
 

 

 

 

Rapport de réunion - Groupe Conso 

Jeudi 11 juin 2020 
 

Présence de René Lambert à la réunion pour nous présenter le projet de coopérative 

Il y a 2 ans, interpellé par Marc Bolland au sujet du Musée siroperie. Petite production de sirop ? De fil en 

aiguille l’idée est d’aider les agriculteurs locaux et de consommer local. 

 

Plan financier 

Objectif SCRLS (Société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale) 

« Les saveurs du plateau »  

 

Recherche coopérateurs 

Avantages via la sowecsom : pour 1 euro coopérateur > 1 euro sowecsom 

 

Sondage en cours : 200 réponses après un jour (300 pour être représentatif) 

 

3 ateliers de production 

1. Fruits et légumes : jus de pommes, confiture, compote, coulis, soupe (vendre aux écoles) 

2. Boulangerie : tarte au riz, viennoiseries… 

3. Laiterie (10 centimes supplémentaires au litre par rapport à la laiterie récoltante) : Fromage blanc, 

maquée, yaourt, riz au lait, pudding 

 

Production à Blegny : Rond point du mineur, bâtiment de la province racheté par la commune, occupation de 

la moitié de la zone, l’autre moitié par Blegny Mine 

 

Plateforme de distribution là-bas (logistique) 

Colis par internet sur le site > magasin à Barchon (site Delhaize) 

4/5 personnes en production et distribution 

Travail à façon proposé (faire presser vos pommes, prépa formage pour affinage…) 

Transformation = valeur ajoutée 

Plats préparés 

Bière 

 

Pourparlers en cours : Jacques Crul voit Marc pour faire avancer le schmilblick 

Musée de la siroperie dans le Hangar à gauche de l’accueil à BM (production de démonstration) 

 

Qu’est ce que Les saveurs du plateau attendant de BE21 ? 

Communication, logo, investir, coopérer, crowdfunding… 

 

Forces vives actuelles : 

• Eric Guyot 



 

 

• André Delfosse 

• René Lambert 

• Annick Lambert 

 

 

Porteurs du projet : investiront 1000 euros  

Recherche d’autres coopérateurs, financement nécessaire très important. 

 

Crowdfunding ? Projet doit être mieux ficelé avant. 

Coopérateur : Don => récupération en achats (principe de l’épargne citoyenne) 

 

Pour BE21 : difficulté de trouver l’équilibre entre le soutien des différents projets. 

 

Beaucoup de projets, sélection à faire dans un premier temps 

Pas vouloir faire tout d’un coup. 

 

On commence par dépôt colis à Blegny Mine avec Nos racines Vrac & Go et Ferme de la Waide, on met ça 

sur pied et lorsque c’est prêt et que ça tourne on avance sur la suite (dispo des paniers sur le marché de 

Saive), intégration des Saveurs du Plateau quand ils seront prêts. 

 

Parallèlement, soutien aux saveurs du plateau (com, logo, présentation powerpoint…) 

 

Site internet, intégration dans BE21, non mais liaison indispensable. 

 

Pour ne pas repenser tout le travail, voir sur nos racines, peut-être contacter leur gestionnaire de site pour 

vérifier comment cela fonctionne. 

 

Concernant le logo : Paysage de Herve, vache, arbre, pommes, dessin 

Codes modernes 

 

Par ailleurs réunion pour lancer le dépôt à Blegny-Mine, contact avec Vrac & Go et ferme de la Waide : 

mardi 16 à 18h à Blegny Mine. OK pour Vrac & Go. Attente de la réponse Benoit Renkens.  Ferdi contente 

BM pour fixer aussi avec eux. 

 

Bon anniversaire de mariage à Marie-Claire et merci pour le vin blanc ! 


