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La coopérative citoyenne Vervîcoop remporte le prix Financité

Cette récompense est une belle fierté pour la coopérative
verviétoise Vervicoop. - L.M.

Belle récompense pour la coopérative citoyenne verviétoise Vervîcoop.
Elle a gagné le prix Financité 2019 qui vise à promouvoir la ﬁnance
solidaire. Le supermarché coopératif remporte aussi la somme de 2.500
euros sous la forme d’investissements.
Les internautes avaient jusqu’au 31 décembre 2018 pour voter pour leur projet préféré parmi
les produits financiers labellisés par le Label Financité & Fairfin. Des milliers de citoyens ont
voté en ligne lors de cette cinquième édition du Prix Financité et ont sacré le supermarché
coopératif de Verviers, Vervîcoop.

« Nous sommes trè s touché s et é mus de recevoir le Prix Financité qui prouve que des
initiatives comme la nô tre peuvent proposer une faç on de faire de l’é conomie de faç on
diffé rente », a déclaré Raphael Dugailliez.

Les 2500 euros remportés pourraient servir à l’investissement dans un vélo cargo afin de livrer
les produits de la coopérative à des personnes handicapées.

Ce commerce, pas tout à fait comme les autres, a ouvert ses portes le 13 décembre dernier
afin que tout citoyen ait accès à une alimentation responsable, locale et durable. Il est situé en
plein centre-ville de Verviers. « Il est connecté au marché de Verviers, nous avions une ré elle
volonté de dynamiser le centre-ville », explique Raphael Dugailliez, président du conseil
d’administration de Vervîcoop.

Afin d’en profiter, il suffit d’en devenir coopérateur et de participer à son fonctionnement. En
quelques mois, ce sont déjà 385 coopérateurs qui ont pris des parts dans l’entreprise. « Il y a
eu un engouement terrible pour le projet. Un ré sultat qui n’est pas é tranger à la dynamique qui
existe en province de Liè ge. »

Ce mode de fonctionnement favorise l’économie locale et permet de payer les producteurs au
prix juste. Tout en redonnant du sens à la consommation, Vervîcoop souhaite donner
naissance à un lieu d’échanges, de solidarité, de partage et de sensibilisation aux enjeux
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