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Respectons nos valeurs
avec la Charte Produits
Tissons des liens avec
la Charte Commerciale et Filières

Mais pas avec n’importe qui, ni pour n’importe
quoi et encore moins n’importe comment…

Allons toujours plus loin
avec la Charte de Gestion

Färm, c’est avant tout un réseau coopératif de personnes engagées
et passionnées, pour et par une alimentation durable, locale, saine
et éthique. Mais, surtout des femmes et des hommes investi·e·s dans
des relations de coopération bénéfiques à toutes et tous : depuis nos
client·e·s jusqu’aux producteurs et productrices, en passant par nos
collaborateurs et collaboratrices !

Collaborons avec la Charte Sociale
et Gouvernance Partagée
Coopération et
gouvernance d'entreprise

Alexis
Descampe

Cofärmer ·· Co-fondateur
et Administrateur délégué

MERCI
À

TOUS·TES
·· Les Färmers*
·· Les Cofärmers*
·· Nos producteur·rice·s
·· Nos fournisseurs
·· Nos client·e·s
·· La Région de Bruxelles-Capitale
·· La Région Wallonne
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* Les Färmers :
les employé·e·s
les collaborateur·rice·s
Les Cofärmers :
les coopérateur·rice·s

FÄRM

GRANDIT

Färm grandit,
mais pas n’importe comment

Les acteurs et actrices nouvellement engagé·e·s en 2019 sont :
Nos nouveaux et nouvelles affilié·e·s : Jürgen, Corinne, Alisson,
Olivier, Micha, Amine, Lorena, Samir et Arnaud qui ont
concrétisé leurs rêves entrepreneuriaux porteurs de sens en
rejoignant la coopérative ou en ouvrant leur magasin Färm !
Nos 62 nouveaux collaborateurs et nouvelles collaboratrices
investi·e·s au quotidien pour partager avec nos client·e·s leur
passion pour les bons produits, le bien-manger, les producteurs
et productrices.
Les producteur·rice·s de la nouvelle filière Nu ! dédiée à la mise
sur pied de relations coopératives au sein du monde agricole,
justement rémunératrices, éthiquement irréprochables et
qualitativement incomparables !
Nos nouveaux coopérateurs et nouvelles coopératrices
qui investissent et nous stimulent à penser toujours plus
durablement. En plus de nous permettre d’aider les affilié·e·s
à financer leurs projets, ces capitaux rendront possible le
développement de notre projet de centrale logistique et d’achats,
sans oublier l'évolution des filières.

C’est en proposant une véritable alternative à la monoculture
de la grande distribution d’aujourd’hui et en invitant les
client·e·s à se poser des questions sur leur consommation
et leurs conséquences que nous changerons le monde en
mangeant !
Alexis Descampe
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OBJECTIF

OBJECTIFSNOTREET VISION

2

2023

Après 5 ans d’existence, les fondateurs et le conseil d’administration
de Färm ont pris le temps de se retrouver pour faire le point sur le
chemin parcouru au regard de la mission qu’ils s’étaient fixés lors de la
création de la coopérative. Tout ne s’est pas passé comme imaginé au
départ, mais le cap a été suivi. Cinq ans plus tard, c’était le bon moment
pour mettre à jour notre vision.
Ce plan pour les 5 années à venir est la suite logique de ce que nous
avons accompli jusqu’ici : une confirmation de notre volonté de
changer le monde en mangeant à travers une alimentation saine,
durable et de qualité pour le plus grand nombre.

OBJECTIF

3

Pour garder ce cap, nous avons identifié 6 objectifs afin de nous guider :

OBJECTIF

1

Färm développe et fédère 10% du marché
bio, de la distribution et production de la
bio engagée
Si nous voulons développer un réseau coopératif de magasins, c’est pour
avoir un impact sur la consommation et la production. Grâce à un plus
grand nombre de magasins, nous pouvons permettre à de nombreuses
personnes de consommer des produits de qualité et soutenir de nombreux
producteurs et productrices dans le maintien ou le développement de leur
activité de production bio engagée. Pour nous, la bio engagée ne se contente
pas d’appliquer un cahier des charges technique de production lié à un label,
mais embrasse toutes les valeurs de respect des ressources, de l’humain et
des savoir-faire.
Nous ne sommes pas les seul·e·s à avoir cette vision du renforcement de la
bio engagée et nous sommes convaincu·e·s qu’en s’alliant autour de ce qui
nous rassemble, nous serons plus fort·e·s qu’en étant isolé·e·s. Ainsi, nous
voulons étendre notre réseau et nous fédérer avec d’autres acteurs et actrices
partageant notre vision.
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OBJECTIF

4

Färm est une entreprise pérenne sur
le plan économique, se traduisant par un
bénéfice consolidé avant impôt d’au moins
3% du chiffre d’affaires
En 5 ans, nous avons ouvert plusieurs magasins, établi des partenariats
avec des producteurs, donné accès à une alimentation de qualité à de
nombreuses personnes, proposé un travail valorisant à plus d’une centaine
de collègues. Les magasins se portent bien et les client·e·s sont de plus en
plus nombreux·ses, mais ouvrir des magasins et mettre en place ces projets
demande beaucoup de fonds. Ceux-ci sont majoritairement obtenus grâce
aux emprunts et aux investisseurs. Pour s’assurer de la durabilité du projet
dans le temps, nous avons choisi de jouer le jeu de l’économie et de créer des
entreprises commerciales. En effet, notre fonctionnement ne dépend pas de
mécénat ou de subsides, mais bien des rentrées générées par les ventes. Nous
avons donc pour objectif de ne plus afficher de pertes (ce qui est normal et
prévu dans une période de création et d’investissement), mais bien d’afficher
un bénéfice permettant de continuer à investir durablement et à développer
notre projet.

Färm est une entreprise fonctionnant en
gouvernance participative
La gouvernance participative est au management ce que la bio engagée est
à l’agriculture : une vision moderne, intégrée, respectueuse et inclusive.
Nous sommes convaincu·e·s que la possibilité pour chacun·e d’évoluer
professionnellement dans un environnement stimulant et épanouissant est
bénéfique, tant pour les personnes que pour l’entreprise. Pour cette raison,
nous souhaitons mettre en place une gouvernance participative, et fonctionner
sur ce modèle. Nous sommes persuadé·e·s que le meilleur moyen d’arriver à
nos objectifs est d’inclure toutes les forces vives qui participent au projet. Nous
pourrons ainsi mieux réaliser notre mission et créer des équipes motivées.
Nous visons à impliquer au moins 75% de nos collègues dans ces démarches, en
participant activement aux comités transversaux ou aux réunions participatives
au sein d’une équipe. Cela passe par un changement de culture d’entreprise et
un changement personnel aussi… Le jeu en vaut la chandelle !

Färm aide les consommateur·rice·s à
changer leurs habitudes de consommation
pour plus d’impact positif, en vendant
proportionnellement 30% en plus de
produits locaux, de saison et en vrac
Färm, c’est l’alternative bio à la grande distribution. On trouve un vaste choix,
depuis les produits le plus durables "local-de saison-zéro déchet", à d'autres
un peu moins raisonnables, mais pour autant toujours bio. Nous en sommes
conscient·e·s et c’est un choix assumé. Notre souhait est de rassembler et de
permettre à chacun·e de s’y retrouver parmi notre offre. Qu’on soit né·e dans
un chou bio ou qu’on ait découvert le concept hier, nous voulons que chacun·e
trouve son bonheur. Cependant, notre motivation reste de faire découvrir à
chacun·e les produits les plus durables qui soient, et d’inviter tout le monde à
y prendre goût !
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OBJECTIF

5

PLUS
D'

Les collaborateurs, collaboratrices, les
producteurs, productrices et les client·e·s
de Färm sont continuellement heureux et
heureuses !

ENGAGEMENTS

Nous, nous sommes super emballé·e·s par notre projet et voulons partager
cette motivation. Pour que le projet dure, grandisse bien et fasse de plus en
plus de personnes heureuses, il nous tient à cœur que chacune des parties
prenantes de notre coopérative soit satisfaite de faire partie de l’aventure.

2019 fut une année très riche en rencontres avec de nouveaux producteurs,
productrices, transformateurs et transformatrices mais également lors de l’ouverture
de cinq nouveaux magasins affiliés. En effet, nous avons eu la chance d’accompagner
ces nouveaux magasins dans leur création ou leur transformation au sein du réseau
coopératif Färm. En continuant de grandir, notre volonté est toujours d’en faire
plus pour toutes nos parties prenantes dont nos client·e·s ! Plus de transparence,
plus de partenariats à long terme avec des producteurs et productrices, plus d’outils
opérationnels au service de nos magasins et plus de coopération !

Les producteurs et productrices qui font un travail essentiel
pour nous nourrir et préserver nos ressources. Comment ?
En leur proposant un partenariat solide et durable.
Nos collaborateurs et collaboratrices, qui vous donnent envie
tous les jours de consommer mieux. Comment ? En leur
offrant un cadre de travail enrichissant, épanouissant et pas
seulement un job alimentaire.

Notre réseau coopératif de magasins bio indépendants s’engage aux côtés de notre
clientèle souhaitant développer une consommation encore plus durable et plus
écologique. C’est ce qui nous pousse à aller toujours plus loin.
Nous avons ainsi pris le temps de réfléchir de nouveau aux engagements qui nous
animent au plus profond chez Färm.

Et enfin nos client·e·s : votre satisfaction représente un
gage de continuité pour l’activité de toutes les personnes
impliquées dans le circuit alimentaire et c’est donc avec vous
que nous pouvons changer le monde en mangeant !

Résultat : voici en avant-première nos sept engagements !

OBJECTIF

6

Färm participe à la lutte contre le
changement climatique en réduisant de 50%
ses émissions de CO2 par rapport à 2019
Toute activité a un impact sur son environnement. Nous ne voulons pas
négliger l'impact environnemental entraîné par notre activité. L’augmentation
de la concentration de CO2 dans l’atmosphère rompt des équilibres et
entraîne des bouleversements climatiques. Ces changements climatiques
ont des conséquences importantes au niveau de la production alimentaire.
Parce que nous pensons important que chacun·e prenne ses responsabilités
face à ce défi, nous souhaitons réduire de 50% nos émissions de CO2 d’ici à
2023. Si nous nous engageons à agir sur les émissions liées à notre activité
(fonctionnement du bâtiment, de la logistique), nous voulons également
prendre en compte l’impact des produits que nous vendons. Ce sera donc un
défi collectif !

Jean-David
Couderc

Cofärmer ·· Co-gérant
affilié de Färm.bascule ··
Directeur opérationnel

ENGAGEMENT 1

Proposer des produits 100% bio ou en conversion
Nous soutenons les producteurs et productrices engagé·e·s dans
les valeurs de la bio.

ENGAGEMENT 2

Sélectionner des produits les plus locaux possibles
Nous favorisons les achats belges de saison et en relation directe
avec les producteurs et productrices.

ENGAGEMENT 3

Soutenir des filières agricoles biologiques et éthiques en
Belgique
Nous développons des relations équitables avec des partenaires,
productrices et producteurs locaux.

ENGAGEMENT 4

Encourager une consommation générant le moins de déchets
possible
Nous proposons un large choix de produits alimentaires et nonalimentaires en vrac.

ENGAGEMENT 5

Choisir des entreprises indépendantes et familiales
engagées pour l’écologie
Nous refusons de vendre les produits des sociétés multinationales
cotées en Bourse.

ENGAGEMENT 6

Construire un réseau coopératif et participatif
Nous créons ensemble une vision commune pour un monde plus
résilient.

ENGAGEMENT 7

Offrir à nos collaborateurs et collaboratrices un travail
nourrissant
Nous cultivons l’intelligence collective, la joie de vivre et l’équité
dans la diversité.

En 2020, nous irons encore plus loin en proposant à nos client·e·s de choisir leurs
produits en fonction de leur impact économique, écologique et sociétal… Surprise ! En
attendant, c’est grâce à vous cher·e·s collègues, cher·e·s producteurs et productrices,
cher·e·s client·es que nous pourrons changer le monde en mangeant !
Merci à vous, et au plaisir de vous croiser dans nos rayons !
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Jean-David Couderc
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La coopérative Färm, c’est avant tout une aventure
humaine. Derrière chaque magasin : des histoires,
des journées rythmées, des hauts et des bas. Les
färmers font vivre le projet au quotidien. Leurs
connaissances de LA* bio, leur enthousiasme et leur
passion font la force de notre coopérative.
* LA bio, c’est aller plus loin que le label bio. En effet, avant d’accepter qu’un
produit soit vendu dans nos magasins, nous vérifions qu’il respecte notre
Charte Produits qui tient notamment compte de leur impact écologique,
économique et sociétal.

Amine Moussaoui ·· Lorena Chiriboga ·· Samir Moussaoui
Co-gérant·e·s de Färm.Globe

AMINE UNE CARRIÈRE

QUI

ÉVOLUE

AU RYTHME
DE LA

COOPÉRATIVE

Manager éclairé et humaniste, Amine est un « pur produit Färm », et c’est lui qui le dit ! La bio
est entrée dans sa vie et y a changé pas mal de choses… « C’est après avoir eu un enfant avec ma
compagne qu’on a commencé à s’intéresser de plus en plus au bio, à penser autrement l’alimentation.
Nous étions clients au magasin de Hankar. Un jour, on a vu passer une annonce d’emploi de gérant
pour l’ouverture des magasins de Tongres et Fernand Cocq. Je trouvais que la vision de Färm était
intéressante et j’ai postulé ». C’est comme ça qu’Amine est entré dans la famille Färm et est devenu
gérant du magasin de Tongres, créé à proximité immédiate de l’emplacement du magasin bio
“The Peas”(1er magasin des fondateurs de Färm). « J’ai été engagé pour fermer l’ancien magasin
et créer le nouveau qui a ouvert en mai 2017 ».

Propulseur de talents

L’aventure Globe

Pour ce commercial au grand cœur, les aspects
humains sont très importants et sont la clé pour
mettre en pratique l’idée de changer le monde
en mangeant. « Le gérant est un propulseur
de talents. Outre les tâches administratives, je
voulais faire comprendre à mes collègues qu’ils
pouvaient prendre des initiatives, qu’ils étaient
responsables. Färm est une jeune coopérative,
les opportunités existent. D’ailleurs, le gérant
actuel de Tongres, Matthieu, est un ancien
vendeur devenu assistant, puis gérant ».

Enfin, une troisième casquette est venue se
visser sur sa tête bien faite : la gestion d’un
magasin franchisé : « Je suis devenu gérant
de Färm.Globe en franchise. Jean-David et
Alexis voyaient en moi une âme d’entrepreneur,
ils m’ont encouragé. Ma compagne m’a aussi
poussé. Elle est psy de formation, elle suivait
mon aventure chez Färm depuis le début. Un
jour, elle m’a dit “Pourquoi on ne le ferait pas
ensemble ?”. Je lui ai répondu «Pourquoi pas ?»
On est super complémentaires ». Le magasin
a ouvert le 3 octobre 2019. « L’organisation de
Globe est particulière. On a une seule équipe
par jour, contre deux shifts dans les autres
magasins. Les horaires sont donc différents ».
En tant que gérant franchisé, le poids des
responsabilités n’est pas le même que
dans un magasin intégré. Amine a fait de
Färm.Globe, de ce défi, une histoire de famille
puisqu’il gère le magasin avec sa femme et
son frère.
« J’adhère complètement aux valeurs de la
coopérative. Si je suis devenu qui je suis c’est
grâce à mes collègues qui étaient des puits de
connaissances pour le frais et le vrac, comme
pour les produits non-alimentaires. Mon rapport
aux saisonnalités a totalement changé. Färm
a modifié ma façon d’envisager la nourriture,
mais aussi mon rapport aux fournisseurs et aux
producteurs et productrices ».

Coach en ouverture
En parallèle à ce premier rôle, Amine s’est
pourvu d’une deuxième casquette : « coach en
ouverture de magasins ». Un métier créé sur
mesure pour et par lui. « Pour Färm.Meiser,
l’idée c’était de participer à l’ouverture,
l’installation, le recrutement du personnel,
l’organisation. Mon rôle était d’aider la
gérante, de montrer les subtilités propres à
Färm. J’ai fait le suivi et après j’ai laissé le
magasin poursuivre son chemin ». En 2019,
Amine a continué à coacher les gérant·e·s
des magasins de Wemmel et Mons. « C’est
génial d’être un soutien et de voir le résultat
pour arriver à la success story qu’on attend.
Les rencontres, les liens sont forts. On devient
une famille, on se dit les choses ouvertement ».
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Färm.Wemmel

Si nous voulons développer un
réseau coopératif de magasins,
c’est pour avoir un impact sur la
consommation et la production.
En 2019, deux magasins bio
indépendants qui préexistaient
ont rejoint le réseau Färm.
Grâce à un plus grand nombre
de magasins, nous pouvons
permettre à de nombreuses
personnes de consommer des
produits de qualité, et soutenir
de nombreux producteurs et
productrices dans le maintien ou
le développement de leur activité
de production de bio engagée.
Nous souhaitons soutenir les
plus petites structures : à travers
la logistique, la communication,
l’analyse des produits, la vision à
long terme… Mais aussi, inscrire
Färm dans un réseau local solide
et promouvoir des initiatives
existantes engagées pour une
alimentation durable et juste.

2 MAGASINS
REJOINT
FÄRM
EXISTANTS

QUI ONT

LE RÉSEAU

Färm.Wemmel, et si on fédérait LA bio ?
Olivier et Alisson ont ouvert à Wemmel leur
supermarché bio de proximité en mai 2019.
« J’ai bossé 25 ans dans l’Horeca. En 2017, on
s’est lancé·e·s dans l’ouverture d’un magasin
Origins Bio Market ». C’est un peu plus
tard que l’aventure Färm a commencé.
« C’est un client qui m’avait fait lire une
interview d’Alexis. En 2018, nous sommes
entrés en contact avec lui », explique Olivier,
co-gérant de Färm.Wemmel. Olivier et
Alexis se rapprochent alors dans l’objectif
de créer une fédération de magasins bio.

« Finalement, le projet a été postposé mais
Alexis nous a proposé de rejoindre le groupe ».
Olivier et Alisson ont directement adhéré
aux valeurs de Färm. « Promouvoir les
produits locaux et le bien-être de chacun, on
s’est retrouvé·e·s dans cette philosophie ».
Aujourd’hui, le couple travaille sans relâche
dans ce commerce bien ancré dans le
quartier : « on travaille avec des fournisseurs
locaux. Changer le monde en mangeant, c’est
ça qui nous plait au quotidien, on arrive à
permettre aux gens de consommer autrement,
de manière locale et raisonnée ».
Alisson ·· Co-gérante

Isabelle ·· Färm.Les Halles Coopératives

Färm.Les Halles Coopératives,
le super marché ultra local et complet
Le 6 juin 2019 a marqué l’inauguration des
« Halles Coopératives Färm », une coopérative
affiliée Färm qui garde ses spécificités et
son identité en proposant une offre élargie
de produits bio, goûteux et produits dans le
respect du terroir et des humains.
Vive le patrimoine agricole local !
« Pour moi, c’était très important de promouvoir
l’agriculture locale, le patrimoine agricole.
Comme les gens devaient continuer à effectuer
leurs courses ailleurs pour avoir un panier
complet, on a commencé à chercher des
personnes avec qui coopérer pour augmenter
notre gamme ». explique Micha, gérante.
« Mon compagnon qui travaillait à Bruxelles
m’a parlé du réseau de magasins Färm. On avait
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des valeurs communes, la même philosophie. Le
but était de faire un mix entre les producteurs
ultra locaux et les partenaires de Färm pour
allier le côté pratique des magasins au concept
convivial de marché. On a créé la coopérative.
Les coopératrices et coopérateurs sont parties
prenantes, Alexis Descampe (administrateurdélégué de Färm) nous partage ses expériences
des autres magasins, les échanges sont riches ».
La fréquentation de ce super marché (au sens
premier) a doublé. Même si le concept de
simplicité demeure, le nombre de références
proposées a significativement augmenté. Plus
de produits en rayon tout en gardant un esprit
convivial et proche des client·e·s. « J’adore le
développement créatif de ce métier, on organise
plein d’activités autour du développement durable ».

Micha ·· Gérante
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UN
La färmidable équipe de Färm.Roodebeek à l'ouverture
avec Corinne et Jürgen

FÄRM.ROODEBEEK
UNE

HISTOIRE DE

PASSIONNÉ·E·S
Situé dans un ancien garage automobile
bien connu dans le quartier, ce magasin de
proximité chaleureux est géré par Corinne
et Jürgen depuis août 2019. Ce couple gérait
auparavant un magasin bio en ligne et une
petite boutique à Perwez. Motivé·e·s et
plein·e·s d'ambitions, les deux partenaires
avaient comme objectif d'ouvrir un plus
grand magasin. « C'est en discutant avec la
ferme des Noyers, qu'on a pensé à collaborer avec
Färm. On a rencontré Olivier Van Cauwelaert qui
nous a proposé d'ouvrir un magasin franchisé ».
C’est ainsi que Corinne et Jürgen se sont mis
en quête de l'emplacement idéal avant de se
décider pour Roodebeek.

NOUVEAU CONCEPT

Le 12 septembre 2019, Färm inaugurait son premier magasin Brüt by Färm, à deux pas
de la place Jourdan, à Etterbeek. Ce nouveau concept vient particulièrement renforcer les
promesses de Färm que sont : LA bio, le moins de déchets possible, la proximité, la simplicité
et la transparence.
Que ce soient des fromages à la découpe, des fruits
et légumes en vrac, de la viande, du pain ou encore
des produits secs, Brüt by Färm propose des
produits soigneusement choisis par l’équipe Färm et
majoritairement non transformés. Une sélection de
800 références pour promouvoir les productrices
et producteurs locaux engagés avec lesquels nous
collaborons mais aussi pour mettre l’accent sur les
produits dont les client·e·s ont réellement besoin en
toute simplicité. En vendant plus de local, plus de vrac,
l’impact sur la société est plus fort.

L'essentiel pour plus d’impact
Dans la famille d’Arnaud, il y a eu beaucoup de vendeurs
de chocolat Neuhaus. « J'ai grandi dans les magasins et j'ai
toujours voulu travailler dans l’alimentaire. Et puis, j'aime
bien manger, j'apprécie les bons produits ». Le hasard de la

vie l'a amené à participer à l'installation de Färm.lln, où il a
rencontré la gérante, Florence. « Du jour au lendemain, je suis
devenu responsable vrac et responsable frais ».
Arnaud est resté deux ans chez Färm.lln. Pendant ce temps, il
a pu penser à son magasin rêvé, à son concept parfait. Quand
Alexis lui a parlé du nouveau projet Brüt by Färm, c'est donc
naturellement qu'il a sauté dans l'aventure à pieds joints. Bio,
low waste, simplicité, proximité, transparence sont les
maîtres mots du magasin de Jourdan. « J’ai toujours été très
nature mais pour être honnête, je ne consommais pas trop zero
waste. C'est ma sœur - très engagée dans le mouvement - qui m'a
donné envie de pousser le concept. On a ouvert au moment des
marches pour le climat, un magasin avec le moins de déchets
possible, ça a vraiment du sens ».
Pour l'anecdote, c'est Arnaud qui a imaginé les meubles
en palettes du magasin : « On a utilisé un max de récup’. La
conceptualisation, c'est ce qui m'anime le plus. C'est fort de se
dire qu'on peut avoir un impact pour changer le monde à notre
petite échelle ».
Arnaud Van den Meerssche ·· Gérant

Chez Färm.Roodebeek, on retrouve un vaste choix de produits
bio, locaux et de saison, ainsi qu'un beau corner « Slow
Cosmétique ». Des ateliers y sont également régulièrement
organisés. Les client·e·s sont fidèles et une relation toute
particulière se tisse au fil des visites. En effet, si Corinne est
passionnée par la bio depuis une quinzaine d'années, ce sont
les aspects humains qu'elle préfère dans son métier. « J’adore
la gestion des équipes et le contact avec les client·e·s ».
Bien-sûr, les valeurs communes avec Färm sont au cœur
du projet. « L'aspect coopératif nous a attiré·e·s. Ce qui me
plait beaucoup aussi, c’est d'accompagner tous les types de
client·e·s vers un changement, vers une alternative à la grande
distribution. Färm montre l’exemple et chacun·e peut évoluer à
son rythme ».
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2 RESPECTONS
NOS
VALEURS
CHARTE
AVEC
LA

PRODUITS
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DÉVELOPPONS
LA BIO ENGAGÉE
DURABLE
ET

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.

VRAC : TOUJOURS LE
PLUS PROCHE DE LA
BELGIQUE.
LE LABEL FAIR TRADE EST IMPOSÉ QUAND IL
EXISTE; LES RAYONS COMME LE CHOCOLAT*
OU LE CAFÉ SONT GARANTIS
100% FAIR TRADE.

TOUS LES PRODUITS SONT ISSUS
D’ENTREPRISES FAMILIALES,
INDÉPENDANTES OU DE
COOPÉRATIVES, AUCUN PRODUIT
N’EST ISSU D’ENTREPRISES
COTÉES EN BOURSE.
* 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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Färm a pour ambition de changer le monde
en mangeant. Pour y parvenir, les gammes de
produits sont sélectionnées avec le plus grand
soin, en garantissant le meilleur pour la planète,
les producteurs, productrices et les client·e·s.
En fait, tout ce que vous pouvez trouver dans
nos rayons respecte ce qu’on appelle la Charte
Produits, notre guide de référence qui précise ce
qui est acceptable ou non en fonction des valeurs
qui constituent le cœur de notre coopérative.
L’objectif de la charte est de toujours viser
plus haut et d’aller toujours plus loin vers le
développement de « la bio engagée et durable ».
Pour ce faire, trois aspects sont au centre de la
réflexion : l’écologie, l’humain et le prix juste.

Accompagner les client·e·s vers
une alimentation plus durable
et écologique

DES COULEURS POUR CONSCIENTISER
...

Toujours dans cette idée de « conscientisation » de la consommation, Färm a
pensé à un système clair, sans jugement mais dans l’idée d’accompagnement.
Faire ses courses chez Färm est déjà un acte engagé mais certains produits sont
à favoriser plus que d’autres pour limiter l’impact CO2. Accolée à chaque fruit et
légume, on retrouve une plaquette encadrée par une ligne de couleur vert foncé,
vert clair ou jaune.
Définition des couleurs
Le vert foncé : Le top du top, produits locaux de saison belge, impact CO2 faible.
Le vert clair : Parce qu’on vit en Belgique, produits de saison européen, impact
CO2 moyen.
Il est important de rappeler qu’à certains moments de l’année, l’impact CO2 est
plus faible en faisant venir des produits d’autres pays européens plutôt que de
chauffer des serres en Belgique. Aussi, il arrive que la production belge ne soit
pas suffisante, on se tourne alors vers les autres pays d’Europe.
Le jaune : De temps en temps, produits hors Europe, impact CO2 élevé.
Pour les fruits et légumes, seuls neuf produits font partie de cette catégorie:
les ananas, les bananes, la citronnelle, le curcuma, les dattes, les fruits de la
passion, le gingembre, le litchi et la noix de coco. Ces produits sont acceptés
car il n’est pas possible d’en trouver en Europe (ou du moins, pas en quantité
suffisante en bio). Les avocats et les agrumes viennent toujours d’Europe.

DES CALENDRIERS QUI ALLIENT BEAU ET BON
Tous les mois, Färm publie le calendrier des fruits et légumes de saison belge.
Celui-ci est inspiré par ceux proposés par Bruxelles-Environnement et Velt, et
dessiné par la talentueuse Camille Pirritano. Il est téléchargeable sur notre site
et est aussi diffusé dans nos magasins sous la forme de grandes affiches et de
feuillets A5 recto/verso en papier recyclé. Les client·e·s adorent et nous aussi :
de mois en mois, nous en avons distribué de plus en plus !
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De temps en
temps
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56%

4%

58% EN 2018

D’OÙ

VIENNENT
NOS

40%

38% EN 2018

PRODUITS ?

ENTREPRISE

La production et les entreprises
belges augmentent chaque année

56%

Une de nos valeurs étant l’exemplarité, nous essayons de faire
toujours mieux !
Pour l'année 2019, nous sommes fier.e.s de dire que nous avons
respecté notre promesse !
			
Pour les produits transformés que nous vendons,
			
nous vérifions le pays d'origine de l'entreprise qui
transforme les produits de base. En 2019, 40% des entreprises
avec lesquelles nous travaillons sont belges, versus 38% en
2018 ! Par conséquent, nous avons diminué de 2% nos achats
auprès d'entreprises européennes, alors que notre sourcing
« hors Europe » est resté stable.

4% EN 2018

59% EN 2018

7%

37%

11% EN 2018

30% EN 2018

PRODUCTION

			
Pour les produits non transformés que nous vendons,
			
nous prenons en compte le pays d'origine de la
production. En 2019, 37% des produits viennent de Belgique,
versus 30% en 2028 soit 7% de plus ! Par conséquent, les
produits dont la provenance est « hors Europe » ont diminué de
4%, et les produits en provenance d'Europe de 3%.
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En toute transparence

Marques retirées du catalogue
en 2019  (autres que les bouteilles d’eau en plastique).
Bionade, a été rachetée par le groupe Dr Oetker
Lutosa, a été rachetée par McCain
Abbot Kinney’s, a été rachetée par Wessanen, groupe financier
international dont certains actionnaires sont basés dans des paradis
fiscaux
Logona, a été rachetée par le groupe L'Oréal
Sante, a été rachetée par le groupe L'Oréal
Urtekram, a été rachetée par le groupe suédois Midsona
Taste of Nature, dont le lieu de production est très éloigné : Le
Canada. Nous avons une alternative belge, Nuts&Berries, que nous
avons choisi de favoriser
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SE

DERRIÈRE
NOS

Un vrai pas en avant pour plus de local !

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

QUI
CACHE

PRODUITS
ONT ÉTÉ RETIRÉS DES
RAYONS EN 2019

13

MARQUES
ONT ÉTÉ RETIRÉES DU CATALOGUE
EN 2019 DONT 6 MARQUES D’EAU
EN BOUTEILLE

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

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

			
			
			
			
			

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

			
			
			
			
			
			

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

PRODUITS ?

Chez Färm, l’humain est au cœur
de nos valeurs, c’est pourquoi
nous mettons nos producteurs et
productrices en évidence.
En magasin, les plaquette présentent les
producteurs et productrices, ainsi que des
explications sur la production et sur le choix
d’emballage. Nous répondons également à la
question « Pourquoi chez Färm ou Brüt by Färm
? » En effet, chaque produit est sélectionné avec
soin selon des critères qui respectent notre
Charte Produits.

Toujours dans cette idée d’encourager le local,
des panneaux d’information ont été placés dans
nos rayons indiquant le pourcentage de nos
ventes de fruits et légumes issus de Belgique.

21

3
TISSONS DES

LIENS

AVEC LA

CHARTE FILIÈRES
ET

COMMERCIALE
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En 2019, nous avons été encore plus loin dans notre travail en direct avec les
producteurs en continuant de développer notamment des filières 100% belges :
Nu ! et Agribio.Färm.

NU ! JUSTE

UNE FILIÈRE

ET DE

QUALITÉ

Depuis juin 2019, la marque Nu ! de notre filière viande est vendue
dans tous nos magasins. Cette viande de qualité est le résultat d’un
savoir-faire acquis à travers les années et d’une passion pour l’élevage
éthique des animaux. Des éleveurs aux client·e·s, en passant par
l’artisan boucher et le distributeur, la filière Nu ! réunit en coopération
tous les acteurs et actrices de la chaîne.

Qualité et durabilité supérieure
La création de la filière Nu ! a permis de proposer aux client·e·s une gamme de viande 100%
belge et garantie 100% sans nitrite. La qualité est supérieure, elle doit respecter un cahier
des charges d'élevage plus exigeant que les normes du label bio. L’impact CO2 a été réduit le
plus possible. Un des exploitants, BioHerin, bénéficie d’ailleurs d’un impact CO2 négatif, ses
prairies et cultures absorbant plus de CO2 que l’élevage de vaches n’en émet. Ceci grâce à la
faible quantité d’animaux sur la grande surface de pâturage, ce qui permet donc un plus grand
stockage de carbone dans la biomasse des prairies.

Collaborer
De manière collaborative, tous les acteurs et actrices de la filière se sont réuni·e·s autour de la
table et ont créé un cahier des charges d'élevage commun. La rémunération des producteurs et
productrices a été fixée collectivement. Ils et elles gagnent ainsi 22% de plus par rapport au prix
d’achat du porc bio actuel par la majorité des circuits existants. Cependant, grâce à cette filière
plus directe, le prix de vente aux consommateurs reste aligné aux prix du marché de la vente
bio belge. Ce cahier des charges se montre plus exigeant que les normes bio afin d’avoir une
viande produite dans les meilleures conditions possibles en termes de techniques et de pratiques
d’élevage. La filière Nu ! regroupe des producteurs et productrices, un atelier de transformation
boucherie-charcuterie, une centrale logistique, les magasins Färm et Ecores*. Un abattoir “à la
ferme” devrait d'ailleurs être mis en place en collaboration avec Nature & Progrès. Ce serait un
projet pionnier en Belgique.
* Bureau de consultance qui accompagne les organisations dans leur transition vers la durabilité.

De la ferme à l’assiette
Arnaud Hérin, avec sa boucherie BioHerin, est l’un des producteurs de la filière en
plus d'en être le boucher. Chez les Hérin, les animaux, c’est une histoire de famille.
« Moi je suis né dans le bio, je ne vois pas l’agriculture autrement que bio. Ce que je
préfère dans mon métier de boucher, c’est la création de nouveaux produits », expliquet-il. Arnaud a une triple casquette : il est producteur, boucher et transformateur. Il
sélectionne les meilleurs producteurs partenaires pour assurer les commandes. Arnaud
découpe, transforme et emballe sous vide sa viande éthique de qualité qui est proposée
dans les rayons. Pourquoi sous vide, dans du plastique ? Tout simplement parce que la
DLC (date limite de consommation) est la priorité pour éviter le gaspillage qui représente
plus d’impact sur les émissions de CO2 que l’emballage (qui ne représente que 2% du
cycle de vie totale de ce produit…). Mais Färm s’engage à changer les emballages de Nu !
vers plus de recyclable et de compostable dès que des solutions seront disponibles sur le
marché !
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AGRIBIO ARTISANALES
 DES

BOULANGERIES

DANS LES MAGASINS

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. Deux nouveaux
ateliers ont vu le jour en magasin en 2019. Retour sur une success
story 100% artisanale.

Né dans la farine
Laurent Pedrotti, maître-boulanger d’Agribio aidait déjà son père dans la boulangerie familiale
en France quand il était enfant. Il a débarqué chez nous, en Belgique, en 2010. C’est ici qu’il a
rencontré le président et le directeur d’Agribio, Bruno Greindl et Christophe Portier. La jeune
coopérative agricole venait alors d’investir dans la création d’une meunerie, pour transformer
son grain en farine.

Du grain au pain
Installé dans une ferme à Buzin près de Havelange, Agribio suit son produit du début à la fin : de la
culture des céréales jusqu’au pain ! Tout le grain utilisé est certifié bio et cultivé en Belgique. Trois
céréales sont essentiellement travaillées à la ferme : l’épeautre, le froment et le seigle. La farine
est moulue de façon artisanale à l’aide de meules en granit naturel. Tous les grains viennent de
leur propre ferme et de fermes ardennaises, le chocolat utilisé est bio et fairtrade et le savoir-faire
100% belge : « Chez nous, on fait tout. On cultive les champs, on écrase les grains pour les transformer
en farine dans nos moulins et on confectionne les pains et viennoiseries », explique Laurent Pedrotti.

Tout près du boulanger
Quand l’aventure Färm a démarré, il est vite devenu évident qu’un nouvel atelier allait
être nécessaire pour répondre à la demande des nouveaux magasins bruxellois. Les deux
coopératives ont alors décidé de fonder une filiale ensemble. C’est la naissance d’Agribio.Färm.
La boulangerie bruxelloise centrale est située sous le magasin de Färm.Hankar mais plusieurs
ateliers “corners” ont été créés directement en magasin, au plus près des client·e·s. Après
Louvain-la-Neuve et Meiser, le partenariat a encore évolué en 2019 : Färm.Globe et Brüt by
Färm Jourdan ont accueilli une boulangerie artisanale en leur sein. Laurent Pedrotti, le maître
boulanger, et son équipe préparent en direct devant les client·e·s de délicieux pains frais, bio et
artisanaux. Quoi de plus chouette que de voir les artisan·e·s boulanger·e·s préparer des délices ?

La pâte a la cote
« La boulangerie en magasin, ça a eu beaucoup de succès dès le début à Louvain-la-Neuve, on ne
s’y attendait pas. C’est pour ça qu’on a voulu développer le concept ailleurs », explique Laurent
Pedrotti. Les client·e·s sont friand·e·s de la qualité, de la bonne odeur du pain qui flotte dans les
magasins, des délicieuses créations originales...
« À Globe et Jourdan, le principe suit le même cheminement. Pour les autres magasins qui ne
possèdent pas de boulangerie, les pains viennent de l’atelier de Hankar ». Le personnel qui est au
four et au moulin (au propre comme au figuré) est engagé et passionné : « Pour travailler avec
nous, il faut aimer la boulangerie, bien sûr, mais surtout adhérer à la philosophie, aux valeurs et
aimer la relation client·e·s. Beaucoup de personnes posent directement des questions au boulanger.
Il y a un échange, c’est vraiment très important. En dix ans, on a beaucoup grandi mais c’est avant
tout du partage. On évolue ensemble ».
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UN

PRIX JUSTE

C'EST

,

ET

QUOI JUSTE ?
AU

DANS LES

MAGASINS ?

Chez Färm, on ne se bat pas pour “le prix le
plus bas”, nous mettons tous nos efforts en
commun pour proposer le prix le plus juste.
Mais ça veut dire quoi exactement ?
Pour nous, un prix juste est un prix qui permet de couvrir
les coûts de production, de rémunérer décemment chaque
intervenant·e de la production et de la distribution, de
couvrir tous les coûts de fonctionnement, tout en engendrant
un minimum d’effets négatifs sur le monde extérieur.
Cela veut dire que l'on veille à 3 aspects :
Éviter que des coûts environnementaux liés aux
effets de la production reposent sur la collectivité
(ce qui est le cas de la production non-bio qui a des
effets négatifs sur la qualité de l’air, de l’eau, la
biodiversité etc. et qui entraîne des pollutions ou des
maladies qui nous affectent tous·tes).
Éviter que des personnes soient sous-payées (le
problème se situe majoritairement auprès des
producteurs et des productrices, trop souvent trop
peu rémunéré·e·s).
Éviter que des personnes soient sur-payées (pour
Färm, cela se concrétise par une tension salariale
limitée, c’est-à-dire que la différence entre le plus
bas salaire et le plus haut salaire ne peut excéder un
rapport de 1 à 5).

CONCRÈTEMENT ÇA SE

PASSE COMMENT?

Nous faisons le choix de privilégier des
produits issus de La bio
Ce type de production demande en général plus de temps
et plus de main d’œuvre (ce qui en augmente les coûts de
production), mais elle a aussi un bien moindre impact sur
les ressources naturelles, ce qui favorise le maintien ou la
régénération de la biodiversité, tout en faisant bénéficier aux
animaux d’élevage de conditions de vie plus proches de leur
cycle de vie naturel que dans un élevage intensif et industriel.

Nous veillons à rémunérer plus justement les
producteurs et productrices
Elles et ils sont encore trop nombreux à ne pas percevoir
une rémunération décente, d’autant plus au regard du
nombre d’heures travaillées et au rôle essentiel qu’ils et elles
remplissent. D’après l’étude de CosyFood* réalisée en 2017,
de 29 à 48% des producteur·rice·s de systèmes alimentaires
durables belges ne gagnaient pas le salaire vital de 1.046€/
mois. Cette situation n’est ni tenable ni durable, pour preuve,
la disparition toujours plus importante du nombre de fermes
familiales.
Selon les chiffres de l’agriculture, entre 1980 et 2018, le secteur
agricole a perdu 68% de ses exploitations avec un rythme de
disparition plus ou moins identique en Flandre et en Wallonie
(-2,5% en moyenne). Dans la même période, la superficie
moyenne par exploitation a, quant à elle, presque triplé. Dans
notre pays (comme dans beaucoup de pays européens), les
fermes familiales disparaissent les unes après les autres. Les
conditions de vie des éleveurs sont de plus en plus difficiles et
la réalité économique extrêmement complexe.
* https://www.cocreate.brussels/projet/cosyfood/
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Nous prenons une marge sur les différents produits que
nous vendons de manière à assurer le financement de notre
fonctionnement.
Environ la moitié de la marge sert à payer les salaires
des 160 färmers et des étudiant·e·s qui travaillent
au sein du réseau.
En fonction des magasins, un cinquième à un quart
sert à payer l’occupation des bâtiments et les charges :
loyer,
consommation
d’énergie,
assurances,
maintenance etc.
Une partie est réservée au remboursement des
crédits d’investissements, en comptant que cela
prend quelques années. Une fois que les
investissements seront couverts, se posera la
question de la manière d’utiliser les bénéfices :
nouveaux investissements, rémunération des
coopérateur·rice·s, augmentation des salaires,
réduction des prix, un mix de tout…? Cela sera discuté
collectivement au sein du conseil d’administration représentant les différentes parties
prenantes de notre coopérative.
Enfin, un petit pourcentage sert également à couvrir
les pertes et les vols. Nous faisons évidemment
attention à les réduire au minimum, avec votre aide,
c’est d’autant plus efficace !
Nous ne pensons pas que l'alimentation bio ne doit être
réservée qu'à une partie très restreinte de la population, nous
souhaitons qu'elle soit accessible au plus grand nombre.
Cependant, nous sommes convaincu·e·s qu’au-delà du prix
des aliments, d'autres leviers permettent de maîtriser son
budget alimentaire et que l'accessibilité ne peut se faire
en sacrifiant une rémunération digne des travailleurs et
travailleuses du secteur alimentaire, au risque de les voir
disparaître ou que nous n’ayons plus que des aliments de
qualité discutable.
C'est pour ces différentes raisons que nous travaillons
quotidiennement à proposer des prix les plus justes possible
pour tout le monde, y compris pour vous, les client.e.s. « La
facture » est toujours payée par quelqu'un et le combat pour
un prix bas risque de se faire au détriment des producteurs,
productrices ou de la collectivité… Ce n'est pas dans cette
voie-là que nous voulons nous engager.
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DES

PROJETS

ENGAGÉS
atelier de conservation de tomates

DE SUPER
CONFITURES
ANTI-GASPI
Des recettes savoureuses

Fruitopia
L’ASBL Fruitopia a proposé à Färm de récupérer les fruits
abîmés des rayons, de les transformer et de les revendre
en magasin sous forme de confitures, de chutneys et de
compotes. Deux fois par semaine, les fruits invendus des
magasins de Fernand Cocq, Bascule et Sainte-Catherine
sont récupérés et transformés. Depuis le 8 octobre 2019, les
produits sont vendus dans nos magasins. Fruitopia propose
également des ateliers anti-gaspi et de conservation. Un
atelier de conservation de tomates a d'ailleurs été mis en place
et proposé aux clients de Färm. Le but ? Mettre les tomates
d’été en bocaux en septembre pour pouvoir en consommer en
hiver sans les faire venir de loin.

Des fruits sauvés dans nos magasins
Réduire le gaspillage en se faisant plaisir, c’est aussi ça,
changer le monde en mangeant !

Cycl’Organique avec
Färm.Bascule
Färm.Bascule a poursuivi sa participation au projet
pilote de collecte de compost à vélo : Cycl’Organique. Les
déchets organiques qui ne peuvent plus être valorisés pour
l'alimentation sont récoltés à vélo pour être compostés à
quelques kilomètres de là. Sur l’ensemble de l’année, ce sont
plus de 10 tonnes de matières organiques qui sont retournées
au sol plutôt que de partir en fumée (si nous les avions mis
dans la poubelle tout-venant). Le compost peut ensuite être
revendu aux particuliers et enrichir le sol de leur jardin.

Färm.Louvain-la-Neuve
Färm.lln a toujours été socialement engagé. En 2019, la
coopérative a su faire rimer “consommer” avec “solidarité” :
• Plusieurs collectes ont été organisées pour la Plateforme
Citoyenne de Soutien aux Réfugiés
• Les client·e·s pouvaient laisser leurs points sur un
« compte solidarité », et donc offrir des bons d’achat pour
la Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés.
• Les dons des invendus à l’association « Un Toit, Un
Cœur», à la Plateforme Citoyenne de Soutien aux
Réfugiés et à « Entraide Blocry »
• Via le soutien à l'Épicerie Solidaire
• Via le soutien à l’association Escalpade
• Les légumes trop abîmés ont été récupérés par la ferme
« Le rêve d’Aby », un refuge pour animaux de ferme &
chevaux.
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DES

VISITES POUR

CRÉER DU

LIEN

Découverte de la Filière Nu!

Pour connecter les client·e·s aux producteurs
et productrices, des visites ont été proposées.
Des moments riches d’échanges et de plaisir,
pour les petit·e·s comme les grand·e·s.

Filière Nu !
Les client·e·s, les co-färmers et les färmers ont été invité·e·s
chez Arnaud Hérin, où une visite était organisée. Au
programme : la boucherie, les champs où les vaches ont
énormément de place et les élevages de cochons. L’occasion
aussi de rencontrer les autres éleveurs de la filière Nu !.
Toutes les étapes de production de la viande ont été détaillées.
La journée s’est terminée par un grand barbecue où chacun·e
a pu goûter au savoir-faire d’Arnaud.
Rendez-vous chez Agribio ·· Promenade sur le terrain de Cycle en Terre

Agribio
Direction Buzin près d’Havelange. Les client·e·s ont pu
découvrir le monde presque enchanté d’Agribio. Des
champs, des moulins, une boulangerie artisanale… Chacun·e
a pu comprendre l’entièreté de la chaîne de production.
Du grain au pain. Tout est fait sur place. Une véritable
expérience pour les enfants que de suivre le parcours de
la petite graine qui se termine en pain, en spéculoos ou en
croissant. À savoir : il y a très peu de producteurs de grains
panifiables bio en Belgique.

Cycle en Terre
Juste à côté d’Agribio, à Buzin, on retrouve Cycle en Terre
qui produit de manière locale et biologique des semences
paysannes reproductibles. Nous les vendons dans nos
magasins. Deux visites en une, génial, non ?

Visite gourmande de Generous

Generous
Un concours a été réalisé via les réseaux sociaux. Les client·e·s
étaient invité·e·s à inventer un nom pour la prochaine gamme
de biscuits de la marque Generous. De plus, sept personnes
ont ainsi eu la chance de visiter le petit atelier de Forest.
Christophe, l’un des fondateurs, a expliqué les différents
aspects de son métier avec transparence et spontanéité.
L’occasion d’en apprendre sur les biscuits mais aussi sur
l’entrepreneuriat et la prise de risque.
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ALLONS

TOUJOURS

AVEC
DE

LA

PLUS LOIN

CHARTE

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

MOBILITÉ

VERS LE

MOINS DE

DOUCE
Nous souhaitons avoir un impact limité pour nos
déplacements. Färm reste un employeur local. On observe
une belle évolution dans la mobilité des Färmers en 2019 !
De moins en moins de transports émetteurs de CO2 ont été
utilisés :
83% des employé·e·s habitaient à moins de
10 km de leur lieu de travail (tous magasins
confondus)
88% des personnes travaillant dans les
magasins bruxellois habitaient dans la
région de Bruxelles-Capitale
49 % des collaborateur·rice·s de Färm se
sont rendus au travail sans émission de CO2
(à pied, vélo ou vélo électrique)
37 % des färmers ont utilisé les transports en
commun
Au total, 86 % des employé·e·s n’utilisaient
donc pas de véhicule individuel motorisé
dans le cadre du travail

25%
À VÉLO

37%

DONT

6%

EN TRANSPORT
EN COMMUN

ÉLECTRIQUE

23%
À PIED

1%

14%

EN VOITURE

EN TROTTINNETTE

+9% VERSUS ‘16

+10% VERSUS ‘16

DIFFÉRENCE PAR RAPPORT À LA MOYENNE BELGE*

+21%

+14%

+1% VERSUS ‘16

-15% VERSUS ‘16

-5% VERSUS ‘16

+19%

-51%

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

A l’occasion de la Semaine Européenne de
la Réduction des Déchets qui s’est tenue du
16 au 24 novembre 2019, nous avons pris
deux mesures pour aller plus loin dans la
réduction de la consommation de plastique.

DANS NOS MAGASINS

83%

DES DÉCHETS ONT
ÉTÉ RECYCLÉS

17%

IL N’Y A QUE
DE NOS DÉCHETS
QUI ONT ÉTÉ INCINÉRÉS

2%

DE MOINS
C'EST
QUE L'ANNÉE PASSÉE
(19% EN 2018)

La fin des contenants en
plastique jetables au rayon
traiteur
Dans un objectif d’amélioration et d’une offre toujours plus
durable et responsable, nous avons supprimé les barquettes
en plastique à usage unique du rayon traiteur. Jusqu’ici,
un magasin Färm fournissait jusqu’à 10.000 barquettes
en bioplastique par an, qui finissaient inévitablement à la
poubelle. Supprimer cette tonne de bioplastique nous a
semblé être un objectif réalisable avec un peu de bon sens
et de logistique. Nous avons donc saisi l’opportunité d’un
appel à projet de Bruxelles Environnement pour proposer ce
changement dans les habitudes de consommation et… nous
avons été sélectionnés !
Comment ça se passe concrètement ?
Après une période d’adaptation et de transition durant
laquelle des contenants jetables étaient encore utilisés, ceuxci ont été totalement supprimés depuis le 16 novembre 2019.
L’idéal et le plus écologique est que les client·e·s apportent
leurs propres pots, bocaux et boîtes. Mais nous avons
décidé de proposer aussi des bocaux en verre réutilisables et
consignés.
Pourquoi le verre ?
C'est une matière inerte, facile à nettoyer et à réutiliser. En
cas de casse, il est recyclable à l'infini. Si ces contenants
sont trop lourds pour vous, on reçoit avec plaisir vos propres
contenants, quelle que soit leur matière. Ils doivent seulement
être propres !

La fin des bouteilles d’eau en
plastique
En 2019, nous avons officiellement banni les bouteilles
d’eau en plastique de nos magasins. Aussi, nous ne vendons
plus que de l’eau belge en bouteilles en verre (ou en cubis).
Nous proposons bien entendu des gourdes et des systèmes
de filtration ou charbon actif pour encourager les personnes
à boire une eau de qualité grâce à leur robinet. Aussi,
conformément à notre Charte Produits, les boissons belges
doivent être vendues en contenant de préférence consigné,
ou en verre ou canette recyclable.
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PARTAGEONS AVEC
LA

CHARTEET SOCIALE

GOUVERNANCE PARTAGÉE
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INTELLIGENCE

FÄRM.FERNANDCOCQ

LANA

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

PASSION DU

BON PRODUIT

Lana respire la lumière et la positivité. « Je venais du
milieu de la restauration, j’avais envie de changer. J’ai
toujours été passionnée par l’alimentation, par les produits
de qualité. C’est ça qui m’a donné envie d’aller vers le monde
du bio et du zéro déchet. J’ai vu l’offre d’emploi et je me suis
lancée ».

Nous sommes convaincu·e·s que la gouvernance
participative peut nous permettre de prendre
les meilleures décisions et de mener le projet
de la meilleure des manières. Comment ?
En partageant les différents points de vue,
connaissances,
parcours.
Nous
croyons
également aux bénéfices apportés par cette
méthode pour le développement personnel des
participant·e·s.
Marine Simon, facilitatrice en intelligence
collective passionnée par la gouvernance
participative, nous accompagne depuis 2017.
En 2019, nous avons mis en place avec elle une
formation de trois jours pour présenter des outils
de base d’intelligence collective à un groupe
d’employé·e·s. Ce groupe mixte comprenait des
membres du comité de gouvernance participative
(une personne par magasin), quelques gérant·e·s,
et deux personnes du centre de coopération.
L’objectif était de former plus de personnes aux
pratiques d’intelligence collective pour avoir un
impact. « Pour les formé·e·s, c’était une révélation.
Ce système permet des prises de décisions hyper
organisées et efficaces. Plus on pratique, mieux ça
va », explique Isadora Meersseman, facilitatrice
en intelligence collective & gouvernance
participative chez Färm.

Bien implantée dans son quartier
Ixelloise depuis toujours, c’est tout naturellement qu’elle a
trouvé sa place au sein du magasin de Fernand Cocq où elle a
été engagée comme co-gérante. « Je suis arrivée à l’ouverture
de Färm.Fernand Cocq en 2017. J’ai été engagée comme adjointe
et puis comme co-gérante avec Noémie. L’ouverture du magasin,
c’était chouette mais éprouvant. Il faut former une équipe,
découvrir le monde de Färm et le faire connaître à un bon nombre
de collaborateurs et collaboratrices. Sans oublier qu’on a ouvert
en plein travaux de la chaussée d’Ixelles ».

Une fonction qui évolue
Lana et Noémie ont formé le premier duo 100% féminin à la
gestion d’un magasin Färm. Toutes les deux mamans, elles ont
pu allier leur carrière et leur vie personnelle, ce qui est tout à
fait naturel, mais qui est encore trop compliqué dans certains
secteurs… « On avait un binôme très complémentaire, une belle
complicité ». Pour Lana, l’aventure a pris un nouveau départ
quand Noémie est partie vivre à Namur. « Je me suis retrouvée
gérante toute seule, avec un adjoint. C’est plus de responsabilités,
mais moi j’aime vraiment mon métier. Une journée n’est pas
l’autre, je vais au boulot motivée, je suis très contente d’aller
travailler. Chaque jour apporte son lot de challenges, de couacs
mais aussi de plaisirs. J’adore le relationnel, on crée des liens
avec l’équipe, je me sens dans mon élément depuis le début ».

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

Lana ···· gérante
Lana Serghini
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Färm.Fernand Cocq
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NOMBRE DE
PERSONNES

2019
2018
2017
2016

44%

FEMMES

HOMMES

PERS.

59%
53%
58%

ÉQUIPE

160

41%
47%
42%

DE

FEMMES

POSTES À
RESPONSABILITÉ

IMAGE SOCIÉTÉ

38

14%

42

30%
24%
12,5%

26%

35

31-35 ANS

22%

25

35-40 ANS

16%

18

40-45 ANS

11%

45-50 ANS

4%

IRAK : 1

GRÈCE : 1
SUISSE : 1
ESPAGNE : 1

ITALIE : 6

30

SECONDAIRE SUPÉRIEUR
FÄRMERS

56

11

50-58 ANS

7%

35%

15

JOIEDE VIVRE
LA SATISFACTION QUE TU
RETIRES DE TON TRAVAIL

6

59

FORMATION QUALIFIANTE OU AUTRE
FÄRMERS
9,4%

4/5

26-30 ANS

ETUDES UNIVERSITAIRES (4 OU 5 ANS)
FÄRMERS
36,8%
ÉTUDES SUPÉRIEURES TYPE COURT
(3 ANS)
FÄRMERS
18,8%

70%
76%
87,5%

RE
T ENCO
NES OLNA SAGESSE
U
E
J
S
E
L OIN DE NS !
BES DES ANCIE

SUR 160 FÄRMERS

19-25 ANS

39

Au 31 décembre 2019, l’ancienneté moyenne de nos équipes
était d’un peu plus de 2 ans (sans compter les magasins
ouverts en cours d’année). La majorité des collègues
partagent donc un bon bout de chemin ensemble… il y en a
d’ailleurs 4 qui sont là depuis la 1ere année !

DE
LA

Études &
formations

NATIONALITÉS

PERS.

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

25% des travailleurs et travailleuses ne sont pas de
nationalité belge, sans compter les origines des générations
précédentes... La diversité au sein de nos équipes reflète de
manière plus ou moins marquée le métissage de la Belgique.
Plus le temps passe, plus nos équipes s’enrichissent de
personnes aux profils et parcours variés.
On retrouve aussi de la diversité dans les formations et
les expériences des Färmers, avec une grande majorité
de personnes ayant passé plusieurs années à étudier et se
spécialiser avant de passer à la pratique dans nos magasins.

HOMMES

Ancienneté

PLURIELLE
À

23

67%

Au 31 décembre 2019, nous étions 160 Färmers de 18 à 60
ans à animer la coopérative Färm de l’intérieur. Moyenne
d’âge : 34 ans et demi. Pile un an de plus que l’année passée,
on dirait qu’on prend de l'âge ensemble.

FÄRMERS

L’

33%

COLOMBIE : 2
THAÏLANDE : 1

56%

En 2019, les femmes restaient plus nombreuses chez Färm:
89 femmes et 71 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 2019, sur les
39 postes de gestion (conseil d’administration, directions,
responsables, gérant·e·s et adjoint·e·s gérant·e·s), 13 étaient
occupés par des femmes et 26 par des hommes.

MAROC : 2
ROYAUME-UNI : 1
PORTUGAL : 1
ALLEMAGNE : 1

AVANT TOUT

DIVERSITÉ
BELGIQUE : 121
FRANCE : 21

ÉQUITÉ

Au sein de Färm, le multiple entre le plus petit et le plus
haut salaire doit être maximum de 1 à 5 pour un équivalent
temps plein. En 2019, le rapport entre le plus bas et le
plus haut salaire à l’heure est de 3,73 en coût société pour
un équivalent temps plein, primes et avantages compris.

4,09/5
EN 2018

LA CONFIANCE QUE
TU AS EN LA PÉRENNITÉ DE
TON EMPLOI

4,07/5

4,04/5
EN 2018

Ça devient une habitude maintenant : nous interrogeons
nos équipes pour sonder leur niveau de satisfaction et
d’épanouissement au travail. L’exercice est répété chaque
année, étant donné que cela s’inscrit dans notre vision à 2023,
à savoir que les collègues soient heureux et heureuses. Sur
une échelle de 1 à 5, voici les moyennes des résultats sur 149
réponses (nouveauté de cette année, cela inclut également les
réponses de nos étudiant·e·s régulier·e·s)
Par rapport à 2018, le niveau reste stable même si nous
constatons une faible diminution dont il est important de
tenir compte pour l'avenir.

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

4,52/5

4,67/5
EN 2018

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

4,5/5

4,56/5
EN 2018
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FLORENCE GÉRANTE D'UN
LABORATOIRE
DE TOUS LES
POSSIBLES

DES CONTRATS

EXTRA

ORDINAIRES

Donner sa chance à chacun·e,
c’est possible, grâce à des contrats
différents en fonction des situations
spécifiques des personnes. Les
gérant·e·s
développent
l’envie
d’accueillir au sein de leur équipe
une ou plusieurs personnes plus
précarisées ou fragilisées mais
motivées à l’idée d’apprendre le
métier de vendeur ou vendeuse
polyvalente en magasin bio.

Florence est ingénieure de gestion de formation. Après
avoir travaillé dans différents secteurs, voyagé et eu
son deuxième enfant, elle a postulé chez Färm au poste
de gérante à Louvain-la-Neuve. « Je n’ai pas été prise
directement, j’ai répondu au mail de refus et j’ai finalement été
engagée en mars 2017 pour préparer l’ouverture du magasin
en mai de la même année », explique-t-elle amusée.

Esprit coopératif
Dès la création de la coopérative, il y avait une volonté de
s’ancrer dans le tissu social et associatif de la ville universitaire.
Au niveau de la gouvernance, chacune des parties prenantes de
la coopérative locale est représentée au conseil d’administration
(client·e·s, étudiant·e·s, producteur·rice·s, management,
employé·e.s et fondateurs) afin de faire vivre la coopérative en
tenant compte des intérêts de chacun·e. « On a une dynamique
très locale. Avoir les coopérateurs comme partie prenante aux
décisions est extrêmement enrichissant et nous permet de tester
un modèle économique différent du modèle capitaliste classique
étudié durant mes études ». Les coopérateurs et coopératrices
sont invité·e·s à participer à la vie coopérative de Färm.lln.
Le magasin a aussi mis en place une série de partenariats
solidaires et coopératifs (voir chapitre 3 : Des projets engagés).

On démontre déjà 6 expériences dans les
différents magasins.
Quand l’équipe est stable, les magasins
peuvent accueillir une personne qui demande
plus de temps de formation, d’apprentissage
et d’enseignement. Nos employé·e·s sont
polyvalent·e·s, mais si une personne éprouve
une difficulté, l’équipe se réorganise et soutient
la démarche.
Résultats ?
De belles rencontres qui en inspirent d’autres.
C’est à chaque fois un accompagnement
spécifique que ce soit avec une structure
d’accueil, un service public ou le CPAS.

Aller toujours plus loin
Florence est membre du conseil d’administration de
Färm.lln mais aussi de Färm.coop en tant que représentante
des magasins affiliés. « Les CA sont très enrichissants, de part
la variété des profils autour de la table et à travers les sujets
de discussions abordés. Par exemple, on se pose la question du
partage de valeur entre toutes les parties prenantes du projet, en
toute transparence et ouverture ».

Pour qui ? Des réfugié·e·s, des personnes
porteuses de handicap, des chômeurs et
chômeuses de longue durée ou des personnes ne
sachant pratiquement pas lire.

Ce qui lui plait dans son métier ? Participer à un projet
avec des valeurs fortes. « C’est génial de permettre aux petits
producteurs et productrices de se lancer et tester leurs produits
avec les client·e·s. Chaque retour positif est un petit bonheur ».
Florence vise à aller toujours plus loin vers le plus juste, le
plus durable, le moins de déchets. « On œuvre tous les jours
pour un projet qui a du sens ».
Bien implanté dans une ville qui grouille d'idées, Färm.lln est
un laboratoire de créativité alimentaire, mais aussi solidaire !

Florence ·· gérante
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COOPÉRATION ET

GOUVERNANCE
D'ENTREPRISE
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COOPÉRATIVE ET
PRISE

DE

PARTICIPATION

Färm est une coopérative
rassemblant tous les acteurs
et actrices de la fourche à la
fourchette, représenté·e·s par
les différentes catégories de
coopérateurs et coopératrices.
En fonction du rôle que l’on
exerce et de sa relation avec
Färm, on appartiendra à l’une
ou l’autre catégorie. Ainsi,
tout le monde peut devenir
coopérateur·rice.
Chacune des catégories a au
moins
un·e
représentant·e
membre, siégeant au sein du
conseil d’administration.

CATÉGORIE
A

Les investisseur·euse·s

CATÉGORIE
B

Les managers

CATÉGORIE
C

Les collaborateur·rice·s

CATÉGORIE
D

CATÉGORIE
E

Les personnes de cette catégorie apportent les moyens
financiers nécessaires à la réalisation de nos ambitions et
est composée notamment de 4 des fondateurs du projet :
Emmanuel Hupin, François Stoop, Lionel Wauters et Olivier
Van Cauwelaert.

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

ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE ET CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Färm est une coopérative ouverte à toutes et tous, toute personne peut
prendre quelques parts et ainsi rejoindre l’assemblée générale (AG),
recevoir les informations de la coopérative, participer au dialogue.

Cette catégorie comprend les coopérateurs et coopératrices
issu·e·s du personnel travaillant chez Färm. Ils et elles sont
aujourd’hui 36.

L’AG réunit tous les coopérateurs et coopératrices de toutes les
catégories. Bien que la règle de vote à l’AG soit « une part, une voix »,
deux mécanismes de démocratisation sont prévus.

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

Le conseil d’administration nommé par l'AG est composé d’au moins un
membre de chacune des catégories de coopérateurs et coopératrices. À noter
que même si la catégorie A détient 94 % des parts, elle ne peut avoir au CA «
que » 50% de voix au maximum.
En plus de cela, le règlement d’ordre intérieur prévoit un mécanisme (à
notre connaissance inédit) qui tempère le fait qu’une catégorie ait plus de
représentant·e·s que les autres :
·· Article 20. : Délibérations – Votes
·· Chaque Administrateur dispose d’une voix.
Sauf dispositions contraires des Statuts ou du règlement d’ordre
intérieur, les décisions se prennent à la majorité simple des voix
présentes ou représentées.
·· En cas d’égalité des voix :
·· si les voix d’un groupe de votants appartiennent toutes à la même
Catégorie, les voix des autres Catégories emportent la décision ;
Cette règle nous permet de garantir qu’une catégorie ne pourra pas
prendre le dessus sur les autres.

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

CATÉGORIE
F

Vous l’aurez compris, la catégorie D est celle ouverte à tous·tes,
avec une participation limitée à 5 000€. Les coopérateurs et
coopératrices sont nos premier·ière·s ambassadeur·rice·s, leur
soutien nous est cher mais actuellement, il ne suffit pas pour
financer le développement de tous nos projets.
Toute personne souhaitant investir à partir de 25 000 € doit
présenter une candidature qui sera étudiée par le conseil
d’administration.
Färm est une coopérative à « une part, une voix». Il est donc
essentiel pour nous que toutes les personnes qui prennent
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Les affilié·e·s
Cette catégorie est composée des indépendant·e·s qui ont
ouvert un magasin sous l’enseigne Färm.

part au capital soient alignées avec les valeurs, la vision et les
objectifs de notre coopérative. Le financement de notre projet
ne peut se faire au prix de notre engagement.
Le règlement d’ordre intérieur de la coopérative est d’ailleurs conçu
pour éviter une diminution de capital et assurer un financement
à long terme de la coopérative ; les personnes prenant des parts
s’engagent pour un minimum de 4 ans.
Extrait : « les Parts sont inaliénables entre vifs pendant une
période de quarante-huit mois prenant cours à la date de leur
souscription ou de leur acquisition afin de limiter le risque
d’investissement à caractère purement spéculatif.»

TO U S · T ELSE
ENSEMB

Le conseil d’administration est composé de maximum 10 personnes (9
personnes en 2019 et un invité permanent en plus) et chaque catégorie est
représentée par au moins une personne.
Cette composition nous permet de créer un dialogue et d'éclairer les décisions
du CA grâce aux apports, connaissances et points de vue de tous les acteurs
et actrices de la chaîne de notre système alimentaire. Nous pensons que cette
pluralité nous assure de développer le projet de la meilleure des manières pour
le collectif en tenant compte des intérêts des différent·e·s intervenant·e·s.
Bien que statutairement, la prise de décision soit par consensus et qu’un
mécanisme de vote soit prévu dans le règlement d’ordre intérieur, dans la
pratique, toutes les décisions sont prises par consentement. Cela signifie que
pour qu’une décision soit prise, aucun·e membre (quelle que soit sa catégorie)
ne doit avoir une objection à cette décision. Ce mode de décision est d’autant
plus participatif et créateur d’adhésion.
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COMPOSITION
CA 2019
DU

4

EN

Concernant la composition du CA en 2019, il y a eu
quelques changements : deux nouvelles membres ont été
accueillies : Alice Codsi, représentante de la catégorie des
collaborateur·rice·s (C) , et Florence Absalon, représentante
de la catégorie des affilié·e·s (F). Le CA compte désormais trois
femmes et six hommes ainsi qu’un invité permanent.

Färm.
Leuven
2020

1

CATÉGORIE A
INVESTISSEUR·EUSE·S
44% DES VOIX

1

COFÄRMER AU CA
ALEXIS DESCAMPE

CATÉGORIE B
MANAGERS

COFÄRMER AU CA
ALICE CODSI

CATÉGORIE C
COLLABORATEUR·RICE·S

13,2% DES VOIX

DES PARTS

MERS
CO FÄ R

3,05 %

0,14 %

DES PARTS

DES PARTS

CATÉGORIE A
INVESTISSEUR·EUSE·S

DEVENIR

CATÉGORIE B
MANAGERS

CATÉGORIE C
COLLABORATEUR.RICE·S

COFÄRMER
CHEZ FÄRM

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

COFÄRMER AU CA

CHRISTOPHE SERVAIS

CATÉGORIE D
SYMPATHISANT·E·S

13,2% DES VOIX

527
94,04 %

1

13,2% DES VOIX

1

COFÄRMER AU CA

VINCENT DE CONINCK
BIODYVINO BVBA

1

COFÄRMER AU CA

FLORENCE ABSALON

CATÉGORIE E
FOURNISSEURS

AU

DES PARTS

0,06 % 0,12 %
DES PARTS

CATÉGORIE D
SYMPATHISANT·E·S

CATÉGORIE E
FOURNISSEURS

Färm.
Roodebeek
2019

Färm.Meiser
2018

Färm.Globe
2019

Färm
Fernand Cocq
2017

Les
producteurs
locaux

Färm.Wemmel
2019

Färm.Tongres
2017

Färm.Hankar
2015

Färm.lln
2017

Färm.Bascule
2016

13,2% DES VOIX

COMPOSITION
CAPITAL 31 DÉC 2019
2,62 %

Brüt by Färm
Jourdan
2019

Färm.Cook

Filières
NU!

CATÉGORIE F
AFFILIÉ·E·S

13,2% DES VOIX

DU

LA
PRODUCTION

LES
MAGASINS

Färm
Les Halles
Coopératives
2019

Brüt by Färm
Tenbosch
2020

Färm.
Mont Saint Jean
2020

COFÄRMERS AU CA

FRANÇOIS STOOP - HAT VENTURE S.A.
OLIVIER VAN CAUWELAERT - SCALE UP S.C.R.L.
LIONEL WAUTERS - DOFIS S.A.
BARBARA ROOSE - S.R.I.B. S.A.
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Färm.
Vivier d'Oie
2020

Färm.
Sainte-Catherine
2013

Agribio.Färm

LE CENTRE
DE COOPÉRATION

Team
Finance &
support/
comptabilité

Team
Gouvernance
& intelligence
collective

Team
Achats &
logistique

DES PARTS

CATÉGORIE F
AFFILIÉ·E·S

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

Comité de
direction

Comités
Participatifs

Team
Projets
durables

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Team
Expansion

Team
IT

Team
Communication

Team
RH

NOTRE

COOPÉRATIVE
© des photos : David Plas p3 •• Jérome Hubert p9-p11-p12-p13-p14-p15-p18-p19-p21-p27-p28-p36-p37 •• Mano p12-p13 •• iStock cover/back ••
Stockphoto p4-p16-p22-p24-p25-p26-p30-p32-p35 •• © toutes les ilustrations : Fred Jannin
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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.

UNE QUESTION ?
UN FEEDBACK ?
INFO@FARMSTORE.BE

www.farm.coop

