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  Geer, le 5 janvier 2022

L’année 2022 commence sur les chapeaux de roue pour HesbiCoop : la coopérative de
circuit-court ouvre un nouveau « point de r’aliment », sur la commune d’Orp-Jauche. 

Active depuis plus de 4 ans, la coopérative HesbiCoop continue à étendre son champ
d’action sur le territoire hesbignon. Elle compte actuellement 10 points de distribution,
allant d’Amay à Hannut, en passant par Faimes, Waremme ou encore Burdinne. Son
objectif : créer davantage de « points de r’aliment » pour permettre à un maximum de
citoyens aux quatre coins de la Hesbaye de profiter chaque semaine de produits locaux. 

Alors lorsqu’une de ses bénévoles, très investie dans les activités de la coopérative, a
proposé d’ouvrir un « point de r’aliment » sur son lieu de travail, HesbiCoop a saisi la balle
au bond. Dès le mois de janvier, la yourte de l’ASBL Les Garances, installée à Jandrenouille,
accueillera les habitants de la commune d’Orp-Jauche et des alentours pour récupérer
leurs commandes de produits locaux. 

Au-delà de la simple collaboration, l’association et la coopérative partagent des idées
communes, une vision de la société, plaçant au coeur de leurs valeurs le respect de
l’humain et de la nature. Créée en 2015, l’association Les Garances accueille des personnes
adultes déficientes mentales et leur propose des activités comme la permaculture. 

En ouvrant ce nouveau « point de r’aliment », HesbiCoop fait un premier pas en Hesbaye
brabançonne mais veut surtout offrir un accès plus aisé aux « consom’acteurs » habitants
en bordure ouest de la commune de Hannut. 

Dès le dimanche 16 janvier, les nouveaux consom’acteurs pourront passer leur commande.
La toute première distribution se déroulera le vendredi 21 janvier entre 17h30 et 19h à la
yourte de l’ASBL Les Garances (46, rue du Poteau 1350 Jandrenouille). 

Si vous souhaitez de plus amples informations ou si vous souhaitez vous rendre sur place
pour rencontrer l’équipe de bénévoles et assister aux activités du « point de r’aliment »,
nous vous invitons à prendre contact avec l’une des personnes renseignées ci-dessous. 

Contact : 



Un nouveau point de
distribution à
Jandrenouille


