
L a Commune de Rendeux s’associe avec beaucoup 
de plaisir à la dynamique créée par Li Terroir.  
 
Qu’est-ce donc ? C’est un rassemblement des 
producteurs locaux qui souhaitent mettre en vente leurs 
produits (légumes, fromages, viandes, miels, confitures, 
…) via un site internet. Un site qui permet de faire ses 
courses en produits 100% locaux ! 
 
Cette initiative de l’ADL de Durbuy vient soutenir tous les 
producteurs locaux sans exception dans leur recherche 
de nouveaux marchés. Elle renforce la visibilité de 
chacun et permet ainsi une meilleure vente des produits. 
Si dans un premier temps le public visé était 
essentiellement les restaurateurs de Durbuy, dès le 18 
mars prochain, le site internet (www.literroir.be) va 
permettre à TOUTES les familles des communes de 
Hotton, Erezée, Manhay, Marche, Rendeux et Durbuy de 
se fournir en produits de terroir certifiés. 
 
Il s’agit d’un véritable défi car cela pourrait vous 
demander de modifier quelque peu vos habitudes de 
courses. En effet, vous pourrez effectuer vos achats en 
ligne jusqu’au dimanche minuit et vos produits seront 
acheminés par les producteurs pour un retrait de votre 
part le jeudi entre 17h30 et 19h à Hotton (Salle 
paroissiale, derrière l’église). Un service de livraison sera 
mis en place, afin d’encourager plusieurs familles d’un 
même village à commander. 
 
 

Cette   information   s’adresse   également   à   tous   les  
 
producteurs situés sur le territoire communal qui 
souhaitent une plus grande visibilité pour écouler leurs 
produits. Ils peuvent entrer en contact avec l’ADL de 
Durbuy s’ils souhaitent y être référencés ! 
 
Ce service Li Terroir se rapproche un peu du système 
français « La Ruche qui dit oui », à la différence que tout 
l’argent circulant dans Li Terroir restera bien sur le 
territoire (alors qu’en adhérant à une Ruche, 10% de 
marge repart sur Paris). Il s’agit enfin d’un très beau 
challenge car tous les citoyens de l’Ourthe moyenne ont 
l’occasion de démontrer qu’ils ont un pouvoir réel sur 
l’économie locale et qu’avec leur argent ils peuvent créer 
des emplois durables dans leur région. Saviez-vous que 
lorsque vous dépensez 100 € pour faire vos courses 
(alimentaires, vestimentaires, …) dans le circuit classique 
seuls 16 € retombent effectivement dans l’économie 
locale ALORS que si vous privilégiez les circuits courts, 
c’est 48€ qui restent chez nous !  
 
Nous avons tous intérêt à ne plus voir partir notre 
argent !  
 
Bienvenue chez vous … 
 
Pour tout renseignement : Xavier Lechien - Renaud 
Devries 086 21 98 54 – adl@durbuy.be  
       
      Xavier Lechien 
          Directeur 
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