souhaitons mettre en avant les produits qui 
nécessitent moins de ressources, à savoir les produits 
peu ou pas transformés et végétariens.

Nous souhaitons valoriser les produits végétaux et encourager 
les gens à cuisiner eux-mêmes. 
Exemples de produits auxquels nous donnons le point : 

Un jus de pomme, les pâtes, les farines et l’huile d’olive  
sont des produits très peu transformés. 

Exemples de produits auxquels nous n'accordons pas le point : 
Les fromages car ils requièrent une transformation 
importante du lait.

10.  Aux produits dans un emballage consigné ou dans  
         minimum 90 % de papier 

Nous voulons favoriser la réduction des déchets 
d’emballage !

11.  Aux produits vendus en vrac
Nous voulons encourager les client·e·s à utiliser leurs 
propres contenants ou nos sacs en papier ou en tissus.

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1
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Si tout le monde parle du bio, le marché 
ne représente cependant que 4% 
des ventes de produits alimentaires 
en Belgique. En parallèle, en 2019, 
62% des parts de marché du bio 
étaient entre les mains de la grande 
distribution contre seulement 32% 
parmi les magasins bio spécialisés. 
En outre, 52% des consommateurs et 
consommatrices bio achetaient leurs 
produits bio exclusivement en grande 
surface, seulement 6% exclusivement 
en magasin bio et 29% se partageaient 
entre les deux types d'enseignes. 
Avec la course au prix que tente 
d’imposer la grande distribution, le 
marché du bio risque d’être de plus en 
plus polarisé entre le simple label bio 
et LA bio qui englobe d’autres aspects 
tels que l’origine des produits, la 
saisonnalité, le juste prix, l’éthique, le 
packaging...

À nous, commerçant·e·s engagé·e·s de 
démontrer à chacun·e que consommer 
bio peut être accessible à tou·te·s 

malgré un budget serré, et ce, sans 
tomber dans les travers de la course 
au prix le plus bas au détriment des 
conditions de travail des producteurs 
et productrices ou de la qualité du 
produit. Il y a là un défi majeur pour les 
magasins bio spécialisés de continuer à 
développer et assurer leurs différences 
pour convaincre de plus en plus de 
consommateurs et consommatrices 
engagées. Au risque, si nous ne 
relevons pas le défi, de faire du bio 
un simple label qui, seul, ne répond 
pas aux enjeux de durabilité de notre 
société.

Par nos différentes chartes et le 
respect de celles-ci, nous clarifions 
les pratiques sur lesquelles nous 
souhaitons nous distinguer d’une 
simple labellisation. Une partie de 
ces pratiques différenciées qui nous 
tiennent à cœur sont les relations que 
nous entretenons avec nos différentes 
parties prenantes.

En tant que coopérative, nous invitons les consommateur·rices à 
participer au développement de notre terroir bio belge. Cela passe 
notamment par la mise en place de filières comme notre filière 
boulangerie Agribio ou de viande Nu! (une gamme de viande 
100% belge, mieux rémunératrice pour les producteur·ices et 
avec un cahier des charges bien plus complet que le seul label bio).

À l’instar de notre collaboration avec le Groupement de 
Producteurs de Porcs Bio de Wallonie, en 2020, nous avons 
noué un nouveau partenariat avec la coopérative SAINBIOOZ. 
Notre volonté était d’avoir un lien direct avec une coopérative 
de producteur·rices de bœufs. Ce projet peut nous garantir 
des engagements qui vont plus loin que le label bio européen, 
et surtout qui assurent le suivi technique et le calcul du juste 
prix de production. Aussi, dans notre quête d’amélioration, 
nous cherchons à proposer un emballage avec le moins de 
plastique. Affaire à suivre en 2021 !

Evolution du marché 

Enquête client·e·s

Nos filières

En ligne et en magasin, nous avons mené une enquête auprès 
de notre clientèle. L’un de nos objectifs étant de faire en sorte 
que chacun·e soit satisfait·e de sa relation avec Färm (notre 
5e objectif, si vous avez bonne mémoire), il nous semblait 
indispensable de laisser nos client·e·s nous faire part de leur 
satisfaction ou non quant à nos propositions !

Pas moins de 1547 personnes se sont prêtées au jeu, 
découvrez leur opinion :

Si nous sommes bien conscient·e·s qu’une marge 
d’amélioration est présente, nous avons été très touché·e·s 
par les résultats de cette enquête, et par les mots 
d’encouragement de notre clientèle :

«  Ce que j’aime beaucoup chez Färm, c’est le fait que 
chaque magasin soit différent, avec sa propre identité, 
et les produits qui correspondent à la demande des 
habitants… Propre à son quartier, je dirais. Je trouve que 
c’est chaleureux et convivial ! Tout l’opposé d’une grande 
surface où c’est tout le temps pareil ! Bravo pour ceci, 
j’espère que vous allez continuer ainsi ! Enfin, un grand 
bravo aux équipes Färm »

« Continuez à vous développer et à insister sur l’origine 
de vos produits (Färmoscope) et à communiquer sur vos 
prix justes. »

« Je me sens bien chez vous : continuez sur votre bonne 
voie d’honnêteté, de respect pour la terre et les gens, et la 
culture de proximité et de saison »

« Simplement dire que le personnel des magasins 
est toujours très joyeux, chaleureux, attentif à mes 
demandes, professionnel. Ce personnel sait ce qu’il 
vend, et lorsqu’il ne le sait pas, il se renseigne, ce qui 
est absolument génial et assez rare… Il est plus facile 
de dire “on ne sait pas, on n’a pas”. Merci à tous pour 
votre engagement vis-à-vis des clients mais aussi des 
producteurs et de notre belle planète 😉 »

ACCUE IL : 8,47/10
SATISFACTION : 8,15/10

PRIX/QUALITÉ : 
38,01%
49,82%

11,16%

ZOOM

5L'OBJECTIF

SUR

En 2020, nous avons interviewé les producteur·ices et 
transformateur·ices avec lesquel·le·s nous travaillons en 
direct (que ce soit via un magasin, ou via notre centrale 
d’achats et logistique). Ils et elles sont environ 60% à avoir 
pu prendre le temps de nous répondre et partager certains 
points de leur vécu et leur avis quant à la collaboration avec 
Färm. Certaines de ces questions avaient déjà été posées 
lors d’une enquête similaire réalisée en 2017, dans le cadre 
du projet CosyFood auquel Färm avait participé. Nous 
sommes ravi·e·s car actuellement, les tendances vont vers 
l’amélioration. Quelques extraits des résultats de l’enquête :

La reconnaissance de votre travail par la clientèle 
de Färm : la moyenne de 2020 est de 3,72/5, contre 
3,40/5 en 2017.

La reconnaissance de votre travail par les färmers : la 
moyenne est à 4,40/5. 

Même si une amélioration est toujours possible, on est déjà 
très content·e·s de ce résultat et espérons pouvoir maintenir 
à l’avenir de si bonnes relations.

Les points sur lesquels la grande majorité (de 80 à 90%) des 
répondant·e·s de l’enquête s’accorde :

Färm est fiable.

Il est agréable de travailler avec Färm.

La gestion des commandes et des factures est facile. 

Färm paye un prix juste pour leur travail.

Merci pour cette confiance !

« De manière générale, nous trouvons votre démarche 
de loin la plus saine du marché. Nous sommes fiers de 
proposer nos produits dans vos rayons, votre transparence 
et vos démarches collaboratives sont les armes de demain 
pour une consommation plus saine. » Pierre, gérant d'Into 
the spoon, transformateur bio et social bruxellois.

« Merci d’être à l’écoute » - plusieurs répondant·e·s.

« Nous apprécions beaucoup le contact cool, 
décontracté et efficace de Färm » Vigneron belge 
installé en France (Aude) propriétaire - récoltant du 
domaine Moulin les Rainettes.

Collaboration avec 
les producteur·ices et 
transformateur·ices 

ZOOM

5L'OBJECTIF

SUR
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PLUS LOINALLONS
TOUJOURS

CHARTE
GESTION

AVEC
LA

DE

LA CHARTE DE GESTION ASSURE LA COHÉRENCE DES ENGAGEMENTS 
ET DES ACTIONS ENTREPRISES PAR FÄRM EN TERMES DE GESTION ET 

D’APPROVISIONNEMENT DE SERVICES ET BIENS DIVERS.

20% 4%
34%

25%
À PIED

À VÉLO

 ÉLECTRIQUE

OU TROTTINETTE

DIFFÉRENCE PAR RAPPORT À LA MOYENNE BELGE

EN TRANSPORT 
EN COMMUN

EN VOITURE

18%

-18% -18% VERSUS ‘16

+23%+23% +2%+2%

+6% +6% VERSUS ‘16+3% +3% VERSUS ‘16

-40%-40%

+4%+4%  VERSUS ‘16

+7%+7%

+6%+6%  VERSUS ‘16

+18%+18%

DONT

Nous souhaitons avoir un impact limité pour nos 
déplacements en encourageant la mobilité douce. Färm 
reste un employeur majoritairement local, voire ultra local. 
Cependant, le développement de nos activités en zones moins 
densément peuplées ou connectées que la capitale change un 
peu la donne en termes de mobilité. Cela dit, nos pratiques 
de mobilité restent bien différentes des moyennes nationales 
et de nombreux färmers favorisent les alternatives à l’auto-
solisme. 

Sans compter les collaborateur·ice·s du Centre de 
Coopération, qui ont été principalement en télétravail en 
2020 :

29% des färmers habitent à moins de 2 km 
de leur lieu de travail.

38 % des collaborateur·ice·s de Färm se sont 
rendu·e·s au travail sans émission de CO2 (à 
pied, vélo ou vélo électrique).

34 % des färmers ont utilisé les transports 
en commun.

Au total, encore 72 % des employé·e·s 
n’utilisaient donc pas de véhicule individuel 
motorisé dans le cadre du travail.

Vers un monde de mobilité 
douce 

3%
EN SCOOTER 

MOTO

Vers un monde sans déchet
Les évènements de cette année nous ont mis quelques 
bâtons dans les roues quant à notre volonté d’en finir avec les 
contenants à usage unique au rayon traiteur. Les contenants 
apportés de la maison ont été interdits par les autorités au 
début de la crise sanitaire. Cependant, une fois la période 
critique terminée, l’utilisation de contenants consignés a 
pu reprendre et nous avons pu continuer d’encourager les 
client·e·s à opter pour cette pratique. Chaque réutilisation ou 
déchet en moins, c’est un pas dans la bonne direction !

Par ailleurs, nous nous efforçons de trouver les meilleures 
options pour les emballages que nous vous fournissons : les 
sachets en kraft sont totalement compostables et imprimés 
avec des encres naturelles, le papier fraicheur du comptoir 
traiteur est biodégradable, les petits pots en carton sont 
également compostables… Astuce, si vous n’avez pas de 
compost, sur le site de http://www.wormsasbl.org vous 
trouverez toutes les informations pour en lancer un chez 
vous ou pour rejoindre un compost de quartier à Bruxelles.

Nous favorisons également le réemploi, la réutilisation, 
la seconde main ou les matériaux écologiques dans nos 
aménagements. Pour citer quelques exemples concrets : 

Nous imprimons toutes les affiches ou flyers 
en utilisant des encres à base d’eau et du 
papier recyclé ou FSC. Nous passons par 
plusieurs prestataires locaux et de confiance 
avec qui nous collaborons depuis plusieurs 
années.

Le rayon boulangerie du magasin de Mont-
Saint-Jean en est à sa deuxième vie.

En 2020, le centre de coopération a 
déménagé dans de nouveaux locaux dans 
lesquels toutes les tables et bureaux sont de 
seconde main, certains meubles sont faits 
en Belgique et d’autres fabriqués à partir de 
bois de récupération

Plusieurs articles d’équipement informatique 
ont été achetés auprès d’un fournisseur de 
matériel reconditionné.

https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/final_report_wwv_2017-2018fr_0.pdf

https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/final_report_wwv_2017-2018fr_0.pdf
http://www.wormsasbl.org


28 29

COLLABORONS
CHARTE SOCIALE

AVEC

ET

LA

GOUVERNANCE PARTAGÉE

2020 49

51%
HOMMES

NOMBRE DE  
PERSONNES

POSTES À  
RESPONSABILITÉ

197

53% 47%
FEMMES

PERS. PERS.

HOMMES

CA, GÉRANCE MAGASIN,  
DIRECTION, RESPONSABLE
D'ÉQUIPE AU CENTRE DE COOP

49%
FEMMES

56%
59%
53%

33%
30%
24%

44%
41%
47%

67%
70%
76%

2019
2018
2017

Selon cette Charte, l’écart salarial entre le plus petit et 
le plus haut salaire doit être maximum de 1 à 5 pour un 
équivalent temps plein. En 2020, le rapport entre le plus bas 
et le haut salaire à l’heure est de 3,64 en coût société pour 
un équivalent temps plein primes et avantages compris.  
En 2020, les femmes restaient légèrement plus nombreuses 
chez Färm: 104 femmes et 93 hommes. Pour ce qui est des 
fonctions dirigeantes, nous nous rapprochons chaque année 
de la parité ! Ainsi, l’année dernière sur les 49 postes de 
gestion ou de gestion d’équipe (Conseil d’administration, 
Directions, Responsables d’équipe au Centre de Coopération, 
Gérant·e·s et Adjoint·e·s) 49% étaient occupés par des 
femmes et 51% par des hommes.

Au 31 décembre 2020, nous étions 197 färmers (sans les 
étudiant·e·s)  de 19 à 60 ans à animer la coopérative Färm de 
l’intérieur, la moyenne d’âge étant de 34 ans et 4 mois.

Équité avant tout

Ancienneté
Au 31 décembre 2020, l’ancienneté moyenne de nos équipes 
était d’un peu plus de 2 ans (sans compter les magasins 
ouverts en cours d’année). La majorité des collègues 
partagent donc un bon bout de chemin ensemble… il y en a 
d’ailleurs une petite dizaine qui sont là depuis le début, ou 
presque !

Diversité
22% des travailleurs et travailleuses ne sont pas de 
nationalité belge, sans compter les origines des générations 
précédentes... La diversité au sein de nos équipes reflète de 
manière plus ou moins marquée le métissage de la Belgique. 
Au fil du temps, nos équipes s’enrichissent de personnes aux 
profils et parcours variés. On retrouve aussi de la diversité 
dans les formations et les expériences des färmers, avec une 
grande majorité de personnes ayant passé plusieurs années 
à étudier et se spécialiser avant de passer à la pratique dans 
nos magasins.

Joie de vivre
Cela devient une habitude maintenant : nous interrogeons 
nos équipes pour sonder leur niveau de satisfaction et 
d’épanouissement au travail. L’exercice est répété chaque 
année, il est inscrit dans notre vision à 2023, à savoir que 
les collègues soient heureux et heureuses. Sur une échelle 
de 1 à 5, voici les moyennes des résultats sur 198 réponses 
(comprenant également les réponses de nos étudiant·e·s 
régulier·e·s). Si les années passent et ne se ressemblent pas, 
apparemment, travailler chez Färm reste très agréable, nous 
nous en réjouissons !

LA SATISFACTION QUE TU 
RETIRES DE TON TRAVAIL 

4,06/5
LA CONFIANCE QUE  

TU AS EN LA PÉRENNITÉ DE 
TON EMPLOI 

4,16/5
TE SENS-TU RESPECTÉ·E 
ET TRAITÉ·E DE MANIÈRE 
ÉQUITABLE PAR TON/TA 

SUPÉRIEUR·E HIÉRARCHIQUE ? 

4,62/5

DANS TON TRAVAIL,  
PEUX-TU COMPTER SUR LE 
SOUTIEN ET L’A I DE DE TES 

COLLÈGUES ? 

4,4/5

4/5  
EN 2019

4,04/5  
EN 2019

4,52/5  
EN 2019

4,5/5  
EN 2019
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Des équipes de färmers 
plurielles à l'image de 
l'entreprise

16
FORMATION QUALIFIANTE OU AUTRE

49
ÉTU DES SUPÉRIEURES TYPE COURT 
(3 ANS)

69
SECON DAIRE SUPÉRIEUR

63
ETU DES UNIVERSITAIRES (4 OU 5 ANS)

Études & formations

FÄRMERS

FÄRMERS

FÄRMERS

FÄRMERS

32%

25%

35%

8%
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58% 12,5%42% 87,5%2016
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Isadora travaille au Centre de Coopération. Elle tente 
au quotidien d'encourager les équipes à s’engager 
pour toujours plus de durabilité dans les différentes 
pratiques, et est la pro de la gouvernance participative 
au sein de la coopérative. 

L'intelligence collective est « une 
intelligence partout distribuée, 
sans cesse valorisée, coordonnée 
en temps réel, qui aboutit à 
une mobilisation effective des 
compétences »*.

ON VA

ISADORA
LOIN

ENSEMBLE
PLUS

INTELLIGENCE
COLLECTIVE

Färm
Module 3 jours, jour 3 - 9 janvier 2020

*Selon Pierre Lévy, philosophe, sociologue et chercheur en sciences 
de l'information et de la communication

Lana  Serghini · ·  gérante  

« J’ai fait des études de gestion des ressources humaines et de 
gestion de l’environnement. J’ai travaillé pendant deux ans dans 
un cabinet de chasseurs de têtes, mais ça ne me plaisait pas 
complètement. Les clients pour lesquels je travaillais n’exerçaient 
pas des activités qui me donnaient l’impression de contribuer à 
rendre le monde meilleur, ne fut-ce qu’un peu. » Elle a décidé 
de démissionner et est arrivée chez Färm en 2015. Elle a 
alors travaillé six mois au rayon traiteur de Sainte-Catherine 
puis deux mois au rayon traiteur de Hankar à l’ouverture du 
magasin. « À ce moment-là, j’ai vu une annonce pour gérer le 
projet CosyFood, j’ai postulé, j’ai été sélectionnée et c’est comme 
ça que je suis arrivée au Centre de Coop il y a presque cinq ans. »
Dans le cadre de ce projet d’envergure, elle a eu l’occasion de 
suivre une formation en intelligence collective. « J’avais cette 
expérience de formation et d’application via ce projet. Petit à 
petit, j’ai pu proposer d’appliquer ces principes et ces outils au 
sein de Färm. Il y avait déjà la volonté, dès la création de la 
coopérative de fonctionner en gouvernance participative. Le fait 
que je puisse apporter mon expérience acquise ailleurs était donc 
bienvenu. Ce sont de véritables changements d’habitudes, ça 
demande un peu de pratique. »
Isadora est persuadée des bienfaits de l’intelligence collective. 
« Je trouve que l’argument d’autorité n’est pas un argument. Il y a 
des moyens de s’organiser de manière plus juste et respectueuse. 
Pour moi, cette méthode a été une véritable révélation. Ce sont 
des outils qui servent et sont réellement utiles, pas juste un "nice 
to have". »
C’est elle qui anime la plupart des différents comités. « Ce que 
j’aime, c’est de me dire que je contribue à aider mes collègues 
dans leur quotidien. Les personnes sont toujours contentes de se 
retrouver et d’échanger. Ça leur permet d’apporter plus de sens 
à leur travail, de faire des liens, de partager des astuces. Ces 
échanges aident l’entreprise à mieux fonctionner. L'optimisation 
et l'efficience font partie de mes points d'attention et je trouve 
géniale l'idée de pouvoir les concilier avec un aspect très humain 
et respectueux des personnes dans leur entièreté. »

Isadora  Meersseman 
Co-färmer •• Chargée de Projets Durables

Facilitatrice en intelligence collective

ZOOM

3L'OBJECTIF

SUR
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D'ENTREPRISE

COOPÉRATION ET

GOUVERNANCE
Les personnes de cette catégorie apportent les moyens 
financiers nécessaires à la réalisation de nos ambitions.

Cette catégorie regroupe les coopérateurs et coopératrices 
membres de la direction de Färm.

Cette catégorie comprend les coopérateurs et coopératrices 
issu·e·s du personnel travaillant chez Färm.

CATÉGORIE  
A

CATÉGORIE  
B

CATÉGORIE 
C

Les investisseur·euses

Les managers

Les collaborateur·rices

Cette catégorie est composée de client·e·s, ou en tout cas de 
personnes qui veulent soutenir le projet sans avoir une relation 
contractuelle ou commerciale avec Färm. N’importe qui peut 
donc faire partie de cette catégorie, en souscrivant à des parts 
pour un minimum de 105€ (actuellement 5 parts de 21€), et 
pour un maximum de 5 000€.

Cette catégorie regroupe des producteur·rices et des 
fournisseurs. Il n’y a pas d’obligation de prendre des parts 
pour collaborer commercialement avec Färm, mais on trouve 
évidemment cela chouette de se soutenir mutuellement.

Cette catégorie est composée des indépendant·e·s qui ont 
ouvert un magasin sous l’enseigne Färm.

CATÉGORIE  
D

CATÉGORIE  
E

CATÉGORIE 
F

Les sympathisant·e·s

Les fournisseurs ou  
producteur·rices

Les affilié·e·s

Färm est une coopérative ouverte à toutes et tous, toute personne 
peut prendre quelques parts et ainsi rejoindre l’assemblée générale 
(AG), recevoir les informations de la coopérative, participer au 
dialogue. L’AG réunit tous les coopérateurs et coopératrices de 
toutes les catégories. Bien que la règle de vote à l’AG soit « une  
part, une voix », deux mécanismes de démocratisation sont prévus. 
Le conseil d’administration (CA) nommé par l'AG est composé 
d’au moins un membre de chacune des catégories de coopérateurs 
et coopératrices. À noter que même si la catégorie A détient près 
de 93 % des parts, elle ne peut avoir au CA « que » 50% de voix au 
maximum. 

CATÉGORIE A  
INVESTISSEUR·EUSES

CATÉGORIE B  
MANAGERS

CATÉGORIE E  
FOURNISSEURS

CATÉGORIE F  
AFFILIÉ·E·S

CATÉGORIE C  
COLLABORATEUR·RICES

CATÉGORIE D  
SYMPATHISANT·E·S

5 CO-FÄRMERS AU CA

      50% DES VOIX      10% DES VOIX       10% DES VOIX       10% DES VOIX       10% DES VOIX       10% DES VOIX

FABIENNE VELGE
GUY DE MARNIX - LARS BVBA. 

CHRISTOPHE NOTHOMB 
OLIVIER VAN CAUWELAERT - SCALE UP S.C.R.L. 

BARBARA ROOSE - S.R.I.B. S.A.

1 CO-FÄRMER AU CA

 ALEXIS DESCAMPE 

1 CO-FÄRMER AU CA
ALICE CODSI

1 CO-FÄRMER AU CA
RÉMY BOSSERT FLORENCE ABSALON

1 CO-FÄRMER AU CA
VINCENT DE CONINCK

BIODYVINO BVBA

1 CO-FÄRMER AU CA
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En 2020, quatre nouveaux membres ont été accueillis dans la 
composition du CA : Fabienne Velge, Guy de Marnix et Christophe 
Nothomb pour la Catégorie A et Rémy Bossert représentant de la 
catégorie D.

Le CA compte désormais quatre femmes et six hommes et a une 
nouvelle présidente: Fabienne Velge, qui a remplacé Lionel Wauters. 

Pour vous présenter les membres du conseil d’administration, nous 
avons demandé à chacun·e de répondre à quelques questions…

Quel est selon vous le point le plus positif lors des CA ?
C’est une combinaison de deux choses : l'ouverture à toutes les parties prenantes 
de l'entreprise (investisseurs, franchisés, clients, managers, collaborateurs et 
fournisseurs) et en même temps, un vrai franc-parler comme règle de fonctionnement. 
Cette combinaison est rare dans un CA.

Votre produit préféré vendu chez Färm ? 
Le pain.

Quelle est selon vous une particularité du CA ? 
La gouvernance participative. Ces réunions sont très bien préparées et organisées et 
le climat de bienveillance qui y est instauré permet d’aborder avec profondeur tous 
les sujets, même les plus difficiles, et ce, avec une grande ouverture d’esprit. Cela 
permet de prendre des décisions posées qui prennent en compte les intérêts de toutes 
les parties prenantes du projet. 

Votre produit préféré vendu chez Färm ? 
Les barres de chocolat praliné en vrac de la chocolaterie KAKO et tous les produits 
des petits producteurs et transformateurs, c'est tellement agréable de les voir 
développer leurs produits et leur projet entre autres avec nous.

Quelle est selon vous une particularité du CA ? 
La présence de représentants des différentes catégories fait la particularité de ce 
CA. Plus précisément, les co-färmers faisant partie du personnel des magasins/
franchisés nous font un retour du terrain, ce qui est très positif.

Votre produit préféré vendu chez Färm ? 
La purée de noisettes (chez Brüt by Färm).

En quoi participer au CA est-il important pour vous ?
Je suis le garant de l’esprit des fondateurs. Nous devons trouver le juste équilibre 
entre la pérennité financière de l’entreprise et l’engagement sociétal le plus engagé 
du secteur !

Votre produit préféré vendu chez Färm ? 
La champignonade.

En quoi participer au CA est-il important pour vous ?
Cela permet de suivre de près l’évolution de Färm, et tenter de guider et de garantir 
que les évolutions aillent dans le sens de ses missions. Mon angle d’analyse principal 
pour les discussions et décisions à prendre est lié à la volonté d’impacts positifs sur 
les producteurs locaux et engagés de produits primaires.

Votre produit préféré vendu chez Färm ? 
Le poireau.

Guy de Marnix

Florence Absalon

Barbara Roose

Olivier Van Cauwelaert

Christophe Nothomb

COMPOSITION DU CA EN 2020

Membre du CA depuis janvier 2020

Quelle est selon vous une particularité du CA ? 
C’est un CA qui fonctionne selon les principes de l’intelligence collective et intégrant 
plusieurs parties prenantes « non-investisseurs » afin de permettre de prendre les 
meilleures décisions pour le bien du projet à long terme. 

Votre produit préféré vendu chez Färm ? 
Le pain cuit sur place.

Vincent De Coninck
CATÉGORIE  

E

Membre du CA depuis 2018

Membre du CA depuis juin 2019

Membre du CA depuis 2018

Membre du CA depuis le départ en 2013

Quelle est selon vous une particularité du CA ? 
Pouvoir remonter la réalité et les besoins du terrain et pouvoir participer en tant que 
collaboratrice au CA est un très bel exemple de gouvernance participative. 

Votre produit préféré vendu chez Färm ? 
Les fromages de la fromagerie du Gros Chêne.

Alice Codsi
CATÉGORIE  

C

Membre du CA depuis juin 2019

Membre du CA depuis juillet 2020 
(invité à partir de décembre 2019)

CATÉGORIE  
A

CATÉGORIE  
F

CATÉGORIE  
A

CATÉGORIE  
A

CATÉGORIE  
A

En quoi participer au CA est-il important pour vous ?
Les clients/consommateurs sont représentés au CA, c'est le principe même de la 
coopérative. C’est ce qui rend Färm unique. 

Votre produit préféré vendu chez Färm ? 
Les fruits et légumes et ne le répétez pas, la pâte à tartiner Nocciolata.

Rémy Bossert

Membre du CA depuis juin 2020.

CATÉGORIE  
D

En quoi participer au CA est-il important pour vous ?  
Participer au CA me permet de piloter l'entreprise en prenant en compte l'ensemble 
des aspects du projet. 

Votre produit préféré vendu chez Färm ? 
Les krounchy 3 choco en vrac pour mes enfants qui en sont complètement addicts.

Alexis Descampe

Membre du CA depuis 2013

CATÉGORIE  
B
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Quand vous franchissez la porte d’un magasin Färm, vous 
rejoignez une coopérative dont la vocation est de réunir tous 
les acteurs et actrices d’une alimentation saine, biologique 
et locale. Le projet est né en 2013 d’une rencontre entre 
entrepreneurs et investisseurs éthiques. Lionel Wauters 
est l’un des fondateurs, il a été président du conseil 
d’administration de notre coopérative pendant cinq ans, 
avant de quitter ses fonctions et de partir voyager à vélo avec 
toute sa famille en juillet 2020.

LIONEL   FABIENNE 
VELGE

développer des projets 
qui ont du sens

« J’ai toujours été porté par des questions 
environnementales et sociétales. On a 
une société familiale qui investit dans des 
projets éthiques. Cette société est issue 
de la famille Moorkens qui est une famille 
connue en Belgique notamment pour la 
vente de voitures. » Si Lionel a toujours 
été très écolo et contestataire, il assume 
ses origines. « C’est une chance d’avoir un 
patrimoine pour développer des projets 
qui ont du sens. Mes parents ont insisté 
pour qu’on développe les idées auxquelles 
on croyait, et ça aide d’avoir les moyens. 
Le capital est au service de l’entreprise et 
pas l’inverse. » 

Lionel et ses proches ont investi dans 
des logements durables destinés à la 
location : Urbani. « Vers 2010-2011, un 
jour, je roulais à vélo et je me suis dit : 
“on a investi dans un besoin primaire, le 
logement, mais un autre besoin primaire, 
c’est l’alimentation.” Je n’y connaissais 
rien.  Avec mon frère Joachim et mon 
oncle François, on a étudié le marché, 
on voulait faire un projet pour relier les 
petits producteurs aux petits magasins 
indépendants. L’idée était de créer une 
plateforme pour faire le lien entre les 
deux. » Dans le cadre de cette réflexion, 
ils sont partis à la rencontre de petits 
magasins. « J’étais client chez The Peas, 

le magasin d’Alexis et Baptiste, je leur ai 
présenté le projet. » Le courant est bien 
passé, les synergies se sont rencontrées. 
« On a assemblé nos deux idées : leur 
envie de distribution et notre projet 
coopératif de rassembler les différents 
intervenants. » 

Le premier magasin Färm a ouvert à 
Sainte-Catherine en 2013. Derrière le 
projet, trois binômes : Alexis et Baptiste, 
Olivier et Emmanuel, François et Lionel.  
« J’ai été président du CA pendant cinq 
ans. J’ai beaucoup travaillé avec Alexis 
sur la vision stratégique. Mon rôle était 
de définir les ordres du jour du CA, baliser 
les décisions importantes à prendre. 
Aussi, je me suis investi dans des sujets 
plus spécifiques, comme la gouvernance 
participative. » Longtemps, Lionel a 
veillé à ce que les valeurs de Färm soient 
respectées, à ce que toutes les décisions 
soient prises dans l’objectif de réaliser 
notre mission et pas juste « par un ego 
ou pour des questions financières ou des 
choix de simplicité. » Même s’il a surtout 
joué un rôle loin de l’opérationnel, il 
assure avoir eu totale confiance dans les 
compétences des personnes. « Ce dont je 
suis le plus fier, c’est la joie de vivre, cette 
ambiance qu’il y a chez Färm… » 

Lionel Wauters
Fabienne Velge

présidente du CA

Elue à la suite d’une élection sans 
candidat·e au sein même du CA, 
depuis juillet 2020, Fabienne Velge 
en est la nouvelle présidente. 

« Je suis rentrée chez Färm à la suite de la levée 
de fonds fin décembre 2019. Je suis vraiment 
convaincue par le projet que je suis depuis le 
début. Je suis très heureuse d’être dans le conseil 
et de participer à la vision à long terme de Färm.» 
Passionnée par le Vivant, c’est en travaillant 
dans le monde du vin qu’elle s’est encore plus 
intéressée à la nature. « J’ai rencontré beaucoup 
de vignerons qui me parlaient de leur terre. 
L’essentiel est dans le sol. » Le social a également 
marqué sa carrière. « J’ai travaillé bénévolement 
en prison pendant 10 ans avant de me tourner 
vers la nutrition. » Fabienne remplace Lionel qui 
était président et membre fondateur. « En tant 
que présidente, je suis extrêmement vigilante au 
respect des valeurs et de la mission de Färm. Je fais 
aussi le liant avec le management. Nous sommes 
très alignés. Il y a une bonne communication, on 
travaille en gouvernance participative, ça se passe 
très facilement. »

WAUTERS
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Teams 
IT •• RH •• Expansion
Communication & Marketing
Projets durables •• Achats & logistique
Finance & support/comptabilité
Gouvernance & intelligence collective

Les producteur•rices
Agribio.Färm
Filières NU!
Les Filles Cuisinent

BioUnicorn

CO-FÄRMERDEVENIR
CHEZ FÄRM

581
CO-FÄRMERS

COMPOSITION
DU AU

31 DÉC 2020

CATÉGORIE A  
INVESTISSEUR·EUSES

CATÉGORIE B  
MANAGERS

CATÉGORIE E  
FOURNISSEURS

CATÉGORIE F  
AFFILIÉ·E·S

CATÉGORIE C  
COLLABORATEUR.RICES

CATÉGORIE D  
SYMPATHISANT·E·S

CAPITAL92,68 % 
DES PARTS

3,62 % 
DES PARTS 0,13 % 

DES PARTS

2,85 % 
DES PARTS 0,06 % 

DES PARTS

0,66 % 
DES PARTS

Devenir co-färmer, c’est participer 
financièrement à l’aventure en achetant 
des parts et en étant acteur ou actrice du 
changement.

Les avantages concrets ?
   Devenir un co-färmer !
   Recevoir 2% de réduction lors de vos achats dans les magasins Färm 
   Rencontrer les färmidables fournisseurs lors des « visites de   
   producteurs »
 
Concrètement, la prise de participation se fait via le site internet.
Vous y trouverez le prix d’une part, les données à introduire, le Règlement 
d’Ordre Intérieur (ROI). 
Une question ? N’hésitez pas à envoyer un mail à  juliette@farmstore.be

··
··
··

TOU·TE·SÀ
MERCI

·· Les färmers*  
·· Les co-färmers* 
·· Nos producteur·rices
·· Nos fournisseurs
·· Nos client·e·s 
·· La Région de Bruxelles-Capitale 
·· La Région Wallonne

Les färmers :  
les employé·e·s 
les collaborateur·rices
Les co-färmers : 
les coopérateur·rices

Parce que le langage participe à la construction du monde dans 

lequel on évolue, l’écriture inclusive a été employée pour la 

rédaction de ce rapport. Elle repose sur trois principes :

1. Accorder les grades/fonctions/métiers/titres en fonction 

du genre. Par exemple, on écrit : des productrices.

2. Au pluriel, le masculin ne l'emporte plus sur le féminin 

(on utilise l'accord de proximité ou le point médian), et 

au singulier, le masculin n'est pas neutre (ex : chacun·e).

3. On évite d’employer les mots « homme » et « femme ». 

On préfère si possible les termes plus universels : 

« personne ».

FÄRM
MAIS

PAS
GRAN DIT

N’IMPORTE
COMMENT ...

Färm
2021 •• Antwerpen 
2021 •• Gozée 
2020 •• Vivier d'Oie 
2020 •• Leuven 
2020 •• Mont-Saint-Jean 
2019 •• Les Halles Coopératives 
2019 •• Roodebeek
2019 •• Globe
2019 •• Wemmel
2018 •• Meiser
2017 •• Fernand Cocq
2017 •• Tongres
2017 •• Louvain-la-Neuve
2016 •• Bascule
2015 •• Hankar
2013 •• Sainte-Catherine

Brüt by Färm
2020 •• Tenbosch 
2019 •• Jourdan

LES MAGASINS

LE CENTRE DE COOPÉRATION

LA LOGISTIQUE

LA PRODUCTION

Comités
Comité de direction
Comités Participatifs
AG & CA
Assemblée générale 
Conseil d’administration

© des photos :  Jérome Hubert p9-p12-p13-p14-p19 •• Frédéric Raevens p24-p31-p34-p35-p37 •• Isaac Taylor p26 •• Zen Chung cover •• © toutes les ilustrations : Fred Jannin
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www.farm.coop

FÄRMI DABLE
RAPPORT ANNUEL

APRÈS AVOIR LU CE 

Partagez-le avec un•e ami•e  

Rapportez-le chez Färm

QUELQU’UN D’AUTRE LE LIRA.

Une question ? 

Un feedback?

INFO@FARMSTORE.BE

www.farm.coop



