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Chez färm, lorsque 
nous écrivons “hëro” 

avec un double point sur le E, 
ce n’est pas parce que nous avons envie 

de nous faire passer pour des Suédois, non 
non non. Car les produits hëro, c’est bien davantage 

qu’un jeu de mots ! Ils sont 224 à émailler de leur 
signalétique jaune les linéaires de nos magasins, et ils 
ont été sélectionnés un par un au fil de l’histoire de 
färm par notre Comité Marques*. 

Les produits hëro sont d’abord tous des produits 
bio, c’est évident. Mais ce sont aussi des produits 
locaux : ils proviennent de producteurs ou d’artisans 
belges indépendants. Derrière de ces produits ne 
se cache aucune entreprise cotée en bourse. Tout 
comme le reste de l’assortiment d’ailleurs. Enfin, grâce 
à notre collaboration étroite avec les producteurs, 
nous sommes sûrs que le producteur perçoit une 
rémunération équilibrée pour le fruit de son travail. 
Lorsqu’il s’agit de fruits et légumes, ce sont en plus des 
produits de saison.

Cet effort pour valoriser dans nos magasins 
autre chose que le premier prix, c’est l’un de nos 
engagements. Avant de découvrir nos produits hëro 
dans nos magasins, découvrez nos autres engagements 
à travers ce document. 

Bonne lecture !

LES PRODUITS HËRO Table 
des 
matières

*  Du coup, vous 
vous demandez 
peut-être aussi 
ce qu’est le 
Comité Marques : 
feuilletez ce 
rapport d’activité 
pour en savoir 
plus.
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2017 a été une année bien remplie pour färm ! Tout d’abord du côté 
du réseau de magasins, avec l’ouverture de färm.fernandcocq, le 
déménagement de färm.tongres et l’accueil d’un nouvel affilié,  
färm.lln. Le développement des magasins färm, en multipliant les 
opportunités commerciales, a permis de lancer de nouveaux chantiers, 
dont le principal fut sans conteste notre travail sur les filières. En 
partenariat avec Ecores et l’UNAB nous avons jeté les bases de notre projet 
“Ensemble”, qui se concrétisera en 2018 par le lancement d’une marque-
coupole destinée à proposer des prix plus justes, plus rémunérateurs pour 
nos producteurs, mais aussi davantage de bien-être animal, des volumes 
d’achat garantis, plus de transparence et un label bio mieux défendu face à 
la pression des grands distributeurs.
La création du magasin de Louvain-la-Neuve fut aussi l’occasion de nouer 
un partenariat afin de soutenir la conversion à l’agriculture biologique de la 
Ferme des Noyers, à Corroy-le-Grand.
2017, c’est aussi l’année de la consolidation de nos engagements, avec la 
mise sur pied de notre Charte Biens et Services, des produits locaux 
encore davantage représentés en magasin (près de 40% de nos ventes en 
2017 !), et le lancement de grands chantiers en gouvernance participative.
Mais surtout, encore une fois, 2017 fut surtout l’année des personnes 
extraordinaires qui, chaque jour, font färm. Merci du fond du cœur à 
chaque färmer exceptionel•le pour son engagement, son implication. 
Merci aux consommacteurs et sympathisant•e•s de croire en notre projet. 
Merci aux producteurs et artisans qui coconstruisent jour après jour notre 

alternative. Merci enfin à nos investisseurs de rendre 
cette aventure possible en prenant le risque d’une 
gestion entrepreneuriale différente. Vous êtes tous•tes 
chaque jour nos hëro et, à travers les quelques portraits 
qui émaillent ces pages, c’est à vous tous•tes que nous 
souhaitons avant tout rendre hommage.

À vous tous•tes, nous souhaitons une färmidable année 
et vous fixons déjà rendez-vous l’an prochain !

Alexis Descampe
Coopérateur • Co-fondateur et administrateur-délégué

*  EcoRes: bureau 
d’étude pour 
l’accompagnement 
vers la durabilité.

*  L’UNAB: Union 
Nationale des 
Agribiologistes  
Belges
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Agricultrice, 
 coordinatrice sec à 

färm.saintecatherine
Par Nadine Beissel - Photo © Frédéric Raevens

“ Je n’ai pas été une élève modèle, j’ai 
changé 8 fois fois d’école durant mon 
parcours scolaire. J’ai commencé mes 
primaires dans un grand collège bruxellois, 
et j’ai fini mes humanités dans une école 
artistique, où ce n’était pas tout à fait la 
même ambiance. Après mes humanités, 
je suis partie un an en Argentine avant 
d’entreprendre mes études universitaires 
à l’ULB en sciences politiques. Je suis donc 
politologue de formation. 

C’est la devise de färm qui m’a convaincue 
d’y travailler : « Changeons les liens 
des Hommes à leur alimentation pour 
changer les liens entre les Hommes 
». Quand j’ai découvert cette nouvelle 
conception de l’alimentation, j’ai désiré 
travailler pour cette entreprise qui 
place l’être humain au centre de ses 
préoccupations. J’ai pu trouver ce que je 
recherchais, une vraie aventure humaine. 
Il y a de nombreux défis à relever, certes 
pas toujours faciles, mais nous essayons 
chacun, selon notre personnalité, d’y 
parvenir un peu plus chaque jour.

Je ne voulais pas pour autant abandonner 
mon activité de productrice de myrtilles. 
C’est là que färm m’a proposé un contrat 
de travail sur mesure, qui me permet de 
continuer mon activité agricole. J’ai donc 
un contrat suspensif le temps de la récolte 
estivale. Nous avons dû nous organiser en 
interne avec ma super équipe ! D’ailleurs 
la plupart de mes collègues ont une activité 
en parallèle. S’épanouir en développant 
également un projet distinct n’est pas un 
frein pour l’entreprise, c’est une richesse 
et c’est entre autre pour ça que j’aime y 
travailler.” 

FRÉDÉRIQUE 
VAN ZUYLEN
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FÄRM, 
ÇA POUSSE !

En 2017, färm a poursuivi son développement. Le 10 mai, c’est  
färm.lln, le second magasin affilié-coopérateur, qui rejoint 
l’aventure, sous la forme d’une coopérative ouverte. La particularité 
est que les habitants des environs ont été invités à participer au 
capital social du magasin. Avec succès puisqu’aujourd’hui, ce 
magasin est détenu à 25% par ses clients. Les autres coopérateurs 
sont la coopérative Scale-Up (une société d’investissement belge 
à impact sociétal - 47%), färm.coop (la coopérative mère - 23%), le 
personnel et management - 4% - et une partie de ses fournisseurs 
et étudiants - 1%. Le magasin est à ce titre un formidable laboratoire 
de gouvernance participative. Ce magasin fait la part belle à l’espace 
frais, avec des fruits et légumes provenant de 7 maraîchers de la 
région, une boulangerie intégrée en partenariat avec Agribio, et une 
boucherie en association avec la Ferme des Noyers de Corroy-le-
Grand.  

La seconde partie du mois de mai fut particulièrement chargée avec 
l’ouverture de färm.fernandcocq et le déménagement de  
färm.tongres vers le nouveau magasin, toujours rue de Linthout 
mais plus proche de la rue des Tongres. Un nouveau magasin bien 
plus spacieux où nos collègues ont le plaisir de pouvoir répondre à 
tous vos besoins, tout en ayant conservé une passion intacte pour 
des fruits & légumes originaux et goûteux ! Färm.fernandcocq : 
encore un magasin färm un peu particulier puisqu’il inclut un espace 
bien-être muni d’une cabine de soins. Un lieu de sérénité où des 
expert•e•s délivrent de précieux conseils en nutrition, des massages, 
des soins esthétiques à base de produits bio (essentiellement Douces 
Angevines et Dr. Hauschka).
Le magasin s’est ouvert en même temps que 
l’interminable chantier de la chaussée d’Ixelles, 
mais nous rêvons déjà de nous retrouver dans 
un environnement piétonnier propice à la 
mobilité douce.
Et shhhht mais d’autres ouvertures sont déjà 
prévues….pour 2018 !

Jean-David Couderc
Coopérateur
Directeur opérationnel et co-gérant 
affilié-coopérateur de färm.bascule

6 magasins: 
4 magasins 

intégrés à 
färm.coop, 

et 2 magasins 
affiliés- 

coopérateurs

100
employé•e•s au 31 

décembre 2017

88,2 ETP 
au 31 décembre 

2017 pour les 
6 magasins et 

le centre de 
coopération:

16,3 ETP
färm.be

 12,2 ETP
färm.hankar

11,3 ETP
färm.bascule

14,6 ETP
färm.tongres

13,6 ETP
färm.fernandcocq

   10,5 ETP
färm lln

9,7ETP
färm.coop

REPÈRES
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POUR 

UNE ALIMENTATION 

SAINE, DURABLE 

ET ÉQUITABLE

La Charte Produits färm 
En 2016, färm a mis en place une charte afin de transcrire notre 
mission et nos valeurs au plus proche des consommateurs, c’est-
à-dire à travers les produits proposés à la vente. Cette charte, 
aujourd’hui pleinement opérationnelle, permet de servir de base 
à la sélection des produits opérée par le Comité Marques. Elle est 
développée autour de 4 axes :
•• 100% des produits sont bio ou en conversion vers l’agriculture 

biologique.*
•• 100% des produits proviennent de producteurs, d’artisans et 

d’entreprises familiales ou indépendantes. Nous excluons donc 
de ce fait les produits issus d’entreprises cotées en bourse. 

•• färm privilégie l’approvisionnement ultra-local, belge 
et de saison. À produit équivalent, nous référencerons 
prioritairement un produit ou une marque belge et nous 
limiterons au maximum les importations extra-européennes.

•• färm fait la part belle aux produits permettant de consommer 
en “Zero Waste” : près de 200 références dans chacun de nos 
points de vente et bien d’autres produits permettant de limiter 
ses déchets.

ENGAGEMENT

*  pour les produits 
labellisables, et 
avec une exception 
pour la bière 
ultra-locale.

3
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Rendre l’alimentation durable
accessible au plus grand nombre
Färm propose une base de données d’environ 13.000 produits, tous 
validés par le Comité Marques, dans laquelle les équipes de chaque 
magasin sont libres de puiser afin de composer leur assortiment. 
Ainsi, on trouve dans les rayons des magasins près de 5.000 
produits différents. 

Ces produits sont choisis afin d’assurer que 
tous les types d’alimentation s’y retrouvent. 
Ainsi, si la population belge compte 5% de 
végétariens et vegans, ils sont 26% dans 
les magasins färm. On trouve aussi dans 
l’assortiment tous les produits nécessaires 
afin de réaliser des recettes inspirées des 
cultures des 5 continents, des produits 
sans gluten, des produits pour personnes 
intolérantes ou allergiques… 
Mais rendre le bio accessible à tous et 
toutes, c’est aussi porter une attention 
toute particulière aux prix. En 2017, färm 
a jeté les bases d’une gamme de produits 
permettant à chacun·e de découvrir le bio. 
Sont déjà présents en magasin environ 70 
produits à prix doux sur lesquels färm a 
décidé de baisser sa propre marge. Cette 
approche sera développée en 2018 avec 
encore plus de produits et un nouveau logo.

Vendre les produits les plus  
engagés tout en sensibilisant  
le consommateur
Le marché du bio est agité par un phénomène de plus en plus percep-
tible : alors que la grande distribution rencontre de plus en plus de 
difficultés pour maintenir son parc d’hypermarchés, un produit bio 
sur deux est néanmoins déjà vendu par l’un des grands distributeurs. 
En France, de grands groupes lancent des enseignes spécialisées bio 
où sont vendus les produits de leur propre marque distributeur. 
Cet appétit de la grande distribution pour le bio n’est certes pas 
neuf, mais entraîne un phénomène de massification et de fusions-
acquisitions en amont des magasins. 
Ainsi, de plus en plus de marques sont courtisées et rachetées par 
des multinationales. Des marques comme, par exemple, la bière 
Ginette, rachetée par AB Inbev pour servir d’angle d’attaque de leur 
collection de « craft beers » ou plus récemment les infusions Pukka, 
tombées dans le giron d’Unilever. 
Chez färm, ces marques sont systématiquement déréférencées au 
profit de producteurs ou d’artisans locaux, d’entreprises familiales et 
de sociétés indépendantes. 

OBJECTIF

OBJECTIF

Les produits belges et 
de saison, le meilleur 
moyen d’avoir des prix 
accessibles.
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Le Comité Marques
Plutôt que de disposer d’un service achat centralisé, la coopérative 
a mis sur pied un comité qui rassemble tout·e collaborateur·rice du 
groupe qui le souhaite, et qui sélectionne les produits vendus en ma-
gasin sur base des différents critères (sociétaux, environnementaux, 
commerciaux) de la Charte Produits. Ainsi, les produits sont testés, 
débattus, analysés et sont ensuite soit référencés, déréférencés ou 
rejetés de notre assortiment.

Liste des marques 
déréférencées par le 
Comité Marques

Marque Motif

Céréalpes Le propriétaire final de la marque est le groupe japonais 
Otsuka Pharmaceutical

Danival Appartient au groupe Hain Celestial (coté en bourse) 

De Rit Appartient au Groupe Wessanen (coté en bourse)

Destination 
Premium

Appartient au Groupe Wessanen (coté en bourse)

Drink Mapple Détenue par un fonds d’investissement non transparent

Evernat Appartient au Groupe Wessanen (coté en bourse)

Fytostar Appartient au Groupe Perrigo (coté en bourse)

Ginette Rachat par AB Inbev (coté en bourse)

Go pure Snyder’s Lance (coté en bourse)

IsolaBio Appartient au Groupe Wessanen (coté en bourse)

Lifjalla Eau islandaise (provenance trop lointaine)

Lima Appartient au groupe Hain Celestial (coté en bourse)

Molenaartje Appartient au Groupe Wessanen (coté en bourse)

Natufood Appartient au Groupe Wessanen (coté en bourse)

Natumi Appartient au groupe Hain Celestial (coté en bourse)

Newtree Société cotée en bourse

Okoland Appartient au Groupe Wessanen (coté en bourse)

Piramide Appartient au Groupe Wessanen (coté en bourse)

Provamel Groupe Danone (coté en bourse)

Pukka Rachat par Unilever (coté en bourse)

Rice Dream Appartient au groupe Hain Celestial (coté en bourse)

Tartex Appartient au Groupe Wessanen (coté en bourse)

Whole Earth Appartient au Groupe Wessanen (coté en bourse)

70
produits à prix 

accessible

5.000 
produits 

en magasins

1.800 
produits belges 

(hors fruits et 
légumes)

926.894 
passages en caisse

4.807.647 
produits passés 

en caisse

En 2017, les infusions Pukka ont été 
rachetées par Unilever. Suite à la décision 

du Comité Marques de déréférencer 
la marque dans les linéaires de färm, 
plusieurs rencontres ont eu lieu avec 

les clients dans certains magasins, pour 
identifier ensemble des alternatives plus 

éthiques et de qualité, suite à quoi les 
marques Roman Nature (tisanes simples) 
et Heath & Heather (entreprise familiale 

anglaise) ont été introduites.

MARQUE

DÉRÉFÉRENCÉE

REPÈRES

8
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Ventilation du chiffre d’affaires 
par origine des produits

Ventilation du chiffre 
d’affaires par origine des  
entreprises et producteurs

Chez färm, nous souhaitons mettre le rayon 
fruits et légumes au  cœur de nos magasins. C’est 

en effet aussi la première porte d’entrée vers le bio. Ainsi 
nous mettons en avant au maximum les produits locaux 

et de saison ! Pour accompagner en douceur la transition 
vers un modèle plus résilient, nous continuons à proposer 

un assortiment très limité de tomates et courgettes hors 
saison, mais notre objectif est bien de sensibiliser à une 

compréhension juste de la saisonnalité. Färm a ainsi commencé 
à travailler en direct avec certains producteurs ultra-locaux et 

nous continuons à soutenir les groupements de producteurs 
belges avec qui nous sommes en partenariat depuis nos débuts. 

Nous faisons aussi un choix clair en ne proposant jamais de 
produits venant en dehors de l’Europe sauf pour les produits 

exotiques introuvables en son sein à aucun moment de l’année 
(ex. ananas). Ainsi, on ne retrouve chez färm aucune pomme 

chilienne, aucune orange sud-africaine, aucun avocat péruvien.

LA SAISONNALITÉ DES 

FRUITS ET LÉGUMES

REPÈRES

5,75%

55,58%EUROPE

MON DE

BELGIQUE
38,67%

7,7%
le pourcentage de 

produits en vrac 
vendus sur le total 

des ventes

17,2%
le pourcentage de 

fruits et légumes sur 
le total des ventes

4,3%
le pourcentage 
de produits de 
la boulangerie 

Agribiofärm sur le 
total des ventes

BELGIQUE
30,21%

13,31%

56,48%EUROPE

MON DE

9
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Retrouvez l’article complet sur 

https://bit.ly/2MUYZHa

Tous les pains vendus 

dans les magasins färm 

proviennent d’Agribiofärm, 

préparés dans l’atelier sous 

färm.hankar ou dans le 

magasin de färm.lln.Maître-boulanger, 
Agribiofärm

Par Grégoire Comhaire - Photo © Frédéric Raevens

Laurent Pedrotti est maître-boulanger chez 
Agribiofärm, la coopérative de boulangerie 
née du partenariat d’Agribio et de färm. 
Beaucoup l’ignorent, mais la totalité des 
pains proposés dans les magasins färm 
sont préparés et cuits soit à la boulangerie 
du magasin färm de Louvain-la-Neuve, 
soit dans l’atelier installé dans le sous-sol 
du magasin de färm.hankar, à Auderghem. 
Dix boulangers et boulangères y travaillent 
chaque jour de 7h à 23h. Plus de 2.000 
pains sortent quotidiennement de leurs 
fours, sous la supervision de Laurent.

Originaire de Metz, Laurent aidait déjà son 
père dans la boulangerie familiale quand 
il était enfant. Il débarque en Belgique en 
2010. C’est là qu’il fait la connaissance 
du président et du directeur d’Agribio, 
Bruno Greindl et Christophe Portier. La 
jeune coopérative vient d’investir dans une 
meunerie.  
« Christophe et Bruno étaient à la 
recherche d’un boulanger, raconte Laurent. 
J’ai réalisé quelques pains avec leur 
farine et le test a été concluant. J’ai été 
embauché. »

« C’est vraiment dommage qu’on ne nous 
voit pas depuis la rue, regrette Laurent. 
De temps en temps je monte dans le 
magasin pour mettre quelques produits en 
dégustation. Les gens sont souvent surpris 
d’apprendre qu’on travaille en bas, sous 
leurs pieds. Le contact avec la pâte c’est ce 
qu’il y a de meilleur, poursuit Laurent. Pour 
faire du pain, il faut de la farine, de l’eau, 
du sel, du levain, du temps, et de l’amour. »

10

LAURENT 
PEDROTTI
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PRODUIRE LES 

ME ILLEURS PRODUITS, 

DANS LES ME ILLEURES 

CON DITIONS

D’un côté, le label bio, qui couvre des conditions purement 
techniques de production. De l’autre, un besoin sans cesse croissant 
d’être certain de la qualité de ce qu’on mange, mais aussi des 
conditions de production, de la juste rémunération du producteur, 
du bien-être animal, de la taille de la ferme qui a produit la matière 
première… 

Färm a entrepris en 2017 de se rapprocher de la production en 
s’impliquant au  cœur des filières. Pour davantage d’éthique : un prix 
juste, un partage équilibré de la valeur pour chacun des intervenants 
et surtout une plus grande reconnaissance du travail effectué par
les producteurs. Pour plus de transparence : qui fait quoi ? 
Pourquoi ? Comment ? Enfin, pour renforcer la coopération, en 
amenant une façon de travailler ensemble en circularité plutôt qu’en 
opposition.

4
ENGAGEMENT
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Coconstruire avec les 
producteurs pour répondre à 
leurs besoins et enjeux
En 2017, färm a lancé un groupe de réflexion baptisé « Ensemble », 
composé de :
•• Ecores, un cabinet bruxellois de consultance en économie 

circulaire et transition  vers la durabilité ;
•• l’UNAB, Union Nationale des Agrobiologistes Belges ;
•• Färm.coop, votre coopérative ;
•• Ethicable SCRL-FS, une coopérative développeuse de produits 

fairtrade Nord-Sud et Nord-Nord (qui a rejoint le projet en 2018)

La mission d’ « Ensemble » est de construire pour le bien commun 
un nouveau système alimentaire et ce, en co-construisant de 
nouvelles filières. Nous le voyons comme solidaire et collaboratif, 
et permettant l’émancipation de ses parties prenantes et sa 
régénération permanente, à l’instar d’un écosystème équilibré, c’est-
à-dire en veillant à :
•• L’épanouissement au sein des relations humaines ;
•• La régénération des ressources écologiques ;
•• La création de valeurs économiques partagées.

Ce projet  « Ensemble » se base sur des valeurs : 
•• La coopération : c’est travailler ensemble, tous les acteurs réunis 

pour servir un but commun ;
•• La transparence, sur les origines, les méthodes de production, les 

prix, les marges entre acteurs des différentes filières, le partage 
d’expériences, de bonnes pratiques ;

•• L’équité : chaque acteur de la filière doit pouvoir vivre de son 
métier et de son travail ;

•• La qualité différenciée du produit : pouvoir goûter l’artisanat, la 
passion de l’artisan qui prend le temps de créer un produit unique.

Enfin, ce projet promeut les métiers, en mettant en place des 
filières professionnelles complètes avec des outils de production, 
de transformation et de distribution, et inclut du plaidoyer, pour la 
sensibilisation à une autre consommation.

En 2017, färm a pris un engagement avec le 
premier groupement de producteurs de porcs 
bio à se former en Belgique, le GP Porcs Bio 
groupement de producteurs de Wallonie. Avec 
comme volonté de devenir l’une des voies de 
distribution des produits issus de ce groupement, 
en offrant une rémunération 33% supérieure à ce 
qu’on leur proposait jusqu’alors.

En 2018, ce travail franchira une étape 
importante par l’élaboration d’une marque-coupole qui servira de 
véhicule à la commercialisation des nouveaux produits issus de ces 
filières.

OBJECTIF

Une truie et ses porcelets de  
l’ élevage d’un des producteurs 

du GP Porcs Bio.

UNAB 
L’Union Nationale 

des Agrobiologistes 
Belges est une union 

professionnelle 
qui représente les 

agriculteurs bio. 
Elle a été créée et est 
gérée par et pour les 

agriculteurs.

REPÈRES
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färm.cook : l’envolée
2017 fut aussi l’année de färm.cook, notre département traiteur/cui-
sine. Avec l’arrivée en janvier de sa nouvelle responsable,  
Noémie De Clercq et de son nouveau chef de cuisine, Louis Collin, 
le département a atteint sa vitesse de croisière. En avril, le démé-
nagement dans les locaux de Co-oking  à Anderlecht a permis de 
simplifier la production pour livrer les 3 nouveaux magasins : färm.
lln, färm.fernandcocq et la nouvelle implantation de färm.tongres 
qui se dota au passage d’un tout nouveau rayon traiteur dédié.
Ensuite, en juin, c’est Gaëlle Delaye qui rejoint la cuisine pour 
développer la gamme des pâtisseries, en donnant la priorité aux 
gâteaux « comfort food » d’inspiration américaine : cookies, 
« blondies » , « brookies » (mi-cookie, mi-brownie), cheesecakes, 
snickers maison, etc.
Le développement de la demande a amené une révision de fond de 
la logistique, des prix, des marges.
A Noël, Noémie et Louis ont proposé, en contrepied des offres 
traiteur habituelles, un menu végétarien qui a rencontré un franc 
succès avec plus de 100 réservations en ligne !
Enfin, une grande partie de l’année a été également consacrée au 
développement de Bokal Lokal, la marque de lunches à emporter et 
zéro déchets, avec des pots consignés, qui sera lancée en janvier 2018.

färm.cook, son équipe et 
sa responsable : Louis, 

Gaëlle, Xavier et Noémie.
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Fruticulteur et 
producteur de jus 

de fruits
Par Isabelle Masson-Loodts 
Photo © Frédéric Raevens

Ce n’est qu’à l’abord de ses 40 ans que cet 
informaticien spécialisé dans la gestion 
d’entreprises s’est lancé dans la culture 
des pommes et des poires bio. Alors agent 
à la Commission européenne, cet ancien 
étudiant d’HEC ressent le besoin de 
changer de métier pour vivre davantage 
en accord avec ses valeurs. « Cela faisait 
longtemps qu’au fil de mes lectures, 
j’avais pris conscience que la chose la plus 
importante, dans la vie, c’est notre santé, et 
que cela faisait du métier d’agriculteur une 
profession capitale. En 2008, je disposais 
de quelques économies. J’avais exclu l’idée 
de faire de l’élevage ou de produire du 
lait, vu l’importance des investissements 
nécessaires et l’instabilité des prix de ces 
denrées sur le marché. Mon épouse avait 
grandi dans une ferme, où elle avait connu 
le fait de devoir rentrer tous les jours à 
19h pour traire les vaches : elle ne voulait 
plus de cette vie-là. Je suis retourné voir un 
arboriculteur bio chez qui j’avais travaillé 
comme étudiant. J’ai repris un verger de 
8 hectares dans la région de Verviers : 6 
hectares de pommes, 2 hectares de poires. 
Le choix du bio s’est imposé à moi. J’étais 
déjà convaincu que c’était une nécessité 
pour la santé. »

Retrouvez l’article complet sur 

https://bit.ly/2lBpEMB
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SE RÉAPPROPRIER 

L’ÉCONOMIE

POUR LUI DONNER 

DU SENS
Economie, n.f., du grec ancien oïkonomia, « gestion de la 
maison » , constitué de oikos, maison, et nomos, gérer, administrer. 
Etymologiquement, l’économie est l’art de bien administrer une 
maison, de gérer les biens d’une personne puis, par extension, d’un 
pays.

L’économie est hélas devenue, non plus un moyen, mais une fin en 
elle-même. Chez färm, nous pensons au contraire que l’économie 
est un outil, un système qui permet de construire des projets, en 
vue de gérer notre « maison » d’une manière respectueuse de ses 
habitant•e•s et de son environnement.

En quoi est-ce important ? Aujourd’hui, l’alimentation représente en 
Belgique un marché de 25 milliards d’euros. Ce marché est absorbé 
à 94,5% par sept entreprises de la grande distribution. À elles seules, 
les 3 premières (Colruyt, Delhaize et Carrefour) en captent 67%. 
Les 5,5% restants sont partagés entre tous les autres acteurs de 
l’alimentation : magasins indépendants, vendeurs sur les marchés, 
vente à la ferme, paniers bio … 

La grande distribution, par la massification de ses achats, implique 
des filières d’approvisionnement à la mesure de ce gigantisme. 
S’en suivent des fermes toujours plus grandes, des prix d’achat 
continuellement revus à la baisse, la disparition de nombreux 
emplois… 

5
ENGAGEMENT
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Il faut aussi savoir que 80% des marchandises que l’on trouve 
chez les grands distributeurs proviennent de multinationales 
cotées en bourse. Les multinationales ne participent pas à la vie 
d’une communauté. Le plus souvent, elles s’organisent pour faire 
échapper leurs bénéfices à l’impôt ; parfois, elles militent pour la 
privatisation du bien commun, comme par exemple l’eau potable ou 
les semences.

Enfin, le bio n’échappe pas à cette règle. Aujourd’hui, 1 produit 
bio sur 2 est vendu dans la grande distribution. Beaucoup 
de grands distributeurs font du bio l’un de leurs chevaux de 
bataille pour les années à venir. Dès à présent, il faut éviter que 
l’agriculture biologique subisse les mêmes dérives que l’agriculture 
conventionnelle.

C’est pour cette raison que färm a été fondée par la réunion 
d’entrepreneurs et d’investisseurs éthiques. L’objectif de la 
coopérative est de constituer, ensemble avec toutes les autres parties 
prenantes, une alternative durable à la grande distribution. Le tout, 
dans le respect le plus total des acteurs les plus engagés. 

REPÈRES

La Charte Biens et Services
Färm ne se contente pas d’être exigeante vis-à-vis de son 
assortiment. Elle s’intéresse aussi à sa propre consommation. 2017 
a vu la concrétisation de ces efforts par une charte interne destinée à 
passer en revue et sélectionner les fournisseurs sur base de critères 
éthiques.
Sur base de 95% de nos dépenses en services et biens divers, en 2017 :
•• 84% de nos achats sont faits auprès de sociétés familiales ou 

indépendantes ;
•• 6,7% auprès de sociétés cotées en bourse ou de multinationales 

(cela a surtout concerné les assurances, l’énergie, l’équipement) ;
•• 5,1% auprès de coopératives ;
•• 2,6% auprès d’ASBL ;
•• 1,3% auprès de personnes physiques (plombiers, facilitateurs, 

consultants…) ;
•• 0,5% auprès d’agences régionales ou fédérales (AFSCA, eau…).

Grâce à ce travail, färm a pu initier 
quelques premiers changements : 
fournisseurs d’électricité (vers 
Energie 2030 dont nous sommes 
devenus coopérateurs), produits 
de nettoyage, achat de mobilier de 
seconde main plutôt que neuf (pour 
plus de 3700€ tout de même). Les 
pas sont encore petits, mais ils sont 
accomplis. 

25.000.000.000€  
 marché de 

l’alimentation en 
Belgique 

4.700€ 
 le montant consacré 

annuellement à 
l’alimentation par 

chaque ménage 
belge

48% 
 la part de la grande 
distribution dans le 

marché du bio.
6 magasins färm en 

2017 représentent 
l’équivalent 

d’1 supermarché 
classique.

Thierry Valentin, 
responsable du pôle 

alimentation de La Ferme 
Nos Pilifs et Frédérique, 
coordinatrice rayon sec
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Quelques chiffres
En 2017, färm a investi près de  
3 millions d’euros dans la création,  
l’aménagement de 2 nouveaux  magasins et 
le réaménagement d’un autre et le moblier 
des nouveaux points de vente, ce qui re-
présente un cinquième du chiffre d’affaires 
généré par les 6 magasins. 

Le chiffre d’affaires de l’ensemble des  
magasins färm est de 15,5 millions d’euros 
en 2017, soit une part de marché estimée à 

2,3% de l’ensemble du marché du bio en Belgique. L’ouverture des 
nouveaux points de vente n’y est pas étrangère puisque la part de 
marché de färm est passée de 1,3% en 2016 à 2,3% en 2017. 

Charte Biens et Services : origine 
des approvisionnements

Isadora, Coordinatrice 
RSE (Responsabilité 
sociétale de l’entreprise), à 
l’orgine de la Charte Biens 
et Services

1,40%

26,20%EUROPE

OUTREMER

BELGIQUE

72,40%
Pour chaque million de chiffre 
d’affaires, nous générons 
de l’emploi pour plus de 5 
personnes (5,4 ETP). Par 
comparaison, le 1er acteur de 
la distribution alimentaire en 
Belgique crée seulement entre 
2,8 et 3,2 ETP par million 
d’euro de chiffre d’affaires.   

GÉNÉRER DE 

L’EMPLOI
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Faire de l’économie une 
activité régénératrice
2017 aura donc été l’année du début d’une réflexion sérieuse sur 
nos fournisseurs avec le lancement de la Charte Biens & Services. 
Grâce à cela, nous avons changé de fournisseur d’électricité. Si 
l’électricité verte, c’est bien, nous avons décidé d’aller plus loin et 
de formaliser un partenariat avec la coopérative Energie 2030 
qui propose de l’électricité issue de sources renouvelables, 100% 
produite par leur coopérative. Petit à petit, l’ensemble des magasins 
färm s’approvisionnera chez Energie 2030.

OBJECTIF

Le compost est utilisé pour 
les cultures de Vert d’Iris, 
coopérative active dans le 
maraîchage à Anderlecht.

Zéro déchet : tri au max
Qui dit offre de produits zéro déchet et valeur d’exemplarité, dit 
attention particulière pour nos propres déchets ! On peut déjà 
constater de belles améliorations en 2017 ! Notre partenaire 
privilégié pour cela est MCA Recycling, une entreprise familiale 
bruxelloise qui travaille dans une philosophie proche de la nôtre 
(http://www.mca-recycling.com/).

Accomplissements :
•• Réduction de distance parcourue par les déchets grâce à des 

filières de recyclage au plus proche ;
•• Respect des normes ISO 9001 & 14001, BREEAM, Ecodynamic 

Company Label et  EMAS, garantissant un management 
environnemental efficient (par MCA) ;

•• Suivi rigoureux des quantités de déchets que nous générons.

Grâce à ce suivi, nous sommes en mesure de dire qu’en moyenne 
78% de nos déchets sont recyclés, contre 71% en 2016.

 
Au niveau de l’alimentaire, afin d’éviter 
le gaspillage, nos collègues peuvent 
profiter des invendus. Ensuite, nous 
distribuons une majorité de nos 
invendus à des associations d’aide 
alimentaire ou des projets de quartier 
de sensibilisation.

Pour ce qui n’est plus consommable, 
nous avons continué à collaborer avec 
Vert d’Iris (http://vertdiris.net/), qui a 
ainsi composté près de 3.000 kg de 
déchets organiques venant de plusieurs 
de nos magasins. 

À Louvain-la-Neuve, nous avons entamé un partenariat avec l’Épicerie 
Solidaire qui vient récupérer les invendus de la boulangerie et des fruits 
et légumes et pour ceux-ci, elle s’approvisionne entièrement chez färm.
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Bouger sans polluer 
(ou presque)
Färm reste un employeur local :
•• 87% des personnes travaillant dans les magasins bruxellois 

habitent dans la région de Bruxelles-Capitale ;
•• 73% des employé·e·s habitent à moins de 10 km de leur lieu de 

travail (tous magasins confondus).

Distance % 2017 % 2016 Evolution

0 à 3 km 31% 30% +1%

3 à 10 km 42% 51% -9%

10 à 20 km 12% 10% +2%

20 à 40 km 10% 7% +3%

+ 40 km 5 % 2% +3%

Une grande partie de l’équipe färm a également opté pour une 
mobilité douce :
•• 30 % des collaborateurs de färm se rendent au travail sans 

émission de CO2 (à pied, vélo ou vélo électrique).
•• 46 % utilisent les transports en commun.
•• Au total, 76 % des employé·e·s n’utilisent donc pas de véhicule 

individuel motorisé dans le cadre du travail.

Déplacement 2017 2016 Evolution

A pied 15% 14% +1%

Vélo 14% 15% n.a.

Vélo électrique 1% n.d. n.a.

Transports en 
communs

46% 52% -6%

Scooter/Moto 1 % n.d. n.a.

Voiture 23% 19% +4%

Pour les livraisons internes et autres services de coursiers, färm 
privilégie également les courses sans émissions : cela concerne 61% 
du montant des dépenses en livraisons.
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Intrapreneuse, 
responsable NAL* 

et initiatrice de
 l’espace Wellbeing à 

färm.fernandcocq
Par Jehanne Bergé - Photo © Frédéric Raevens

“Déjà quand j’étais ado, j’étais fascinée par 
la phytothérapie. Je n’étais pas une hippie 
mais j’ai depuis toujours un immense 
respect pour la nature et la vie en général”. 
Intéressée par la psychologie, les traditions 
ancestrales et empiriques, mais aussi les 
plantes, c’est tout naturellement entamé des 
études de naturopathe. “J’avais besoin de 
mettre du sens dans ce que je faisais. La 
naturopathie est une merveilleuse école de 
la vie, où il faut commencer par sans arrêt 
se remettre en question. Dans la pratique, 
j’ai découvert un métier formidable. 
J’adore le contact humain et c’est un moyen 
extraordinaire d’accéder aux gens.” Une 
passion que färm a entendue puisque c’est 
grâce à Carola qu’a été développée l’offre « 
Bien-être » de  
färm.fernandcocq, unique parmi les 
magasins färm. Un univers où Carola, 
assistée d’autres praticien·ne·s, reçoit les 
client·e·s pour des consultations et une 
palette de soins holistiques. 

Retrouvez l’article complet sur 

https://bit.ly/2K5Kwui

20
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VIVRE 
L’ENTREPRISE 

AUTREMENT

Pour färm, l’entreprise doit non seulement apprendre à faire de 
l’économie un outil de développement sociétal, mais aussi, elle 
doit réconcilier au cœur de ses métiers la démocratie, la gestion 
participative et inclusive. Allier sens et travail. Offrir des métiers 
nourriciers, non pas des jobs alimentaires.

6
ENGAGEMENT
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Charte de Gouvernance
Afin de réaliser notre mission, nous sommes convaincus chez färm 
de l’intérêt d’implémenter peu à peu un modèle de gouvernance 
participative. Associer au projet global les cofärmers et les collabo-
rateurs leur permet de s’approprier le projet, d’en devenir acteur, et 
permet à färm de bénéficier de l’intelligence collective de l’ensemble. 
La mobilisation de la complémentarité et des oppositions présentes au 
sein d’un groupe permet à ce groupe d’élaborer les solutions les plus 
adéquates pour répondre à ses besoins et atteindre ses objectifs. À 
l’inverse, dans un modèle classique, l’accaparement du pouvoir par 
une minorité ne permet pas de rassembler toutes les compétences 
nécessaires à l’élaboration de telles solutions. Färm est à voir com-
me un organisme vivant où chaque élément est nécessaire au bon 
fonctionnement de l’ensemble.

Färm a ainsi fondé en 2017 un GT (groupe 
de travail) « Gouvernance Participative » 
composé de collaborateurs•rices, de mem-
bres du Conseil d’Administration et d’un 
client. L’objectif du groupe de travail est 
de piloter la transformation de l’entreprise 
autour de la gouvernance participative. 
Cette transformation importante de l’entre-
prise ne se fait pas toute seule : le groupe 
de travail est assisté et encadré par Marine 
Simon, une facilitatrice qui totalise 10 ans 
de pratique en intelligence collective.

Färm a également mis sur pied, dans le même 
esprit, d’autres comités transversaux  plus 
spécifiques. Ceux-ci permettent à tous les col-

laborateurs d’échanger entre magasins, d’élaborer des solutions à leurs 
soucis, de se renforcer mutuellement et de mieux communiquer :

Le Comité Marques traduit les engagements de la Charte Produits 
en choisissant par consentement les marques présentes dans les 
magasins.

Le Comité Gérants réunit les gérant·e·s de tous les magasins. 
En plus d’y partager les bonnes pratiques, ce comité analyse les 
priorités stratégiques, leur mise en place et les éventuels blocages 
opérationnels. Il constitue également une force de proposition et de 
contre-proposition envers les Comités Rayons. 

Les Comités Rayons veillent à ce que les rayons de chaque ma-
gasin soient esthétiques, agréables pour le client, engagés dans les 
valeurs de färm et, bien entendu, efficaces pour la vente.

Enfin, färm s’appuie aussi sur quelques fonctions transversales :

Les Coordinateurs·rices Rayons coordonnent et sont responsables 
du bon fonctionnement des Comités Rayons.

Le Coordinateur Gérants coache les Coordinateurs·rices Rayons 
sur les plans d’action et sur les objectifs à atteindre ; il facilite 
l’implémentation du changement ; il évalue les Coordinateurs·rices 
Rayons ; et enfin, il est la courroie de transmission entre le Comité 
Gérants et les Comité Rayons, et entre le Comité Gérants et le  
Comité de Direction.

Le Comité Gérants en 
pleine réunion dans la joie 
et la bonne humeur.
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Total des heures prestées 
par Comité en gouvernance 
participative (depuis l’été 2017)

1. Gouvernance participative 2017

GT Gouvernance Participative 320h

2. Comités rayons

Comité Vrac 25h

Comité Fruits et Légumes 144h

Comité Sec 60h

Comité NAL (non-alimentaire) 40h

Comité Traiteur 234h

Comité Ultrafrais 40,5h

2. Autres Comités

Comité Gérants 
(réunit les gérant·e·s de tous les magasins)

174h

Comité Marques
(évaluation des nouveaux produits)

131h

TOTAL 1.168,5h

Total des heures prestées en magasin 143.449h

Ratio participation/total 0,80%

COMITÉ
ANIMAUX
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REPÈRES

33.630€   
 le montant total 

investi en 2017 pour 
la gouvernance 

participative 

1.168,5h 
 le nombre total 
d’heures investi 

dans les différents 
comités et 

groupes de travail 
participatifs en 2017

Gérer l’entreprise en 
s’assurant qu’elle réponde aux 
besoins de toutes les parties 
prenantes 

En 2017, le Conseil d’Administration a vu la nomination de 
trois nouveaux membres : Christophe Servais, représentant 
des cofärmers D (sympathisant·e·s) ; Frédérique van Zuylen, 
représentante des cofärmers C (collaborateurs·rices) ; et Vincent De 
Coninck qui, lui, représente les cofärmers E (fournisseurs). 
De plus, lors d’une Assemblée Générale de 2017, les cofärmers ont 
décidé de créer la catégorie F, pour accueillir les représentants de 
nos magasins Affiliés-coopérateurs.

Composition du CA en 2017
Type de parts Nbre de  

représentant •es
% des parts 
détenues

Parts A (investisseurs) 3 92,3%

Parts B (managers) 1 6,1%

Parts C (collaborateurs) 1 0,18%

Parts D (sympathisants) 1 1,4%

Parts E (fournisseurs) 1 0,11%

Parts F (affiliés-coopérateurs) 0%

L’équilibrage de la proportion des parts C, D, E et F est un enjeu 
essentiel pour la validation du modèle coopératif färm à l’avenir.

OBJECTIF

PARTS A

PARTS B

PARTS C
PARTS D

PARTS E
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Evolution du nombre de 
cofärmers

Election sans candidat  
des C et D
Dans le Conseil d’Administration sont présent·e·s des 
représentant·e·s de chaque catégorie (A, B, C, D, E). Pour choisir les 
représentant•e•s des catégories C et D, des élections sans candidat 
ont été organisées.  
L’ « élection sans candidat » est un outil d’intelligence collective issu 
de la sociocratie. Ceci permet transparence, échanges et une issue 
qui convient à toutes les personnes présentes.

Formation aux 
Principes de Permaculture
Depuis le mois de septembre, un groupe de travail dédié à la 
Gouvernance Participative a été mis sur pied. Les membres du 
groupe ont été élus suite à des élections sans candidat également.
Sur base des premières recommandations de ce groupe de travail, 
toutes les personnes de l’entreprise ont été invitées à assister 
à une session sur les principes de « permaculture humaine ». 
Ces principes sont très connus pour les cultures maraîchères 
ou potagères. Pourtant, ils sont également applicables à d’autres 
domaines, notamment la gouvernance. Färm a l’ambition et la 
volonté que chacun puisse s’en imprégner et fonctionner de plus en 
plus en suivant ces principes, pour un meilleur fonctionnement et 
un plus grand épanouissement des personnes.

29
+18
29 47 65

194

TOTAL = 
281 

COFÄRMERS 
EN 2017

+18

+129

+87

2013 2014 2015 2016 2017

SOIN DE LA TERRE

SOIN DES HUMAINSPARTAGE ÉQUITABLEL’éthique de la 
permaculture
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Président 
Energie 2030 SCRL

Par Grégoire Comhaire - Photo © Frédéric Raevens

Tout commence en 1992, dans la foulée 
du premier Sommet de la Terre organisé 
à Rio de Janeiro, au Brésil. Une exposition 
consacrée aux énergies renouvelables se 
tient quelques mois plus tard au Danemark. 
Une poignée de militants écologistes belges 
décident d’y participer. « À l’époque, il n’y 
avait pratiquement rien en Belgique, se 
souvient Patrick Kelleter, alors cuisinier 
dans un restaurant étoilé. Il n’y avait aucune 
éolienne dans notre pays. On a trouvé plein 
de gens intéressés pour venir avec nous. 
Des Belges, mais aussi des Allemands, des 
Hollandais, des Luxembourgeois… Nous 
avons loué un bus et nous sommes partis 
au Danemark. Là-bas, nous avons été très 
impressionnés par ce que nous avons vu ».

En discutant autour d’une bière, les 
militants belges décident de s’associer pour 
lancer quelque chose de similaire chez nous. 
25 ans après, Energie 2030 reste un petit 
fournisseur, si on le compare aux géants 
que sont par exemple Engie ou Lampiris. 
Mais elle peut se targuer d’avoir obtenu 
une note de 20/20 au classement annuel 
réalisé par Greenpeace. Pas très difficile 
quand on produit 100% de l’énergie verte 
que l’on vend à ses clients... « Contrairement 
à certains de nos concurrents, nous 
n’achetons pas des labels de garantie 
d’origine à l’étranger pour “verdir” l’énergie 
que nous vendons. Nous produisons nous-
mêmes l’énergie que nous fournissons à nos 
clients, et nous ne vendons pas plus que ce 
que nous sommes capables de produire. »

Färm a la volonté que petit à petit la totalité 
de ses magasins se fournissent en énergie 
chez Energie 2030. Färm détient des parts 
dans la coopérative, et Energie 2030 elle-
même détient des parts E chez färm. « C’est 
assez logique pour nous comme association, 
conclut Patrick Kelleter. Nous cherchons 
toujours à grandir, et pour cela, nous 
voulons nous associer avec des clients qui 
partagent nos valeurs. »

Retrouvez l’article complet sur 

https://bit.ly/2MXMDy4
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POUR 
UNE SOCIÉTÉ 

PLUS ÉQUITABLE

Tout comme elle accueille toutes les parties prenantes au sein de 
son Assemblée Générale et de son Conseil d’Administration, färm 
défend une société strictement égalitaire et promeut la diversité au 
sein de son personnel. Färm refuse toute forme de discrimination, 
qu’il s’agisse d’origine, de genre, d’orientation sexuelle, de tenue 
vestimentaire ou d’avis politique. Chacun peut être pleinement soi 
et ne doit pas « rentrer dans une case » ou jouer un rôle une fois au 
travail.

L’objectif de färm est d’être une entreprise proposant d’exercer 
en sécurité et à long terme un métier nourricier plutôt qu’un job 
alimentaire.

La coopérative a produit les premiers jets d’une Charte Sociale.  
Ce travail sera poursuivi dans les années à venir.

7
ENGAGEMENT
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En haut : les collègues en 
team building sportif.
À droite :  une partie de la 
pétillante équipe de 
farm.fernandcocq.

Une partie de la joyeuse 
équipe de farm.lln.

Note : ces données doivent être pondérées eu égard à l’âge et la croissance de l’entreprise

Extrait de la Charte Sociale 
de färm
•• Les contrats de travail en CDI sont favorisés par rapport aux 

CDD. Dès lors, la proportion de CDI est plus élevée que les CDD.
•• Le salaire maximal au sein de l’entreprise en coût société total 

(avantages inclus) est plafonné par un facteur multiplicateur de 
5 par rapport au salaire le plus bas.

•• Les employé·e·s (tout type de contrat, hors étudiants et stagiaires) 
bénéficient d’au moins 20% de réduction sur leurs achats, 
directement déduits en caisse, au sein de leur point de vente.

•• Chaque année, l’employé·e dispose d’un budget formation d’au 
moins 250€/ETP.

•• L’employé·e a la possibilité de participer aux organes 
participatifs de färm.coop, tels que le Comité Marques, ou 
autres, au moins une fois par mois.

•• L’employeur s’efforcera de permettre de libérer 1 samedi sur 
deux pour chaque employé·e, pour autant que cela ne mette pas 
sous pression les équipes en termes organisationnels.

Ancienneté du personnel
Au 31 décembre 2017, färm comptait 100 membres du personnel 
répartis dans les 6 magasins, l’atelier de cuisine färm.cook et le 
Centre de Coopération. L’entreprise étant en croissance, on y croise 
régulièrement de nouveaux collègues. Au 31 décembre, l’ancienneté 
moyenne des 100 « färmers » était d’un an et deux mois.

Répartition de l’ancienneté au 
sein des équipes (en nombre de personnes)

7

2,5 > 3 
ANS

6

2 > 2,5 
ANS

5

1,5 > 2
ANS

14

1 > 1,5 
ANS

5

> 3 ANS

38

7 > 12 
MOIS

25

0 > 6 
MOIS
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Satisfaction au travail
Globalement, les « färmers » sont satisfait·e·s de leurs conditions de 
travail, comme en témoignent les résultats d’une enquête réalisée 
auprès du personnel*. Voici les moyennes des réponses (sur une 
échelle allant de 1 à 5) à quelques questions :

•• La satisfaction que vous retirez de votre travail  3,94
 (1 : pas du tout satisfait ; 5 : très satisfait)

•• La confiance que vous avez dans la pérennité de votre emploi 
(1 : pas du tout confiant ; 5 : très confiant) 3,91

 
•• Dans le cas où vous avez un·e supérieur hiérarchique, vous 

sentez-vous respecté·e et traité·e de manière équitable par ce ·tte 
dernièr·e ?  4,28

 (1 : pas du tout respecté ; 5 : très respecté)

•• Dans votre travail, pouvez-vous compter sur le soutien et l’aide de 
vos collègues ? (1 : pas du tout ; 5 : beaucoup)  4,36

Pays d’origine des färmers

Niveaux de diplômes
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13

17
39 ●   CESI ou autres

●   CESS 
●   Enseignement supérieur de type court 
●   Enseignement supérieur de type long

*  sur 68 réponses 
valides 
enregistrées.
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De délicieux cookies 
préparés à la Ferme Nos 
pilifs.

Accueil de personnes 
porteuses de handicap
En 2017, grâce à une collaboration avec la Maison des Pilifs, nous 
avons accueilli une première personne porteuse d’une légère déficience 
mentale au magasin färm.hankar pour un contrat d’un an à temps 
plein.Suite à cette première expérience, färm.saintecatherine a suivi 
avec l’engagement d’une deuxième personne. Cela a également inspiré 
la boulangerie, où une troisième personne a été engagée.

Egalité des genres et écriture 
inclusive
Parce que nous œuvrons pour une société plus juste et équitable pour 
tous•tes, färm défend et promeut l’usage de l’écriture inclusive dans 
sa communication au quotidien. Actuellement, l’écriture inclusive est 
utilisée quotidiennement dans les champs d’application suivants :
•• Emails internes et notes de services ;
•• Textes explicatifs, procédures ;
•• Emails commerciaux envoyés à la clientèle dès lors que le genre 

du destinataire est inconnu ;
•• Publications sur les réseaux sociaux.

Evolution de la proportion F/H 
dans les fonctions dirigeantes
de l’opérationnel

2016 2017

F H F H

1 7 4 10

Le Conseil d’administration quant à lui est resté composé d’une 
femme et de 6 hommes en 2016 et 2017.
Au total, färm compte donc 24% de femmes (+11% par rapport à 
2016) et 76% d’hommes dans les fonctions dirigeantes incluant 
opérationnel et CA.

Ratio salarial
Alors que la Charte Sociale de färm prévoit que l’écart maximal 
entre le plus gros et le plus bas salaire ne doit pas excéder un facteur 
5, il est en 2017 de 3,93.* 

Répartition des genres par 
organe

En 2017, l’entreprise compte 53 femmes pour 47 hommes. Si färm 
n’est pas loin de la parité pour l’ensemble de sa structure, ce n’est 
pas encore le cas pour les fonctions dirigeantes, même si nous 
notons une amélioration. 

*  en coût société 
pour un équivalent 
temps plein.
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les horaires et jours 
d’ouverture ne sont pas 
mentionnés dans ce 
document car ils sont 
susceptibles d’être adaptés 
à tout moment. 
Pour les connaître, 
rendez-vous sur notre site 
www.farm.coop.

facebook.com/groups/114114209199170/
NB : ce groupe indépendant né à l’initiative 
de cofärmers n’est ni géré ni monitoré par 
färm.

Les magasins

Sur les réseaux sociaux

www.farm.coop

Groupe Facebook 
des cofärmers 
sympathisants

färm.saintecatherine
Le premier magasin, créé en 2013
Quai au Bois à Brûler 41
1000 Bruxelles
saintecatherine@farmstore.be
02/ 218 24 81

färm.hankar
Créé en 2015
Chaussée de Wavre 1080
1160 Auderghem
hankar@farmstore.be
02 / 318 58 53

färm.tongres
Créé en 2009, rejoint le réseau färm en 2014
Rue de Linthout 169
1200 Woluwe-Saint-Lambert
tongres@farmstore.be
02 / 735 26 35

färm.fernandcocq
Créé en 2017
Chaussée d’Ixelles 136
1050 Ixelles
fernandcocq@farmstore.be
02 / 899 05 81

färm.lln
Créé en 2017
Traverse d’Esope 12
1348 Louvain-la-Neuve
bonjour@farmlln.be
010 / 77 03 05

färm.bascule
Premier magasin affilié-coopérateur, 
créé en 2016
Rue Vanderkindere 546  - 1180 Uccle
contactbascule@farmstore.be
02 / 318 25 81

facebook.com/farmstore.be instagram.com/farm.coop

twitter.com/farmstorebe pinterest.com/frm0051

linkedin.com/company/4864466/




