M a i 20 19
PO U R DIFFU SIO N IM M EDIA TE
LES H A LLES CO O PERA TIV E FÄ RM , TRANSFORMATION EN COOPERATIVE ET
DEVELOPPEMENT.
M O N S, BELGIQU E.

« Les Halles du manège », marché couvert permanent, a vu le jour le 27 mai 2016
dans le manège dit de Sury, face aux cours de justice à Mons. Il est né d’une
volonté de réunir des productrices et producteurs issus d’infrastructures à
dimension humaine, respectueuses de l'Homme et de la nature.
« Les Halles du manège » répondent à une envie de mettre en place un mode de
distribution différent, basé essentiellement sur des valeurs fortes. Les valeurs
humaines et environnementales »
Après 3 ans de vie en plein cœur de Mons, Les Halles ont décidé de pousser
encore plus loin son envie de réinventer le monde de la distribution alimentaire.
Notamment en se transformant en coopérative à gouvernance participative.
Nous croyons que chacun a un rôle à jouer dans la façon de faire évoluer le
concept. La participation citoyenne de la fourche à la fourchette est une valeur
qui nous tient à cœur. Se réapproprier son alimentation et redevenir acteur de
celle-ci.
Nous avons donc décidé de collaborer avec un des acteurs de l’alimentation
durable en Belgique ; Färm.
Avec cette collaboration, nous voulons aussi permettre aux consomm’acteurs de
pouvoir faire la totalité de leurs achats aux Halle et donner accès à une
alimentation éthique et respectueuse de l’environnement à toutes les bourses.
Notre volonté avec cette collaboration est de pousser encore plus loin le respect
de l’environnement en ne travaillant qu’avec des acteurs labellisés bio ou
conversion bio, en développant le zéro déchet.
Nous voulons bien évidemment toujours tenir notre ligne de conduite initiale qui
est la dimension humaine en ne sélectionnons que des entreprises familiales.
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Pour fêter la naissance de la coopérative et de la collaboration avec Färm Coop,
nous organisons le 6 juin dès 17h00 une inauguration sous forme de marché
nocturne. Nous accueillerons les clients, les coopérateurs, les sympathisants, les
curieux dans notre nouvelle configuration. Pour rendre ce moment convivial, un
foodtruck proposera un choix de burgers maison avec une recette de pain
unique. Côté bar, la Brasserie Deseveaux de Boussu sera mise à l’honneur. Ils
offriront gracieusement un fût aux visiteurs.
Des producteurs seront également présents pour vous faire découvrir leurs
produits et amour de leur métier.
Enfin , le nouveau « super » marché sera ouvert jusque 22h00.

Evénement sur Facebook :
Evénement : https://www.facebook.com/events/402954940541422/

LA COOPERATIVE, KESAKO ?
Être coopérateur, c'est être impliqué dans la vie des Halles.
Les coopérateurs font partie des acteurs qui assurent le respect des valeurs et la
mission des Halles.
La voix des coopérateurs est ainsi représentée aux assemblées générales ou
extraordinaires.
Cerise sur le gâteau, les coopérateurs bénéficient d'une réduction de 2% sur leurs
achats hors promotions.
L’investissement financier des coopérateurs permet également de financer
l’évolution du projet. Nous sommes actuellement 104 coopérateurs. Pour certains
de « simples » sympathisants, pour d’autres clients (ou futurs clients) mais
également des producteurs.

QUI EST FÄRM ?
Färm a été créée en 2013 par la rencontre d’entrepreneurs et d’investisseurs
éthiques. Ce sont des magasins coopératifs bio qui rapprochent le client des
producteurs et dont la vocation est de réunir tous les acteurs d’une alimentation
saine, biologique et locale. Färm possède aujourd’hui 6 magasins à Bruxelles et
un à Louvain-La-Neuve.
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Färm en image : https://youtu.be/r6m5dOd4lI0

CON TA CTS
Adresse :
Manège de Sury
Rue des Droits de l’Homme 2
7000 Mons	
  
Heures d’ouverture :
Mercredi et jeudi de 11h à 18h
Vendredi : 11h à 19h
Samedi : 10h à 18h
Dimanche : 10h à 13h

@ : micha@leshallesdumanege.be
www : www.leshallesdumanege.be
Social media : www.facebook.com/leshallesdumanege/
Téléphone : +	
  32 491 37 23 19

GA LERIE PHOTOS & LOGO
Téléchargez les logos et photos via le lien suivant :
http://leshallesdumanege.be/presse/

COU V ERTU RE PRESSE

Interview Tele MB dans le cadre de la création de la coopérative:
https://www.telemb.be/article/linvite-des-infos-micha-lauvau-des-halles-dumanege?fbclid=IwAR2u76omi0ykncAF1gMRyZ0Q_jO4ivT7PKMGcHrEEeKdQoeqF
jybS4UqhIs

Vivacité (Hainaut matin)
https://clyp.it/zhomqg2b
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Antenne Centre (Au Coeur du Hainaut)
http://www.antennecentre.tv/www/au_coeur_du_hainaut_un_march_couvert_mo
ns-85117-999-223.html
Télé MB
http://www.telemb.be/les-reportages-mons-un-marche-couvert-de-producteurslocaux_d_18527.html
RTBF.be
https://www.rtbf.be/info/regions/hainaut/detail_mons-beau-succes-pour-louverture-des-halles-du-manege?id=9310241
La province
http://www.laprovince.be/1583546/article/2016-05-28/le-premier-marche-denuit-s-est-deroule-aux-halles-du-manege-a-mons
http://www.laprovince.be/1598439/article/2016-06-14/mons-on-peut-deguster-lavache-marguerite-aux-halles-du-manege

RTBF (Journal de 13h)
http://www.rtbf.be/auvio/detail_jt-13h?id=2137158 (à la min 26' 25'')

Mons Mag septembre
http://www.mons.be/ma-ville/publications/mons-mag/archives/2016/monsmag/MM72_v3.pdf

Tele MB
https://www.telemb.be/article/linvite-des-infos-micha-lauvau-des-halles-dumanege?fbclid=IwAR2u76omi0ykncAF1gMRyZ0Q_jO4ivT7PKMGcHrEEeKdQoeqF
jybS4UqhIs
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