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INTRODUCTION. 

A travers les différents chapitres de ce dossier, vous allez découvrir pas à pas la 
démarche d’analyse faite par les porteurs du projet pour les concrétiser ainsi que 
ses éléments constituants (voir statuts et budget prévisionnel en annexe). 

Ce document se veut être une synthèse de la réflexion menée pour prouver que le 
projet n’est pas une utopie.  Il devra non seulement convaincre mais aussi réunir ! 

En effet, le projet LE MONT D'EN BAS ne pourra exister que si un maximum de 
citoyens ou associations se réunissent en devenant coopérateurs et / ou promoteurs 
de ce projet éthique et solidaire. 

La conviction et l’engagement de chacun seront les moteurs de l’action et 
permettront ainsi de convaincre plus facilement les autres intervenants de notre 
société, qu’il s’agisse des autorités ou des opérateurs financiers.   

Tisser un véritable réseau de personnes et de partenaires publics ou privés sera 
donc le gage de réussite du projet. 

Ne sommes-nous pas acteurs du changement  ? De petites initiatives locales ou 
régionales amèneront des solutions globales.  Revenons à une économie humaine et 
solidaire. 
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1. DESCRIPTIF DU PROJET. 

La coopérative sera très prochainement propriétaire d'un terrain de 4 hectares 
dans une vallée verdoyante au bas de Mormont (nous allons acquérir un hectare 
supplémentaire durant l’année). Cette terre se compose de prairies, d'une série 
d'arbres majestueux, d'une multitude de noisetiers, d'une rivière poissonneuse et 
d'une zone marécageuse gérée par les castors. Cet un espace magnifique !  
Avant de décrire les activités qui vont se déployer sur cette terre, nous aimerions 
insister sur notre volonté de préserver ce biotope extraordinaire qui abrite du 
gibier (sangliers, chevreuils, renards et castors), des oiseaux (chouettes, grands-
ducs, rapaces, geais, pinsons, martin pêcheurs, cigognes noires), des batraciens, 
insectes et une multitude de plantes indigènes dont certaines comestibles. 
Nous ne sommes évidemment pas des « coloniaux » qui allons transformer cette 
nature pour y produire plus que de raison. Au contraire, nous sommes tombé 
amoureux de ce bout de terre et nous nous proposons d’en prendre soin, d’en être 
les bienveillants gardiens. L’idée est de nous y fondre doucement pour protéger 
son biotope et l’observer, pour y produire, sur une petite parcelle, des aliments 
sains et naturels, pour y laisser vivre, sur une autre parcelle, des animaux (pour 
le moments quelques ânes, peut-être plus tard des moutons), pour expérimenter 
une vie solidaire où le travail et les loisirs seront d'abord communautaires, 
collectifs et harmonieux. Nous voulons magnifier cet écrin de verdure plutôt que 
le transformer en une zone de production intensive.  
Nous recherchons la bienveillance entre les hommes et la nature. Nous aimerions 
remettre en lumière que nous faisons tous partie de cette nature, humains et non-
humains. L'idée est de nous rassembler, nous citoyens, pour tisser des réseaux de 
liens. Etre ensemble pour explorer de nouvelles façons de vivre. Susciter l'esprit 
d'entreprise au sens noble du terme et ré-imaginer la notion de travail. Oser 
modifier nos manières de penser et de faire, oser remettre en question notre 
culture pour ouvrir d’autres horizons, pour inventer de nouvelles histoires. Pour 
être plus en harmonie avec nous-mêmes, avec la nature et donner la possibilité 
d’une vie autre à nos enfants et petits-enfants.  
Il s’agira, petit à petit, de créer une communauté, à savoir, « un groupe de 
personnes qui a choisi de vivre ensemble, de coopérer, avec un objectif commun, 
en inventant un sens commun. Il s’agit d’un groupe de personnes qui tissent des 
liens très puissants, des attachement : à un territoire, entre humains, avec les 
autres qu’humains, avec les humains extérieur à la communauté et avec le sacré » 
« Une autre fin du monde est possible » . 1

De plus en plus d’initiatives se créent pour sortir du système capitaliste actuel et 
de la culture qu’il engendre. Des initiatives crées par des personnes altruistes et 
en recherche, qui intègrent des valeurs telles que le don, le partage, l’échange, le 
respect mutuel, le service à autrui, la protection de l’environnement, la 
rémunération équitable, le juste prix, l’égalité des chances et bien d’autres 

P. Servigne, R. Stevens, G. Chapelle1

 3



LE MONT D'EN BAS 
Société Coopérative à Finalité Sociale Coopérative citoyenne.

concepts similaires qui sont aujourd’hui les moteurs d’un autre type d’entreprise 
et de tissu économique, social et culturel. C’est dans cette mouvance que notre 
coopérative entend s’inscrire. 

Le but de la coopérative sera  : 

• De développer, sur les terres du Mont d’en bas, des activités qui ont un lien direct 
avec la nature et l'homme. 

• Par la permaculture, de mettre en place un type de maraichage qui respecte 
totalement le milieu naturel. 

• De développer des activités qui permettront aux enfants des écoles de la région de 
découvrir une nature vivante où l'homme tente de se fondre plutôt que de 
s'imposer. De créer une autre relation à l’animal (à l’écoute, dans l’échange et le 
respect). De découvrir la permaculture. De découvrir les modes de vie riches et 
singuliers des abeilles et des castors, … 

• D’accueillir des groupes d'hommes et de femmes pour retrouver le lien à la nature 
et à soi. Réapprendre à l’écouter, à l’observer et redécouvrir la richesse de notre 
patrimoine naturel. 

• Transmettre des valeurs bienveillantes et solidaires, de collaboration entre 
humain mais aussi avec les autres qu’humains. 

Au sein de la coopérative, nous voulons respecter les valeurs suivantes : 

• La coopérative ne poursuivra aucun but de lucre en tant que tel, elle ne 
s’intéressera qu’à répondre à des besoins collectifs correspondant à des 
problèmes sociétaux et visera à  améliorer le bien-être des personnes ; 

• La coopérative mettra en œuvre des techniques de gestion correcte et éthique en 
vue d’atteindre un autofinancement maximum de son fonctionnement ; 

• Toutes les personnes impliquées dans la création et la future gestion de la 
coopérative sont totalement désintéressées ; 

• Les coopérateurs ne recherchent pas le profit.  Toutefois, si la coopérative s’avère 
dégager des bénéfices suffisants, une distribution de dividendes est possible dans 
la limite légale des 6 % du Conseil National des Coopératives sachant que priorité 
serait donnée au développement de nouveaux projets ; 

• La coopérative sera respectueuse de l’environnement et s’inscrira dans la logique 
du développement durable ; 

• La coopérative sera respectueuse des personnes ; 
• La prise de décision dans la coopérative privilégiera autant que possible le 

principe « une personne = une voix » ; 
• Outre son financement par fonds propres, la coopérative s’engage à ne recourir 

qu’à des formes de financements éthiques ; 
• Toute implication dans la coopérative se fait avec spontanéité, confiance et 

sincérité. 
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2. POURQUOI CE PROJET  ? 
La création d’une coopérative citoyenne est l’aboutissement non seulement de 
démarches personnelles des membres du groupe porteur du MONT D'EN BAS 
mais aussi d’un processus d’information et de sensibilisation de la population au 
niveau local et régional. 

C'est lors de réunions « improvisées », de conférences ou de visions de films avec 
des hommes et des femmes qui vivent dans la région depuis longtemps et qui ont 
acquis un regard singulier sur la vie en générale et sur l'économie artisanale en 
particulier que l'idée de cette coopérative à pris sens et vie. Grâce à des échanges 
sur des sujets tels que la permaculture, la création d’une autre cohabitation entre 
humains et non-humains, respectueuses, créative, solidaire, la reconnaissance de 
notre lien avec ce qui compte vraiment au plus profond de nous et avec ce qui 
existe au-delà de nous, avec le sacré donc et la nécessité d’unir nos forces pour 
changer, pour se transformer, pour vivre, …  nous avons décidé de mettre en 
place, avec ce magnifique bout de terre, la coopérative du MONT D’EN BAS.  

Le choix de la forme coopérative est un choix délibéré qui ouvre beaucoup de 
portes. Elle permet la participation et l’implication d’un maximum de personnes 
désireuses de s’investir d’une façon ou d’une autre. Chacun mesure ce qu’il peut 
ou ce qu’il veut apporter dans le projet.  Il peut s’agir simplement d’un 
investissement en temps, en argent par une épargne solidaire, en compétences ou 
en réseau. 

En échange, chacun bénéficie d’un retour qui peut revêtir des formes très 
différentes.  Il peut s’agir de convivialité par la participation à un projet commun, 
de l’apprentissage par une expérience particulière mais surtout d’une satisfaction 
globale d’avoir participé à un projet pour le bien commun. 

Le présent business plan se veut - outre présenter la démarche de concrétisation 
de l’initiative, sa motivation ainsi que ses aspects financiers, comme cela a été dit 
en introduction - être un dossier de conviction.   

En effet, chacun des futurs coopérateurs devra être convaincu de participer à un 
projet à plus value sociétale importante respectant des critères éthiques et 
solidaires et ce pour l’avenir de notre région. 
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3. DESCRIPTION DES ACTIVITES 
Très vite, des projets à développer au sein de la coopérative ont trouvé échos dans 
le petit groupe des fondateurs. La coopérative est une structure porteuse d’activités 
et permettra à divers projets de voir le jour.  

A ce jour nous avons déposé un permis de bâtir à la Commune d’Erezee pour la 
construction d’une cabane en bois qui nous permettra d’accueillir des classes et des 
groupes. 

Deux types d’activités se retrouveront sur les terres du MONT D’EN BAS  : les 
activités générées par d’autres structures ou personnes morales et accueillies par 
la coopérative et les activités directement générées par la coopérative. 

A. Les activités générées par d’autres structures ou personne morale et 
accueillies par la coopérative : 

LE MARAICHAGE: 
Sur les terres qui seront très bientôt acquises par la coopérative, il y a des prairies 
qui n'ont été utilisé que pour l'élevage de chevaux et moutons. C'est une terre riche, 
argileuse et située près d'un ruisseau. C'est sur une partie de cette grande prairie 
que le maraicher va implanter des serres et créer autour de celles-ci un potager en 
permaculture. Les légumes et les fruits récoltés seront vendus entre autre lors de 
séances d'auto-cueillettes ou vendus dans une épicerie locale qui verra le jour à 
Mormont dans quelques mois. Ce lieu de permaculture sera également l'endroit où 
les jeunes et moins jeunes pourront découvrir ce qu'est la permaculture et s'essayer 
au travail de la terre.  Des stages et des journées « écoles vertes » seront organisées 
durant les bonnes saisons. C’est l’asbl le Mont des amoureux qui gère ces activités. 

LES ANES 
Pour découvrir la relation entre l'homme, la nature et l'animal, des ânes marchent à 
travers bois et prairies. Accompagnés d'enfants, de jeunes et de moins jeunes, ces 
ânes nous aident à entrer en symbiose avec la nature. Ces randonnées, organisées 
par l’asbl LE MONT DES ÂNES, sont de véritables plongées dans la nature qui nous 
entoure. C’est l’occasion de découvrir des biotopes extraordinaires et très différents 
les uns des autres tout au long du cheminement. Pour cette activité, le but est 
également de sensibiliser à la relation entre l'animal et l'homme et la nature. Des 
stages de « transhumances » seront organisés très prochainement. Des écoles de la 
région sont déjà intéressées de vivre ce genre d'expérience. 

LE CHAMANISME 
Le chamanisme, loin d'être une religion, est l'exploration, dans le respect le plus 
total, du monde des esprits. C'est la vie en harmonie avec ses proches. Avec nos 
proches ne signifie pas seulement notre famille, mais aussi tout ce à quoi nous 
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sommes reliés: les plantes, les animaux, les oiseaux, les insectes, les pierres, les 
montagnes, Terre-Mère … Un chaman sur les terres du  «  Mont d'en bas  » est 
évident. Tellement en symbiose avec nos regards bienveillants sur la nature et les 
hommes. Là aussi, nous aimerions initier les jeunes et les moins jeunes à ce chemin 
qu'est le chamanisme. 

B. Les activités générées par la coopérative : 

LES ABEILLES 
Cinq ruches seront placées dans un rucher construit sur les terres de la 
coopérative. Qui dit abeille, dit miel. Mais ces petits animaux sont bien plus que de 
simples producteurs de miel. Ils sont le moteur d'une nature qui se développe. Qui 
s'agrandit. Une nature qui profite à fond des allers retours des abeilles pour 
survivre et prospérer. Notre but encore une fois n'est pas de produire (faire 
produire) du miel à outrance. Non. Notre première envie est d'avoir des abeilles 
pour les laisser faire ce qu'elles font depuis des siècles: servir (et oh comment!) à ce 
que la nature survive à la présence de l'homme. Des écoles des alentours seraient 
intéressées de découvrir la ruche et les abeilles pendant les bonnes saisons. 

LE VERGER 
Dès le début de nos rencontres en prévision de la constitution de la coopérative, 
l'idée de créer un verger est clairement apparue, avec elle, l’envie de découvrir de 
vieux vergers et de s’imprégner du savoir des cultivateurs ainés de nos villages 
dans le but de préserver les anciennes variétés de fruitiers locaux. Récolter des 
graines, les faire pousser, accomplir des greffes et planter enfin les petits arbres sur 
les prairies de la coopérative. Voilà le projet du verger. C'est un projet de longue 
haleine. Mais qu'importe le temps. La volonté de constituer un verger solide et 
producteur de bons fruits est là et bien là. Plus tard, lorsque les arbres seront 
arrivés à maturité, les fruits seront vendus lors des auto-cueillettes.  

LES CASTORS 
Au fond du terrain de la coopérative, des castors ont construit un barrage. Puis 
deux. Et enfin un troisième. Tout cela pour inonder une surface grande comme la 
moitié d'un terrain de football. Depuis lors, ces animaux ont construit des murets 
pour retenir l'eau. Aujourd'hui, c'est un véritable nouveau biotope qui s'est 
découvert à nous et c'est magnifique d'intelligence et de beauté. Pour le moment, les 
castors restent dans leur territoire. Nous voulons faire profiter les visiteurs (écoles, 
groupes de scouts, randonneurs, …) à découvrir cette ingéniosité de la construction 
des barrages mais également à prendre le temps de découvrir tous les êtres vivants 
qui ont trouvé là un lieu de vie extraordinaire. Nous pensons aux oiseaux (des 
martin pêcheurs sont de plus en plus nombreux), aux batraciens, aux insectes... 

ACCUEIL MIGRANTS 
A partir des beaux jours, deux fois par mois, les demandeurs d'asiles du centre 
d'Erezée et les habitants des villages alentours seront accueillis sur le terrain. 
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Femmes, enfants, hommes, toutes les familles et isolés pourront venir prendre l'air, 
jouer avec la rivière, aider dans les tâches d'entretien du terrain, pique-niquer et 
passer du temps ensemble. Les membres de la coopérative seront présents pour 
aider les visiteurs à découvrir le lieu. 

L’ACCUEIL D’ENFANTS  
Nous aimerions accueillir des groupes d’enfants pour leur faire découvrir le lieu et 
ses activités. Observer une nature vivante où l'homme tente de se fondre plutôt que 
de s'imposer. Créer une autre relation à l’animal (à l’écoute, dans l’échange et le 
respect). Découvrir par le biais de la permaculture une forme de maraichage 
respectueuse de l’environnement. Découvrir les modes de vie riches et singuliers 
des abeilles et des castors. Partir à la découverte de la faune et de la flore présente 
sur le terrain dans ce but nous aimerions construire à certains endroits des petits 
ponts et passerelles de manière à pouvoir observer la nature sans l’abimer. 
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4. LES SYNERGIES ENTRE LES DIVERSES ACTIVITES 
L'intérêt de la coopérative est de développer ces propositions d'activités pour le bien 
des citoyens. La richesse de ces différentes activités est que toutes sont liées. Par 
leur position géographique (tout se passe sur le terrain bientôt acquis). Et surtout 
leur connexion commune à l'idée que tout commence par la bienveillance. Tant 
celles et ceux qui s’occuperont d’ânes, feront du maraichage, de l'apiculture, du 
chamanisme, de la sylviculture, de l’animation pour les enfants, … toutes et tous ont 
un regard de bienveillance sur ce qui nous entoure. Sur l'environnement, la nature, 
les rivières et les bois, les animaux et les plantes mais également sur les femmes, les 
hommes, les enfants. A Mormont. Mais également aux alentours, dans les villages 
voisins. Et encore plus loin. 
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5. GROUPE PORTEUR DE L’INITIATIVE 

Après la phase d’information et de sensibilisation à la finance alternative, les 
initiateurs du projet LE MONT D'EN BAS ont été rejoints par quelques intervenants 
afin de constituer un groupe de réflexion.  Ce groupe a été étoffé par la suite avec 
des personnes jouissant d’expériences particulières notamment dans le secteur 
agricole, de l'élevage, l'artisanat, le commerce équitable, ... 

Après de nombreux contacts et quelques réunions, le groupe ainsi réuni a fixé les 
grandes lignes directrices du projet qui sont présentées dans ce business plan. 

Dans ce groupe porteur de l’initiative, chaque membre s’investit comme il l’entend.  
Il peut apporter ses compétences, son travail, son temps, son réseau, sa notoriété ou 
d’autres éléments bien utiles dans la construction de la coopérative. 

Pour apprécier sa polyvalence, par ordre alphabétique, en voici la composition : 

Lothar Boeykens: Je suis fasciné par la croissance de toutes choses vivantes. Les 
arbres et plantes qui poussent vers le soleil. Les communautés d’hommes  
et de femmes où tout bouge sans cesse. Dans ma profession (commerce équitable) je 
me situe comme ami, amoureux, fils et philosophe de bar engagé pour le 
développement durable. Le Mont d'en bas est un rêve qui devient réalité. 
Travaillons ensemble pour la croissance des arbres, des ânes, des abeilles, … et de 
notre communauté dans un développement solidaire et durable. 

Marie Devigne: Originaire du petit village d’Aisne, j’ai toujours porté un regard 
admiratif sur la beauté de cette merveilleuse vallée. Aujourd’hui j’habite Mormont 
et j’ai ce besoin de vivre mon quotidien en phase avec le rythme des saisons. Je 
souhaite plus que jamais apporter mon soutien et mon aide à ce projet qui offre la 
possibilité aux gens de se connecter à la nature par le biais d’activités 
communautaires dans le respect, le partage et la simplicité. Le Mont d’en Bas est 
une belle et innovante initiative nourrie du sens des justes valeurs humanistes.  

Julien Dion: En observant le monde qui m’entoure depuis ma naissance, cette 
société et ce monde capitaliste, j’ai vite compris que quelque chose clochait. Que la 
direction que ce système veut nous faire prendre n’était en rien en accord avec ce 
que je suis. Le monde par lequel je suis attiré est un monde de coopération, 
d’entraide, de partage, de respect, de tolérance, d’acceptation et d’amour. 
J’aimerais évoluer au sein d’une communauté qui défend ce genre de valeurs, le 
Mont d’en bas devient alors une chance de voir ce changement s’opérer. 

Fred Dumont: Après une carrière de 25 ans dans le cinéma en tant que réalisateur, 
j'ai décidé avec ma famille de quitter la ville pour venir vivre en pleine campagne et 
y développer des projets avant tout solidaires axés sur la nature et 
l'environnement. Ce sont les ânes qui me guident dans cette nature que je découvre 
chaque jour un peu plus et qui me pousse à agir pour un monde meilleur. 
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Noémie Hernalsteen  : Ayant travaillé dans le secteur du bio durant trois années 
avec cette envie de faire bouger les choses pour notre planète et étant dans 
l’admiration de la nature et du monde animal, le Mont d’en bas s’offre à moi comme 
une opportunité de développer cet amour de la terre. Il me permettrait également 
de mettre au service de la coopérative ma créativité et de me rapprocher du mode 
de vie alternatif auquel j’aspire depuis maintenant un bon bout de temps. 

Peter Rouffa: Originaire d’Anvers, je vis dans la région de Wéris depuis 1987. Je me 
suis senti attiré par son site mégalithique dans lequel j’ai découvert et approfondi 
ma spiritualité et ma connexion à la nature. Grâce à la coopérative j’ai maintenant 
l’opportunité de partager ma mission de vie.  

Fré Werbrouck: Chorégraphe de profession, je mets en scènes des spectacles de 
danse contemporaine au sein de la Cie D'ici P. et anime des ateliers de danse 
créative pour divers publics. Depuis quelques années, avec mon compagnon et ma 
fille, nous tentons de revisiter nos manières de vivre et de concevoir le monde. Nous 
avons quitté la ville et désirons vivre plus en lien avec la nature en créant des 
relations bienveillantes avec humains et non-humains. La coopérative le Mont d'en 
bas et l'asbl le Mont des ânes font partie de ce nouvel élan que nous désirons 
développer avec d'autres. 
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6. PROJETS FUTURS 

Forêt de bouleaux 
L'idée est de planter des bouleaux (une cinquantaine) dans une zone adéquate sur 
le terrain. Une fois les arbres adultes, juste après la dernière gelée de l'année, nous 
récolterons – en toute mesure et en respectant l’arbre - leur sève pour la distribuer, 
la troquer ou la vendre dans les magasins locaux. 

Accueil séjour de rupture - Aide à la jeunesse 
Dans un sous-bois, près de la rivière, une petite yourte sera posée pour accueillir 
des jeunes hommes et jeunes femmes en crise. Des séjours de rupture, assisté par 
des éducateurs ou membres de la coopérative, pourront se dérouler dans ce lieu 
magique et très isolé. Découvrir la nature, écouter les branches des arbres qui se 
plient sous le vent, découvrir le monde de la rivière. Des images qui, à coup sûr, 
aideront les jeunes à avancer dans un cheminement intérieur. 

Moutons 
L'idée est d'élever des moutons particulièrement laineux pour prendre place dans la 
filière laine qui se développe dans la Région Wallonne. Nous aurons suffisamment de 
prairies pour élever un petit troupeau d'une vingtaine de moutons. Des contacts 
avec des tondeurs de moutons et une société qui traite la laine ont déjà été pris. 

Forêt ancienne 
La dernière parcelle qui sera acquise d'ici quelques mois est constituée d'arbres 
anciens, de roches de granit et d'une rivière poissonneuse. C'est un décor 
magnifique mais de plus c'est un biotope extraordinaire. L'idée serait de garder 
cette parcelle comme lieu de micro- observations pour permettre aux enfants ou 
adultes de découvrir toutes les richesses vivantes qui cohabitent sur ce genre de 
parcelle.     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7. UNE COOPERATIVE CITOYENNE A FINALITE 
SOCIALE 
Juridiquement, LE MONT D'EN BAS entend s’établir comme une société coopérative 
à responsabilités limitées à finalité sociale. En abrégé  : S.C.R.L.F.S. 

Qu’est-ce qu’une société coopérative ? 

Une société coopérative est une forme spécifique de société commerciale.  Elle a 
deux caractéristiques principales à savoir que : 
  

• Son capital est constitué d’une part fixe relativement faible et d’une part 
variable illimitée ; 

• Son nombre d’associés appelés coopérateurs est d’au minimum 3 personnes 
mais peut-être variable et s’étendre énormément. 

Responsabilité limitée  ? 

Une société coopérative à responsabilité limitée, cela signifie que les associés ou 
coopérateurs n’ont de responsabilités financières qu’à concurrence de leurs 
apports. Mais le terrain acquis sera dès le début un gage de garantie financière. Le 
risque de perdre donc sa mise est infime.   

Il convient de noter que les fondateurs de la société coopérative et les éventuels 
dirigeants ont une responsabilité plus étendue mais celle-ci ne concerne pas  le 
coopérateur en tant que tel. 

Finalité sociale  ? 

La finalité sociale ne fait que répéter certaines des valeurs qui sont portées par LE 
MONT D'EN BAS. Outre que la finalité, c’est-à-dire le but de l’entreprise, doit être 
social, les coopérateurs et autres associés ne doivent rechercher qu’un bénéfice 
patrimonial limité, une clause des statuts devra d’ailleurs limiter la distribution des 
dividendes ou bénéfices.   

Coopérative citoyenne  ? 

LE MONT D'EN BAS se veut être en plus une coopérative citoyenne, cela signifie 
qu’elle privilégiera la participation du plus grand nombre de personnes à sa 
constitution et son développement ultérieur.   
Elle laissera place au processus démocratique le plus développé possible en donnant 
la parole aux personnes plutôt qu’au capital.  Néanmoins, des limites telles qu’elles 
sont définies légalement en matière de finalité sociale subsisteront afin d’éviter les 
dérives éventuelles. 
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Même si son action sera orientée dans des secteurs particuliers, elle veillera à ce 
que celle-ci puisse se faire non seulement au bénéfice des coopérateurs mais aussi 
de la communauté. 

Comment s’engager dans la coopérative  ? 

Aujourd'hui, en regardant le monde capitaliste qui nous entoure et les conséquences 
de ce style de société sur les habitants de cette planète,  il ne faut pas (plus) 
attendre pour s’engager et agir.  Nous sommes persuadés qu'il faut innover. 
Echanger. Il faut agir pour le bien de la Terre. Nous restons persuadés que des 
tribus (coopératives, communautés, …) seront un relais intelligent pour amener le 
monde à tourner autrement. A expérimenter d'autres valeurs profondément 
humaines. A imaginer une autre culture. 

Chacun est invité à trouver le rôle qui lui convient le mieux. 

Toutes les compétences ou spécificités sont les bienvenues, ce qui importe, c’est 
l’engagement et la contribution à la mise en place et au développement d’un projet 
éthique et solidaire.   

Maintenant, soyons francs ! 

En phase de démarrage surtout, l’apport le plus important est bien évidemment le 
soutien financier que tout un chacun peut apporter à la coopérative. Ce capital des 
coopérateurs permettrait très vite d’acheter le terrain. Ce soutien peut se faire de 
différentes façons et est très modulable en fonction des moyens de chacun. 

Ainsi, vous pourrez devenir coopérateur, c’est-à-dire en fait copropriétaire de la 
société dont le patrimoine se composera essentiellement de terrains. 

Une part dans la société s’élève à 125 euros.  Afin d’en assurer l’accessibilité au 
maximum de personnes ou de construire une épargne éthique pour des enfants, son 
acquisition pourra se faire en minimum 5 fois c’est-à-dire par 5 versements de 25 
euros chacun pendant 5 mois consécutifs. 

Vous pouvez aussi être donateur, c’est-à-dire faire un don d’une somme de votre 
choix et soutenir notre projet. 

Vous pouvez aussi être prêteur, c’est-à-dire nous faire une avance de fonds à terme 
fixe en fonction de nos besoins et projets dont les modalités seraient définies par 
une convention admise par les parties en présence. 

A titre tout à fait exceptionnel, vous pouvez aussi nous céder ou nous léguer un bien 
( un terrain, une forêt, un abri, du matériel,...) pour que nous y développions un 
projet entrant dans la ligne de conduite de la coopérative. 
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8. PARTENAIRES PRESENTS ET FUTURS. 

Comme cela a été dit précédemment, le développement d’un tel projet est 
l’aboutissement de réflexions personnelles des membres du groupe sur la finance 
éthique et solidaire.  C’est aussi l’aboutissement d’un processus d’information et de 
sensibilisation. 

Toutefois, tout cela ne s’est pas fait tout seul, de nombreux contacts ont été 
nécessaires pour mener à bien le projet depuis la naissance de l’idée jusqu’à la 
rédaction du présent dossier.  Avec le temps, ces contacts sont maintenant devenus 
de véritables partenaires qui vont aider le groupe porteur à mener à bien l’initiative 
LE MONT D'EN BAS. 

La Commune d'Erezée  
Très vite, Michel Jacquet, le Bourgmestre d’Erezée, a trouvé l'idée de cette 
coopérative intéressante. Par les services de l'administration communale et grâce 
aux différentes rencontres qui ont eu lieu entre les fondateurs et lui-même, nous 
avons pu avancer dans la constitution de la coopérative. 
  
Gîte d'étape à Villers Ste Gertrude 
Infrastructure qui accueille des écoles dans la cadre de «  classes vertes  ». Les 
responsables sont venus nous rendre visite à plusieurs reprises et ont proposé de 
développer un partenariat entre « Le mont d'en bas » et Villers Ste Gertrude.  

L'école de Mormont  
Le directeur de l'école de Mormont, Mr Seron, et les enseignants sont très 
intéressés d'avoir ce genre de projet de coopérative tout près de l’école. Sans doute 
qu'un partenariat futur avec l'école est envisageable.  

Prométhique 
Cette coopérative nous a aidé à constituer le projet de la coopérative. La solidarité, 
l'humanisme et la bienveillance nous lie irrémédiablement. Pierre-Alexis Roland, 
président de  cette coopérative, a été très actif dans le développement de notre 
projet. Dès le début. Et jusqu’à la fin. 

Une chose est sûre, c’est que les partenaires seront des alliés importants pour le 
développement ultérieur du projet. Des recherches actives seront menées sur le 
sujet tant dans le secteur privé que dans le secteur public. 
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Complément capitalisation : 
Crédal 

Un premier contact a été pris avec un responsable de Crédal. Cette personne est au 
courant de l'évolution de la coopérative. Une fois les statuts signés chez le Notaire, 
Credal sera attentive aux aides financières à apporter et à leurs gestions. 

Sowescom 

Un éventuel partenaire de la Région Wallonne.  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9. CONCLUSION 
LE MONT D’EN BAS est clairement un projet ambitieux qui tient à mettre en 
pratique les idées de solidarité et de bienveillance au quotidien, dans le travail ou 
dans la rencontre. Cette coopérative sera unie par les statuts signés chez le Notaire 
mais surtout par une philosophie commune qui sera déployée dans les différentes 
activités par les coopérateurs bâtisseurs. Nous avons l'ambition de partager ces 
valeurs autour de nous, parmi les amis, les connaissances, les villages des 
alentours. C'est une communauté qui prend vie. Au vu des nombreux problèmes dûs 
au dérèglement climatique auxquels nous sommes et seront de plus en plus 
confrontés, nous pensons que ce genre de projet rassemblant des idées, des 
passions, des énergies, des sensibilités sous le principe de la bienveillance et de la 
solidarité est de plus en plus indispensable. Nous sommes ouverts à tout projet 
allant dans cette voie. Notre communauté ne demande qu'une chose: s'agrandir 
pour rayonner, pour découvrir d’autres points et évoluer dans le respect de chacun. 
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