
4 hectares à faire vivre

NOUS

RECHERCHONS

COLLÈGUES 

DE NOUVEAUX

PRODUCTEURS 

des installations et une commercialisation existantes
L'avantage de nos futurs collègues producteurs, c'est qu'ils
pourront bénéficier d'équipements existants : 4 Ha certifiés
BIO, 1350 m² de serres, une chambre froide, des
distributeurs automatiques et une commercialisation
existante. Le champ paysan commence à faire sa place chez
les citoyens de Ohey, Marchin, Gesves et Andenne. Pas
d'investissement matériel à prévoir en débutant. Le projet est
également viable dès maintenant.

Envie de rejoindre le projet   ?
Contactez Clément : 
info@lechamppaysan.be | 0498 75 21 43

Le champ paysan est un projet de maraichage diversifié sur
petite surface en région condruzienne (Ohey) lancé en 2019. Il a
rencontré un succès bien supérieur aux prévisions. Grâce à une
communication directe et structurée, des distributeurs
automatiques et un mode de commercialisation simple pour le
consommateur, le champ paysan a developpé un projet viable.
Plus de 90% du CA sont réalisés en vente directe.

La force du projet réside également dans l'association des
compétences. Seul, il y a fort à parier que ni moi, ni Patrick
n'aurions obtenu les résultats actuels et surtout, il faut bien
avouer que ce métier est rude si on l'exerce seul. Il demande
rigueur et professionalisme en plus de valeurs fortes. Ce
n'est qu'à ce prix que nous pérénniserons nos modes de
production. 

Pour maintenir cette dynamique et permettre à d'autres
porteurs de projets de s'épanouir, nous avons décidé de mettre
à disposition nos installations dès la saison 2022. La place ? Il
en reste et les possibilités de développer son projet au sein du
champ paysan aussi.

1 productrice/producteur = 1 voix
Quand on veut monter un projet de maraîchage
bio c'est avec ses valeurs et son idéal. Nous
voulons que chacun se sente libre d'explorer ses
pistes propres. Nous voulons également d'une
relation égalitaire entre nous. Aussi nous voulons
proposer un cadre coopératif où chaque
producteur aura le même poids dans les décisions
de commercialisation, de plan de culture etc. tout
en rendant clair le socle de valeurs et d'objectifs
communs. Une liberté de développement, un
fonctionnement démocratique, un cadre clair. La
structure et sa gouvernance sont en cours de
création.
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