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La boulangerie COPAINS à Strépy-Bracquegnies présente un projet 
pilote en agriculture régénérative – Visite de ses ateliers 

 
Ce vendredi 29 avril, l’entreprise Copains, soutenue par IDEA, l’agence de développement territorial 
du Cœur du Hainaut, organisait une visite de son atelier de production situé au cœur du zoning de 
Strépy-Bracquegnies. Cette entreprise hennuyère, active dans le secteur de la boulangerie et plus 
récemment de la pâtisserie, souhaite mettre en place un projet pilote en agriculture régénérative à 
portée régionale. L’objectif à terme ? La création d’une gamme de pains bons et régénératifs 
destinés à la grande distribution et aux collectivités. 
 
De nombreuses entreprises du Cœur du Hainaut, soutenues par IDEA, inscrivent leurs activités dans la 
durabilité et ont entamé une profonde mutation de leurs modèles économiques pour tendre vers une 
économie dite circulaire, privilégiant les circuits courts, la réutilisation, le recyclage, etc. et limitant 
leur empreinte environnementale. 
 
Convaincu par l’économie circulaire et sensible à l’alimentation durable, Copains est une entreprise du 
Hainaut (atelier de boulangerie et atelier de pâtisserie) qui compte aujourd’hui une centaine de 
collaborateurs et affiche un chiffre d’affaires de plus de 10 millions € après 7 années d’existence. Leurs 
équipes accordent une importance particulière à la qualité nutritive des pains commercialisés, à 
l’origine locale des céréales et aux ingrédients d’origine naturelle. 
 
Dans ce cadre, l’entreprise souhaite se lancer dans un ambitieux projet pilote en agriculture 
régénérative à portée régionale. En cours de certification B-Corp, label internationalement reconnu 
en termes de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), Copains a décidé en tant que boulanger 
de s’investir et de bousculer la filière boulangère avec l’ambition, à terme, de créer une gamme de 
pains dits bons, locaux et régénératifs destinés à la grande distribution et aux collectivités, désireux 
de consommer durablement. 
 
« Sensible aux défis économiques, environnementaux et sociétaux que doivent relever nos entreprises, 
IDEA les mobilise, les encourage et les accompagne dans leurs projets de transition énergétique, en 
économie circulaire ou régénérative. L’alimentation durable constitue un enjeu important, plus que 
jamais au regard de l’actualité, et offre un avenir aux filières agroalimentaires en Cœur du Hainaut et 
plus largement en Wallonie » déclare Jacques Gobert, Président d’IDEA et Bourgmestre de La Louvière. 
 
L’agriculture bio-régénératrice, qui se base notamment sur une couverture maximale du sol, une 
réduction importante du travail du sol et l’absence d’utilisation d’engrais et pesticides de synthèse, 
s’avère être l’une des pistes les plus prometteuse. En effet, ce type d’agriculture permet de répondre 
simultanément à plusieurs objectifs tels que la réduction des émissions à effet de serre, le stockage de 
CO2, la durabilité de l’approvisionnement des matières premières, la régénération des sols et de la 
biodiversité et la résilience des exploitations agricoles face au changement climatique. 
 
 



 
 
En outre, les différents sondages du secteur de la boulangerie indiquent, régulièrement et de manière 
croissante, la volonté des consommateurs de consommer local et durable. 
 
Fort de ce constat, Copains a pris des contacts avec Farm For Good, un des acteurs de l’agriculture 
régénérative en Belgique. Constitué en association, Farm For Good apporte un soutien agronomique 
mais également logistique aux agriculteurs engagés en agriculture bio-régénérative. Cette association 
facilite ainsi l’émergence de filières locales bio-régénératives par, d’une part, un accompagnement de 
pointe pour dépasser les nombreux freins sociotechniques, et, d’autre part, la structuration des 
producteurs, la coordination des étapes post-production (stockage, transformation, conditionnement) 
et le développement de partenariats avec des acteurs territoriaux de la transformation. 
 
« Nous sommes aujourd’hui 100 % convaincus du projet mais les freins sont encore nombreux, tant au 
niveau des producteurs/agriculteurs (freins psychologiques, techniques ou bien encore économiques et 
logistiques), des boulangers ainsi que de la grande distribution. L’objectif de cette visite avec la Ministre 
de l’Environnement C. Tellier était donc de la sensibiliser à ces points de blocage pour ensemble 
échanger sur des pistes pour faire avancer les choses et parvenir à développer ce projet, essentiel en 
matière d’alimentation durable. » nous explique Audry Michaux de l’entreprise Copains. 
« Accompagner les agriculteurs, faire de la recherche et développement, etc. nécessitent des moyens 
humains et financiers. Un soutien des pouvoirs publics permettrait de contribuer à la réussite du 
projet. » 

 

Céline Tellier, Ministre de l’Environnement en charge de l’Alimentation Durable : « Relocaliser nos 
filières alimentaires, à commencer par l’aliment le plus quotidien, le pain, est un chemin que je soutiens 
ardemment ! C’est une façon concrète de réduire notre dépendance à l’étranger, aux marchés qui 
spéculent sur le prix du blé, de reprendre notre alimentation en main, tout en soutenant nos 
producteurs locaux. Ce projet est inspirant et est typiquement aligné sur nos objectifs de soutien à la 
transition alimentaire de la Wallonie. Via le Plan de Relance, nous avons des budgets prévus pour 
soutenir la transition environnementale de notre agriculture mais aussi pour soutenir des projets 
destinés à développer l’offre et stimuler la demande de produits locaux. » 
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