Jardins d’Arthey recherche un porteur de projet
“Petite restauration”
Jardins d’Arthey est une coopérative à finalité sociale, située dans un domaine d’une
centaine d’hectares de prairies et de bois, à Rhisnes, près de Namur.
Le projet cherche à créer de la valeur sociale et environnementale via trois pôles d’activités :
L’Agroécologie, l’Accueil champêtre et la Cohésion sociale.

Ces trois pôles ont été réfléchis dans l’idée qu’ils se renforcent mutuellement.
Chaque activité est développée par un ou plusieurs porteurs de projet dans le cadre collectif
et sécurisant de la coopérative. Et cela de manière autonome et professionnelle. Quant aux
activités de Cohésion sociale, celles-ci prennent place de manière transversale au travers
des projets installés et via un encadrement spécifique.
Aujourd’hui, Jardins d’Arthey recherche un porteur de projet pour développer sa propre
activité de petite restauration au sein de la coopérative. Des brunchs sont actuellement
organisés par les bénévoles de la coopérative et rencontrent un franc succès. De
nombreuses activités de mises au vert et de teambuilding ont également lieu au sein de la
coopérative pour lesquelles des repas sont prévus. Ces éléments nous permettent donc
d’affirmer qu’une activité de petite restauration développée de façon professionnelle sur le

lieu rencontrerait une demande certaine. De plus, les perspectives de développement de
sont nombreuses : lunch pour les zonings d’entreprise avoisinants, transformation des
surplus de production du domaine, animations teambuildings,...
La cuisine que nous avons développée jusqu’à présent est créative, locale et saine. La
plupart de nos plats sont réalisés avec les légumes de notre potager ou avec d’autres
produits de la région. C’est donc dans cette lignée que nous souhaiterions voir le projet de
petite restauration se développer à Arthey.

Pour plus d’informations sur le cadre que nous avons mis en place permettant à des
porteurs de projet de développer leur activité de façon autonome au sein de la coopérative,
rendez-vous à l’une de nos séance d’informations! Les inscriptions se font via notre site
internet.

