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5 ANS DÉJÀ

La petite pousse fête son cinquième anniversaire!
Elle est née en 2013, en plein cœur de
Bruxelles, dans le quartier Sainte-Catherine.
Et nous l’avons nommée Färm. Voilà déjà
cinq ans que nos Färmers, vous partagent leur
passion pour les produits durables, sains et
délicieux. Cinq ans que nos équipes travaillent
et donnent le meilleur d’elles-mêmes pour
construire un monde plus juste, plus équitable
et ce tout, au long de la chaîne alimentaire.
Cinq ans que nous réinventons les modes
de consommation. Représentant·e·s des
investisseurs, directeurs, Färmers, clients,
fournisseurs et affiliés se réunissent ensemble,
tous les mois au sein de notre Conseil
d’administration pour piloter notre belle
coopérative. Alors oui, en cinq ans, nous avons
grandi, trébuché, sauté, piétiné mais surtout,
nous avons appris à travailler main dans la
main.
La petite pousse évolue aujourd’hui dans un
vaste jardin collaboratif, où chacun·e peut
apporter sa petite graine et son savoir. De 7
Färmers et 1 magasin en 2013, nous sommes à
présent près de 120 personnes à travailler au
quotidien au sein de 9 magasins (juin 2019).
La petite pousse est source de vitalité. Les cinq
prochaines années s’annoncent encore hautes

en couleurs. Nous allons continuer à évoluer
pour offrir au maximum de personnes une
alimentation saine, durable et de qualité en
accueillant toujours plus de magasins affiliés
engagés pour LA BIO.
Nos objectifs sont de sensibiliser à la
consommation responsable, au manger local,
de saison et en vrac. Mais aussi de garantir
des relations justes et transparentes avec
nos producteurs, Färmers et client·e·s. Et
aussi d’être acteurs dans la lutte contre le
changement climatique en réduisant de 50%
nos émissions de CO2.
La petite pousse se lève tous les matins en se
répétant “changeons le monde en mangeant!”,
et pour elle, rien n’est plus important!



Alexis Descampe
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EMBRASSONS

LES VALEURS
DE FÄRM

Nugman Batur,

c’est le soleil, la gaieté, la chaleur.
Il est le tout premier Färmer de notre histoire, c’est lui qui gère
Färm.sainte-catherine depuis 2013. En voilà un gérant épanoui, cinq
ans après, heureux de la belle aventure dans laquelle il s’est lancé avec
énergie et passion.
« J’ai étudié les relations humaines, je
travaillais dans le secteur de l’horeca tout en
m’essayant au hip-hop avec deux amis. La vie
m’a amené à remettre mon rapport au travail,
mon mode de vie et mon alimentation en
question. Mon meilleur ami avec qui je faisais
de la musique possède un restaurant à côté de
l’ancien The Peas. À l’époque, Alexis et Baptiste
imaginaient un nouveau magasin autour de ses
bons petits plats. Alors qu’ils rêvaient à leur
gérant parfait, mon ami leur a parlé de moi.
Très vite, ça a collé. J’ai embrassé les valeurs
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de Färm, elles correspondaient à mes valeurs
quotidiennes : la coopération, l’exemplarité,
la justesse et la joie de vivre. Nous avons
ouvert le premier magasin à Sainte-Catherine.
Le début d’une superbe aventure ! Färm est
un espace de liberté, un travail dans la
confiance, une opportunité de mettre en
place une véritable philosophie de gestion
d’équipe à travers l’intelligence collective.
Je suis stupéfait par l’énergie qui anime chacun
et qui m’anime encore jour après jour. Tous
les Färmers peuvent prendre possession du
magasin. C’est rare les boulots où l’on peut
s’enrichir autant au contact de ses collègues.
Mon équipe est hétéroclite, à l’image de
la société bruxelloise. Mon objectif est que
chacun puisse exprimer son potentiel. Le
fait de voir mes collègues en phase avec leurs
valeurs, ça me remplit de joie. Färm m’a permis
de me recentrer, de mieux me connaître, de
reprendre confiance en moi. Aussi, je n’ai pas
laissé ma passion de côté, je peux passer de la
chouette musique et jouer sur les ambiances,
c’est super non ? Quel plaisir, quelle fierté.
J’ai quand même l’impression d’avoir apporté
ma petite pierre à cette incroyable réussite,
à cette belle histoire. Maintenant que j’ai des
enfants, je me dis que je contribue à quelque
chose d’extrêmement positif, pas seulement en
agissant pour le bien de la planète mais aussi
en recentrant l’humain au cœur de mes valeurs
de travail. »
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LA BIO,

LES FONDAMENTAUX D’UNE
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Färm est membre depuis 2018 de IFOAM. Le but
est de participer au renforcement des critères de
la bio au sein du label européen, en collaborant
ainsi avec tous les acteurs engagés au niveau de
l'europe. Pour Färm, il est important d’agir au
niveau global.
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L’engagement réel
pour une alimentation
responsable et durable est la base de notre
philosophie. C’est pourquoi, nous avons décidé
de traduire toutes nos valeurs en actions et de
les sanctuariser via des Chartes.
Le label bio encadre les normes techniques de
production. Ce label est une condition nécessaire
mais pas suffisante. Chez Färm, nous nous
concentrons sur LA BIO dans sa globalité. En
effet, au delà du label bio nous tenons compte
également des engagements écologiques,
économiques et sociétaux des producteurs et
transformateurs avec lesquels nous travaillons.
Nos Chartes Produits, Commerciale et Filières,
Gestion, Sociale et Gouvernance Partagée nous
permettent au quotidien de vous offrir le meilleur
de LA BIO. Ces chartes sont à la base de notre
mission : « changeons le monde en mangeant ! ».

LA BIO 100% PLAISIR,
RESPONSABLE ET SOLIDAIRE *

*Sans produits provenant de multinationales cotées en bourse.

Jean-David
Couderc

Cofärmer ·· co-gérant
affilié de Färm.bascule ··
directeur opérationnel

FÄRM
TOUJOURS PLUS LOIN

VERS LA TRANSITION
La coopérative Färm est portée quotidiennement
par une énergie incroyable. Que ce soit en interne
grâce à tous.tes les Färmers que je remercie tout
particulièrement. Mais aussi par vous, chers
et chères client·e·s qui nous demandez d’aller
encore plus loin pour vous accompagner dans
votre transition alimentaire et écologique.
Il n’est pas toujours évident de jongler entre
toutes les variables, qu’elles soient économiques,
écologiques ou sociétales. Mais nous avançons
et ce rapport annuel nous permet de vous offrir
des clés de compréhension et d’analyse.
En 2018, nous avons revu notre Charte Produits
qui reste l’un des piliers de notre coopérative au
quotidien. Par exemple, en 2019, nous allons
progressivement enlever toute l’eau en bouteille
plastique, être plus exigeants sur l’origine de
nos fruits et légumes, arbitrer entre les produits
en fonction de leur composition nutritionnelle et
enfin vous proposer du miel belge !
En 2018, vous nous avez soutenu·e·s à travers
un crowdfunding organisé avec LITA.co. Ce
sont plus de 150.000€ qui ont été récoltés et qui
ont permis de poursuivre notre développement,
avec entre autres l’ouverture de Färm.meiser.
Un magasin que nous avons souhaité tourné
vers les produits artisanaux, locaux et en
vrac notamment grâce à la présence d’une
boulangerie Agribio.Färm mais aussi d’une
boucherie tenue par la famille Hérin. Le résultat

est à la hauteur de nos attentes, l’impact sur
la production agricole belge est renforcé et le
nombre de déchets est diminué !
2018 fut aussi l’année test pour notre centrale
d’achats et logistique qui livre maintenant
quotidiennement les points de vente pour
environ 20% des achats. Notre objectif est de
continuer à identifier toujours plus de produits
locaux, de saison, en direct et offrir un meilleur
service aux magasins.
Enfin, l’année 2018 fut riche en rencontres et
en développement de projets, nous réalisons
la chance que nous avons de soutenir le
développement de l’agriculture biologique en
Belgique. Nous avons l’honneur de collaborer
avec des producteurs et des partenaires
fääärmidables!
Un grand merci à vous tous et toutes qui nous
permettez de vivre LA BIO au quotidien.


Jean-David Couderc
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2

ENGAGEONS -NOUS
AVEC
LA

CHARTE PRODUITS
AU FIL DU TEMPS, CETTE CHARTE TRADUIT DE MIEUX
EN MIEUX L’UNE DE NOS PRÉOCCUPATIONS PRINCIPALES :
COMMENT SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE LA BIO ?
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100%

BIO

UNE

ALIMENTATION

SAINE, DURABLE
RESPONSABLE
ET

La Charte Produits

est la première charte développée
par Färm. Elle est au cœur de notre métier et de notre philosophie.
Aujourd’hui la Charte Produits couvre tous les rayons et tous les
produits présents en magasin.
En 2018, le monde du bio continue de
bouger fortement surtout avec l’arrivée
massive de la grande distribution (Carrefour,
Delhaize, Colruyt, Bio-Planet…). Nos valeurs
nous permettent de nous différencier et de
proposer des produits plus engagés. Nous
avons fait le choix de ne vendre que des
produits d’entreprises indépendantes et/
ou familiales.

Marques bannies du catalogue
en 2018 après un rachat par une
société cotée en bourse.
Urtekram - cosmétiques
Danival - plats préparés
Good Goût - alimentation infantile
Logona - cosmétiques
Santé - cosmétiques
Isola Bio - laits végétaux
Celnat - produits d’alimentation secs
Soy - produits d’alimentation à base de soya
SIGG - gourdes
Fytostar - complements alimentaires
* les produits exotiques : Ananas, Banane, Citronnelle,
Curcuma, Datte, Fruit de la passion, Gingembre, Litchi et Noix
de coco.
** Les transformateurs artisanaux belges peuvent ne pas
utiliser du chocolat fair trade; il est bien entendu que le chocolat
doit impérativement être bio.
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LA PRODUCTION EST DE
PRÉFÉRENCE LOCALE ET AVEC
LE MOINS D’IMPACT ÉCOLOGIQUE
POSSIBLE GRÂCE EN PARTIE
AU MODE DE TRANSPORT
(L’AVION EST BANNI) ET
AU PACKAGING.

LES FRUITS ET LÉGUMES
PROVIENNENT TOUJOURS
D’EUROPE A L’EXCEPTION
DES PRODUITS EXOTIQUES*
S’ILS N’Y POUSSENT PAS EN
QUANTITÉ SUFFISANTE.

LE LABEL FAIR TRADE EST
IMPOSÉ QUAND IL EXISTE;
LES RAYONS COMME LE
CHOCOLAT** OU LE CAFÉ
SONT GARANTIS
100% FAIR TRADE.

VRAC : TOUJOURS LE
PLUS PROCHE DE LA
BELGIQUE.

TOUS LES PRODUITS SONT ISSUS
D’ENTREPRISES FAMILIALES,
INDÉPENDANTES OU DE
COOPÉRATIVES, AUCUN PRODUIT
N’EST ISSU D’ENTREPRISES
COTÉES EN BOURSE.

57,72%
38,41%

3,87%

ENTREPRISE

D’OÙ
VIENNENT
MAIS

LES

PRODUITS ?

61,50%
7,89%

30,61%

TRANSFORMATION

Toujours le plus proche de chez nous !
Pour ce rapport annuel, nous sommes allés un peu plus loin
dans l’analyse des origines de nos produits en identifiant
l’origine de l’entreprise et le lieu de production de l’ingrédient
primaire, mais aussi en ajoutant le lieu d’origine de la
transformation. Notons que le fait d’emballer un produit
n’est pas considéré comme de la transformation.
Exemple : la noix de cajou emballée par la marque Terrasana
sera catégorisée “origine Europe” pour l’entreprise, et
“origine Monde” pour la transformation et la production.
Autre exemple : le café Cordier est issu d’une entreprise belge
qui le torréfie et l’emballe en Belgique (donc transformation
en Belgique), mais le café provient de l’extérieur de l’Europe
(donc production “Monde”).
Les équilibres en 2018 ne varient que très peu entre la
répartition des ventes entre la Belgique et l’Europe. Par
contre, grâce à l’interdiction début 2018 de certains fruits
exotiques produits en dehors de l’Europe, la part des produits
issus d’une production hors Europe a baissé de 13,31% à
10,72%. En effet, en 2017, certains fruits exotiques (tel que
l’avocat) représentaient un chiffre d’affaires important.
C’est aussi la mise en avant de produits locaux et d’Europe
qui a permis de réduire ce taux. Notre objectif étant de
vendre toujours plus de produits locaux. Cependant certains
produits tels que le café, le chocolat, le thé et les noix diverses
(cajou, brésil…) rendent difficile la réduction drastique de la
part de produits issus du Monde.

58,91%
30,37%

10,72%
PRODUCTION
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MEISER

SUPER FRAIS,

ARTISANAL
ET

LOCAL

Le dernier magasin ouvert à Meiser va encore plus loin dans
la valorisation des produits frais et vrac, et donc dans notre
impact sur la production de produits belges. Les ventes
totales frais et vrac dans ce magasin culminent à plus de
59,3% . Ce succès vient notamment de la mise en place de la
boulangerie Agribio dans notre magasin, une superbe vitrine
pour la production du pain. Nous accueillons également
en notre sein le boucher-éleveur Arnaud Hérin. Tous les
samedis, celui-ci vend sa viande à la découpe directement
au comptoir frais. Enfin, nous avons pu remarquer que le
vrac est beaucoup plus représenté dans les ventes grâce à
la multiplication du nombre de références. Nous proposons
plus de 250 produits d’épicerie vendus en vrac (contre 150 en
moyenne dans les autres Färm).

250

RÉFÉRENCES VRAC

1

BOUCHERIE

1

1 BOULANGERIE
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9 RÉUNIONS DU COMITÉ MARQUES

127

MARQUES ACCEPTÉES

149

√

COMITÉ

MARQUES

MARQUES ÉVALUÉES

X 12

MARQUES REFUSÉES

X 10

MARQUES DÉRÉFÉRENCÉES

Ce comité a été créé en 2016. Chaque Färmer
peut y participer. Le Comité Marques est le
garant de l’application des règles de la
Charte Produits, chaque nouvelle marque
ou producteur doit passer au travers de son
analyse. Ce comité se réunit mensuellement
et décide d’accepter ou non les marques
vendues dans nos magasins.
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ENCORE PLUS

EXIGEANTS POUR

PLUS DE QUALITÉ
D’ÉQUITÉ
ET

Fin 2018, la Charte Produits a été revue de manière collaborative grâce
à des outils issus de l’intelligence collective. Les membres du Conseil
d’administration, les membres des équipes du centre de coopération, les
Färmers en magasin à travers les Comités Rayons, et enfin les client·e·s,
Cofärmers, tous·tes ont été mis·es à contribution pour revoir, proposer,
amender la Charte Produits. (Tous les détails de cette « soirée » p.28).
Parmi les nouveautés 2018:

La labellisation BIO est renforcée et obligatoire dans nos
magasins. Un produit non certifié bio peut cependant être
vendu si le producteur-transformateur a initié le processus
de certification avec un organisme certificateur type Certysis.
Une exception demeure pour les bières ultra-locales pour
autant que les micro-brasseries tendent vers un respect de
nos critères de bio engagé et vers une labellisation dans un
délai de 3 ans.
La qualité nutritionnelle des produits est prise en compte
lors de la sélection des produits et des marques. À prix et
format équivalents, la meilleure composition nutritionnelle
doit être sélectionnée. Les arômes bio sont favorisés sur les
arômes naturels.
L’eau en bouteille plastique est bannie des magasins. Nous
proposons uniquement de l’eau en vrac ou de l’eau belge (si
possible) en bouteille consignée ou en cubi à large contenant
(ex : 10L).
Les pains sont produits dans des ateliers artisanaux, ce qui
signifie que les travailleur·se·s de l’atelier sont polyvalent·e·s
et peuvent apprendre chaque étape de la fabrication. Le
pain doit être fabriqué intégralement en Belgique et être
préparé et cuit dans le même atelier. Le choix du grain et de la
farine doit être réfléchi afin de favoriser les grains anciens
et une mouture qui conserve au maximum les propriétés
nutritionnelles. Nous encourageons aussi l’utilisation de
produits fair trade dans les sous-produits exotiques (ex :
chocolat).
100% des miels doivent provenir d’Europe. Le miel belge
mais non certifié bio est autorisé à condition de respecter les
critères du cahier des charges bio européen, provenir d’un
producteur en direct qui peut nous communiquer la zone de
production de manière précise et nous garantir l’exposition
la plus faible aux intrants chimiques. À savoir : la restriction
imposée actuellement en Belgique sur l’interprétation
du règlement bio européen sur le miel empêche toute
labellisation bio de ce type de produit.
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AU

RAYON
FRUITS ET
LÉGUMES

Nous favorisons systématiquement l’achat de fruits et
légumes belges. Il reste néanmoins deux exceptions :
Pour les produits type légumes du soleil (les aubergines,
les concombres, les courgettes, les poivrons et les tomates),
nous ne favorisons les productions belges qu’entre les
mois de juin à octobre sauf si nous sommes certains que
le producteur n’utilise pas de serre chauffée en dehors de
cette période.
La différence de prix entre les produits belges et étrangers
doit rester accessible pour nos client•e•s. Nous proposons
d’accepter une surprime de 15% pour les fruits et légumes
belges pour une même variété. Tout en sachant que les fruits
et légumes locaux sont généralement moins chers au cœur
de la saison de production mais en début et fin de saison,
vu l’offre limitée, les différences de prix peuvent être très
marquées.

RAYON
TRAITEUR
AU

Il est désormais possible de proposer - à la découpe - des
fromages étrangers, mais la proportion de fromages belges
à la découpe doit être au minimum de 80%. La saisonnalité
des fromages doit être respectée (concerne principalement
les fromages de brebis et de chèvre).
Tous les emballages sont soit réutilisables, soit recyclables.

DANS

MON PANIER :
DU
FRAIS ET DU
VRAC

Les fondamentaux de l’alimentation bio sont les produits
frais. D’où l’importance chez Färm des rayons fruits et
légumes qui se trouvent souvent à l’entrée des magasins.
À côté de ces ceux-ci, ce sont tous les produits frais et en
vrac que l’on retrouve au cœur de l’offre. Il est plus évident
de sourcer et de certifier la provenance belge des produits
frais et en vrac. En effet, les produits emballés et secs sont
rarement fabriqués en Belgique où historiquement l’industrie
agroalimentaire est moins développée que dans les plus gros
pays Européens. Voilà pourquoi, chez nous, on maximise le
frais (45,7% des ventes 2018) et le vrac sec (7,7% des ventes
2018).

7,7%
7,5%
17% 10,8% 5,4% 5%

FRUITS ET LÉGUMES

CRÈMERIE

BOUCHERIE

BOULANGERIE

TRAITEUR

VRAC
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3
MAIN MAIN
DANS LA

AVEC LA

CHARTE FILIÈRES
ET

COMMERCIALE
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LES

ACHATS EN DIRECT

AUX

PRODUCTEURS

LA

CENTRALE
D’ACHATS

2018 nous a permis d’aller toujours plus
loin dans notre travail en direct avec les
producteurs. Nous avons pu mettre en place
des nouveaux partenariats tels que par
exemple:
La ferme de Francis Kestemont : un acteur
historique de la production biologique en
fruits et légumes. Ses terres se situent dans la
périphérie Bruxelloise dans le Pajottenland.

2018 a marqué le début de notre
centrale
logistique
qui
livre
maintenant
quotidiennement
les
points de vente. Cette centrale a pour
objectif de mutualiser nos achats
auprès des producteurs afin de
faciliter et renforcer durablement nos
collaborations.

Cafés Cordier : torréfacteurs de café depuis
1956, une véritable histoire de famille. En
2018, nous avons collaboré pour distribuer
leur café bio et fair trade dans nos magasins.
Les vins du Chenoy : un vigneron actif
depuis 2002 dans la production de vin belge.
Philippe Grafé, de la maison Grafé-Lecocq, a
décidé de passer en production bio en 2016.
En 2018, nous les avons contacté et avons
décidé de les soutenir en distribuant leurs
vins.

Grâce à la centrale d’achats nous avons pu faciliter :

Terra Bio : une coopérative de 80
producteurs italiens. En 1997, ils ont décidé
de se regrouper pour mutualiser leurs forces.
Ils proposent un large choix de graines,
de légumineuses et de céréales. Après
de multiples rencontres, nous vendons à
présent leurs produits emballés et en vrac
dans nos magasins.
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15%

L’accès à nos producteurs partenaires,
particulièrement pour les fruits et légumes,
les producteurs ayant beaucoup de difficultés
à accéder aux magasins en centre ville.
L’accès à des produits locaux comme les cafés
Cordier, les vins du domaine du Chenoy, les
cafés d’Emi et Lou ou la fromagerie du Hayon
qui nécessitent des commandes importantes
pour approvisionner nos magasins.

NCE

TR

ES
RTÉ
O
P
S
AN

0 00
0
0
.
4
15
SES
CA IS

PLUS

DE

QU
CHA

E MO

EN
UITS
D
O
R
P

S

IS

K
TOC

Le travail circulaire, nos fruits et légumes
abîmés sont envoyés chez Travie qui les
transforme deux fois par semaine en soupes
qui sont ensuite vendues en magasin.
La disponibilité des produits Färm.cook
qui livre chaque jour dans tous les magasins
Färm des lunchs bio, des desserts, des
gâteaux et autres gourmandises, tous locaux
et de saison dans des bocaux consignés.
L’accès à des marques engagées comme
les cafés Michel et les chocolats Terra
Etica en agriculture paysanne équitable ou
les produits en vrac de chez Organic qui
auparavant ne livrait que ponctuellement les
magasins.
Cerise sur le gâteau, la livraison est assurée par Sumy
à l’aide de camionnettes fonctionnant au gaz naturel,
ce qui permet de diminuer les émissions CO2 de 39%
et de n’émettre aucune particule fine.
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La Ferme du Peuplier avec Gwenaël du Bus

AN À
LA FERME
DU PEUPLIER

UN

En parlant d’achats en direct aux
producteurs, quel meilleur exemple que “la
Ferme du Peuplier” ? Pendant un an, nous
avons suivi, mois après mois, les hauts et
les bas de cette ferme et de son exploitant,
Gwenaël, de ses 15 salariés et de ses 120
variétés de légumes.
Entre le 15 décembre 2017 et le 15 février
2018, c’est la période creuse. L’exploitation
tourne toujours un peu au ralenti. « Avec
la pluie et le gel, c’est difficile d’avancer dans
les travaux d’agrandissement du hangar »
explique Gwenaël. « On est à l’étroit, mais à la
fin du printemps, on aura repoussé les murs.»
Malgré le froid piquant, Gwenaël et son
équipe suivent attentivement la pousse des
premières gousses d’ail : « Il faut savoir que
l’écrasante majorité de l’ail acheté en Belgique
provient d’Espagne. Du coup, on est très fiers
de pouvoir annoncer que l’on vendra bientôt
de l’ail belge et bio ! »
Le printemps est là. Pour Ben, François,
Dany et les autres employés de la ferme,
c’est l’effervescence. Pour bien se

préparer, Gwenaël n’a pas hésité à faire
appel à un coach-maraîcher, Adrien
Delval. Communication non-violente et
cohésion d’équipe étaient au programme
de la fin de l’hiver de la ferme. « Adrien
nous a aidés à cerner les origines des tensions.
On a résolu les problèmes en établissant
beaucoup plus clairement les responsabilités
de chacun, en prévoyant la formation des
nouveaux, en réfléchissant à la manière
d’organiser le travail.» Les travaux dans
la Ferme progressent bien, Louis les
supervise, il est confiant sur le planning :
« Là, on s’occupe de quatre nouvelles serres pour
tomates avec tunnels et autres aménagements.
On sera prêts en mai pour les plantations. »
Nous sommes déjà en mai, Alex le
cache bien, mais il est surchargé. Il est
responsable d’une parcelle de huit hectares
dont la culture nécessite un sérieux suivi :
« Verdures, salades, épinards, fenouil, etc. Je
dois faire le plan de culture, gérer l’implantation,
la plantation, le suivi, la récolte, ou encore les
rotations entre les terres. C’est maintenant que
tout est à faire, on est en train de planter dans
tous les champs. Le printemps est un moment
charnière, tout se décide en quelques semaines.
» Mais le maraîcher est satisfait, la récolte des
épinards a déjà pu commencer, puis, à partir
de mi-juin, ce sera le tour des salades, des
courgettes, du fenouil, du persil et des bettes.
C’est l’été, nous voici au marché du square
du Vieux Tilleul à Ixelles, Lio et Victor
accueillent les client·e·s avec beaucoup de
bienveillance et d’amour du métier. Ce qui
fait l’unanimité parmi les vendeurs quand
on évoque les conditions de travail, c’est
l’autonomie par rapport à Gwenaël : «On se
sent proche de notre patron et des produits que
l’on vend, voilà ce qui nous rend si heureux ».
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FILIÈRES

NU !
La marque-label Nu ! a été développée en 2018 avec
nos partenaires Ethiquable - coopérative de produits
équitables, Ecores - cabinet de consultance en économie
circulaire et durable et l’UNAB - fédération agricole bio
belge.
Nu ! se donne pour objectif d’organiser et de mettre en valeur un système
alimentaire bio coopératif et régénératif par la construction de filières bio
professionnelles basées sur des relations commerciales transparentes et
équitables. Ces filières sont construites autour :
De groupements d’agriculteurs issus d’une agriculture
paysanne/familiale bio liée au terroir
D’unités de transformation qui relocalisent les activités
économiques sur le territoire d’intervention
D’un réseau de distributeurs qui garantissent la sensibilisation
des consommateurs et la reconnexion avec les producteurs
D’une marque commune de produits bio engagés
Les relations entre les acteurs économiques des filières Nu ! sont encadrées
par un règlement d’ordre filière qui définit le cadre de la coopération.
Les valeurs centrales du projet Nu ! sont :
La coopération/transparence : les acteurs du projet
œuvrent dans une posture de coopération pour atteindre la
vision commune du projet
Equitabilité/juste prix : les filières de produits bio Nu !
assurent une juste répartition de la valeur économique pour
tous les acteurs ceci compris une juste rémunération pour le
producteur
Relocalisation des activités économiques/Emancipation :
les filières de produits bio Nu ! assurent une relocalisation
des activités économiques sur les territoires d’intervention
à travers la mise en capacité et l’autonomisation des acteurs
économiques locaux (agriculteurs familiaux, transformateurs
artisans, distributeurs de proximité, etc.).
Concrètement, 2018 a permis de continuer le développement de la filière
porc, mais aussi bovine. Le lancement des produits verra le jour en juin 2019.
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ARNAUD HÉRIN
LE

BOUCHER

PASSIONNÉ
Tous les samedis, vous pouvez retrouver
Arnaud Hérin derrière le comptoir frais de
Färm.meiser. BioHerin, c’est avant tout
une belle histoire familiale. Denise et Jules
Herin (les grands-parents) achètent la ferme
en 1948, ils travaillent alors en agriculture
conventionnelle avec du blanc bleu belge
mixte pour la viande et pour le lait. En 1986,
Annick et Didier (les parents d’Arnaud
Herin) reprennent la ferme et se spécialisent
dans la production laitière. En 1998, le couple
décide de reconvertir la totalité de la ferme
à l’agriculture biologique. Ils optent à ce
moment-là pour la race Salers (connue pour
ses vêlages faciles, sa production de lait pour
les veaux et la qualité de sa viande). « J’ai
grandi dans la ferme, mes parents avaient
installé une balançoire dans la salle de
traite », se rappelle le boucher en souriant.
En 2008, Arnaud a 20 ans, il reprend 60% de
la ferme familiale. « J’ai pensé travailler dans
d’autres secteurs mais j’ai finalement trouvé ma
voie dans l’agriculture. Par contre, pour survivre
économiquement, il a fallu se développer. J’ai
suivi une formation de boucher en cours du
soir de 2008 à 2011. On a aussi construit une
étable pour accueillir des porcs. » 2013 marque
l’ouverture de la boucherie après 2 ans de
réflexion. Arnaud travaille aujourd’hui avec
son père et sa femme. « On a environ 100
bovins avec les veaux compris, entre 40 et 50
moutons d’élevage et entre 220 et 250 cochons
mais eux, on ne les élève pas, on ne fait que
l’engraissement. »
« Moi je suis né dans le bio, j’ai travaillé un
moment dans une ferme conventionnelle
mais ce n’était pas ce que je voulais, je ne vois
pas l’agriculture autrement que bio. » Chez
BioHérin, naturellement, tout est bio de
la ferme à la boucherie en passant par
les abattoirs. L’abattage est une question
cruciale dans le métier d’éleveur et de boucher.
« Je travaille avec trois abattoirs différents. On
essaye de développer un abattoir mobile avec
Nature et Progrès pour organiser l’abattage
directement à la ferme pour plus de bien-être
animal. L’idéal est que ce soit l’éleveur qui fasse
la mise à mort, la bête est plus apaisée car elle
reste dans son environnement avec quelqu’un
qu’elle connaît.» Arnaud vend sa viande

Arnaud Herin

directement à la ferme, le samedi au comptoir
frais de Färm.meiser ou en barquettes sous
la marque Nu ! pour le porc et sous le nom
biohérin pour l’agneau et le boeuf . « Souvent,
les clients demandent des conseils de cuisson,
de conservation mais ils ont aussi pas mal de
questions sur la production. Ils veulent savoir
si les animaux sont bien traités, si ils ont
assez d’espace...» Que chacun soit rassuré,
Arnaud et Didier chérissent leurs bêtes.
« En Wallonie, on compte en moyenne 2,3 bovins
par hectare, chez nous, c’est une moyenne d’une
bête par hectare. On augmente toujours un peu
plus l’espace par rapport à la norme bio que ce
soit pour les bovins, les porcs ou les moutons.
Ce qui permet en plus à notre ferme d’être en
émission négative de CO2. Nous stockons plus
de CO2 que nous en rejettons. »
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AGRIBIO
LA

PASSION
DU
PAIN

Agribio et Färm, c’est un partenariat qui dure. Les clés de
cette relation durable ? Des valeurs communes, une vision
partagée de la bio engagée, locale, brute, de saison et en
direct. Encore en 2018, notre partenariat a été synonyme de
succès, puisque le magasin de Färm.meiser s’est vu associé
à la naissance d’une boulangerie artisanale en son sein.
Laurent Pedrotti, le maître boulanger, et son équipe s’y
donnent à cœur joie pour vous faire profiter du pain le plus
artisanal, bio et frais de la capitale.
En 2019, combien de magasins Färm auront la chance d’avoir
leur propre boulangerie Agribio intégrée ?

FÄRM
COOK
2018 fût une année riche en innovation. Nous avons
commencé avec un déménagement dans notre nouvel atelier
de cuisine à Ixelles, qui nous a permis de réunir les deux
unités de production, à savoir le salé et le sucré. Toute
l’équipe travaille désormais sous le même toit. Début janvier,
nous avons aussi lancé la production de la nouvelle gamme
de produits de notre cuisine färm.cook : Bokal Lokal. Des
solutions “prêtes à manger”, à consommer directement ou à
réchauffer, avec uniquement des produits de saison, le tout
fait maison et super frais. Mi-avril, les bocaux ont été déclinés
en version sucrée : merveilleux, tarte au citron meringuée,
crumble de saison, etc. 2018 fut aussi l’année de la deuxième
édition du menu de Noël végétarien et un engouement sans
précédent ; plus de deux fois plus de commandes pour un
menu encore meilleur qu’en 2017.

26

SOUTIEN À DE

FÄRMIDABLES
PROJETS LOCAUX
En 2018, Färm a coopéré avec plusieurs acteurs locaux afin de
soutenir la création de nouveaux produits et projets, par exemple :
Travie est une entreprise de Travail Adapté
agréée par la COCOF dont l’objet social est
de contribuer à l’inclusion de personnes
handicapées dans la société en leur offrant un
travail utile et rémunérateur et des possibilités
d’évolution professionnelle dans un cadre
structurant. Suite à un appel à projet Bruxellois,
Travie a contacté Färm pour développer des
soupes en vrac à base de nos invendus de
légumes. Les soupes sont ensuite proposées
dans nos magasins. Grâce à ce projet, nous
soutenons une entreprise de travail adaptée et
espérons sauver du gaspillage entre 400kg et
800kg de légumes par mois.
L’asbl Fruitopia dans laquelle est actif
Simon, l’un de nos collègues (magasin SainteCatherine), a proposé à Färm de récupérer les
fruits abîmés des rayons, de les transformer
et de les revendre en magasin sous forme de
confitures et de compotes fraîches. Plus de
news à suivre en 2019 mais on peut déjà vous
dire que ça s’annonce super bon.

Little Morning, des bocaux consignés
remplis de délicieux chia pudding pour des
petits déjeuners faciles, bons, équilibrés
et zero déchet. Nous avons eu la chance
d’incuber dans notre cuisine interne Adrien
et Thomas pour le lancement de leur start-up.
Emballages, étiquettes, sourcing de produits;
nous avons collaboré ensemble sur tous ces
sujets. L’entreprise vole maintenant de ses
propres ailes et nous continuons à proposer
leurs supers produits dans tous nos magasins.
Into The Spoon qui concocte des petits
pots frais avec des légumes bio, locaux et
de saison pour les enfants de 6 mois à 3 ans.
Une alternative locale et durable aux petits
pots industriels. Nous les avons soutenus en
communiquant des données commerciales
ainsi qu’en expliquant le business model des
magasins bio. Le soutien se poursuit avec le
référencement des produits dans tous nos
magasins en 2019.
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SOIRÉES POUR
COLLABORER
DES

« Ensemble, on est plus forts ! » Chez Färm, on en
est convaincus. C’est pour cela que l’on s’est formés
en coopérative avec différents acteurs du système
alimentaire. Parce que Färm est un projet qui nous
appartient à tous et qui évolue avec toutes nos énergies,
il nous est essentiel d’organiser des moments de
rencontres et de discussions entre Cofärmers et les
client·e·s fréquentant nos magasins.

Soirée Charte Produits
En 2018, nous nous sommes tous rassemblés autour de
notre emblématique Charte Produits. C’était la 2ème révision
participative de cette Charte, la première impliquant toutes
les catégories de Cofärmers, y compris les client·e·s.
La soirée a réuni une dizaine des Cofärmers motivé·e·s à
l’idée de débattre autour de la Charte Produits. Des tables
de discussions ont été organisées grâce aux outils de
l’intelligence collective sous le format « World Café » qui
permet d’approfondir en petits groupes des thématiques en
passant de table en table tout en faisant évoluer la réflexion.
Différents sujets ont été abordés :
1. L’importance de ne pas être sectaire et de proposer
une offre de produits large et accessible au plus grand
nombre.
2. La question de la saisonnalité sur le fait de vendre ou
non des tomates en hiver.
3. Les enjeux de la communication en magasin pour avoir
le plus d’informations possible lors du choix du produit,
et ainsi par exemple “décourager” l’achat de tomates en
hiver.
4. La mise en avant du vrac et la suppression de certaines
références vendues en double dans les magasins ou
vendues en portions individuellesw. Par exemple dans
les rayons ultra-frais supprimer les références de yaourt
à l’unité mais aussi les fromages tranchés disponibles au
rayon vrac.
5. Un sentiment de décalage entre les envies de
consommation et la réalité de la production : tous les
produits ne sont pas (encore) disponibles en Belgique
en bio en quantité suffisante, ou parfois le sont mais
à des prix plus élevés que ce qui se fait dans les pays
voisins. D’où l’intérêt de soutenir la production belge
pour concilier réalité de production et attentes des
consommateurs.
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Soirée Filières
La soirée était centrée sur la volonté de Färm
de créer « des filières justes et transparentes.»
Mais qu’est-ce que ces mots veulent dire pour
nos client·e·s, qu’attendent-ils/elles de nous ?
C’est quoi un prix juste ? Comment peut-on être
transparent pour nos client·e·s ?
Une vingtaine des Cofärmers et client·e·s ont
participé aux tables de discussions sous le même
format d’intelligence collective “World Café”.
Différentes recommandations ont été émises :
1. Pour les produits frais, avoir une notion
du pourcentage du prix qui revient aux
différents acteurs à savoir l’agriculteur, le
transport et Färm ; si possible en ayant une
comparaison avec le modèle d’agriculture
conventionnelle. Ceci permettrait à chacun
de déterminer si la répartition des revenus
lui semble juste ou pas.
2. Avoir une idée précise des lieux de
production et de transformation des
ingrédients qui composent un produit.
Avoir accès à sa composition en pourcentage,
son degré de transformation, son mode de
production, savoir si c’est un produit bon
pour la santé…
3. Avoir accès à la présentation des
différents producteurs afin de connaître
le type d’organisation interne, l’engagement
social , la taille de l’exploitation, l’impact
environnemental, savoir comment vivent
les bêtes, etc. et si possible, pouvoir les
rencontrer sur leur lieu de travail.
4. Notre panel est d’accord de payer entre
+5% et +12% les produits - par rapport aux
prix de la grande distribution traditionnelle s’ils sont bio, locaux, durables, sains et issus
d’une filière transparente.
Selon les personnes présentes, “le prix juste” est
un prix :
•
qui permet une rémunération du
producteur en lui offrant la possibilité
de bien faire son métier tout en gagnant
correctement sa vie
•
dont
les
bénéfices
sont
répartis
équitablement
•
qui intègre une compensation de
l’empreinte carbone
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4

COHÉRENTS À 100%
AVEC

LA

CHARTE

GESTION
LA CHARTE GESTION ASSURE LA COHÉRENCE DES ENGAGEMENTS
ET DES ACTIONS ENTREPRISES PAR FÄRM EN TERMES DE GESTION
ET D’APPROVISIONNEMENT DE SERVICES ET BIENS DIVERS.
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ÉNERGIE

RENOUVELABLE

VIVE LA

MOBILITÉ

Energie2030 reste notre partenaire privilégié concernant
l’électricité. Cette coopérative ne distribue que l’énergie
qu’elle a produite (pas de rachat d’énergie du nucléaire verdie
par des certificats). Nous sommes ainsi assurés que 100%
de notre électricité provient de sources renouvelables
locales.

Nous souhaitons également avoir un impact limité pour nos
déplacements. Färm reste un employeur local :
72% des employé·e·s habitent à moins de
10 km de leur lieu de travail (tous magasins
confondus).

DOUCE

83% des personnes travaillant dans les
magasins bruxellois habitent dans la région
de Bruxelles-Capitale.

2018
,
LE

39 % des Färmers se rendent au travail
sans émission de CO2 (à pied, vélo ou vélo
électrique). On remarquera que l’utilisation
du vélo électrique semble contagieuse chez
Färm… en effet, nous avons 6 nouveaux
adeptes en 2018, rien qu’au bureau.

SUCCÈS
DU
VÉLO

45 % utilisent les transports en commun.
Au total, 84 % des employé·e·s n’utilisent
donc pas de véhicule individuel motorisé
dans le cadre du travail.

24%

0%

À VÉLO

DONT

11%

45%

ÉLECTRIQUE

14%

1%

À PIED

EN SCOOTER
MOTO

EN TRANSPORT
EN COMMUN

16%

EN VOITURE

EN TROTINNETTE

+1% VERSUS ‘16
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+9% VERSUS ‘16

+1% VERSUS ‘16

-7% VERSUS ‘16

0% VERSUS ‘16

-3% VERSUS ‘16

DES FILIÈRES
DE VALORISATION ET RECYCLAGE
LES PLUS LOCALES POSSIBLE

81%

DES DÉCHETS ONT ÉTÉ RECYCLÉS

PRIVILÉGIER
LE COMPOST

OBJECTIF

ZERO

DÉCHET
En 2018, nous avons poursuivi
nos efforts et continué à garantir
une gestion optimale de nos
déchets. Depuis janvier 2018,
tous nos magasins bruxellois
ainsi que la cuisine collaborent
avec MCA, un prestataire de
collecte de déchets qui nous
correspond bien. Cette entreprise
familiale,
PME
Bruxelloise,
collabore avec des filières de
valorisation et de recyclage

les plus locales possible
(Belgique, France ou au plus
loin, Allemagne). Grâce à MCA,
nous pratiquons un tri poussé,
nous avons jusqu’à sept filières
récurrentes de valorisation : le
carton, le film étirable, les déchets
organiques, le bois, le PMC, le
papier, et le verre.
Cette année, nous nous sommes
encore
améliorés
puisqu’en
moyenne 81% des déchets ont
été recyclés (l’année passée nous
étions à 78%).

de Färm.bascule et Färm.
cook sont collectés et ensuite
compostés à WatermaelBoitsfort. Ce sont plusieurs
tonnes de déchets organiques
qui deviennent du compost et
permettent d’enrichir la terre,
plutôt que de partir en fumée.
Des poules sont d’ailleurs
installées sur le compost et
leurs oeufs régalent plusieurs
collègues toutes les semaines!

Pour valoriser les déchets
organiques, nous continuons de
privilégier le compost autant
que possible. Dans le courant de
l’année, Färm.bascule a participé
à un projet pilote de collecte de
compost à vélo : CyclOrganique.
À présent les déchets organiques
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Julie Destrait
Architecte pour Färm

JULIE
QUI
ALLIE

ARCHI

ET

RÉCUP’
Julie Destrait est passionnée par les plans, elle a rejoint
l’équipe de Färm en novembre comme architecte mais elle
est aussi responsable de la maintenance et de l’aménagement
des magasins. « Avant de rejoindre directement le centre Färm.
coop, je travaillais dans le bureau qui a conçu les magasins
d’Ixelles, Tongres, Louvain-la-Neuve et Meiser. Le chantier
de Meiser a commencé au mois de juin 2018 et on a ouvert fin
septembre, le timing était serré. Le but était de récupérer un max
de matériaux sur place et de les utiliser dans l’aménagement du
magasin. Ce n’était pas simple de démolir sans détruire. On était
tenus par la législation, le timing et le budget. On a eu pas mal de
surprises sur le chantier, par exemple, on a découvert que la dalle
de la future boulangerie n’était pas assez solide pour supporter
le poids des machines. Finalement, de l’ancienne structure,
nous avons récupéré l’escalier, l’OSB pour les cloisons et les
finitions, l’ancienne sturcture métallique du plancher pour la
création de l’espace dédié aux fruits et légumes. Je suis enchantée
et fière du résultat. Au contraire de ce qu’on a tendance à croire,
favoriser la récup’ peut coûter plus cher. C’est complètement
nouveau comme phénomène, je suis sortie de l’unif il y a 15 ans, à
l’époque on ne parlait pas du tout de ça. »
Julie a du pain sur la planche, au programme, l’ouverture des
cinq prochains magasins. Un rythme soutenu et intense mais
l’architecte semble prête à relever tous les challenges. « Je
suis ravie d’avoir intégré Färm. J’aime les différentes facettes de
mon métier. Et comme je suis une femme, ça casse le profil type »
confie-t-elle en riant.

34

35

5

PARTAGEONS AVEC
LA

CHARTEET SOCIALE

GOUVERNANCE PARTICIPATIVE
“NOUS NOUS ENGAGEONS À FAVORISER LES STRUCTURES
PERMETTANT LE DIALOGUE, LA CO-CONSTRUCTION, LA CULTURE DE
LA PLURALITÉ ET L’EXPRESSION DES SAVOIR-FAIRE PERSONNELS.”
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ÉQUITÉ

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
2018, le rapport entre le plus bas et le haut salaire est de 3,46
en coût société pour un équivalent temps plein primes et
avantages compris.
Les femmes restent plus nombreuses chez Färm :
72 femmes et 51 hommes.
Pour ce qui est des fonctions dirigeantes, nous ne sommes pas
encore à la parité, même si on se dirige vers plus d’équilibre.
Ainsi, en 2018, sur les 30 postes de gestions (Conseil
d’administration, Directions, Responsables, Gérant·e·s et
Adjoint·e·s Gérant·e·s), 9 étaient occupés par des femmes et
21 par des hommes.

AVANT TOUT

ÉVOLUTION DE LA PARITÉ DANS
LES FONCTIONS DIRIGEANTES

24%
FEMMES

12,5% 87,5%
2016
FEMMES

HOMMES

4,09/5

3,94/5
EN 2017

HOMMES

2017

JOIEDE VIVRE
LA SATISFACTION QUE TU
RETIRES DE TON TRAVAIL

76%

LA CONFIANCE QUE
TU AS EN LA PÉRENNITÉ DE
TON EMPLOI

4,04/5

3,91/5
EN 2017

30%

70%

FEMMES

HOMMES

2018

Ce sont les Färmers qui font vivre le projet au quotidien.
Il nous importe évidemment fortement que toutes ces
personnes soient le plus épanouies possible dans leur
travail. L’année précédente, nous lancions pour la première
fois une enquête de satisfaction. Cette année nous l’avons
répétée et nous sommes ravis de constater que les résultats
s’améliorent.
Sur une échelle de 1 à 5, voici les moyennes des résultats sur
95 réponses :

TE SENS-TU RESPECTÉ·E
ET TRAITÉ·E DE MANIÈRE
ÉQUITABLE PAR TON/TA
SUPÉRIEUR·E HIÉRARCHIQUE ?

4,67/5

4,28/5
EN 2017

DANS TON TRAVAIL,
PEUX-TU COMPTER SUR LE
SOUTIEN ET L’AIDE DE TES
COLLÈGUES ?

4,56/5

4,36/5
EN 2017

Nous essayons de fidéliser nos équipes pour créer des
emplois stables et durables afin que chacun·e s’épanouisse.
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ÉQUIPE
FÄRMERS
DE

PLURIELLE
À

RE
T ENCEOSSE
N
O
S
E
N
G
LES JEOUIN DE LA SNAS !
BES DES ANCIE

IMAGE SOCIÉTÉ
DE
LA

L’

SUR 123 FÄRMERS

17

19-25 ANS

35

26-30 ANS

33

31-35 ANS

Nous souhaitons “favoriser la diversité de profils, voyant
dans la diversité culturelle, de genre et sociale une richesse
pour nos points de vente.” Extrait de la Charte Sociale et de
Gouvernance Partagée .

18

35-40 ANS

7

40-45 ANS

6

45-50 ANS

7

50-58 ANS

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.

Au 31 décembre 2018, nous étions 123 Färmers de 19
à 58 ans à animer la coopérative Färm de l’intérieur.
Moyenne d’âge : 33 ans et demi.

1 GRECQUE
1 SUISSE
1 ESPAGNOLE
1 COLOMBIEN
4 ITALIENS
1 THAÏLANDAIS

2 ALLEMANDS

94 BELGES
16 FRANÇAIS
1 MAROCAIN
1 BRITANNIQUE

23,6% de travailleurs 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. Comme le
soulignait Nugman en introduction, la diversité est très
importante pour nous.

LES ÉTUDES
ETUDES UNIVERSITAIRES (4 OU 5 ANS)
FÄRMERS

46

ÉTUDES SUPÉRIEURES TYPE COURT
(3 ANS)
FÄRMERS

21

SECONDAIRE SUPÉRIEUR
FÄRMERS

45

FORMATION QUALIFIANTE OU AUTRE
FÄRMERS

NATIONALITÉS

11

39

40

Sotiris Dialas

Employé Färm.sainte-catherine

SOTIRIS

TREMPLIN
VERS
AUTONOMIE

UN

L’

Sotiris Dialas a 29 ans et travaille chez Färm.saintecatherine. Sur la photo de son profil Facebook, on le voit
signant son contrat, son premier CDI, une fierté après un
véritable parcours du combattant. Entre deux déballages
de palettes, il nous explique. « Quand j’étais petit, je voulais
devenir footballeur mais je suis super content de travailler
dans ce magasin. Je travaille chez Färm depuis presque 2 ans.
Avant je n’avais jamais de véritable contrat, mais maintenant
je suis content, c’est une nouvelle vie qui commence. »
Sotiris a enchaîné les contrats précaires en bénéficiant de
l’aide du Phare. Ce service apporte informations, conseils
et interventions financières aux personnes handicapées
en Région bruxelloise. « Beaucoup de gens exagèrent avec
les contrats payés en partie par le phare. Avant, je me sentais
intégré dans une équipe mais à chaque fois, on me renvoyait, je
ne pouvais pas rester. » Ballotté d’une entreprise à une autre,
c’est au sein de Färm qu’il a trouvé sa place. « J’ai eu des
périodes pas si faciles, je recevais moins d’argent que les autres
alors que j’ai deux bras et deux jambes comme tout le monde,
c’est juste que j’ai un peu plus de difficultés à me concentrer.
Mais après 18 mois, j’ai signé mon CDI le 28 novembre. » Son
rôle ? La dépalettisation et le rangement de tous les produits
en rayon. « Avant je mangeais n’importe quoi, maintenant je
m’intéresse plus à l’alimentation parce que je vois les produits.
Ce qui est super ici, c’est l’équipe. On s’entend bien en dehors et
dans le travail, on peut discuter entre collègues. Dans certains
endroits, c’était plutôt chacun pour soi. Nugman a retiré un gros
stress dans ma vie depuis qu’il m’a annoncé qu’il m’engageait, je
suis vraiment soulagé. Parfois on va voir des matchs de foot, c’est
quelqu’un que j’apprécie.» Une relation réciproque puisque
Nugman n’hésite pas une seconde a citer l’engagement de
Sotiris, comme l’une de ses grandes fiertés au cours de sa
carrière chez Färm.
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Gouvernance
participative
en action

LE

DE

GROUPE

TRAVAIL

GOUVERNANCE
PARTICIPATIVE
Färm est née avec la volonté ferme de se construire et
d’évoluer dans une logique de Gouvernance Participative, de
devenir une vraie coopérative et de laisser la place à chacun
de s’exprimer et prendre des responsabilités en collectivité.
Nous sommes convaincus que non seulement la Gouvernance
Participative peut nous permettre de prendre les meilleures
décisions et de mener le projet de la meilleure des manières
grâce aux différents points de vue, connaissances, parcours,
mais nous croyons aussi aux bénéfices apportés directement
aux participants. Le bien-être de nos équipes, étant un
élément essentiel de nos valeurs de travail, parmi lesquelles
figurent la joie de vivre et la coopération.
Le Groupe de Travail Gouvernance Participative a été lancé
en 2017 et a continué en 2018. Son objectif est de faciliter
le déploiement de ce type de Gouvernance au sein de Färm.
Nous nous sommes faits accompagner par Marine Simon,
une facilitatrice en Intelligence Collective passionnée par la
Gouvernance Participative. Elle nous a proposé de mettre sur
pied un Groupe de Travail composé de représentants des
différentes entités ou rôles qui font partie de l’écosystème
Färm. En 2018, le groupe s’est centré sur les questions
opérationnelles et s’est légèrement agrandi en accueillant
une personne par magasin pour qu’il y ait un relais au sein
de chacun d’eux.
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MARINE SIMON
L’

ART DU

VIVANT
Marine Simon est facilitatrice et formatrice
en Intelligence Collective et Gouvernance
participative depuis 12 ans. « J’ai dirigé
une agence de pub, été peintre décoratif et
journaliste. Après une formation à l’art-thérapie,
je suis devenue coach individuelle et d’équipe. Ces
différents métiers m’ont permis de rencontrer
toutes sortes de gens passionnants ».
Faire émerger de la personne ou de l’équipe
coachée ses propres solutions est ce qui
passionne le plus Marine Simon. Le temps
d’une mission, elle a aidé un grand groupe de
Sécurité sociale à travailler sur un nouveau
profil managerial. « Avec 30 managers de la
société, nous avons réfléchi aux postures et
aptitudes à favoriser et/ou lester. A l’époque,
une de mes amies s’était formée à la Sociocratie,
une pratique d’Intelligence Collective. Je l’ai fait
monter sur la mission, à l’issue des ateliers avec
les managers, et nous avons utilisé le « processus
de décision par consentement » pour bonifier le
travail collectif réalisé. Ce processus consiste à
fonctionner en tour de parole servant d’abord à
questionner la proposition, puis à y réagir pour
l’amender une première fois. Ensuite, chaque
personne est invitée à exprimer ses objections,
si elle en a, et le groupe, au complet, fait des
propositions de bonifications pour intégrer les
objections et aboutir au consentement. A l’issue de
ce travail, nous avons accompagné les managers
dans l’élaboration d’une journée de partage de
la nouvelle charte managériale, qu’ils ont animé
en Intelligence Collective, avec l’ensemble des
managers de la société. Ce qui est ressorti de
cette mission était tout à fait extraordinaire.
J’ai senti que ma vie professionnelle prenait un
tournant décisif ! »
Proche de Pierre Rabhi et de Gauthier Chapelle,
Marine Simon est devenue spécialiste en
intelligence collective et accompagne depuis les
entreprises, associations, ONG’s vers toujours
plus de transversalité, de créativité, d’agilité
et de participation de tous. « L’intelligence
collective est un outil de la gouvernance partagée.
On se positionne en cercle sans table. Le tour de
parole s’organise de façon rituelle dans le sens
des aiguilles d’une montre. Chacun dépose sa
contribution au centre du cercle, ce qui aboutit
à une multiplication des avis et de l’intelligence.
Il est nécessaire qu’un facilitateur soit gardien
pour que l’expérience se déroule au mieux. »

Marine Simon

Marine Simon applique les principes du Vivant
aux structures humaines. « Je suis passionnée
par les interactions entre espèces, par la capacité
du Vivant de favoriser la coopération sous
forme de symbiose, entre autres, créer sans
cesse les conditions favorables à la Vie. Le
Vivant, dont nous sommes partie, s’est créé tel
qu’il est essentiellement grâce aux interactions,
aux frictions parfois entre espèces et avec
l’ensemble des éléments. C’est une immense toile
d’intelligence collective qui maintient le tout à
l’équilibre. Depuis le siècle des Lumières, nous
avons plutôt opté pour une culture cloisonnée,
analytique, qui a mis à l’écart la systémique des
interactions et nous en payons les conséquences,
aujourd’hui. Partager et pratiquer, avec les
équipes ces pratiques d’Intelligence Collective,
héritées du Vivant, m’apporte beaucoup de
cohérence. »
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LES

COMITÉS,
LE

TRAVAIL

COOPÉRATIF

Si un fonctionnement purement pyramidal est la norme, nous ne
pensons pas que ce soit le plus épanouissant, ni le plus efficient. Parce
que nous pensons que la hierarchie pyramidale est dépassée et qu’un
fonctionnement plus organique est plus épanouissant, nous mettons
en priorité sur pied des comités participatifs. Ces Comités sont des
lieux de discussion et de décisions partagées. Ils réunissent des
personnes de différents magasins, ou ayant des fonctions différentes
ce qui permet d’avoir de très riches échanges et de faire avancer tout
le monde dans la même direction.

Comité Marques
Comme expliqué en p.17, le Comité Marques
décide d’accepter ou d’exclure les marques
dans nos magasins selon les critères définis
dans la Charte Produits.

Comités Rayons
L’objectif général est que les rayons de
chaque magasin respectent les valeurs de
Färm tout en étant efficaces pour la vente.
Ces comités sont composés de plusieurs
Färmers
travaillant
dans
différents
magasins.
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Les participants des Comités Rayons
partagent:
•
les bonnes pratiques entre magasins
•
les améliorations des procédures du
rayon
•
les difficultés rencontrées et recherches
de solutions en coopération
•
la performance économique des rayons
et évaluation des actions commerciales
•
la responsabilité d’implémentation
collective d’actions commerciales
Il existe 6 Comités Rayons différents,
chacun étant spécialisé pour une partie du
magasin
•
Comité Traiteur : gère tout ce qui
se trouve derrière le comptoir et la
boulangerie
•
Comité Fruits et Légumes
•
Comité Ultra-frais : s’occupe de tout ce
qui se trouve dans les frigos, du yahourt
aux burgers végé, en passant par la
levure et la pâte à pizza.
•
Comité Sec : une grande partie du
magasin, et contre toute logique, le “sec”
comprend les boissons et les huiles.
•
Comité Vrac : s’occupe de tous les
produits “secs” vendus sans emballage.
•
Comité NAL : c’est-à-dire, non
alimentaire, même si cela comprend
également la nourriture pour bébé et les
compléments alimentaires.

Comité Gérants

Comité Gérants

Comicocq

Le Comité Gérants a débuté en juillet
2018. L’objectif général est le partage de
connaissances et d’informations entre
gérant·e·s de magasins.

2018 a vu naître un nouveau comité : le
Comicocq, qui est le comité participatif du
magasin de Fernand Cocq. Toutes les deux
semaines, une moitié d’équipe reprenant
une personne de chaque rayon se réunit
pour traiter collectivement des points qui
concernent la gestion opérationnelle du
magasin. Chacun·e a donc l’occasion de
participer au comité et d’apporter ses
points de discussion et ses idées.

Ses objectifs spécifiques sont :
•
Être la courroie entre le centre de
coopération et les magasins
•
Analyser les priorités stratégiques,
leurs mises en place et les blocages
opérationnels éventuels
•
D’émettre une force de proposition
et contre-proposition vers les départements du centre de coopération
•
D’être axé sur la gestion et les
opérations des magasins
•
D’être axé sur la coordination des
rayons et des Färmers des magasins
•
De réaliser des actions communes dans
le temps et d’échanger des bonnes
pratiques

TO U S
E N S E M B LE
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COMPOSITION
CA 2018
DU

4

COFÄRMERS AU CA

FRANÇOIS STOOP - HAT VENTURE SA
OLIVIER VAN CAUWELAERT - SCALE UP SCRL
LIONEL WAUTERS
BARBARA ROOSE - S.R.I.B. S.A.

1

COFÄRMER AU CA

ALEXIS DESCAMPE
DLG MANAGEMENT SPRL

CATÉGORIE A
INVESTISSEURS
44% DES VOIX

1

COFÄRMER AU CA

FRÉDÉRIQUE VAN ZUYLEN

CATÉGORIE B
MANAGERS

CATÉGORIE C
FÄRMERS

13,2% DES VOIX

13,2% DES VOIX

1

COFÄRMER AU CA

CHRISTOPHE SERVAIS

CATÉGORIE D
SYMPATHISANTS
13,2% DES VOIX

Le Conseil d’administration de Färm.coop a accueilli deux
nouveaux membres, Michel Tillieut représentant les affiliés
(la catégorie F) et Barbara Roose de Finance Bruxelles,
représentant les investisseurs (catégorie A). Nous avons
aussi accueilli un invité permanent, Léo Garnier, membre de
l’équipe Lita.co. notre partenaire de crowdfunding.

EN

1

COFÄRMER AU CA

VINCENT DE CONINCK
BIODYVINO BVBA

CATÉGORIE E
FOURNISSEURS
13,2% DES VOIX

1

PERS AU CA

MICHEL TILLIEUT

CATÉGORIE F
AFFILIÉS
13,2% DES VOIX

L’appartenance à l’une ou l’autre catégorie se fait en fonction
du rôle dans la coopérative et de l’investissement de
chacun. A noter que même si la catégorie A détient 91,9%
des parts, en cas de vote, elle ne représente “que” 44%. En
cas de désacord, les minorités pourraient donc bloquer une
décision souhaitée par la catégorie A des investisseurs. Il est
aussi important de savoir que les réunions et décisions du
Conseil d’administration fonctionnent avec les principes de
la Gouvernance Participative et d’Intelligence Collective.

COMPOSITION
CAPITAL 31 DEC 2018
AU

DU

91,15 %
DES PARTS

4,52 %
DES PARTS

0,19 %
DES PARTS
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CATÉGORIE A
INVESTISSEURS

CATÉGORIE B
MANAGERS

CATÉGORIE C
FÄRMERS

3,88 %
DES PARTS

0,08 % 0,18 %
DES PARTS

CATÉGORIE D
SYMPATHISANTS

CATÉGORIE E
FOURNISSEURS

DES PARTS

CATÉGORIE F
AFFILIÉS

Équipe Färm.lln

0
5
3

RS
E
M
R
Ä
COF
Soirée étudiants à Färm.lln

LOUVAIN-LA-NEUVE ,
LES

VALEURS
COOPÉRATIVES
L’aventure de Färm.lln est liée au pari de
créer une coopérative locale grâce à ses
350 Cofärmers. Dans la ville universitaire,
les idées grouillent et l’énergie est vibrante.
Les Cofärmers sont invités à participer
activement à la vie coopérative de Färm à
travers plusieurs comités thématiques,
comme le comité de la vie associative, le
comité communication et le comité zéro
déchet. Ces initiatives ont permis entre autre
des partenariats avec l’Epicerie Solidaire,
Utuc et Alimenterre pour écouler les
invendus. Au niveau de la vie associative,
des liens privilégiés se sont également
installés avec le mouvement étudiant grâce
à une participation active à Cap Transition.
Même chose avec l’Association des
Habitants grâce à un soutien à la Brocante
des Bruyères, à la Plateforme Citoyenne
d’aide aux réfugiés et au parcours d’artistes.
Sans oublier notre engagement dans les
bacs potagers autour du point de vente.

Färm.lln participe activement à des activités
de transition écologique comme le Festival
“Maintenant” et “Incredible Oasis”.
Au niveau de la gouvernance, chacune
des parties prenantes de la coopérative
est également représentée au niveau du
Conseil d’administration (clients, étudiants,
producteurs, management, employé·es et
fondateurs) afin d’animer la coopérative en
tenant compte des intérêts de chacun.
Pour faire vivre cette communauté, nous
organisons des rencontres chez des
producteurs, comme par exemple aux
Jardins d’Arthey à l’occasion du Festival
des Plantes Comestibles ou à la Ferme
des Noyers pour un barbecue-premieranniversaire de la coopérative.
Färm.lln est donc plus qu’une coopérative
bio, elle se veut un acteur engagé envers
sa commune pour une transition vers des
modèles résilients.
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6

DÉCORTIQUONS FÄRM
AVEC

COSYFOOD
COSYFOOD - UN PROJECT DE COCRÉATION SOUTENU PAR LA RÉGION
BRUXELLOISE - ANALYSE LES PRATIQUES DE TROIS DISTRIBUTEURS
ALTERNATIFS : FÄRM, LA VIVRIÈRE (QUI GÈRE LA RUCHE QUI DIT
OUI DE FOREST) ET LE RÉSEAU DES GASAP.
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Un projet passionnant, un travail
de recherches à long terme
auquel nous sommes fiers d’avoir
pris part. Ensemble, nous avons
co-construit un outil d’évaluation
et un référentiel de durabilité
pour définir les éléments à
prendre en compte pour avoir un
système alimentaire durable.
« On parle de “système alimentaire”
parce qu’on regarde ce qui se passe
depuis la production jusqu’à la
consommation, en passant par la
distribution », explique Isadora
Meersseman, responsable de
CosyFood pour Färm.
Pour s’assurer de la durabilité
d’un système alimentaire et
voir dans quelle mesure il
représente une alternative à la
grande distribution classique,
CosyFood s’intéresse à différentes
dimensions. Nous nous sommes
évidemment prêtés au jeu
et avons appliqué la grille
d’évaluation sur notre propre
système. Voici, comment Färm se
positionne par rapport à celle-ci.

DÉMOCRATISATION
La démocratisation se manifeste par la volonté d’inclure les
différentes parties prenantes dans la prise de décision et
dans l’égalité de leurs rapports de force.
Attention au fait que certains Cofärmers soient
éloignés du terrain et que la participation n’implique
qu’un nombre limité de personnes
Färm se positionne bien par rapport à cela grâce
au fait d’inclure des représentant•e•s de toutes les
parties prenantes à son Conseil d’adminsitration.

ÉQUITÉ
Färm souhaite fortement se distinguer des pratiques
courantes dans le secteur de la distribution alimentaire. Les
points d’attention sont :
•
l’engagement de la part de l’acheteur ou du consommateur
•
la décision quant au prix par le vendeur ou par l’acheteur
•
les délais de paiement
L’idéal pour les producteurs est de limiter l’incertitude de
l’écoulement de leur production et d’avoir des engagements sur la durée et/ou des volumes et/ou des prix.
Chez Färm, les client·e·s ne s’engagent pas à venir faire leurs
achats chez nous. Nous ne fonctionnons donc pas avec des
engagements formels.
Le point précédent n’empêche nullement la confiance
des fournisseurs et producteurs dans la relation avec
Färm.
Concernant les prix, il n’y a pas de négociation du prix
avec les producteurs qui nous livrent en direct. Avec
les grossistes, il y a des éléments de négociation, pas
directement sur les prix, mais plutôt sur les conditions de
livraison ou des remises sur quantité.

ACHETEUR = FÄRM
CONSOMMATEUR = CLIENT FINAL
VENDEUR = LE PRODUCTEUR
OU UN FOURNISSEUR (GROSSISTE)
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VIABILITÉ ET DE
CONDITIONS TRAVAIL
C’est le point le plus marquant de l’étude. Malgré
l’intention des trois systèmes de proposer une
alternative et des débouchés commerciaux viables,
la situation des producteurs reste délicate dans de trop
nombreux cas. Malgré la bonne volonté de Färm, des GASAP
et de la Vivrière, notre action au niveau local a des limites,
nous faisons partie d’un système plus large qui nous dépasse,
sur lequel nous n’avons qu’une emprise limitée.
Cependant, la satisfaction au travail des producteurs et
des Färmers nous encourage à poursuivre notre voie, à
œuvrer pour toujours plus de soutien aux producteurs, et pour
la mise en place d’une politique de prix justes qui permettent à
chacun de vivre dignement de son travail.

PERCEPTION ET
SENSIBILISATION
Globalement, la note est positive grâce aux
nombreuses informations mises à disposition, aux
rencontres ponctuelles avec des producteurs et aux
quelques visites organisées.
Nous devons tendre vers encore plus de liens et de
compréhension entre les consommateurs d’une part
et les producteurs de l’autre.

ACCESSIBILITÉ
Quand on parle “accessibilité” on pense directement au
prix. Pourtant, cela englobe de nombreux autres points :
les contraintes d’accès, les horaires d’ouverture ou de
distribution, l’étendue de la gamme de produits proposés, la
présence d’une gamme adaptée à des habitudes alimentaires
différentes (allergènes, régimes végétar/lien…), l’endroit où
se trouve le magasin etc.
Nos résultats sont très positifs ! On a bon partout,
avec en point d’amélioration :
encore plus de mixité parmi notre clientèle et plus
de présence dans différents types de quartier. Bien
que des jeunes et des moins jeunes, des diplômés
et des moins diplômés, des travailleurs, des sans
emploi ou des pensionnés fréquentent nos magasins, notre
clientèle n’est pas encore tout à fait à l’image de la population
bruxelloise, les proportions ne sont pas encore équivalentes.

DÉVELOPPEMENT
DU

TERRITOIRE

On s’intéresse ici aux fournisseurs locaux, à leurs produits et
à l’évolution des créations d’emplois tout au long de la chaîne.
Environ 34% de nos produits alimentaires vendus
sont d’origine belge. Par rapport à d’autres initiatives
d’alimentation durable, c’est peu. Par contre, si on regarde
en chiffre absolu, puisqu’on a plusieurs magasins et que des milliers
de personnes s’approvisionnent chez nous, cela représente tout de
même beaucoup de produits. Allez, gommette verte !
Autre preuve de notre effet positif : la création
d’emplois. En dehors de la création d’emplois chez
Färm, nombre de nos fournisseurs et producteurs ont
également pu engager des personnes supplémentaires ces
dernières années. C’est également le cas des producteurs des
deux autres systèmes étudiés. Ainsi, nous pouvons conclure
que tous les trois nous nous situons dans un mouvement plus
général de l’humanisation de l’économie. Super, non ?

CONCLUSION
La grande conclusion de cette analyse est qu’il
n’est pas possible d’être parfaits sur tous les
fronts. En effet, le fait d’établir des priorités
et de choisir un positionnement implique
l’impossibilité d’agir sur tous les aspects.
Cependant, nous sommes sur la bonne route
vers un système alimentaire durable.
Aussi, pour pouvoir faire face à ces nombreux défis,
nous avons tout intérêt à travailler main dans la
main pour être plus forts ensemble. De notre côté,
nous sommes déjà dans cette optique-là.
Nous espérons être de plus en plus nombreux.
Vous rêvez de connaître tous les résultats et
l’analyse complète ?
h t t p : //w w w.c o c r e a t e. b r u s s e l s / I M G / p d f /
cosyfood_-_rapport_d_evaluation_pci.pdf
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7

DEVENONS

COFÄRMER
VOUS L’AVEZ COMPRIS, DEVENIR COFÄRMER CHEZ FÄRM, C’EST
PARTICIPER ET SOUTENIR TOUT CE QUI VIENT D’ÊTRE ÉNUMÉRÉ
DANS CE RAPPORT ANNUEL.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET CONSEIL D’ADMINISTRATION

DEVENIR

COFÄRMER
CHEZ FÄRM
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Devenir Cofärmer, c’est participer financièrement à l’aventure en achetant des
parts et être acteur du changement.

S
R
E
M
R
COFÄ

Les avantages concrets ?
			

Devenir un Cofärmer !

			

Recevoir 2% lors de vos achats dans les magasins Färm

			

Participer aux Comités divers (aucune obligation)

			
			

Rencontrer les färmidables fournisseurs lors des “visites de 		
producteurs”

Concrètement, la prise de participation se fait via le site internet - partie cöop.
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
Soyez les bienvenu•e•s dans la coopérative Färm!

PRIVILÈGES VIP

POUR
NOS

COFÄRMERS

En 2018, à l’initiative des Cofärmers D, deux visites de producteurs ont été
organisées. Au mois de septembre, une cinquantaine de personnes ont partagé
un moment convivial autour d’une auberge espagnole, avant de visiter la Ferme
de Gwenaël de Bus. Au mois de novembre, c’est une vingtaine de coopérateurs
et coopératrices qui ont visité les cultures d’Urbileaf. Ils ont rencontré Anne
(coopératrice Färm également !) qui s’est installée dans les caves des Tanneurs,
pour pouvoir faire pousser ses jeunes pousses toute l’année.
Et si on vous présentait l’un de nos supers
Cofärmers ?
Bruno Lambin est Cofärmer depuis le début
de notre histoire, il est très actif et bouillonne
d’idées, c’est à lui que nous devons les
initiatives de visites de fournisseurs en 2018.
Par ailleurs, il anime aussi le groupe facebook
“cöfarmers sympathisants”.
Merci Bruno!
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APRÈS AVOIR LU CE

FÄRMIDABLE

RAPPORT ANNUEL,

PARTAGEZ-LE
AVEC UN·E AMI·E OU

RAPPORTEZ-LE
CHEZ FÄRM

ET

QUELQU’UN D’AUTRE LE LIRA.

www.

.coop

