
✳
Devenez  
Co-propriétaire  
de la coopérative 
à finalité sociale  
Li Terroir !

Ça veut dire 
quoi, Papa, être 
coopérateur ?

C’est prêter 
son argent à 

des personnes 
qui ont un 

beau projet de 
société

une juste 
rémunération  
des producteurs

des produits  
sains et  
de saison

une accessibilité 
facile des produits 

un respect de 
l’environnement.

Quelle est  
la vision de  
Li Terroir ? 

��Votre  
circuit court 
alimentaire

Faciliter l'achat de 
produits locaux tout  
en assurant:
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on a 
besoin de 

vous !✳

Avec le partenariat du GAL Pays de l'Ourthe.

Pour tout  
renseignement:
086 21 98 41

info@literroir.be 

www.literroir.be

       www.facebook.com/literroir



Qui peut être 
membre?
Chacun cotise de 
manière distincte: 
Les consommateurs 
et restaurateurs 
prennent une ou 
plusieurs part(s)
à 50€ et les 
administrations 
et associations, 
une ou plusieurs 
à 500€. 

Idée pour 
un cadeau 
original? 

✳✳

✳

✳

Comment 
procède-t-on? 
✺  Lire le ROI 
✺  Remplir le 

formulaire en ligne 
✺  Verser le montant 

en fonction du 
nombre et du type 
de parts souhaitées 

✺  Recevoir 
un certificat de 
coopérateur après 
validation du CA 

✺  Participer  
aux AG et la vie  
de la coopérative. 

Et quels 
sont les 
avantages?
Traçabilité 
des produits, 
dialogue 
permanent avec 
les producteurs, 
participation au 
développement 
de la 
coopérative,  
un homme 
une voix dans  
les décisions.

Li Terroir est une coopérative facilitant l'achat en circuit court de denrées alimentaires des communes  
de Erezée, Durbuy, Hotton, Marche-en-Famenne, Manhay, La Roche-en-Ardenne, Rendeux.

on a 
besoin de 

vous !

Vous pouvez 
même placer 
votre argent 
pour mon avenir 
en mon nom.

Est-ce 
risqué?

✳

Nous ne prévoyons 
pas de dividendes 
et en cas de faillite 
de la coopérative, 
le coopérateur 
risque au pire 
de ne pas être 
remboursé  
de son prêt. 


