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Groupe citoyen d’Olne
Atelier de construction de projets autour de l’agriculture locale

Synthèse de la rencontre du 3 juillet 2017
Periferia
Présents : 16 personnes + 2 animatrices

1. Rappel des 3 projets et émergence de nouvelles idées
Retour sur les idées émises lors du premier atelier et des trois thèmes travaillés :
 un point de vente – distribution de produits locaux (Olne  Pays de Herve) 
GROUPE VENTE


des stratégies et supports pour faire connaître les producteurs / artisans /
transformateurs locaux  GROUPE INFORMER, FAIRE CONNAITRE



une manière de favoriser / proposer la rencontre entre les citoyens et les
producteurs / artisans / transformateurs locaux  GROUPE SE CONNAITRE

Deux nouvelles idées ont été proposées :
 Un concours de cuisine avec l’utilisation des produits locaux (liste d’ingrédients
imposée) qui entrainerait la construction d’un livre de recettes olnoises, voire la
création d’une « nouvelle spécialité olnoise ».


L’utilisation des fiefs et petits jardins communautaires pour planter des herbes
aromatiques et plantes sauvages. Ce serait aussi l’occasion de relancer une
dynamique de formation potagère, de potager collectif ou des ateliers autour des
plantes sauvages.

Les trois groupes de travail (vente, (se) rencontrer, connaitre/identifier) ont prolongé leur
travail commencé lors du 1er atelier en intégrant à la table rencontre les deux idées cidessus.

2. Les groupes de travail
Groupe « connaitre/identifier »
Propose de :
 créer un itinéraire « producteurs-artisans » qui serait repris sur le nouveau panneau des
promenades balisées de la Commune (en cours de réalisation)  réalisable d’ici 6 mois.
 créer une carte des producteurs / artisans / transformateurs / commerçants locaux qui
serait affichée dans la commune  ébauche réalisable d’ici septembre pour la soumettre
lors d’un événement ?
 créer un panneau d’information à placer en devanture des producteurs / artisans /
transformateurs / commerçants intéressés.
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Prochaines étapes nécessaires pour avancer :
 démarchage des producteurs / artisans / transformateurs à organiser
 créer ou demander un texte à chaque producteur / artisan / transformateur intéressé de
disposer d’un panneau devant chez lui
 étude de prix sur les supports possibles : panneau LED qui puisse être mis à jour,
pancartes fixes…

Groupe « vente »
Propose de :
 Mettre en place un point relais de commandes de produits réalisées par internet ou par
mail.
 Relais entre les producteurs pour tenir le point de vente à tour de rôle (se relayer)
 Recourir à des dynamiques existantes : Point Ferme, La Ruche qui dit oui !, Réseau
alimentaire Verviétois… ? Ou lancer un système nouveau ?
 Se servir des trois écoles olnoises (avec des jours différents dans chacune) pour vendre
aux sorties ainsi que d’un site internet pour passer les commandes.
 On réfléchit à un système de coopérative qui permettrait d’organiser plus facilement la
distribution : mais cela demande un grand volume de personnes… à voir sur le long
terme.
Prochaines étapes nécessaires pour avancer :
 enquête auprès des producteurs : qui veut participer ? qui propose quoi comme
produits ? quel temps disponible pour s’impliquer ? pour tenir le point de vente ?
o + Contacter des partenaires de ventes potentiels au projet : le boucher olnois, le
poissonnier de Pepinster
o Quelles questions ? qui ? quand ?

 enquête auprès des citoyens : intérêt ? heure et fréquence de vente souhaitée ? rythme
de vente souhaité ? diversité de produits recherchée ?
o Quelles questions ? qui ? quand ?

 voir ce qui existe déjà comme systèmes de vente dans la région
o Contacter le GAL car ils ont déjà fait un référencement de ce qui existe.

 Sonder la possibilité de se servir des écoles comme espaces de vente/distribution des
produits locaux et notamment durant l’été.
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Groupe « rencontre »
Propose de :
 Créer un évènement fédérateur où les objectifs seraient la convivialité et la pédagogie.
Plusieurs idées :
o un concours de recettes à partir de produits olnois
o planter les herbes aromatiques libres de cueillette
o organiser des activités autour comme une chasse aux herbes dans différents
jardins qui permettrait d’apprendre à identifier les plantes aromatiques.

 POUR SEPTEMBRE ! On voudrait organiser un premier événement qui puisse aider les
projets en cours de construction :
o Rassembler un maximum de citoyens pour leur présenter les dynamiques en
cours (relance possible des potagers communautaires, carte des producteurs et
panneaux, point de vente de produits locaux)
o Sonder les citoyens sur leurs envies de consommation de produits locaux pour
alimenter le projet de point de vente
o Présenter une ébauche de la carte des producteurs et la faire compléter
o Tout en restant sur un événement simple, facile à organiser et motivant !
Prochaines étapes nécessaires pour avancer :
 Choisir le type d’événement pour remplir les objectifs ci-dessus

 Choisir la date : 30/09 durant la fête des jeunes parents ?
 Organiser le démarchage des producteurs pour les inviter
 Après septembre : poursuivre la construction de moments permettant ce croisement
entre citoyens et producteurs / artisans / transformateurs / commerçants.

Prochain atelier : le 10 août à 20h à la Salle des Conseils d’Olne
Lors duquel, il est prévu de :
* concevoir un questionnaire pour sonder les producteurs / artisans / transformateurs sur
leurs produits, leur mode de production, leur envie d’être repris sur la carte des producteurs
locaux et leur envie de proposer leurs produits dans le projet de vente locale.
* imaginer un événement en septembre qui puisse attirer beaucoup de citoyens pour leur
présenter les producteurs locaux et initiatives potagères/formations potagères, la carte
des producteurs imaginée et les sonder quant à leurs envies de consommer des produits
locaux pour imaginer le point de vente adéquat.
(Date à valider : 30/09 lors de la fête des jeunes parents ?)
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