
De bonnes raisons de passer à 
l’alimentation locale et durable... 

Acheter local, c’est faire vivre les artisans, les agriculteurs 
de ma région, de mon village. En limitant les intermé-
diaires, ils recevront une rémunération correcte pour leur 
travail. 

Acheter local, c’est une garantie sur l’origine, en toute 
transparence, des producteurs répondant à toute question. 

Acheter des produits artisanaux, c’est une garantie de  
retrouver la saveur, le goût et l’authenticité des produits de 
caractère. 

C’est bon pour l’environnement car cela limite les dépla-
cements, les emballages et les besoins de long stockage. 

Acheter durable, c’est aussi bon pour la santé en privi-
légiant des légumes et des produits de saison pleins de 
vitamines, naturels et sans ajout de conservateur. 

C’est rencontrer son producteur, son voisin. C’est parti-
ciper à la vie sociale de ma région en renforçant le tissu 
social

C’est facile : 1 seul paiement, 1 seul déplacement avec des 
idées recettes liées aux produits de saison

C’est bon pour le portefeuille : à qualité égale comparez 
les prix vous serez surpris !

Votre terroir en quelques clics ! 

Produits laitiers - légumes et fruits de saison 
oeufs - charcuterie - bières - jus - miel

Du producteur au consommateur
100 % local - Bio ou artisanal

GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse asbl
GSM : 0478 58 63 12

terroir.sambremeuse@skynet.be

www.paniermalin.be
0478 58 63 12

Livraison prévue à Florennes 
tous les mardis de 16h00 à 19h00

dès septembre 2010

Plus d’info sur le site 
www.paniermalin.be

 en ligne à partir du 1 juillet 2010. 
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Fonds européen agricole pour le développement 
rural : l’Europe investit dans les zones rurales.

Info : 

Panier Malin est une initiative des Groupe d’Action Lo-
cale de l’Entre-Sambre-et-Meuse et Culturalité en Hes-
baye brabançonne. Dans le cadre du Programme Wallon 
de Développement Rural, avec le soutien de la Région 
wallonne, de l’Union européenne et des Communes par-
tenaires.

> www.entre-sambre-et-meuse.be

> www.hesbayebrabanconne.be



mode d’emploi

Du producteur au consommateur :  Pas d’intermé-
diaire, juste un service de commande et de livraison. 

100 % local : Tous les produits sont cultivés, fabriqués  
ou transformés par des agriculteurs et des artisans des 
communes de Cerfontaine, Florennes, Gerpinnes et 
Walcourt. 

Qualité : Tous les produits respectent les normes 
de qualité et d’hygiène en viguer (AFSCA). Leur 
traçabilité est garantie par chaque producteur. Cer-
tains produits sont également issus de l’agriculture 
biologique (voir catalogue). 

De saison : De saison ou de conservation, l’offre varie  
au cours de l’année.

Facilité d’achat : Un seul paiement, un seul déplace-
ment.

nos engagements

Vous accédez au site Internet www.paniermalin.be 
et vous sélectionnez le territoire de l’Entre-Sambre-
et-Meuse. 
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du producteur au consommateur
Une poignée de producteurs locaux s’organisent pour vous 
faciliter l’achat et l’approvisionnement en produits locaux. 
Via le site www.paniermalin.be, une large gamme de pro-
duits de saison vous est désormais proposée chaque semaine. 
En quelques clics, vous composez votre panier, vous effectuez 
un seul paiement et vous n’aurez qu’un seul déplacement à 
faire.  

Paniermalin se charge en effet de centraliser les paiements et 
de prévenir chaque producteur des quantités commandées. 
Dans un premier temps, les différents producteurs partenai-
res apporteront les commandes une fois par semaine en un 
lieu unique. En fonction du succès, d’autres points de dépôt 
pourraient être mis en place dans les villages du territoire 
(Cerfontaine, Florennes, Gerpinnes, Walcourt).

La réception des paniers est l’occasion de les rencontrer, de 
déguster certains produits et de découvrir quelques astuces 
utiles (recettes, conservation, ...). Une belle occasion de sou-
tenir nos agriculteurs, de s’alimenter sainement et de réduire 
son impact sur l’environnement !

une offre variée

La ferme Crevecoeur (Yves-Gomezée), le Limousin (Gerpinnes), 
la ferme Raz Buzée (Les Flaches),  le Verger de Rosée, la ferme de 
Montaval (Senzeille), la ferme de la Couture (Florennes), la Sauve-
nière (Hemptinne), la brasserie de Silenrieux, ...  

Fruits et légumes :  légumes de saison et de 
conservation uniquement, nombreuses variété-
tés de pommes de terre, frites fraîches ...  

Produits laitiers : fromages frais ou affinés à 
base de lait de vache, de chèvre ou de brebis, 
yaourt, beurre, crème glace, ...

Viandes et charcuteries : jambon, pâtés, colis de 
viande de boeuf, de veau, de porc, de mouton, 
foie gras, confits, magrets, terrines... 

Boissons : bières brunes et blondes, vins de 
fruits, cidre, jus de pomme, ...  

Miels et confiseries :  miels, biscuits, confitures, 
pâtes de fruits, ... 

Plats préparés : lasagnes, pizzas,...  

des producteurs à votre service... 

Vous créez votre propre compte. Si vous ne disposez 
pas d’une connexion Internet, nous assurons une 
permanence téléphonique tous les jeudis de 9h00 à 
12h00.

Vous sélectionnez le point de dépôt de votre choix. 
Dans un premier temps, un seul point de dépôt est 
proposé. 

Vous composez votre panier en fonction des produits 
disponibles. Attention, certains produits sont parfois 
limités pour des raisons de capacité de production ou 
de saison. 

Vous choisissez votre mode de paiment : par paie-
ment en ligne sécurisé ou par virement bancaire.  Les 
commandes sont cloturées le jeudi minuit pour la 
livraison la semaine suivante. Ce délai est indispensa-
ble aux producteurs afin de fabriquer ou de préparer 
les produits commandés. 

Les paniers sont alors regroupés à un même endroit, 
vous n’avez plus qu’à venir les chercher !
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