Les fondateurs de « Terre d’herbage »
Les fondateurs de Terre d’Herbage sont au nombre de 19. Ils forment un groupe de
producteurs de différentes filières, mais aussi de “citoyens” ayant des expériences
complémentaires allant de la gestion administrative au management d’une surface de vente
dans l’alimentaire. Ensemble, ils souhaitent mettre leurs connaissances au service d’un outil
commun, afin de redynamiser le secteur de l’alimentation locale de la fourche à la fourchette.
Ci-dessous, un petit descriptif de chacun des fondateurs expliquant leurs motivations à faire
partie de cette aventure.

Les administrateurs
Vincent Schyns
Agriculteur, producteur laitier, marié et père de 2 enfants, Vincent a repris l'exploitation
familiale en 2014. Après ses humanités et sa formation agricole, Vincent s'est impliqué de
manière active dans divers mouvements agricoles, d'abord à la Fédération des Jeunes
Agriculteurs (FJA) et, par la suite, à la Fédération wallonne de l'Agriculture (FWA) dont il est
actuellement président d'une section locale (Dison-Limbourg).
Cela faisait quelque temps déjà que Vincent remettait en question le mode de consommation
et de production actuel. C'est finalement vers le bio qu'il décide de se tourner avec la volonté
de transformer une partie de son lait en fromage. La transformation à la ferme est pour lui une
solution sérieuse afin de pérenniser les exploitations familiales. Il reste convaincu que ces
producteurs doivent se fédérer, s'organiser, s'entraider. Vincent peut apporter au projet son
expérience passée et actuelle dans divers comités, sa connaissance en agriculture et des
agriculteurs, ainsi qu'un soutien administratif via son épouse, Stéphanie Peutat.
Stéphanie Poelst
Diplômée en gestion aux HEC-Liège en 2003, Stéphanie a tout d'abord travaillé comme
employée en tant que commercial interne chez EUROFIT, négociant en produit laitier (1 an),
puis en tant que consultante administrative et financière chez Adecco (8 ans). En 2012, elle
s’est lancée comme indépendante pour aider les PME dans leur gestion administrative et
financière courante.
Actuellement en pleine transition professionnelle, elle travaille sur l'ouverture d'une épicerie à
Charneux pour le mois d'octobre 2018. Elle compte dès lors sur la Coopérative pour ses
approvisionnements et qui plus est, pour se faciliter la logistique en la matière.
Forte de ces expériences, elle pourra aider la coopérative à se structurer tout au long de son
lancement, pour ensuite apporter de la rigueur dans sa gestion quotidienne.
Henri Lecloux
Doyen du groupe fondateur, producteur de lait à la retraite. En 1974, il a fondé le « GAEC de
Thimister », une coopérative de production de lait et d’œufs qu’ils géraient à quatre associés.
En 2007, aucun de leurs enfants ne désirant reprendre la ferme, ils l’ont revendue. Henri s’est
alors engagé comme ouvrier agricole dans le service de remplacement de la région jusqu’à sa
retraite. En 2011 il a été sollicité par Jean-Jacques Andrien pour participer à la réalisation du
film « Il a plu sur le grand paysage ». Ce film, qui parle de la crise laitière, l’a boosté tant dans
sa réflexion que dans ses engagements pour la défense des valeurs de l’agriculture paysanne.

C’est ainsi qu’il s’est engagé dans un certain nombre de structures qui travaillent à cette cause
telles que le MAP, les Compagnons de la Terre, Agriwa2040 (axé sur la prospective), etc.
Selon lui, la fonction première de l’agriculture est de nourrir les populations avec des produits
de qualité. Partisan de la Souveraineté alimentaire ici et partout, Henri représente la Via
Campésina dans des dialogues civils organisés par la Commission Européenne. Il compte
apporter à la coopérative une expérience de la gestion en commun, une voie pour un
changement de modèle, ses connaissances agricoles du local au global.
Damien Crutzen
Marié et heureux papa de 3 garçons, Damien est originaire d’une famille d’agriculteurs tournés
depuis toujours dans la vente directe de bêtes aux particuliers. Diplômé en commerce de
bétail, il a fait deux ans de philo et quelques années de cours en comptabilité en promotion
sociale. En 2000 il reprend la ferme familiale et se dirige de plus en plus dans la vente directe
de colis de viande. Pour lui, il est primordial de produire un produit de qualité dans le respect
et au rythme de la nature, pour la joie et la santé des personnes, pour qu’un simple repas
devienne un repas de fête. Ses lieux de distribution se situent dans un triangle entre Liège,
Namur et Bruxelles. Fort de cela, la vente devient un plaisir, une rencontre, une dynamique
intérieure tout à fait logique. Toutes ces années d’expérience, il voudrait les mettre au service
de la coopérative tout en faisant profiter ses clients des produits de la coopérative.
Johanna Thouet
Johanna provient de Raeren et représente l’asbl De Bouche à Oreille et son projet “circuits
courts entre producteurs et consommateurs” qui a créé l’outil Nos Racines. Nos Racines
commercialise des produits locaux par le biais d’un site de commande (points de dépôt répartis
dans l’arrondissement de Verviers) et le magasin Oxfam-Nos Racines à Herve.
Travaillant pour ce projet depuis janvier 2011, Johanna connait le terrain dans lequel s’inscrira
Terre d’Herbage. Elle a une grande expérience en matière de gestion des commandes, gestion
d’un comptoir de vente de produits locaux (caractère saisonnier de certains produits + gestion
des invendus), logistique, suivi avec l’AFSCA, gestion d’équipes (permanents, travailleurs en
insertion, bénévoles, stagiaires), etc. De plus, elle est confrontée aux habitudes des
consommateurs, aux difficultés des producteurs (toutes les filières), aux rédactions de rapports
et de dossiers, etc. Bref, Johanna apporte une expérience de terrain qui ne pourra qu’être utile
à Terre d’Herbage ! Selon elle, il est primordial de maintenir le lien avec d’autres structures
actives dans le même secteur (structures de distribution, petites épiceries, Croc’espace,
Ceinture Aliment -Terre Liégeoise, RCR, RATaV, GAL, etc.) et elle pourra y participer grâce à
ses nombreux contacts.
Frédéric Bronne
Frédéric a commencé sa carrière professionnelle en tant que délégué commercial et négociant
indépendant puis comme instituteur primaire durant 10 ans. Depuis 3 ans, avec Jérôme
Debruxelles il a créé une activité de maraîchage à Hansez sur la commune d'Olne. Dès le
départ, il leur paraissait évident de respecter le cahier des charges de l'agriculture biologique
et de vendre leurs productions en circuits courts. Son expérience commerciale ainsi que ses
connaissances en maraîchage serviront à Terre d’Herbage. Il propose de réunir les
maraîchers afin de voir les légumes et fruits qu'ils peuvent proposer et fixer ensemble des prix
raisonnables tant pour le consommateur que le producteur.

Les autres fondateurs
Stéphanie Peutat
Stéphanie Peutat a 35 ans, elle est l’épouse de Vincent Schyns. Après une formation
d’ingénieur commercial (HEC) et 5 ans d’expérience en expertise comptable et fiscale, elle est
depuis 6 ans chef comptable et contrôleur de gestion dans un hôpital.
Étant fille d’agriculteurs, elle comprend ce métier et les difficultés que rencontrent les
producteurs laitiers actuellement. En tant que jeune maman, elle est sensible à la qualité et à
la provenance de la nourriture qu’elle donne à ses enfants.
Forte de sa formation et de son expérience professionnelle, elle peut aider à la gestion
financière et administrative de la coopérative.
Jean Lemaire
Jean est fils d’agriculteur, il a travaillé sur la ferme de ses parents (Geuzaine, Waimes) pendant
et après ses études agricoles à St Vith. À l’âge de 27ans, il quitte la ferme pour se marier et
travailler dans le commerce de fleurs de son épouse. Après leur séparation, sa passion pour
le travail de la terre au grand air l’oriente dans le domaine des parcs et jardins.
Devant le non-sens du système agroalimentaire et des légumes de supermarché de plus en
plus pauvres en nutriments, est née la démarche de Jean de s’installer comme maraîcher à
Andrimont. Se réapproprier la terre, assurer une production de qualité, durable, dans le plus
grand respect de l’environnement et en cohérence avec la nature, et recréer un lien direct avec
le consommateur, voilà les motivations du projet de Jean. Au sein de la coopérative, Jean
nous éclaire de ses valeurs, ses convictions, sa connaissance de la terre, sa ténacité et sa
préoccupation du travail bien fait.
Isabel Lecloux
26 ans, convaincue que l’avenir de notre alimentation se trouve dans le champ des alternatives
alimentaires locales et sociales. Issue d’une famille d’agriculteurs, il lui aura fallu quelques
voyages et six années d’étude pour revenir aux sources et rédiger un mémoire sur la Ceinture
Aliment-Terre liégeoise. Elle s’intéresse à de nombreux projets associatifs et s’investit de
manière plus approfondie au sein de Val’heureux. Terre d’Herbage propose une alternative à
l’alimentation industrielle et une reconnexion des citoyens au « bien manger » et c’est un projet
qui lui tient à cœur. Elle espère pouvoir y apporter son expérience théorique et pratique et
pourquoi pas avoir l’opportunité d’y trouver un emploi qui a du sens.
Michèle Lieutenant
Michèle est assistante sociale et travaille dans le secteur de l’Enfance. Pour se détendre, elle
aime cuisiner et consommer des produits savoureux. Elle attache beaucoup d’importance au
fait que les produits soient goûteux par eux-mêmes et qu’ils soient mis en valeur par leurs
propres propriétés.
En tant que consommatrice, elle offre au groupe le regard extérieur du client lambda et du fait
de sa formation et de son travail, elle porte une attention particulière à la dimension du projet
qui souhaite que des produits sains soient accessibles au plus grand nombre en faisant vivre
notre région.

Raphaël Grodent
Agriculteur bio à Malmedy, Raphaël est marié et papa de 2 enfants. Depuis son enfance, il est
baigné dans une agriculture respectueuse de l’environnement. Ingénieur industriel en
agriculture de formation, Raphaël vient également de terminer un certificat en agroécologie.
Après avoir géré la ferme laitière et la fromagerie familiale, il s’est tourné vers l’élevage de
limousines. Il commercialise la viande de ses vaches sous forme de colis à réserver. Sa ferme
est en autonomie fourragère et il produit ses propres céréales. Depuis peu, il se diversifie avec
un peu de cultures maraîchères. Parallèlement à la vie liée à sa ferme, Raphaël a acquis
d’autres expériences professionnelles que ce soit dans la robotique de traite, dans
l’agroalimentaire ou dans la biométhanisation agricole. Actuellement, il travaille à mi-temps à
Bruxelles Environnement. Son envie de participer à des dynamiques collectives afin de
favoriser le maintien d’une agriculture de qualité l’a poussé à s’investir dans divers projets,
notamment dans Terre d’Herbage.
Régine Baltus
Régine Baltus est une femme dynamique, commerciale et passionnée par la transformation
du lait et la vente en circuit court afin de soutenir l’agriculture locale.
Sa famille provient du milieu agricole et commercial. Ayant vécu toute son enfance dans ce
milieu, elle s’est installée comme commerçante en produits alimentaires pendant 20 ans à
Liège. Elle a travaillé aussi dans d’autres domaines (textile, bijouterie, conseillère culinaire) et
a une expérience professionnelle de 35 ans. Il y a 2 ans, elle s’est formée dans la
transformation du lait en produits laitiers (fromage, glace, yogourt) pour la valorisation de la
ferme de son beau-frère. Elle aime les bons produits maison qu’elle cultive, transforme et
cuisine avec amour.
Son défi en intégrant la coopérative est de venir en aide aux producteurs locaux, de sensibiliser
la population en matière d’habitudes alimentaires, de produits sains. Elle souhaite recréer un
contact social par le biais de l’alimentation.
Elle compte apporter au projet ses compétences commerciales, ses compétences en gestion
et en management. Gérer les achats, les stocks, les ventes, l’organisation du travail en équipe
ou diverses manifestations, elle connait !
Pierre Jacquemain
Originaire de Theux, Pierre Jacquemain est papa de trois enfants. Fils et frère d’agriculteur, il
est diplômé ingénieur agronome de Gembloux. Depuis son enfance il est bercé dans la ferme
familiale rythmée par les saisons et leurs influences sur les productions végétales et
animales. Son expérience professionnelle est double. D’une part, il a exercé durant 10 ans, la
fonction de responsable produits dans le secteur de la viande. D’autre part, il est actuellement
directeur d’une agence bancaire Crelan et secrétaire de la FWA pour la région de Malmedy,
Waimes et les Cantons de l’Est. Il est en contact permanent avec des producteurs Bio et non
Bio ainsi que certains transformateurs.
Depuis toujours, il a été attiré par la valorisation des produits de la ferme. Pour lui, en plus
d’être nourricière, l’agriculture doit retrouver un rôle social et environnemental. Suite à son
expérience familiale, il est sensible à l’intégration de la personne handicapée.
Au fur et à mesure des années, il a pu constater la baisse des revenus des agriculteurs et les
difficultés rencontrées dans leur quotidien. Il est persuadé que la transformation des produits
agricoles avec une distribution en circuit court permettra la survie d’une agriculture familiale.

Il souhaite apporter au projet son expérience de terrain dans l’industrie agroalimentaire (norme
de qualité, de conservation, relations avec les producteurs, logistique, contact avec les
organisations agricoles). Familiarisé aux outils de gestion, il peut analyser les coûts, vérifier la
faisabilité et la rentabilité d’un projet. Son esprit analytique est utile dans la pérennisation d’un
projet coopératif.
Marc De Tender
Marc grandit dans le milieu agricole dans la région de Malmedy. C’est dans le cadre d’un
mémoire en sciences politiques qu’il découvre les valeurs et le fonctionnement des
coopératives. Il est immédiatement séduit par l’esprit de coopération et d’entraide qui y règne.
Cet intérêt pour ce secteur lui permettra de faire partie des fondateurs de la coopérative Les
Petits Producteurs. Il porte également un projet de coopérative sur la région de Malmedy du
nom de « Unis Verts Paysans » qui a lancé son activité en automne 2018. Précédemment
assez pessimiste sur l’avenir de l’agriculture en Belgique, il trouve là un modèle qui permet
d’envisager une issue heureuse pour la population et pour les indépendants du secteur. Ce
modèle, par la copropriété et la cogestion de l’outil, dépasse le simple objectif économique
des entreprises. Il permet d’impliquer les mangeurs et les producteurs, il permet de recréer du
lien et de se saisir efficacement de la question de l’alimentation. C’est parce que Terre
d’Herbage s’inscrit dans cette dynamique innovante que Marc s’y est investi dès le début.
Harry Raven
Electromécanicien de formation, Harry a également suivi une formation agricole en cours du
soir, car depuis tout petit son grand père, agriculteur, lui a transmis sa passion. C’est ainsi
qu’Harry a construit sa ferme petit à petit : sa première vache est arrivée en 2002. Depuis, son
exploitation a bien grandi et en 2013 il a commencé la vente directe. Il vend ses bovins
limousins sous forme de colis ou directement en carcasse entière dans une boucherie
liégeoise. De la volaille de qualité est également proposée (poules de chair, poulets).
La vente directe le motive, le retour très souvent positif des clients le pousse à toujours faire
mieux et surtout à rester passionné par ce métier pas toujours facile. La proximité redonne un
sens à l'agriculture et c'est ce pourquoi Harry veut se battre.
Son expérience dans l'engraissement du bétail ainsi que le contact avec la clientèle
apporteront un plus au beau projet de la coopérative Terre d’Herbage.
Laurie et Mary Buchet
Laurie et Mary Buchet travaillent dans le commerce familial où les produits locaux ont toujours
eu leur place. Il y a 30 ans, les parents des deux sœurs ont commencé par produire fruits et
légumes. Puis, d'année en année, le travail de production a laissé la place à la vente. Leur
intérêt croissant pour les petits producteurs régionaux porte ses fruits puisqu'elles offrent à
leur clientèle de plus en plus de produits. Elles s'intéressent à la coopérative Terre d’Herbage
afin de soutenir les acteurs locaux. Leur motivation est de convaincre la clientèle de choisir ce
qui est, selon elles, le bon produit.
Ludovic Bolette
Marié et papa de 2 adorables petites filles, Ludovic est un jeune entrepreneur engagé dans le
monde associatif. Il imagine le concept de « Mangez Local » qui voit le jour en janvier 2018.
En 2015, il démarre un potager communautaire pour lui et ses locataires à La Reid. Son but
est de cultiver ses propres légumes afin de manger des produits sains, frais et de saison durant
toute l’année. De fil en aiguille, il fait la connaissance de producteurs et se rend compte de

leurs grandes difficultés à se démarquer dans un marché largement dominé par les grandes
surfaces.
C’est alors que lui vient l’idée de créer la plateforme Mangez Local dédiée à la promotion des
produits régionaux. L’objectif de Mangez Local :
- Sélectionner uniquement les producteurs fournissant des aliments sains, de qualité et
conçus de manière artisanale.
- Aider les consommateurs à trouver plus facilement des produits de chez eux.
- Sensibiliser les citoyens à l’importance d’une alimentation saine.
Ludovic apporte à la coopérative son soutien, son savoir-faire, ses idées et connaissances en
termes de communication.

De Bouche à Oreille
Agir local, penser global, telle est la devise de DBAO !
Depuis 1986, le réseau « De Bouche à Oreille », ancré d’abord local au Pays de Herve, prend
une dimension régionale, il est profondément enraciné dans la réalité du monde agricole, dans
celle de l’économie sociale, de l’éducation ou encore celle des publics vivant des situations
précaires. Le réseau, composé de 13 groupes, aborde au travers de ses missions d’Education
Permanente des enjeux de sociétés liés à la justice sociale, à l’environnement, à la
consommation.
Parmi ces 13 groupes, certains sont des secteurs de l’asbl, ils développent des projets
d’alternatives citoyennes et économiques en lien avec ces enjeux.
Ces secteurs de l’asbl sont :
1. Les 3R à Herbesthal, acteur d’Economie Sociale avec ses magasins de vente de
produits de seconde main (textile, mobilier, …)
2. Education à la Paix qui travaille à la promotion de la coopération par des activités
avec des adultes et la vente de jeux coopératifs.
3. Li Cramignon qui développe trois axes :
1. - L’Education Permanente avec des activités sur les thèmes de l’alimentation,
la santé, l’environnement, la consommation et l’agriculture- La Promotion de
la Santé avec des animations et formations sur la santé par l’alimentation pour
des demandes externes (CPAS, PCS, associations, …)
2. - Les Circuits courts avec le projet « Nos Racines » qui développe une
plateforme de distribution de produits sains et locaux vers des points de
dépôt. Nos Racines a également ouvert un magasin avec Oxfam à Herve pour
la vente de ses produits.
C'est parce que Terre d'Herbage représente une dynamique qui correspond à notre devise
et parce que nous envisageons de nombreuses synergies possibles que nous faisons partie
du projet.

