
BRASSERIE COOPERATIVE LIEGEOISE

BRASSERIE À LA FERME



Brasserie à la Ferme                                                 
Bières 100 % bio + Culture d'orge et de houblon

* Le projet porte sur la création d'une microbrasserie qui assurera la production de bières et la  culture des
matières premières (orge et houblon) sur la ferme.
* Elle se situera à « La Ferme à l'Arbre  », engagée dans l'agriculture bio à Liège depuis 1977.  Un bâtiment a
été attribué à la coopérative dans le corps de ferme, la construction de la salle de brassage attenante est
terminée depuis novembre 2015.
* Son produit  emblématique sera la « bière de ferme »,  créée dans les trois  premières  années, composée
uniquement d'ingrédients cultivés sur le site.
* Toutes les productions seront issues de l'agriculture biologique.  Ce sera la première brasserie bio de la
région liégeoise, la neuvième de Wallonie, la vingtième de Belgique.
                          

     

Projet coopératif & Participatif                                
Société Coopérative FS + Comité de dégustation 

* La structure coopérative s'appuie sur une épargne citoyenne qui permet l'émergence d'un projet innovateur
et éthique.  Chaque coopérateur qui achète une part soutient le circuit court (du champ au verre), la production
locale et biologique, et renforce une économie alternative et démocratique.
* Outre la production « pure », le partage est un des piliers du projet qui ouvrira ses portes aux coopérateurs
pour des événements ponctuels festifs  relatifs  à la fabrication d'une bière (récolte du houblon, cueillettes,
brassins publics, embouteillages…).  
*  L'aspect  participatif  est  l'autre  originalité  du  projet.  Un  comité  de  dégustation  ouvert  sera  constitué
annuellement pour des rencontres de co-création dans le but d'élaborer une « bière des coopérateurs ».  Cette
série limitée sera composée démocratiquement (nom, goût, visuel) par le comité. 

Bières de caractères             
Goût & visuel + créativité

* Des bières typées composeront la gamme : blonde amère et houblonnée, brune légère, corsée et épicée...
Les bières de la gamme auront de la personnalité, avec un penchant vers des goûts prononcés (malts torréfiés,
houblonnage à cru, amertume,...), se distinguant des bières traditionnelles rondes et alcoolisées.
* La création de bières est le moteur principal du projet, entre expérimentation et précision des recettes.  Une
bière saisonnière complétera la gamme, laissant place à des créations nouvelles à notre façon (bière de Noël,
blanche, bière aux fruits, houblon vert, Cervoise de Liège, expérimentations originales).
* Le visuel créatif se fera en collaboration avec des graphistes et artistes liégeois.  L'étiquette des bouteilles
sera aussi typée que son contenu.



Historique                        
Rencontre des acteurs

Le projet est né de l'union entre deux acteurs liégeois: l'asbl « Umami » et la « Ferme à l'Arbre ».  

En 2006, l'asbl « Umami » crée la bière « Deux Nigauds », brassée par Sébastien et Bruno dans différentes
installations  de  la  région  pour  être  commercialisée  à  Liège  (Brasserie  Sauvenière,  Mad  Café,  Vaudrée,
Wattitude, magasins bios...).  
Véritable pionnier de l'agriculture biologique en Belgique, la « Ferme à l'Arbre » est un producteur bio depuis
1977. Aujourd'hui, la ferme produit des fruits, des légumes et des céréales, fait l'élevage de porcs, de volailles
et  de  vaches.  Dans  un  soucis  de  transparence  de  la  production  en  circuit  court,  des  activités  de
transformations et de distribution s'ajoutent à la production agricole: un magasin d'une superficie de 350m2,
un atelier de boucherie-charcuterie intégrée à la boutique et plus récemment un restaurant à la ferme.

Ils rêvent ensemble d'une véritable « brasserie à la ferme » bio et transparente, qui produirait ses matières
premières (orge et houblon) sur place. 

D'autres personnes convaincues dans de la force des circuits courts se joignent au projet et, en octobre 2015, la
Coopérative  est  officiellement  créée.  Ses  fondateurs  sont au  nombre  de  dix.  Certains  ont  déjà  une  belle
expérience de brasseur amateur, d'autres sont plutôt actifs dans des projets coopératifs en région liégeoise. Ils
et  elles  viennent  du  domaine de  l'agriculture  et  de  la  production  alimentaire,  de  l'enseignement  et  de  la
recherche, du graphisme et de la communication visuelle, du monde associatif et collaboratif...Cette diversité
et cette complémentarité apportent une grande richesse de compétences autour de  ce projet.

Les fondateurs : Sébastien Pirotte - Bruno Josis - Frédéric Muratori - Arnaud Sohet - Thomas Vangeebergen -
Stany Herman - Veronica Cremasco - Jean-Luc Théate - Michel Pâque - Véronique Cupers

Valeurs                           
Écologie + économie + créativité 

* Le respect de la terre, du produit et de l'homme nous guide dans chaque aspect du projet.
* L'agriculture biologique répond à nos critères environnementaux et qualitatifs. 
* La mise en place d'un  circuit court intégré, du champ au verre, est unique en Belgique dans le domaine
brassicole. Des produits phares de la brasserie seront élaborés progressivement à partir de matières premières
produites  et  transformées  sur  la  ferme  (orge,  froment,  houblon). C'est  le  soutien  et  la  garantie  d'une
production locale et transparente.
* Le modèle économique coopératif génère un nouveau rapport de producteur-consommateur (ex : Vin de
Liège, Brasserie Coopérative de la Lesse). Il permet la mise en place de projets de proximité, fonctionnant par
l'investissement de chacun dans l'économie et la production locales.
*  L'identité  créative  de la  brasserie  se  fondera  sur  une recherche  et  une expérimentation  gustatives  et
visuelles permanentes, ouvertes aux coopérateurs artistes et/ou dégustateurs. 



Moyens de production               
Outil de brassage + Cultures

* L'outil de production est à taille humaine :cuves de brassage de 700l, fermenteurs de 1500l
pour une production annuelle jusqu'à 200 000 bouteilles par an (500 hecto).
* Une houblonnière, qui a pris racine sur la ferme depuis 2014, est en développement. Une cinquantaine de
plants sont déjà en terre.  La deuxième récolte a eu lieu ce mois de septembre 2015.  
* La ferme produira de l'orge de brasserie, malté à façon, pour couvrir la majorité des besoins de la brasserie.

Moyens de financement             
Budget + investisseurs 

* Le capital total à réunir est de 190.000 €.  Le plan d'affaire prévoit de le répartir de la manière suivante :
 100.000€  →  salle  de  brassage,  cuves  de  fermentation,  embouteilleuse,  matériel  de  manutention,

travaux d'installation, camionnette,…
 40.000€   →  frais de fonctionnement avant la sortie du premier brassin, aménagement des locaux,

achats  des  matières  premières,  investissement  en  communication,  premiers  salaires,  appel  à
coopérateurs,…

 50.000€     →  fonds de réserve de trésorerie.

* Le plan d'affaire est en cours de validation par un bureau d'étude indépendant (CIDE-Socran).
* Les fondateurs ont réuni 20.000€ de capital de départ .  Des leviers institutionnels (Brasero de la Région
Wallonne, crédit Sowecsom) seront activés pour aider au lancement de l'activité.

Coopérateurs                     
Conditions + avantages 

* La part est à 250€.
* Elle donne droit au vote à l'Assemblée Générale, à l'accès au comité de dégustation, à l'achat des séries
limitées et à une ristourne sur les marchandises produites par la coopérative.
* Durant les cinq premières années, les parts ne peuvent être revendues. Ensuite, une transaction est possible
entre coopérateurs au prix fixé par ces derniers.  Les parts ne peuvent être cédées à des tiers sans l'accord du
Conseil d'Administration.
* Dès que le bilan le permet, des dividendes seront versés aux coopérateurs.
* Les statuts sont disponibles sur simple demande.



Calendrier                        
Moments-clefs du projet

*  Début 2016 →  Aménagement des lieux
→  Ouverture aux coopérateurs
→  Achat des premières cuves
→  Installation de la brasserie

*  Fin 2016 →   Premiers brassins dans la ferme
→  Engagement du brasseur
→  Dégustation entre coopérateurs
→  Vente des premières bières bio de la Coopérative

Contact                           

*  Téléphone : 0493/65.76.87
*  Mail :frederic.muratori@gmail.com
* Web : www.brasseriecooperativeliegeoise.be
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