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C'était il y a un an ! Le 16 juin 2016, le Champignon de Bruxelles prenait vie 
sous forme d'une société coopérative à responsabilité limitée. En seulement 
une année, de nombreux événements ont marqué la vie du Champignon 
de Bruxelles. Le déménagement des Ateliers des Tanneurs, l'aménagement 
de notre nouvel espace de production (10 fois plus grand) dans les caves 
de Cureghem, l'agrandissement de l'équipe, l'arrivée de 2 nouveaux cham-
pignons en production, la structuration de nos activités...

Vu toutes ces transformations, le conseil d'administration a tenu à rédiger 
un rapport de gestion afin de fournir de l'information aux coopérateurs (et à 
toutes parties prenantes) sur l'évolution du projet. Bien qu'il ne s'agisse pas 
du rapport d'activité officiel pour la première année d'exercice, il constitue 
une source importante d'informations sur le fonctionnement et les objectifs 
de la coopérative.

Le conseil d'administration tient à remercier toute l'équipe qui a participé à 
l'élaboration de ce rapport et notamment Hélène Daval, la graphiste qui a 
réalisé la mise en page aux couleurs du Champignon de Bruxelles.

Bonne lecture !

Le Conseil d’Administration
Hadrien Velge — Thibault Fastenakels
Sevan Holemans — Emmanuel Hupin
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Le Champignon de Bruxelles c’est avant tout 
une activité de production alimentaire. Nous 
sommes producteurs de champignons et nous 
le crions haut et fort ! A l’heure où les aliments 
traversent la planète pour arriver dans notre 
assiette, le Champignon de Bruxelles, veut pro-
duire en ville, à Bruxelles. Nous avons à coeur de 
reconnecter les Belges à leur nourriture !
 
Le Champignon de Bruxelles c’est aussi une 
coopérative où tout le monde a une voix. Plus précisément, une coopérative 
“multi-stakeholders”, c’est-à-dire qui rassemble les groupes des diverses parties 
prenantes : les fondateurs, les travailleurs, les investisseurs, les développeurs et 
les sympathisants. Nous avons tous des implications différentes dans le projet 
mais partageons un objectif commun : la réussite de la mission sociétale du 
Champignon de Bruxelles. 
 
Le Champignon de Bruxelles c’est aussi une technique de production inédite 
qui permet de revaloriser des déchets organiques urbains. Le projet se base sur 
une innovation majeure : la création de substrats de champignons à base de 
drêche de bière. En territoire urbain, les brasseries ne trouvent pas de débouchés 
pour leurs résidus de production. En utilisant pour sa production, la drêche des 
brasseries, le Champignon de Bruxelles transforme cette matière organique 
inutilisée en champignons à haute valeur nutritive et économique. 
 
Et évidemment le Champignon de Bruxelles c’est une histoire de délicieux 
champignons. Nos Shiitake, nos Maitake et nos Nameko, tous trois certifiés bio-
logiques, apportent aux Belges une alimentation saine et de grande qualité. Le 
Maitake et le Shiitake, en particulier, sont réputés pour leurs vertus nutritives et 
médicinales. Le Champignon de Bruxelles amène la santé et la diversité dans 
l’assiette belge.

« Le Champignon de Bruxelles c’est l’idée de 
produire une alimentation saine en revalorisant 
les ressources organiques de notre ville ! »

2. PRÉSENTATION DU CHAMPIGNON DE BRUXELLES

LE NAMEKO
LE NAMETJE

LE MAITAKE
LE MAAITEKE

LE SHIITAKE
LE SHIETEKE
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3. EN QUELQUES DATES

2014

JUIN 2016
Création de  

la coopérative
MARS 2017

Clôture de  
la première levée 
de fonds du CdB

JUILLET 2016
Entrée des premiers  
coopérateurs du CdB

DÉCEMBRE 2016
Emménagement dans  
les caves de Cureghem

SEPTEMBRE 2016
Démarrage des travaux  

à Cureghem. 

...

OCTOBRE 2016
• Appel public à l’épargne
• Scale up devient  
  coopérateur
• Lancement du volet
   pédagogique

2015 2016 2017

MARS 2014
The big idea

SEPTEMBRE 2014
Octroi d’un premier  

micro-crédit chez 
Microstart de 5000€ 

pour financer la 
champignonnière de 

Village Partenaire.

NOVEMBRE 2014
Objectif de la Campagne 

crowdfunding atteint. 
10.000 € pour financer les 
premières expériences et 
la champignonnière des 

caves des Tanneurs.  

OCTOBRE 2014
Démarrage de
la production

MAI 2015
Déménagement aux
Ateliers des Tanneurs

AVRIL 2016
Arrivée de Thibault

OUI !

15 JUIN 2017
Première Assemblée  

Générale du CdB !

24 AVRIL 2017
Élection des candidats 

administrateurs de  
la catégorie C

AVRIl 2017
Le Maitake  
rejoint l’équipe

MAI 2017
Le Nameko  

rejoint l’équipe
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temps plein

substrats mis en salle 
( puis compostés)

+ 10 000

emplois4

soit 

coopérateurs
27

Depuis  
Décembre 2016

kits de culture
500 

de séchés
kg52

de shiitake frais
kg5 500 

de nameko
kg150

de maitake
kg140

de matière organique
t30

Atelier tanneur 

320 kg / mois 2 000 kg / mois
Caves de Cureghem 

possibilité de 
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5. LA CHAMPIGNONNIÈRE DE CUREGHEM

Entre 2016 et 2017, nous sommes passés des 
plans à la réalité ! Cet hiver a été une période 
intense pour les travaux de construction et amé-
nagement dans notre nouveau site de produc-
tion : les caves de Cureghem. 
 
Le nouveau site est d’environ 750 m².Les défis 
ont été nombreux : l’aménagement dans un es-
pace souterrain avec d’imposantes colonnes et 
voûtes. Les caves de Cureghem étant classées 
au patrimoine de la ville, les aménagements ont 
dû être conçus pour garder les briques intactes.

Grâce aux architectes Pierre Eyben et Mircea Munteanu assistés de Madani 
Boukra, ferronnier soudeur, nous avons auto-construit 4 salles de fructification 
sous forme de tunnels plastiques tenus grâce à un système de super-aimants 
permettant de créer une structure souple et étanche à la fois. Les structures 
métalliques construites sur mesure pour passer sous les voûtes créent un vé-
ritable microcosme où l’on peut contrôler température, humidité et taux de 
CO2. De plus la forme de ces tunnels épouse parfaitement la forme des voûtes, 
optimisant ainsi l’utilisation de l’espace.

RAPPORT  
2017
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Notre défi est de faire connaître le shiitake, nos autres champignons et notre 
technique de production sur drêche. 

Produits

Nos produits sont disponibles dans de nombreuses épiceries et magasin partout 
en Belgique. Nos points de vente sont régulièrement mis à jour sur notre site 
internet : www.lechampignondebruxelles.be/points-de-vente

Services

VISITE PÉDAGOGIQUE

Dès l’été 2017, nous organisons des visites dans les caves pour les particuliers 
et les groupes désireux d’en apprendre d’avantage sur le monde fascinant des 
champignons. Au programme : visite des caves, activités ludiques autour de 
l’économie circulaire, confection de kits de culture et pour clore le tout une 
dégustation de shiitake.

6. NOS PRODUITS / SERVICES RAPPORT  
2017
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Kits de culture Tapenade (à venir)

Champignon séchés 

vrac ou sachet  
30 g et 50 g

Champignon frais 

vrac, ravier
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Une des composantes essentielles de notre projet est donc de produire des 
champignons sur de la drêche de brasserie. 

L’appel à projets « be circular – be brussels » est 
une initiative du gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale en vue de soutenir les entre-
prises bruxelloises dans leurs projets au bénéfice 
de l’environnement et de l’emploi local dans une 
optique d’économie circulaire.

Pour concrétiser notre démarche, nous avons 
participé à cet appel à projets. Le Champignon 
de Bruxelles, Brussels Beer Project, Vert d’Iris 
International et la ferme Nos Pilifs ont été lauréats 
avec le projet “fermons la boucle des drêches 

Bruxelloises” qui consiste à créer une boucle vertueuse où les déchets d’un 
partenaire deviennent les matières premières du suivant.

Depuis mars 2016, le gouvernement belge a adopté le Programme Régional en 
Économie Circulaire (PREC). Avec le PREC, la Région de Bruxelles-Capitale se 
positionne comme région européenne particulièrement innovante, comme 
précurseur en matière de politique publique de soutien au développement de 
l’économie circulaire par une approche volontaire de gestion efficiente de ses 
ressources.

Devenir de la drêche à Bruxelles ? 

Chaque année à Bruxelles, des milliers d’hectolitres de bières sont brassés pour 
la consommation locale et pour l’exportation. Pour de nombreux acteurs 
bruxellois, cette production est en constante augmentation. C’est le cas pour la 
« Brasserie de la Senne » (+- 11000 hectolitres/an), pour « Cantillon » (+- 3000 hec-
tolitres/an), pour le « Brussels Beer Project » (+- 2000 hectolitres/an) et pour de 
nombreuses micro-brasseries telle que « En Stoemelings » (+- 30 hectolitres/an).
 
Vous n’ignorez pas que ces milliers d’hectolitres de bières génèrent des milliers 
de tonnes de co-produits, constitués majoritairement des drêches de brasserie. 
Les drêches sont le résidu de la distillation des céréales (orge généralement dans 
le cas de la bière). 

7. LE SHIITAKE ET LA DRÊCHE RAPPORT  
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Actuellement, aucune brasserie bruxelloise n’exploite efficacement le poten-
tiel de ce co-produit. Dans le meilleur des cas, les drêches sont utilisées à l’état 
frais pour nourrir du bétail (c’est le cas de Cantillon qui a un accord avec un 
fermier pour venir chercher ses drêches). Dans le pire des cas, ces drêches sont 
fermentées (c’est le cas de Bruxelles Beer Project dont Bruxelles-Propreté as-
sure la collecte et le transport vers le centre de biométhanisation à Ypres) ou 
incinérées (c’est le cas de certaines brasseries qui préfèrent payer moins cher 
pour l’enlèvement de leurs poubelles). 
 

En quoi consiste le projet ?

Au lieu de voir ces quantités astronomiques de drêche partir à la poubelle, le 
Champignon de Bruxelles souhaite s’en servir pour créer un substrat sur lequel 
faire pousser les shiitake. Une fois les champignons récoltés le substrat reste une 
matière intéressante pour le compostage. Le partenariat avec les fermes prend 
alors tout son sens. Les substrats trouvent une seconde vie comme amende-
ment dans le sol. 

IMPLICATION DU CHAMPIGNON DE BRUXELLES
 
Durant l’année du projet, le Champignon de Bruxelles a une double mission :

� Optimiser le substrat de culture des shiitake sur drêche.
� Mettre en place la ligne de pasteurisation des substrats y compris  
      les approvisionnements en matière première.

TEST MATHILDE

7. LE SHIITAKE ET LA DRÊCHE
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LA RECHERCHE

Lors de tests effectués en 2015, la production de shiitake sur drêche a été 
concluante. 
Mathilde Lecuyer mémorante en bio-ingénierie réalise des tests depuis plusieurs 
mois pour trouver le mélange idéal qui va permettre d’assurer la production a 
une plus grosse échelle. 
Il reste maintenant à optimiser certains paramètres comme :

� le pourcentage de mélange drêche/sciure de bois.
� la méthode de désinfection (pasteurisation/stérilisation).
� le taux de mycélium nécessaire pour l’inoculation.
 

Enjeux de la logistique de la drêche 

Les drêches sont donc les résidus des céréales suite à leur infusion dans l’eau 
pour le brassage de la bière. Elles sortent des cuves de brassage à haute tem-
pérature (70/75°C) et avec un fort taux d’humidité (environ 80%). 
 
Les drêches doivent ensuite être acheminées aux caves de Cureghem. Pour 
éviter la prolifération d’autres champignons que le shiitake, il est nécessaire 
de pasteuriser le mélange. Il faut le porter à haute température (90°C) pendant 
2-3 h, pour rendre l’inoculation du shiitake efficace. 
 
À la sortie des cuves de brassage il faut prendre en charge les drêches rapide-
ment car : 

� Les brasseurs doivent évacuer la drêche directement à la fin du brassage.  
      Leur production est à flux tendu et ils ne disposent pas de possibilité de stockage 
      sur place.

� Les drêches possèdent un fort taux d’humidité. Elles sont donc plus lourdes  
      et fermentent rapidement (en moins de 2 jours elles commencent à pourrir !).

� Les drêches sortent chaudes. Il est donc intéressant de conserver au maximum 
      cette chaleur, pour éviter de consommer de l’énergie supplémentaire lors  
      du processus de pasteurisation.
 
Nous sommes en train d’évaluer les différentes possibilités en termes de lo-
gistique pour récupérer ces drêches chez les brasseurs : vélo cargo, véhicule 
électrique, caisson isotherme...

 
Construction du laboratoire d’inoculation

La pasteurisation est un procédé qui vise à monter en température le mélange 
de matière (drêche+sciure) à 95°C durant 2 à 3h pour éliminer les contaminants, 
puis refroidir le plus rapidement possible.
 

7. LE SHIITAKE ET LA DRÊCHE
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La pasteurisation est donc une étape-clé de notre production de champignons 
sur drêche. Les conditions d’hygiène sont exigeantes pour éviter d’avoir le 
moindre contaminant dans la zone d’inoculation. Il en va du succès du déve-
loppement des champignons ! 

Nous travaillons en parallèle pour :

� Adapter le  pasteurisateur & concevoir le système de chauffage/refroidissement.

� Aménager le laboratoire d’inoculation autour du pasteurisateur.

PASTEURISATEUR & INSTALLATIONS TECHNIQUES 
 
Le pasteurisateur est une cuve en inox avec une double paroi dans laquelle de 
l’eau chaude ou froide va circuler pour chauffer puis refroidir la matière. 
 
Nous louons le pasteurisateur à Mycelia pour une durée indéterminée. Des adap-
tations mécaniques sont réalisées à nos frais par l’IRISIB (Institut de recherche 
de l’ISIB). Deux ingénieurs conçoivent les installations techniques en lien avec 
la pasteurisation. 
 
Un système avec une pompe à chaleur permettra de créer du chaud et du froid 
simultanément pour optimiser la consommation d’énergie.
 

 
LABORATOIRE D’INOCULATION
 
Le laboratoire entourant le pasteurisateur est un endroit critique de la produc-
tion. Il a donc été important de concevoir un circuit où les flux de matières 
“propres” et “sales” ne se croisent pas, pour éviter les contaminations. Le flux des 
matières premières : drêches, sciure de bois sera du “côté sale” avec une entrée 
spécifique. Les sacs de substrat fraîchement inoculé sortiront du “côté propre”. 

 
 

PLAN 3D ET PHOTO DU PASTEURISATEUR

7. LE SHIITAKE ET LA DRÊCHE
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8. LA COOPÉRATIVE

1. Gouvernance

La campagne de financement du Champignon de Bruxelles s’est déroulée avec
succès. Durant la période d’octobre 2016 à mars 2017, 24 personnes sont venues
rejoindre la coopérative fondée en juin 2016 par Sevan, Thibault et Hadrien. Nous
sommes donc actuellement 27 coopérateurs à bord.

La coopérative est en pleine construction, tout est à bâtir ! Le principe d’une 
personne une voix est un peu creux s’il ne s’applique qu’une fois par an à 
l’assemblée générale. Le Champignon de Bruxelles veut être un projet collec-
tif où chaque coopérateur participe au processus de décision. Néanmoins co-
construire une entreprise avec de multiples parties prenantes ne se fait pas du 
jour au lendemain. La gouvernance est un réel chantier nécessitant du temps 
et de l’énergie.

Pour nous aider dans ce processus, l’équipe a suivi plusieurs heures de formation 
en gouvernance : comment définir les missions, visions, valeurs de la coopéra-
tive ? Comment gérer une réunion stratégique, un conseil d’administration... ? 
Comment gérer des conflits ? Qu’est-ce que la communication non-violente ? 
Et beaucoup d’autres questions ! Nous avons développé des outils et un système 
de fonctionnement en holacratie, centré sur la responsabilisation de chacun.

RAPPORT  
2017
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Anthony Baert

Je suis Schaerbeekois originaire 
du Limbourg, diplômé en 

sciences politiques (UGent)  
et économiques (UCL).  

Après un passage au service 
d’études de la banque ING, je 

travaille actuellement comme 
conseiller économique du 
groupe Ecolo-Groen à la 

Chambre des Représentants.

David Hassoun

Comme beaucoup d’entre 
nous, j’ai eu plusieurs vies.
J’étais guindailleur, j’étais 
informaticien, je faisais  
mes courses chez Aldi.

Aujourd’hui je suis engagé  
dans ma vie pro et privée,  

je fais de l’impro et je mange 
des shiitake ! :)

Cédric Dekeyser

Jeune homme de 31 ans, 
j’habite à Nivelles et je travaille 

chez SUEZ Recycling & 
Recovery sur BeNeLux & 
Germany (anciennement 
SITA, déchet) en tant que 
Procurement Manager, de 

formation Bio-ingénieur avec 
un Master complémentaire 
en Gestion.Vie sociale bien 
remplie, riche de relations 

diverses et variées. Toujours à 
la recherche de challenges et 

attiré par l’économie réfléchie, 
durable et originale.

Amaury Fastenakels

Augustin Forget

Grégory Chaput

En quelques mots : plaisir, 
sport, amis, manger.

Thibault Fastenakels

Ne soyez pas surpris qu’il 
vous appelle « chou » dès 

la première rencontre. 
Thibault c’est un diffuseur de 
chaleur humaine. C’est aussi 
l’agronome de la bande. C’est 
avec une immense affection 

qu’il s’occupe de la production.

Mélinée Holemans

Mikael Gaillard

Annick Van Essche

Bonne bruxelloise et fière  
de l’être ! Je pratique les 

thérapies de prévention au  
bien out....comme le massage 

assis en entreprise. J’ai un  
gentil petit chien.

Sevan Holemans

Pas besoin de vous le présenter, 
vous le connaissez déjà. Où 

peut-être ne fréquentez-
vous pas assez les milieux 
associatifs et les magasins 

bios ? Sevan c’est un 
collectionneur de rencontres 

enrichissantes. C’est donc tout 
naturellement qu’il s’emploie 

à rendre ce projet aussi 
participatif que possible.

Olivier Van Cauweleart

Louis De Beauvoir

Isabelle Barsamian

J’ai 62 ans, j’ai deux enfants. 
Je suis kinésithérapeute et 
Psychanalyste Corporelle  

à Bruxelles et Bierges.
Je fais partie d’une école  

de vie spirituelle et bientôt  
j’y serai enseignante. 

J’encourage les jeunes dans 
toutes leurs belles initiatives. 

David Mellett

 Coach, collaboration expert  
& social multipreneur

Après avoir travaillé pendant 
quinze ans au sein de grandes 

entreprises du secteur financier, 
je m’applique désormais à 

soutenir des individualités, des 
start-ups et des organisations, 
afin de développer un modèle 

collaboratif autour de la 
gouvernance, de l’innovation et 

de la finance.

Léon Poncin

Pour une économie au service 
de la société, une société 

accueillante pour tous  
et respectueuse de la planète 
au bénéfice des générations 

futures.

Patrick Gilles

Ingénieur Civil Électricien 
de formation, informaticien 
de métier. Passionné par les 
énergies renouvelables, la 
production alimentaire, la 

relocalisation et l’utilisation 
optimisée des ressources, je 

me suis intéressé au projet du 
Champignon de Bruxelles et 

je suis devenu coopérateur de 
cette aventure.

Romain Degen

Arthur Lhoist

Jamie Osborne

Australien — nerd

Perdu en Belgique et à la 
recherche de sens. Je suis le 

père de deux enfants (Jasper, 
10 ans et Eleanor, 7 ans). Je suis 
passioné par le développement 

durable et l’économie social. 
Adorateur de champignons.

Elisabetta Baldassarre

Qui est Elisabetta ?
Femme, employée, voyageur, 
cuisinière, …mais surtout la vrai 

maman italienne !

Johan Lepers

34 ans et en bonne santé.

Emmanuel Huppin

Juriste de formation.

Coopérateur développeur, 
administrateur et président  

du conseil d’administration via  
la SCRL SCALE UP.

Passionné par l’économie 
collaborative, la recherche de 

l’impact sociétal positif et…  
les champignons.

Étienne Josseaux

Chimiste Project Manager dans 
le pharma, amateur de bières 

et de culture fantasy. Première 
incursion dans les coopératives 
écolo, j’aimais l’idée, le concept 

et la manière d’action du 
Champignon de Bruxelles.

Carine Sottiaux

Quentin Ramon

Hadrien Velge

Il voulait vivre dans la forêt. 
Mais c’était pas pratique pour 
faire ses courses. Il eut l’idée 
d’amener la forêt à la ville. 

Hadrien s’occupe des ventes  
et de la com’ du CdB.

Bernard Slachmuylder

8. LA COOPÉRATIVE

2. Les coopérateurs
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3. L’équipe du Champignon de Bruxelles

Le projet s’est agrandi et l’équipe aussi ! Jusqu’à novembre 2016, l’équipe était 
composée des fondateurs Thibault, Hadrien et Sevan. 

LES FONDATEURS
 
Hadrien assure le rôle de CEO et représente l’entreprise devant les administra-
teurs du CA. Sa mission première est d’assurer que l’entreprise atteigne les objec-
tifs sociétaux et financiers établis par le CA. Il s’occupe également des chiffres: 
la finance et la comptabilité, et de la gestion de ventes. 
 
Thibault, administrateur de la catégorie A, est également le responsable lo-
gistique du projet. Sa mission principale est d’assurer que le Champignon de 
Bruxelles dispose de tous les moyens techniques à la conduite optimale de son 
activité. C’est Thibault qui s’est occupé des installations de la champignonnière 
de Cureghem. Il s’occupe également des subsides et de la gestion administrative.
 
Sevan, également administrateur, est notre responsable commercial et relation 
publique. C’est principalement à Sevan que l’on doit la réussite de la campagne 
de financement. Aujourd’hui sa mission principale est d’assurer les débouchés 
commerciaux du Champignon de Bruxelles. Sevan est à mi-temps.

LES EMPLOYÉS
 
Depuis décembre 2016 l’équipe s’est agrandie. Sylvère 
“le Magnifique” a rejoint l’équipe en tant que responsable 
Production, Recherche & Développement. Sa mission 
principale est de s’assurer que la production se déroule 
de manière optimale. Sa seconde mission est d’encadrer 
toutes les recherches sur nos procédés de production et 
nos nouveaux champignons. Sylvère est engagé grâce 
au subside “projet spécifique” d’Innoviris.

SYLVÈRE

8. LA COOPÉRATIVE
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En janvier 2017, Camille, a elle aussi rejoint l’équipe. 
Camille est responsable du projet “fermons la boucle des 
drêches bruxelloises” et plus particulièrement de toute la 
mise en place technique et logistique de la production sur 
drêche. En collaboration avec l’IRISIB, Camille, ingénieure 
en énergie, s’occupe notamment de toute la coordination 
technique de l’installation du pasteurisateur. Camille est 
engagée à mi-temps grâce à l’appel à projets “Be Circular”.

 
LES STAGIAIRES 
 
� Les STAGE FIRST

Le stage first est un programme d’Actiris à disposition des jeunes de moins 
de 30 ans, sans diplôme supérieur. L’idée du stage first est d’offrir à ces jeunes 
une première expérience de 6 mois en entreprise.  Les stagiaires FIRST sont 
rémunérés à hauteur de 250€/ mois par l’entreprise et ils reçoivent en com-
plément 600€/mois d’Actiris. 
 
Moise a été notre premier Stagiaire First. Moise était responsable de la récolte, 
de la préparation des commandes et de la livraisons à vélo de nos champi-
gnons. Son stage s’est déroulé du 8 novembre 2016 au 8 mai 2017. 
 
Julien est notre deuxième stagiaire First. Julien a suivi une formation en hor-
ticulture. Il a démarré chez nous le 3 février pour une période de 6 mois. Il est 
co-responsable de la récolte et responsable du séchage des champignons. 
 
Et enfin Riza est notre troisième stagiaire First. Riza est notre stagiaire “an-
glophone” et nous permet au quotidien de pratiquer notre anglais ! Riza est 
aujourd’hui responsable de la préparation et de la livraison des commandes. 
Il est également co-responsable de la production. Riza donne également un 
cours de Yoga aux courageux qui se lèvent une heure plus tôt le mercredi 
matin.

� Les Stagiaires universitaires

• Commercial
Aude a démarré son stage chez nous en janvier. Elle est étudiante en com-
merce à Lille. Aude met tout son enthousiasme et son talent au service du 
démarchage de nos nouveaux clients. Elle est responsable du secteur “Retail” 
pour une durée de 6 mois. 

MOISE JULIEN RIZA

CAMILLE
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Sofiya fait également partie de l’équipe commerciale. Elle est responsable du 
segment “Horeca”. Sofiya suit des études de commerce à Caen. Sofiya s’est 
spécialisée en marketing digital et s’occupe également chez nous du mar-
keting en ligne. Elle est avec nous depuis mai pour une période de 6 mois.
 
• Production & Recherche
Chloé est quant à elle stagiaire en production. Elle est en 5ème année d’agro-
nomie à l’université de Wageningen. Chloé est responsable de la mise en 
salle, de la préparation des kits. Chloé mène également les recherches sur la 
seconde levée des substrats et sur la corrélation entre nos rendements et le 
taux de CO2, d’humidité et la température.

 
Mathilde a fait son stage chez nous pendant l’été 2016 pour une période de 
trois mois. Aujourd’hui Mathilde réalise son mémoire de fin d’études (ULB 
bio-ingénieure) sur la production de shiitake à base de drêche de brasserie. 
Depuis l’été 2016 jusqu’à ce jour, c’est Mathilde qui mène nos expériences 
pour optimiser les rendements de notre future méthode de production.

 

� Convention d’immersion professionnelle

Hélène est notre graphiste. Elle est sous convention d'immersion profession-
nelle (stage rémunéré) chez nous à mi-temps jusqu’en août 2017. Hélène 
s’occupe de tous nos visuels et de l’image du Champignon de Bruxelles. C’est 
aussi elle qui encadre les stagiaires en graphisme.

 

� Nos anciens stagiaires (depuis juillet 2016) :

— Lucille Van Laecken (réalisation de la vidéo d’animation)
— Cindy Ingenbleek (agronome)
— Amélie Roger (graphiste)
— Boris Berton (commercial)

 
Tous nos stagiaires font preuve d’une réelle motivation à faire avancer le 
projet. Chacun d’eux porte la responsabilité de son rôle au sein de l’organi-
sation. Si tout cela nécessite un effort conséquent en termes d’organisation, 
leur plus-value est néanmoins indéniable et très importante pour nous. Leur 
énergie est aussi extrêmement bénéfique au projet.
 

 

 
 
 

AUDE SOFIYA CHLOÉ MATHILDE HÉLÈNE
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9. LES RÉSULTATS FINANCIERS

Répartition des coûts

Répartition des revenus

Pour la période 2016-2017, première année d’exercice, Le Champignon de 
Bruxelles est à pertes. Le chiffre d’affaire a néanmoins été multiplié par 2 de-
puis notre emménagement dans les caves de Cureghem. L’équilibre sera atteint 
dès l’année prochaine.

67 %
Ressources humaines

33 %
Coût de fonctionnement
(Matières premières…)

5 %
Autres revenus

39 %
Subsides

56 %
Chiffre d’affaire
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Avec une équipe élargie et un site de production agrandi, nous sommes prêts 
pour atteindre nos objectifs de production de 2 tonnes de champignon frais 
par mois. 

Pour l’année prochaine, nous souhaitons :

� continuer à faire vivre la coopérative et la gouvernance participative  
 grâce à des groupes de travail avec les coopérateurs.

� améliorer nos techniques de production et assurer la moitié  
 de celles-ci sur des substrats à base de drêche de brasserie.  

� renforcer nos partenariats pour ancrer nos activités dans un système  
 d’économie circulaire de manière durable.

� sensibiliser le grand public à une alimentation saine  
 et produite localement. 
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Depuis la création de la coopérative en Juin 2016, le Champignon de Bruxelles
est passé d’un projet de culture de champignons, à une véritable entreprise,
dotée d’une capacité de production importante et d’une équipe élargie. 
Notre champignonnière de 60 m2 est devenue une champignonnière de 
750 m2, avec tous les défis que cela comporte.

Au niveau de la production, les résultats sont supérieurs à nos attentes. 
Notre nouvelle champignonnière permet des rendements importants et 
une production d’environ une tonne par mois. 

La partie circulaire de projet, la production sur drêche, est en cours d’ins-
tallation. Nous avons été chercher les compétences dont nous avions be-
soin pour réussir au mieux ce défi technique et logistique. L’utilisation de 
la drêche pour la culture de champignon sera effective à grande échelle à 
partir de l’automne 2017.

Et enfin le Champignon de Bruxelles c’est aussi un projet de trois personnes
qui est aujourd’hui devenu celui de vingt-sept personnes. C’est grâce à cette
nouvelle force que nous saurons relever les défis et faire de cette coopérative
une superbe réussite sociétale !
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t : +32 484 708 772 
e : info@lechampignondebruxelles.be
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