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Historique 

Les Petits Producteurs est une coopérative de magasins d’alimentation locale et/ou biologique 

dont l'objectif est de favoriser l’accès de tous les liégeois à une alimentation de qualité, tout en 

soutenant les petits producteurs. 

En 2016, le premier magasin ouvre ses portes en Neuvice et rencontre directement un franc 

succès. L'année suivante, un appel à épargne est lancé : les citoyens sont invités à devenir 

coopérateurs en investissant leur épargne dans l'aventure, ce qui permettra l'ouverture du 

deuxième magasin, situé rue Sainte-Walburge, en septembre 2017. 

Plus récemment, la Ville de Liège a désigné LPP comme lauréat du projet CREaFARM, qui mettra 

à sa disposition un terrain agricole en zone urbaine, pour lequel la coopérative recrute 

actuellement deux maraîchers. 

Les Petits Producteurs annonce maintenant un nouvel appel à épargne afin de développer 

de nouveaux projets et ouvrir un troisième magasin dans le quartier des Vennes.  
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Les Petits Producteurs : la coopérative 

Une coopérative de magasins d’alimentation locale et/ou biologique pour tous 

Pour favoriser l’accès de tous les liégeois à une alimentation de qualité locale et/ou bio, tout en 

soutenant les petits producteurs, c’est la raison d’être de notre coopérative. 

Des produits sains à prix justes 

Vous ne trouverez dans nos magasins que des produits de qualité, sélectionnés avec soin, et 

proposés à prix justes. Pour y parvenir, nous avons fortement limité nos coûts de 

fonctionnement : aménagement minimaliste, aliments proposés en vrac autant que possible, 

gamme réduite sur le principe « un besoin = un produit ». Tous nos producteurs n’ont pas le label 

bio mais tous ont des pratiques que nous cautionnons au niveau écologique et social. 

Autrement dit, dans biologique, c’est le mot logique que nous privilégions. Et dans l’esprit du 

mouvement slow food, nous vous proposons une alimentation bonne, propre et juste. 

Un engagement fort vis-à-vis des producteurs 

La coopérative LPP se fonde sur un principe de soutien véritable aux agriculteurs, éleveurs et 

transformateurs : 

• par une politique d’achat en direct, de non-négociation des prix et de paiement rapide 
des producteurs; 

• via l’implication dans la conception des plans de culture/de production des partenaires 
et la communication des besoins du magasin une année à l’avance ; 

• en permettant, dans la mesure du possible, d’écouler les surplus et en offrant des prix de 
soutien en cas de difficultés dans les cultures. 

Enfin, le capital de la coopérative permettra non seulement de financer le développement des 

magasins, mais également de soutenir les producteurs locaux.  Cette aide, unique dans le monde 

de la distribution, pourrait à terme se traduire par l’achat de terres agricoles, l’octroi de prêts à 

des conditions préférentielles ou encore des soutiens à l’investissement. Dans l’immédiat, nous 

soutenons d’installation de deux maraîchers à Liège dans le cadre du projet CREaFARM.  

Une coopérative à finalité sociale (SCRLFS) 

Dans une entreprise telle que la nôtre, les coopérateurs (associés « copropriétaires ») ne 

recherchent pas prioritairement un bénéfice patrimonial direct mais plutôt à soutenir la finalité 

sociale de la coopérative, à savoir favoriser l’accès de tous les liégeois à une alimentation de 

qualité locale et/ou bio, tout en soutenant les petits producteurs. Ils participent aux grandes 

décisions de la coopérative au sein de l’Assemblée générale, dans un cadre démocratique
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Nouveaux projets 

Nouvel appel à épargne 
Ce 14 novembre 2018, les Petits Producteurs lance un nouvel appel public à épargne (durée de 

5 mois et montant de 114 000€) pour soutenir la coopérative LPP dans la réalisation de deux 

projets : 

1. L’installation de maraîchers·ères bio (voir plus bas) 
2. Le développement de nos nouveaux magasins (voir plus bas) 

 
Nous invitons ainsi les citoyens liégeois à investir leur épargne dans un projet qui a du sens, 
pour retisser les liens entre producteurs et consommateurs tout en favorisant l’accès à une 
alimentation bio/locale pour tous. 
 
Pourquoi devenir coopérateur ?  

ü Pour soutenir un nombre croissant de producteurs locaux et permettre le développement 
d’une quinzaine d’emplois dans les magasins LPP d’ici 2021; 

 
ü Pour impulser des dynamiques de quartier et retisser du lien social avec la création d'autres 

magasins ; 
 

ü Pour financer le développement de la coopérative et pérenniser son activité ; 
 

ü Pour apporter un appui financier aux producteurs (par exemple via l’achat de terres agricoles 
grâce au capital qui aura été récolté). 

Comment le devenir ?  

Devenir coopérateur, c’est simple comme bonjour : 

1. Remplissez le formulaire sur https://lespetitsproducteurs.be/coop/  

2. Versez le montant correspondant au nombre de parts acquises en mentionnant en 

communication : nom et nombre de parts 

Plus d’informations sur https://lespetitsproducteurs.be/coop/  
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Installation de maraîchers·ères bio (projet CREaFARM) 
Avec le projet CREaFARM, nous soutenons l’installation de deux producteurs indépendants sur un terrain 
de 1,2 ha dans le quartier de Sainte-Walburge, mis à disposition par la Ville. L’argent investi dans notre 
coopérative servira à financer leur installation. Leur production sera majoritairement écoulée dans nos 
magasins. Nous leur proposerons de travailler à temps partiel comme vendeurs dans nos magasins, ce qui 
leur permettra d’améliorer leurs revenus. 

Plus d’infos sur https://lespetitsproducteurs.be/projets/ 
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Ouverture d’un troisième magasin : LPP Vennes 
Les Petits Producteurs ouvre son troisième magasin dans le quartier des Vennes, avenue Reine 

Elisabeth 1. Dans le même esprit que ses prédécesseurs, LPP3 sera inauguré ce samedi 1er 

décembre, en présence des producteurs et avec des dégustations gratuite.  

Plus d’infos sur https://lespetitsproducteurs.be/projets/ 

  

Coopérative de magasins d’alimentation 
locale et/ou biologique pour tous

Samedi 1/12
OUVERTURE 
DE VOTRE NOUVEAU MAGASIN 
Lpp Vennes 
Avenue Reine Elisabeth, 1 - 4020 Liège

Bd de FroidmontQuai Mativa 

Quai des Ardennes

Pont de 
Fét

inne 

Ourthe

Bd Emile de Laveleye

Avenue du Luxembourg

Bd Emile de Laveleye

PRÉSENCE DES 
PRODUCTEURS 

&
DÉGUSTATIONS 

GRATUITES

www. lespetitsproducteurs.be
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Infos pratiques 

Sites internet : 

ü www.lespetitsproducteurs.be 

Lien photos : 

ü www.lespetitsproducteurs.be/presse 

Nous contacter :  

ü Pascal Hennen, gérant 
pascal@ lespetitsproducteurs.be 
0471/05.52.81 

ü François Olivier, chargé de communication 
francois@lespetitsproducteurs.be 
0479/59.27.39 

ü info@lespetitsproducteurs.be 

 

Annexes 

ü Dépliant Devenez coopérateur 

ü Les Petits Plats : quelques recettes locales et de saison à cuisiner chez soi à partir de 

produits de nos magasins 
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Nos magasins 

LPP Neuvice (LPP1) 
en Neuvice 48, 4000 Liège 
04/223.03.24 
 
Heures d'ouverture 
Mercredi > samedi : 10h-18h30 
Dimanche : 9h-14h 
Fermé lundi et mardi 

LPP Sainte-Walburge (LPP2) 
rue Sainte-Walburge 89, 4000 Liège 
04/224.21.11 

Heures d'ouverture 
Mardi > vendredi : 9h-13h et 14h-18h30 
Samedi : 9h-18h 
Fermé dimanche et lundi 

LPP Vennes (LPP3) 
Avenue Reine Elisabeth 1, 4020 Liège 
04/226.45.52 
0479/67.64.22 
Heures d'ouverture 
Mardi : 13h-18h30 
Mercredi > vendredi : 9h-13h et 14h-18h30 
Samedi : 9h-18h 
Fermé dimanche et lundi 
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