
MAIS POURQUOI UNE COOPÉRATIVE ?

Après 7 années d’activités maraîchères, notre petite ferme La Finca, située aux Portes de Bruxelles, désire 
réinventer son mode de fonctionnement dans le but de :

• Démocratiser l’accès à une alimentation saine tout en garantissant une 
rémunération juste pour les producteurs qui vivent du circuit-court 

• Développer notre production:  fruits & légumes mais aussi œufs, miel, porc, etc. 
pour une ceinture alimentaire bruxelloise diversifi ée

C’est pourquoi nous avons besoin de VOTRE SOUTIEN pour que l’agriculture paysanne puisse continuer 
à exister. L’accès à une alimentation de qualité est essentiel et doit être promu au travers de partenariats 
durables entre les producteurs et les consommateurs.

En transformant La Finca en coopérative, nous proposons à chacun de participer à ce nouveau modèle 
agricole où tous les acteurs de la chaîne, du producteur au mangeur, peuvent vivre la transition au 
quotidien et créer ensemble un monde meilleur.

REJOIGNEZ L’ÉQUIPE REJOIGNEZ L’ÉQUIPE 

DE LA FINCADE LA FINCA 
DANS CETTE NOUVELLE AVENTUREDANS CETTE NOUVELLE AVENTURE

Une Coopérative unique Une Coopérative unique 
où producteurs et mangeurs où producteurs et mangeurs 
désirent vivre le circuit-court au quotidiendésirent vivre le circuit-court au quotidien

QU’EST-CE QU’UNE COOPÉRATIVE ?

Une société dont la détention est conjointe, contrôlée démocratiquement dans un souci de collectivité.
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LA FINCA ‘FARM & FOOD COOPERATIVE’ - 71 CHEE DE MALINES 1970 WEZEMBEEK-OPPEM

WWW.LA-FINCA.BE   |   02 256 30 56  |  CONTACT@LA-FINCA.BE



QUELS SONT NOS BESOINS ?

• Des membres « coups de pouce » de l’Asbl MINGA qui participent activement                                       
au travail collectif  au sein de nos champs et dans notre épicerie de WSP (4h/mois).

• Des coopérateurs « sympathisants » et d’autres « bâtisseurs » pour l’achat de matériel agricole  
qui permet le développement et la diversifi cation de la Ferme La Finca

• Des mangeurs qui font le choix de soutenir l’agriculture paysanne en s’approvisionnant                   
à la Finca en fruits et légumes mais aussi de produits qualitatifs issus, en partie, du circuit-court

• Des ambassadeurs qui souhaitent faire connaître cette initiative originale auprès de leurs amis, 
famille et di� érents cercles.

Je souhaite  soutenir fi nancièrement  le projet La Finca en achetant au minimum 1 part de la coopérative 
(100€) qui permettra de réaliser les investissements nécessaires au développement de la ferme pour les 
années 2020-2021 grâce aux nouvelles parcelles de terrain mises à disposition par des propriétaires privés.

ENVIE DE NOUS REJOINDRE DANS CE PROJET HORS DU COMMUN ?

inscrivez-vous en ligne 
POUR LA COOPERATIVE :  www.la-fi nca.be/lacooperative

POUR L’ASBL :  www.asblminga.org

membre de l’ASBL MINGA
 25€/an 

participation 4h/mois 

25% de réduction au sein de nos épiceries

Je souhaite  soutenir fi nancièrement

Devenir membre
« COUP DE POUCE »

TYPE DE PARTICIPATIONTYPE DE PARTICIPATION VOS ENGAGEMENTSVOS ENGAGEMENTS VOS AVANTAGES VOS AVANTAGES 

COMMENT PARTICIPER ? 

Je souhaite  donner de mon temps  de manière régulière (4h/mois) lors des Mingas (travail collectif dans le 
but de soutenir l’équipe de maraîchage et de vente à WSP) proposées et organisées par l’équipe de La Finca 
en patenariat avec l’ASBL MINGA qui a pour mission de rapprocher les hommes de l’agriculture paysanne.

1 part min. dans la coop 
100€/part

Devenir coopérateur
« BÂTISSEUR »

TYPE DE PARTICIPATIONTYPE DE PARTICIPATION VOS ENGAGEMENTSVOS ENGAGEMENTS VOS AVANTAGES VOS AVANTAGES 

Devenir coopérateur
« SYMPATHISANT»

1 part min. dans la coop 
5000€/part

Vous participez à l’AG et prenez part 
aux décisions importantes de la Coopérative

5% de réduction au sein de nos épiceries

Vous participez à l’AG et prenez part 
aux décisions importantes de la Coopérative

10% de réduction au sein de nos épiceries

un dîner/2 pers chaque année à L’Auberge des Maïeurs


