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INTRO

2016 aura été une année charnière
pour färm.
Après l’ouverture fin 2015 de färm.hankar, c’est
färm.saintecatherine qui s’est agrandi durant
l’été 2016. Et en septembre naissait
färm.bascule, le premier magasin franchisé.
Ces agrandissement et ouvertures ont eu un
grand impact sur la création d’emplois locaux
puisque le nombre de färmers (d’employés) s’en
est vu doublé.
Mais ce n’est pas tout. La coopérative a aussi
développé des activités de production locale :
un atelier de boulangerie en association avec
la coopérative Agribio, et le projet de cuisine
interne/traiteur färm.cook à
färm.saintecatherine.
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2016, UNE ANNÉE STRUCTURANTE.
Pour mener à bien ces évolutions, färm a dû
structurer son Centre de Coopération, les
bureaux regroupant les services communs à
tous les magasins :
Le support regroupe les ressources humaines,
la gestion financière, la gestion administrative
et l’IT. C’est l’ossature qui permet d’assurer à
chaque entité son fonctionnement quotidien.
L’exploitation et le développement gère les
points de vente et de production, les achats, et
porte les projet de développement, qu’il s’agisse
de magasins,des filières ou de partenariats
stratégiques.
L’expansion explore les projets d’installation
future, et gère le parc immobilier.
La gouvernance et la communication, enfin,
qui développe la gouvernance participative,
et répond à l’ensemble des besoins de
communication de la coopérative.
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Ces quatre services sont coordonnés par un
Comité de Direction.
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02 HISTORIQUE

ITINÉRAIRE DE CULTURE :
SÉLECTIONNER VOTRE SEMENCE AVEC SOIN.
LA SEMER DANS UN TERREAU FERTILE.
EN PRENDRE SOIN AVEC AMOUR.

En 2013, de téméraires jardiniers décident
de changer le monde. Leur projet : refaire de
l’alimentation le terreau d’une société qui a
du sens. Comment ? En semant un projet
coopératif capable d’amener des changements
au niveau du macrocosme. En regroupant
tous les acteurs de la chaine alimentaire :
investisseurs, producteurs, employés et cadres,
consommateurs.
Leur haricot magique s’appelle färm. La petite
graine va pousser, pousser.
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François Stoop & Lionel Wauters
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2015 AOÛT
Frédéric Jannin

fä

ine
rm.saintecather
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L’épicerie bio The Peas voit le jour
à Etterbeek, grâce à la rencontre
d’Alexis Descampe, Augustin Joiris et Baptiste
Bataille, 3 biologistes qui ne voulaient pas
passer leur vie enfermés dans un labo ou un
bureau.

2011

Baptiste et Alexis rencontrent François
Stoop et Lionel Wauters, autour d’un
rêve : ouvrir un second poin de vente, qui
serait en fait bien plus qu’un point de vente !

2013
juin

De 4, les rêveurs passent à 6 avec
l’arrivée d’Olivier Van Cauwelaert et
d’Emmanuel Hupin. Ensemble, ils créent
färm.be SCRL.

2016
février

L’atelier de boulangerie Agribiofärm,
partenariat coopératif avec la
coopérative Agribio, cuit ses premiers
pains à Auderghem.

2016
juillet

färm.saintecatherine s’agrandit, et
connaît une nouvelle jeunesse.

2016
septembre

Etape-clé du développement de
l’entreprise : färm.bascule, le
premier magasin affilié, s’installe
rue Vanderkindere à Uccle.

2013

2016
novembre

2014
juin

The Peas, la petite boutique des débuts,
devient färm.tongres.

2016

2015
juillet

färm.coop SCRL est créée pour
devenir la coupole du groupe et
formalisela naissance du project färm.

La petite pousse produit son
premier fruit avec l’ouverture de
octobre färm.saintecatherine, en plein centreville à Bruxelles.

2015
août

L’univers de marque s’adjoint la patte
inimitable de Frédéric Jannin, fidèle
client de färm.saintecatherine. Ses
petits miquets souriants envahissent depuis la
joyeuse communication de l’entreprise.

2015
décembre

C’est au tour de färm.hankar d’ouvrir
ses portes, chaussée de Wavre à
Auderghem.

Le bail est signé pour l’ouverture
prochaine à Ixelles de färm.
fernandcocq.
Accord pour 2e fanchise, 1e fois pas Bxl :
LLN

ärm
f
o
i
b
i
Agr

färm.sainte
catherine s’a

grandit

2016 FÉVRIER
2016 JUILLET
achats des

2016 septembre
cule
s
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b
.
m
2016 NOVEMBRE
fär

locaux de la

chaussée de

Wavre

2016 NOVEMBRE
ouverture prochaine à Ixelles
de färm.fernandcocq
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VISION - MISSION - VALEURS

CHANGEONS LES LIENS DES HOMMES À LEUR
ALIMENTATION POUR CHANGER LES LIENS ENTRE LES
HOMMES.
Toujours plus de connexions, toujours moins
de temps. Et l’alimentation dans tout ça ?
Aujourd’hui, le plus souvent, on mange
pour remplir une fonction. La conscience
et la connaissance des processus allant de
la production à la consommation de notre
alimentation s’érodent. Et pourtant ils
impactent notre santé, notre vitalité et notre
environnement.

C’est l’objectif de färm : à travers la promotion
de la consommation durable, soutenir le
développement de l’agriculture biologique et
la transition agricole. Chaque magasin färm
est un moteur de transition, et c’est grâce à
l’engagement de chacun de ses consomm’acteurs
que l’on peut soutenir les producteurs dans
le chemin vers une agriculture biologique,
humaine, respectueuse des sols, du bien-être
animal et de ses acteurs.

Et si, en mangeant mieux, en retrouvant le sens,
on recréait aussi du lien ? Entre producteurs et
consommateurs. Entre la campagne et la ville.
Entre la ferme et l’assiette.
Bref, entre tous.
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VISION - MISSION - VALEURS

03 VISION - MISSION - VALEURS
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LES QUATRE VALEURS-CLÉS
DE FÄRM :
La coopération : c’est le coeur de färm.
Changer le monde, même un peu, c’est plus
facile ensemble. En partageant des valeurs. En
fédérant des intérêts. En mobilisant davantage
d’énergie pour un objectif commun. Manger
mieux, acheter mieux, produire mieux, et devenir
une force de changement au service de tous.

LA COOPÉRATION
LA JO IE DE VIVRE
LA JUSTESSE

L’E XEMPLARIT
14

La joie de vivre : ensemble, nous formons
une entreprise basée sur la confiance, la
responsabilité et l’initiative. Chacun, chacune
peut y donner le meilleur d’elle-même ou de
lui-même. Le bonheur, ça se cultive et, comme le
sourire, ça se propage.
La justesse : c’est respecter son interlocuteur,
tenir compte du contexte, s’affranchir des idées
reçues et les conventions. Qu’il s’agisse de prix,
de l’arbitrage un conflit ou d’imaginer le monde
de demain.

É

L’exemplarité : chercher à offrir le meilleur de
nous-mêmes, de façon holistique, sans prétendre
à la perfection. Nous avons conscience que
notre réflexion ne se limite pas à la gestion d’une
entreprise, mais à son milieu, ses partenaires,
son paysage. Nous voulons imaginer ensemble
un monde que nous serons fiers de léguer à nos
enfants.
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04 MÉTIERS

DES MAGASINS POINTS DE RENCONTRE.
DES FILIÈRES RÉSILIENTES.
ENSEMBLE, FAIRE CHANGER LE MONDE.
färm regroupe 3 métiers :

LA DISTRIBUTION

N
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I
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U
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LA SENSIBILISATIO
16

N

17

MÉTIERS 04

04 MÉTIERS

LA DISTRIBUTION
Le lien entre le consommateur et le producteur :
plus de 5.000 produits 100% BIO parmi
les plus engagés, sélectionnés sur base de
notre Charte de produits socialement et
écologiquement exigeante ;

LA PRODUCTION
La promotion de l’agriculture bio et responsable :
l’accès à des filières de production locales,
éthiques, qui dépassent souvent les exigences du
cahier de charges de l’agriculture biologique ;

LA SENSIBILISATION
De la pédagogie autour de l’alimentation
durable et ses enjeux pour arriver à une
coopérative participative où tous les acteurs
de la chaîne construisent le monde de demain.
Le développement d’un réseau de distribution
solide et solidaire est notre garantie d’offrir
des canaux commerciaux sécurisants pour les
producteurs.
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In fine, nous participerons au développement de
l’agriculture biologique en mettant en place des
project coopératifs.
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OBJECTIFS 05

05 OBJECTIFS

CONSEILS DE SÉLECTION :
DANS LA PÉPINIÈRE, CHOISIR LES MEILLEURS PLANTS.
LES REPIQUER À BONNE EXPOSITION.
A PLEINE MATURITÉ, EN PARTAGER LES FRUITS.
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05 OBJECTIFS

DEPUIS 2009, LA JEUNE POUSSE FÄRM S’EST DÉJÀ DÉVELOPPÉE. MAIS SA
CROISSANCE EST LOIN D’ÊTRE TERMINÉE, PUISQUE D’ICI 2019, ELLE AURA :

moins 5 d’entre eux (comme par exemple,
le développement d’un produit ou d’une
spécialisation, la création d’une filière,
un calendrier de production propre,
un investissement dans un projet de
diversification, etc). Grâce au soutien
opérationnel de la coopérative, 3 de ces
10 producteurs auront fait le choix d’être
accompagnés dans leur conversion vers
l’agriculture biologique.

Développé une chaîne de 16 magasins
urbains, affiliés (11) et en propre (5). Le quart
de leurs approvisionnements proviendront
d’une centrale logistique.
Tous les magasins seront épaulés par
Recruté
un centre de coopération. Ce réseau de
1 000 coopérateurs au sein des
distribution formera un outil de soutien
consommateurs.
d’une agriculture biologique et durable.
Mise en place un modèle de gouvernance
interne original,
conçu pour soutenir au mieux l’initiative
individuelle dans une dynamique
coopérative claire. Une gouvernance qui
se forme autour de 2 axes : la stratégie
de l’entreprise färm, et la gouvernance
opérationnelle des entreprises färm.
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Amené au moins 10 producteurs belges à
s’associer au capital de la coopérative.
Des producteurs dont les produits
trouveront une large place dans les
magasins. Parmi ces producteurs, färm
aura développé un projet conjoint avec au

Développé
un modèle de financement solide, qui
contribue activement à faire progresser tant
le projet färm que la philosophie coopérative
qui l’anime.

23
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06 GOUVERNANCE

POUR ÊTRE UN BON MARAÎCHER :
NE PAS DOMINER SES CULTURES.
LES ACCOMPAGNER, EN LEUR PERMETTANT
DE DONNER NATURELLEMENT LE MEILLEUR
D’ELLES-MÊMES.
Nous voulons créer un nouveau modèle
d’entreprise, qui participe activement à la
transition vers une société plus écologique,
plus durable, plus humaine.
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GOUVERNANCE

färm.coop
99,9%
färm.be SCRL
Pour y parvenir, nous avons rassemblé
en coopérative les différents acteurs de la
chaîne alimentaire, qui peuvent construire
ensemble ce modèle, autour d’un projet
économique, entrepreneurial, sociétal dont
chacun peut bénéficier.

99,9%
The Peas SPRL
99,9%

Le groupe est chapeauté par färm.coop
SCRL, qui détient la majorité des parts
des magasins intégrés, au nombre de 3
opérationnels à fin 2016 et 1 en création,
ainsi qu’une minorité des parts dans le
magasin affilié, ainsi que 49% des parts de
la coopérative de boulangerie Agribio färm,
créée, en partenariat avec Agribio SCRL.

färm.hankar SCRL
färm.fernandcocq SCRL

99,9%
44%

färm.bascule SCRL
49%
Agribiofärm SCRL
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GOUVERNANCE 06

LES DIFFÉRENTS ORGANES DE LA
COOPÉRATIVE :
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Chaque citoyen peut souscrire des parts de la
coopérative et s’y impliquer. Les sociétaires sont
appelés des cofärmers. Chaque cofärmer est
membre de l’Assemblée Générale.

En 2016,
nous avons accueilli 129
nouveaux cofärmers. Au total,
la coopérative accueillait fin
2016, 198 cofärmers, répartis
en 5 catégories : investisseurs,
managers, collaborateurs,
consommateurs, producteurs.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

LE COMITÉ DE DIRECTION

LE CENTRE DE COOPÉRATION

L’ensemble de ces cofärmers est représenté au
Conseil d’Administration pour mener à bien
la mission de la coopérative et favoriser ainsi
le développement de l’agriculture durable,
biologique, locale, au profit du plus grand
nombre.

Le Comité de Direction a fort évolué en
2016. Baptiste Bataille (gouvernance
et communication) et Alexis Descampe
(administration générale, services support,
expansion) ont été rejoints en début d’année par
Jean-David Couderc (responsable opérationnel
et développement métiers). En fin d’année,
Catherine Mores a pris en charge les services
support, et Baptiste Bataille a quitté le comité.
Ses attributions ont été assurées ad interim par
Alexis Descampe.

Fin 2016, le bureau de gestion et de
développement central, appelé Centre de
Coopération, comptait 14 personnes (10,4 ETP).

Dès mai 2016, le Conseil d’ Administration
a accueilli des nouveaux membres (en tant
qu’invités permanents en attendant la validation
de l’AG de 2017) afin que toutes les catégories de
cofärmers soient représentées par au moins une
personne.
Le CA est donc composé d’une femme et de 5
hommes de 29 ans à 52 ans et se réunit presque
une fois par mois.

GOUVERNANCE

Les profils sont variés, les tâches diversifiées
mais l’object est identique : soutenir les
magasins dans leur mission de promotion de
l’alimentation saine et durable.
L’équipe s’est notamment agrandie à la mi-2016
lorsque les gérants des magasins ont été amenés
à assurer de nouvelles responsabilités : des
missions liées à la recherche de filières locales,
de coordination des formations et de
coordination commerciale.
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GOUVERNANCE PARTICIPATIVE
A côté du Conseil d’Administration représentatif
des différents acteurs de l’alimentation durable,
färm a mis en œuvre plusieurs dispositifs de
gouvernance participative :

Le Comité Marques
Plutôt que de disposer d’un service achat
centralisé, déconnecté d’une certaine réalité,
et surtout limité par le facteur temps dont
disposerait un tel service dans une petite
structure comme celle de färm, la coopérative
a décidé en mars 2016 la mise sur pied d’un
Comité Marques. Le Comité Marques rassemble
tout collaborateur du groupe qui le souhaite,
et définit la composition de l’assortiment des
points de vente sur base des différents critères
(sociétaux, environnementaux, commerciaux)
de la Charte Produits (voir plus bas). Ainsi, les
produits sont testés, débattus, analysés, et sont
ensuite soit référencés, déréférencés ou rejetés
de notre assortiment.
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GOUVERNANCE

Retail Academy
Depuis fin 2015, et tout 2016 durant,
6 groupes de travail participatifs, composés de
collaborateurs, ont travaillé sur des thématiques
codécidées. Les thèmes travaillés sont :

·· Déclinaison des objectifs
·· Communication interne - outils et
méthodologie

·· Formation
·· Procédures
·· Aménagement de magasin/zones du
personnel
·· Planning
En tout, une vingtaine de réunions ont eu lieu en
2016, et seront poursuivies en 2017.
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CHAQUE JOUR, LE PAYSAN DEVRA :
PRENDRE SOIN DE SON CHEPTEL.
INSPECTER MINUTIEUSEMENT SES CHAMPS.
PENSER À CE QU’IL TRANSMETTRA À CEUX QUI LUI
SONT CHERS.
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FÄRM.HANKAR

DISTRIBUTION :
4 MAGASINS, DONT UN PREMIER
FRANCHISÉ
färm en 2016, ce sont 3 magasins en
propre dans le centre de Bruxelles (färm.
saintecatherine), à Auderghem (färm.hankar),
à Etterbeek (färm.tongres) et un tout premier
magasin franchisé à Uccle (färm.bascule).
Un magasin färm couvre une surface de 300
à 400m2 et propose un large assortiment de
produits permettant aux consommateurs
d’effectuer l’intégralité de leurs courses en
alimentation, en soins et produits d’hygiène,
ainsi qu’en produits d’entretien de la maison.

LA CHARTE PRODUITS :
UN ASSORTIMENT CO-CONSTRUIT
färm a commencé à travailler sur une Charte
produits afin de faciliter la sélection des
assortiments en magasin. Cette charte doit
permettre de transcrire les missions et valeurs
au plus proche des consommateurs, c’est-à-dire
à travers les produits proposés à la vente.

·· Nous privilégions l’approvisionnement ultralocal, belge et de saison. Seuls les produits
qui ne sont jamais produits en Europe
peuvent être importés. Ainsi, jamais nous
n’importerons de pommes ou de poires de
l’autre bout de la planète!

Cette charte se développe sur 4 axes :

·· Nous faisons la part belle aux produits en vrac,
dits zero waste, avec près de 200 références
dans chacun de nos points de vente. Ainsi,
vous pouvez vous rendre dans nos magasins
avec vos propres contenants et éviter un
maximum le gaspillage!

·· 100% des produits sont BIO ou en conversion
afin de soutenir la transition agricole des
producteurs et artisans. Nous croyons que le
BIO est une condition nécessaire, mais pas
suffisante, pour offrir une nourriture durable.
·· 100% des produits proviennent de
producteurs, d’artisans et d’entreprises
familiales et indépendantes. Ainsi, nous
excluons les produits issus d’entreprises
cotées en bourse ou appartenant à des groupes
multinationaux non transparents.
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Ce travail important se poursuivra pour porter
ses fruits en 2017.

FÄRM.TONGRES
ASCULE
B
.
M
R
FÄ
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DES MAGASINS QUI NE MANQUENT PAS D’ESPACES
ESPACE
Fruits & légumes
Vrac
Boulangerie

Traiteur
Ultra-frais
Sec
Surgelé
Boissons
Enfants
Non-alimentaire

Herboristerie

36

DESCRIPTION
Espace très important du magasin permettant aux consommateurs d’être en contact direct avec des produits frais et “vivants”.

NBRE DE RÉFÉRENCES
MOYENNES
Entre 100 & 150
en fonction des saisons

Vaste choix pour les consommateurs souhaitant réduire leurs déchets : céréales,
125
fruits secs, graines, petit-déjeuner, légumineuses, chocolat, bonbons, biscuits...
En lien direct avec la filière de production Agribiofärm, l’espace boulangerie présente l’ensemble de la gamme produite par la boulangerie située au sous-sol de
50 réf + 10 sans gluten
färm.hankar.
Le traiteur met en avant à la fois des plats élaborés par notre propre unité de cuisiEntre 100 et 150 références
ne située au magasin de Sainte-Catherine, mais aussi des productions artisanales
en fonction des magasins
belges tels que quiches, fromages, tartinables, charcuterie.
Cet espace regroupe les produits laitiers, la boucherie, la charcuterie ainsi que les
400
produits alternatifs à la consommation carnée ou encore quelques plats préparés.
Un grand espace qui rassemble à la fois les produits salés et les produits sucrés,
2500
pour couvrir les besoins alimentaires de chaque famille.
Les magasins färm proposent systématiquement à la vente des produits surgelés
70
garantissant une bonne conservation de produits frais.
Un large choix de boissons non alcoolisées est proposé à côté d’une gamme complète de vins (bio, naturels et biodynamiques) ainsi que d’une très large gamme de
300
bières 100% belges !
Des produits à la fois alimentaires (laits, petits-pots…) et non-alimentaires (hygiè200
ne, soins mais aussi jeux durables).
Espace très varié couvrant les besoins en hygiène, en soins, en santé ainsi que pour
entretenir sa maison. Des collègues spécialisés sont au service de nos clients pour
1000
les renseigner au mieux !
Espace spécifique à färm.bascule afin de proposer un espace conseil autour de
l’herboristerie avec 150 plantes et épices en vrac. Des mélanges sont aussi réalisés
150
sur conseil d’herboristes diplômés.
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UNE PLACE POUR LES HËROS !
färm a développé plusieurs labels internes
afin de promouvoir dans les rayons les valeurs
de notre coopérative. Six cents produits sont
achetés en direct auprès de producteurs ou
de coopératives de producteurs. Plus de 600
produits sont choisis localement (c’est-à-dire
sur le territoire belge). Cinq cents produits sont
référencés « hëro »,
un label qui identifie
les produits locaux et
achetés en direct.

07

EN 2016,
LES MAGASINS FÄRM C’EST :
4 MAGASINS
5 000 RÉFÉRENCES PAR MAGASIN
POSANT
IS
D
S
T
N
IE
L
C
7
29 48
É
COMPTE FIDÉLIT
347 957 PASS

2 950 208 PRODUITS VEN
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LE PARTENARIAT AGRIBIOFÄRM :
DE HAVELANGE À HANKAR.
Agribio est une coopérative céréalière bio de la
région de Marche, qui fabrique elle-même ses
farines et ses pains. Au
vu du succès de leurs
produits, ils cherchaient
à créer un second atelier
du côté de Bruxelles.
Etant donné que färm et
Agribio sont partenaires depuis les débuts de la
coopérative de boulangerie, il était évident que
s’associer allait être la suite logique de l’histoire.

FRED FÄRMER : RÉDUIRE LES
PERTES DE PRODUCTION DE
GENEROUS

Tout en restant tout aussi délicieux, bien
entendu !

Dans une logique de partenariat et de soutien
aux artisans, producteurs et transformateurs
locaux, färm a réalisé un partenariat avec
la biscuiterie anderlechtoise bio Generous.
Spécialisée dans la confection de délicieux
biscuits bio sans gluten, Generous subissait
néanmoins des pertes tout au long de sa
chaîne de production de spéculoos. Un nombre
important ne répondait pas aux critères qualité,
tout simplement car ils étaient… cassés.

En 2015, färm et Agribio ont créé la coopérative
Agribiofärm SCRL, détenue à 49% par färm et à
51% par Agribio. L’atelier bruxellois s’est installé
sous le magasin de färm.hankar et a démarré
ses activités début 2016. La boulangerie fournit
quotidiennement tous les magasins färm mais
également tout autre magasin indépendant qui
le souhaite.
Agribio, ce sont des pains artisanaux bio, 100%
issus de farines belges et sans aucun additif
autre qu’ un peu de sel et beaucoup d’amour.

ER
FRED JANNIN ET FRED FÄRM

.

Parfois, les idées les plus simples sont les
meilleures. färm a proposé de valoriser ces
sous-produits en les packageant d’une manière
innovante pour les rendre accessibles au public.
Comment ? Grâce à Fred Färmer, un petit
personnage conçu par Frédéric Jannin, qui
rejoint Céline Citron, Charlotte Chocolat, Nicole
Noisette, Sylvain Speculoos, Victor Vanille, les
autres « mascottes » par lesquels Generous vend
ses biscuits.
Sur le packaging des spéculoos brisés Fred
Färmer, un texte explicatif rappelle l’enjeu du
partenariat. Des biscuits qui furent un véritable
succès!

ACTIVITÉS

GRAINES DE CURIEUX :
PRÉFINANCER UNE MISE EN
CULTURE ORIGINALE
« Et si on faisait du quinoa en Belgique ? »
C’est le pari que s’était lancé Graine de Curieux.
En 2014, afin de soutenir ce projet un peu fou
rendu possible grâce au travail de l’INRA, färm
préfinance 10% de la récolte. Pari réussi, färm
fut parmi les tout premiers à offrir dans ses
rayons du quinoa 100% belge !
En 2016, Graine de Curieux subit de lourds
dégâts sur leurs cultures de quinoa. La récolte
sera nulle. Dès lors, dans un esprit de soutien,
färm s’est engagée auprès de Graines de curieux
qui importera pour elle du quinoa de Bolivie, afin
d’assurer la pérennité du projet et ainsi pouvoir
continuer, dès l’année suivante, à créer de la
valeur dans les filières wallonnes.
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LES FILIÈRES, LE FIL D’AURIANE
Durant l’année 2016, färm a décidé de consacrer
du temps à la recherche de nouveaux produits
artisanaux locaux. Cela s’est traduit par un
nouveau poste créé et nommé “coordinatrice
filières”, rempli par Auriane, aussi gérante de
färm.tongres. Cette collègue a ainsi pu consacrer
1 jour par semaine à cette mission ô combien
importante pour la réalisation des missions de la
coopérative.
En l’espace de 6 mois de travail :

1818 projets de producteurs ont été identifiés;
6

6 projets se sont traduits par la vente de leurs
produits dans les magasins;
3 transformateurs de produits non-bio ont
décidé de convertir leur production en bio.

3
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TRAITEUR :
ON VA EN FAIRE TOUTE UNE SALADE !
Depuis 2015, färm prépare des salades du
jour saines et variées (oui, chaque jour) dans
la cuisine de färm.saintecatherine. Tout a
commencé avec quelques crudités, pour évoluer
jusqu’à des repas complets et équilibrés 100%
maison.

100% FÄRM B
IO
LOCAL
SA ISON
Quotidiennement, färm confectionne des
préparations fraîches pour tous types de régime :
omnivore, végétarien, vegan, sans gluten, sans
lactose mais toujours pleines de goût, riches en
vitamines et en couleurs !
Depuis l’ouverture de färm.hankar et
färm.bascule, la cuisine de färm.saintecatherine
fournit ces magasins aussi en salades grâce à des
livraisons à vélo tous les matins, pour satisfaire
encore plus de bouches et d’estomacs.

L’équipe de cuisine prépare également des
soupes à base de légumes moches difficiles
à vendre et, depuis quelques mois, des plats du
jour chauds et des desserts sains.

ACTIVITÉS

Le rayon traiteur offre aussi une large sélection
de produits frais et locaux :

·· plus d’une cinquantaine de fromages à la
découpe, dont la majorité est produite dans
des fermes belges ;

La sensibilisation passe aussi par le
rayon traiteur.
färm met à l’honneur l’alimentation durable en
proposant des plats anti-gaspi à base de produits
de saison majoritairement végétariens !
Les clients sont encouragés à apporter leurs
propres contenants pour accueillir ces plats
délicieux. Chaque préparation est conçue pour
pouvoir fournir des repas complets et équilibrés.
Enfin, le personnel en magasin est toujours là
pour conseiller, y compris en cas de régimes
particuliers.

·· des antipastis, des pâtés, des tartinades
végétariennes ou vegan, des desserts...
Vu le succès grandissant des préparations
maison et l’arrivée de nouveaux magasins, en
2017, le lieu de production changera et l’offre
évoluera encore. Affaire à suivre…

EVOLUTION DES VENTES DES PRÉPARATIONS MAISONS
3000

2500

2000

1500

Le nom des salades est donné
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LA SENSIBILISATION :
INTERNE, EXTERNE, PARTOUT.

07

produits localement, à l’inverse des fruits et
légumes hors saison provenant de l’étranger.

qualités, raconter son histoire, présenter ses
particularités.

3) en faisant découvrir les produits de saison,
par des dégustations, des publications, des
rencontres avec les producteurs locaux...

Les magasins sont un autre vecteur important
pour diffuser des informations ou donner
des conseils pour une consommation plus
responsable.

Chez färm, tout le monde est le bienvenu, quel
que soit son niveau d’engagement en faveur du
développement durable. Chacun a le droit de
commencer sa démarche de consommation
Les astuces Zéro Waste de färm
durable à partir de là où il est. Et nous
encourageons à faire toujours mieux, avec
POUR LE TRAITEUR
plaisir et enthousiasme. Il s’agit donc de
donner envie aux gens de consommer
APPORTEZ VOS PROPRES
durablement. Il s’agit de sensibiliser, sans
CONTENANTS
culpabiliser.
OU
PASSEZ AU
Par exemple :
TIFFIN
1) en expliquant notre Charte Produits et
les impacts environnementaux des choix
codécidés. Par exemple, acheter des pommes
outre-Atlantique est environnementalement
très couteux, les filières sont difficilement
contrôlables, et nous préférons favoriser
l’économie locale, plus proche de chez nous, en
achetant uniquement des pommes belges voire
européennes.
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2) en encourageant par d’excellents prix la
consommation de fruits et légumes de saison,

PLUS DE 70% DE SALADES SONT ENCORE VENDUES
DANS DES EMBALLAGES NEUFS ET JETABLES.
ENSEMBLE, ALLONS VERS UNE SOCIÉTÉ
ZÉRO DÉCHETS !

Cette année, deux thèmes ont été mis à
l’honneur : le Fair Trade et le Zero Waste.
A cette occasion, de l’information a été diffusée
en magasin via des affiches, certains produits
ont été mis en avant et les magasins ont
accueilli des conférences suivies d’un moment
d’échanges.

Les astuces Zéro Waste de färm

En chiffres :
2 conférences
135 participants
12 intervenants
10 affichesd’informations ou conseils

POUR LA BOULANGERIE

OPTEZ POUR LE SAC
RÉUTILISABLE
fabriqué en Belgique
à base de lin belge ou français

OU
RÉ-UTILISEZ
VOS SACS EN PAPIER
CHAQUE JOUR, PRÈS DE 1000 SACS EN PAPIER SONT
UTILISÉS DANS VOS MAGASINS FÄRM.
ENSEMBLE, ALLONS VERS UNE SOCIÉTÉ
ZÉRO DÉCHETS !

ACTIVITÉS

LA SENSIBILISATION,
AUSSI EN INTERNE !
Durant le mois de novembre, le centre de
coopération s’est aussi lancé dans le Zero Waste.
Durant les deux premières semaines, tous les
déchets d’emballage de lunchs ont été gardés et
pesés. La troisième semaine, chacun avait pour
défi de faire une semaine complète sans déchets
de lunch. Résultats : quelques petits écarts, mais
globalement, la moyenne a été obtenue.
En magasin, chacun a reçu une gourde. Nous
avons estimé qu’en magasin, l’emploi de gourdes
par le personnel pourrait éviter l’utilisation de
800 bouteilles d’eau en plastique par an. Un
geste simple qui nous permet de réduire nos
déchets et d’éveiller quelques consciences.

De plus, grâce à sa page Facebook (>12
000 likes), färm relaye régulièrement des
informations sur l’agriculture bio, l’alimentation
saine, le gaspillage alimentaire ou encore les
coopératives.
Soulignons que la coopérative n’organise jamais
de promotions basées sur le prix. Lorsqu’un
produit est mis en avant, c’est pour vanter ses
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LE PROJET COSY-FOOD :
QUAND FÄRM FAIT DE LA RECHERCHE
färm, c’est aussi la collaboration avec d’autres
acteurs et une participation à la recherche. Dans
le cadre de l’appel à projet Co-Create 2015 initié
par Innoviris, färm participe au projet COSYfood. Ce projet de recherche se déroule de 2016
à 2019.

07

ACTIVITÉS

Actuellement, nous en sommes à la définition
des indicateurs.
Une ACV (analyse de cycle de vie) de certains
produits sera également réalisée dans chacun
des systèmes alimentaires (Gasap, Ruche, färm).
Tout cela produira des indications utiles sur nos
pratiques et sur nos possibilités d’amélioration
voire d’apprentissage entre les systèmes.

En partenariat avec Le réseau des GASAP,
La ruche qui dit oui ! de Forest et l’IGEAT
(Institut de Gestion de l’Environnement et de
l’Aménagement du Territoire), notre coopérative
travaille à mettre au point un outil qui
permettra de mesurer la durabilité des systèmes
alimentaires alternatifs.
Pour ce faire, on utilise la méthode PCI
(Principes, Critères, Indicateurs).
La définition de ces principes et critères s’est
faite de manière participative. Ainsi, chacun a
organisé des réunions de consultations avec ses
mangeurs/clients/coopérateurs/producteurs/
travailleurs, pour discuter tous ensemble de
durabilité.
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08 ÉCONOMIE

ON RECONNAÎT UNE FERME BIEN GÉRÉE :
À LA SANTÉ DE SES VACHES.
À LA RICHESSE DE SES SOLS.
AU SOURIRE DE SON CULTIVATEUR.
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Pour färm, la croissance est avant tout un
moyen d’atteindre ses objectifs : agir au cœur
des filières, éveiller les consciences, devenir
un moteur de changement au niveau du
macrocosme.
14,76€

08 ÉCONOMIE

normal d’être en négatif durant un an ou deux.
Mais nous sommes dans les clous au niveau
de nos prévisions et la rentabilité devrait être
atteinte d’ici 2018 ou 2019.

Dans le cadre du programme Be Circular de
la région bruxelloise, färm.coop a bénéficié fin
2016 d’un subside d’investissement en vue
d’élaborer une plateforme logistique bruxelloise
de produits locaux en circuit court (affaire à
suivre en 2017 !)

EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRE
50.000.000

C’est la valeur de la part de färm.coop en 2016.
1 891 nouvelles parts ont été souscrites en
2016 pour amener le total de nombre de part
souscrites à 239 155 parts.

prioritaire en région bruxelloise, figurant ainsi
parmi les 50 entreprises prioritaires du Ministre
Gosuin.

45.000.000
40.000.000
35.000.000

2015 : + 26%
2016 : + 89%
Cependant, les résultats nets affichent une
perte de 202 000€ pour 2016. Rien d’étonnant
là-dedans car aujourd’hui, nous favorisons la
croissance du réseau plus que sa rentabilité.
Après l’ouverture d’un magasin, nous estimons
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Les équipes magasins sont structurées de
manière similaire. Autour d’un binôme
gérant/ co-gérant, gravitent des binômes dotés
chacun d’une compétence propre (fruits et
légumes, ultra-frais, sec, traiteur), offrant
ainsi de l’expertise et du conseil par univers
de consommation mais aussi d’une certaine

polyvalence (caisse, mise en rayon, etc.).
färm privilégie un pool de CDI, renforcés par
une communauté de joyeux étudiants locaux.
En 2016, les effectifs de färm étaient répartis
par magasin de la façon suivante :

14

450m 2
150m2

30.000.000
25.000.000
20.000.000

La croissance de notre chiffre d’affaire globalisé
en 2016 a été impressionnante, non seulement
par la croissance des magasins existants mais
aussi par la naissance de 2 nouveaux magasins
(un magasin en propre et un affilié).
Augmentation du Chiffre d’affaire

Qui dit expansion des magasins,
dit croissance du personnel

färm centre de
coopération

15.000.000
10.000.000
5.000.000

NOMBRE D’EMPLOYÉS AU
31 DÉCEMBRE 2016

0
2016

2017
Magasins en propre

2018

2019

100m

Affiliés

Notre projet färm a la chance de bénéficier de
soutiens institutionnels en 2016 :
Lors d’ouverture de nouveaux magasins, la
région nous aide également par des subsides en
investissement généraux, économie d’énergie,
consultance, formation, etc.
Nous avons également le statut d’entreprise

färm.hankar

2

11
färm.bascule

färm.tongres

färm.saintecatherine
450m2

Nous avons été élus « Entreprise bruxelloise
de l’année en économie ». Un chouette signe de
reconnaissance !

350m 2

8

19

11
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Là aussi, la croissance des effectifs est
impressionnante.

08 ÉCONOMIE

NOMBRE D’EMPLOYÉ-E-S CHEZ FÄRM
60

52
50

+21

40

31
30

+21

20

10

10

0

+5
5
2013

Le taux de rotation est relativement faible : à ce
jour, la raison la plus fréquente de quitter färm
est la réalisation d’un projet personnel.

50

2014

nombre d’employé-e-s chez färm

2015

2016

les nouveaux de l’année
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09 ENVIRONNEMENT

RESPECTE TON PAYSAGE COMME TOI-MÊME.
C’EST LE GARANT DE TA PROSPÉRITÉ,
DE LA SANTÉ DE TES ENFANTS,
DE TON BONHEUR LORSQUE TU LE CONTEMPLERAS.
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MOBILITÉ : UN EXEMPLE FÄRMIDABLE !
färm est un employeur ultra local : 88% des
färmers habitent en Région Bruxelloise,
et ils sont 30% à habiter à maximum 3
kilomètres de leur lieu de travail !
0 à 3 km

30%

3 à 10 km

51%

10 à 20 km

9%

20 à 40 km

7%

+40 km

2%

35% des färmers se rendent au travail sans
émissions de CO2. D’ailleurs, seule une
personne dispose d’une voiture de société.
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Train (hors bxl)

7%

Vélo

14%

A pied

14%

Voiture

19%

Transports en
commun (dans bxl)

45%

Est-ce que färm peut davantage soutenir
la mobilité douce ? C’est la question que
nous sommes en train de nous poser. Des
changements de pratiques l’année prochaine ?
Nous le verrons dans le prochain rapport !

NAVETTES INTER-MAGASINS:
FAVORISER LES SOLUTIONS DOUCES

DÉCHETS :
LE ZERO WASTE, PAS À PAS

Lorsqu’il est nécessaire de transférer des
marchandises d’un magasin à l’autre,
färm tente de limiter ses émissions de CO2
également. Ainsi, depuis septembre 2016,
les trajets inter-magasins s’effectuent
systématiquement à vélo ou en camionnette
électrique. En 4 mois, plus de 200 trajets
ont été effectués sans la moindre émission
de CO2.

Les magasins färm offrent la possibilité
d’acheter de nombreux produits en vrac et
d’apporter ses propres contenants pour le
vrac ou le rayon traiteur.

·· des bouteilles en verre pour le jus
d’orange frais;
·· des sacs à pain en lin made in Belgium
·· des sacs en coton bio pour le vrac et les

BUSINESS TRAVEL : LIMITER
L’IMPACT, AUTANT QUE POSSIBLE
Lorsqu’il est nécessaire de se déplacer
loin, chacun tente d’en limiter l’impact :
covoiturage avec des voitures bien remplies
ou train. L’avion aura tout de même été
utilisé une fois en 2016.

Dans le cadre d’un appel à projet lancé par
Bruxelles environnement pour réduire les
déchets d’emballages, 3 nouvelles options
ont été introduites en 2016 :

fruits & légumes

Une façon de participer à la qualité de l’air
bruxellois, et de soutenir des activités et
emplois écologiques.

La coopérative encourage également la
réutilisation en vendant principalement
des sacs “fin de courses” réutilisables. De
plus, chaque caisse en carton ou cagette en
bois provenant des fournisseurs est mise à
disposition de nos clients : une deuxième
utilisation, c’est déjà ça de gagné !

Enfin, chacun dans la coopérative accorde
évidemment une attention particulière
aux déchets produits, et fait son maximum
pour les trier afin qu’ils soient recyclés
et valorisés. Sans compter les déchets
organiques (en partie compostés), 71% des
déchets sont actuellement recyclés et la
volonté de l’entreprise est bien entendu
d’augmenter ce chiffre.
(échantillon : färm.hankar, le plus grand des
magasins)

LES PRODUITS PÉRIMÉS :
PAS UN DÉCHET !
färm met tout en œuvre pour éviter de jeter
des aliments. Les légumes abîmés ou autres
produits aux DLUO (date limite d’utilisation
optimale) ou DLV (date limite de vente) trop
courtes pour être vendus passent entre les
mains magiques de l’équipe de cuisine pour
régaler les papilles au rayon traiteur.
Le personnel peut également se servir
parmi les invendus. En outre, ceux-ci sont
distribués à plusieurs associations d’aides
alimentaires ou de sensibilisation au
gaspillage alimentaire.
Grâce à un partenariat avec la coopérative
bruxelloise à finalité sociale Vert d’Iris,
les fruits et légumes impropres à la
consommation sont compostés sur leur
champs d’Anderlecht, avant de revenir
dans les magasins sous forme de délicieux
légumes, ultra-frais cette fois !
Approximativement, ce sont, en 2016,
1 300kg de déchets organiques qui sont
retournés à la terre plutôt que de finir en
fumée d’incinérateur.
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ÉNERGIE :
ÉVITER DE CONSOMMER, C’EST
AUSSI RÉDUIRE
Agir de manière responsable et durable,
c’est aussi veiller à sa consommation
d’énergie. Afin de la limiter, nous tendons
à nous équiper d’appareils permettant d’en
optimiser la consommation : détecteur de
luminosité, éclairage LED, récupération
de chaleur, détection de givre, utilisation
modérée de l’air conditionné… le tout,
uniquement basé sur de l’électricité verte.
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LES GENS DE FÄRM ?
GENRE

AGE

Au 31/12/2016, färm.coop occupait 52
personnes: 30 femmes (57,7%)
et 22 hommes (42,3%)

En 2016, alors que notre cadette avait 23 ans,
notre doyenne en avait 56.

Répartition par genre pour
fonction dirigeante (directeurs,
gérant + co-gérants) :

L’âge moyen chez färm est de 31 ans et 9 mois
(l’âge médian est de 30 ans). Une équipe plutôt
jeune et en tout cas dynamique pour faire
avancer le projet durant les années à venir !

femmes : 1/8 (12,5%) ;
hommes : 7/8 (87,5%)
Consciente qu’il est souhaitable de se
rapprocher de la parité, färm est attentive à
tenir compte de cet indicateur. Une amélioration
sensible est d’ores et déjà prévue pour l’année
2017 !

NOMBRE D’EMPLOYÉ-E-S PAR ÂGE
25

20

Sur les 52 personnes employées, 25 travaillent à
temps plein (13f-11h)

15

10

29 travaillent à temps partiel (18f-11h). Les
femmes sont plus nombreuses à travailler à
temps partiel, mais quasiment dans la même
proportion que leur présence dans l’entreprise
en général (62% - 38%)
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5

0
20 à 25 ans

26 à 30 ans

31 à 35 ans

36 à 40 ans

Plus de 40 ans

nombre d’employé-e-s par âge
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ORIGINE

FORMATION

ANCIENNETÉ

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

DES INITIATIVES ET DE LA CRÉATIVITÉ

La diversité est bienvenue aussi dans l’origine
des équipes puisqu’on y retrouve, en 2016, 6
nationalités !

Parmi les équipes de färm, on retrouve des
formations très diverses et des expériences dans
des secteurs tout aussi variés : en 2016, nous
avions parmi nous un ou plusieurs herboriste,
diététicien/ne, traductrice, sociologue,
anthropologue, financier, bioingénieur,
politologues, historienne, musiciens, cuisiniers,
glaciologue, monteurs, graphistes, naturopathes,
agricultrice, biologiste, chocolatier, styliste,
gestionnaires de l’environnement, informaticien,
architecte, comptable, vendeurs, économistes,
professionnels de la communication et
de l’audiovisuel, gestionnaires culturels,
spécialiste de ressources humaines, commerce
international… Ce qui témoigne d’une diversité
des savoirs et des tempéraments, tous réunis
autour de l’objectif d’amener à une meilleure
relation entre les Hommes et leur alimentation!

1 à 6mois :
7 à 12mois :
1 à 1,5 ans :
1,5 à 2 ans :
2 à 2,5 ans :
> 2,5 ans :

Les équipes de färm sont sa force et son meilleur
atout. L’entreprise tient d’ailleurs à favoriser
l’évolution des carrières et le développement
personnel en interne. Ainsi, 6 personnes ont pu
changer de fonction en interne en 2016.

Tant de choses peuvent être faites et il y a plus
dans plusieurs têtes que dans une ! On aurait
tort de se priver de ces idées. En ligne avec les
valeurs défendues par färm, la coopérative est
à l’écoute des idées de toute personne membre
de l’équipe. Ainsi, plusieurs initiatives ont vu le
jour suite à l’impulsion d’un collaborateur ou
d’une collaboratrice, bien que cette initiative
ne soit pas toujours directement liée à sa
fonction. Pour citer quelques exemples : l’essor
des préparations maison au traiteur, une
newsletter interne, une nouvelle organisation
et gestion d’équipe, des ateliers d’information/
sensibilisation...

(Répartition en nombre de personnes par pays
de naissance) :
Belgique : 38
France : 8
Italie : 3
Allemagne : 1
Espagne : 1
Portugal : 1

Universitaire :
25 (48,1%)
Enseignement supérieur type court : 10 (17,3%)
Secondaire supérieur :
15 (28,8%)
Secondaire inférieur :
2 (3,4%)
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10
18
8
8
2
6

Globalement, l’ancienneté des membres de nos
équipes suit la croissance de la taille des équipes.
Le temps nous en dira plus sur notre turnover.

POLITIQUE SALARIALE
1 à 3,46
c’est le rapport entre le plus bas et le plus haut
salaire chez färm (calculé en coût société sur
base d’équivalent temps plein).
Dans la stratégie RH de färm, il est défini que ce
rapport ne pourra jamais excéder 1 à 5.

färm s’attache à proposer un environnement de
travail agréable, stimulant et valorisant. Certains
outils et la pratique de l’intelligence collective
ont été introduits, qui seront davantage encore
mis en œuvre à l’avenir.
Rien qu’en 2016, 3 färmers ont suivi des
formations en Pratiques d’Intelligence Collective
ou initiation à la sociocratie et une douzaine de
personnes ont eu une introduction à la CNV
(communication non-vidente).

SOCIAL

20km de Bruxelles : de la sueur pour
d’autres bonnes causes !
Le 29 mai 2016, une petite équipe de
coureurs a transpiré durant les 20km
de Bruxelles pour soutenir l’Asbl
Jardin’âges, qui œuvre à ouvrir :

·· Un futur centre de jour pour adultes
porteurs d’une déficience mentale
·· Une future résidence-services pour
seniors
·· Un projet maraîcher et hôtelier
intergénérationnel
Les clients ont été invités à soutenir nos
coureurs grâce à des tirelires placées
dans chaque magasin. Plus d’info sur
cette association sur leur site web :
www.jardinages.be
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CONCLUSION

UNE DERNIÈRE CHOSE...
2016 était une année formidable pour laquelle
nous remercions du fond du cœur chaque
personne qui s’y est impliquée sans compter.
Merci à chaque färmer de s’être levé tôt le
matin – et parfois de s’être couché tard le soir
- pour animer les magasins avec un sourire et
un professionnalisme déconcertants. Merci à
chacun des producteurs ou transformateurs qui,
chaque jour, cuisent un pain délicieux, récoltent
des légumes frais du jour, cueillent des fruits
mûrs à point, fabriquent de délicieux petits plats,
qui viennent enrichir l’offre de nos magasins.
Merci à tous ceux qui nous ont soumis des idées
folles, dit « et si… » à la machine à café, lancé un
« On le fait ? » au détour d’une visite de champ.
Merci, bien sûr, aux consommacteurs qui, grâce
à leur fidélité, permettent de co-construire un
outil qui sera, nous l’espérons, un formidable
acteur de changement sociétal. Merci, enfin,
aux investisseurs qui rendent cette initiative
possible et prennent le risque d’une gestion
entrepreneuriale alternative.

On vous donne d’ores et déjà rendez-vous pour
une année 2017 haute en couleurs et riche en
évènements, parmi lesquels :
·· un travail colossal de plusieurs mois pour
utiliser un nouvel ERP ;
·· une mise à jour de notre Charte Produits,
pour des produits encore plus engagés
·· une toute nouvelle charte Biens & Services,
car c’est ça aussi l’exemplarité ;
·· le lancement d’une plateforme logistique
(Be Circular) pour faciliter la livraison en
circuits courts ;
·· Le déménagement de la cuisine, des
nouveaux magasins (dont un en dehors
de Bruxelles, à Louvain-la-Neuve), des
nouveaux collègues et de plus en plus de
personnes de tous bords qui rejoignent
l’aventure färm !
·· des filières durables dépassant les exigences
du cahier de charges bio coconstruites avec
les agriculteurs.
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