
Présentation du projet

La coopérative

Yourtez-vous est une entreprise éthique centrée sur la fabrication, 
l’installation et l’aide à l’auto-construction de yourtes contemporaines de 
fabrication artisanale belges.

Depuis sa création, Yourtez-vous est agréée comme société coopérative et 
entreprise sociale. Ces labels permettent sur le long terme de garantir le 
maintien des valeurs et des objectifs fixés par les fondateurs. 

Histoire

La coopérative est née en 2020 de la passion commune d’une bande de 
potes. Spécialisés depuis plusieurs années dans la construction de yourtes 
au sein d’un collectif d’indépendants, nous avons fait le pas et avons créé 
une structure juridique pour le projet qui nous anime. 



Nous nous sommes fait accompagner par des intervenants extérieurs pour 
nous aider à transcrire nos valeurs dans les statuts de la société. Ces 
intervenants nous ont également prêter main forte pour trouver un lieu 
pour le projet, a créer un plan financier, un règlement d’ordre intérieur et 
le visuel du projet. 

Pourquoi une coopérative     ?  

« Une coopérative est une association autonome de personnes unies
volontairement pour répondre à leurs besoins et aspirations

économiques, sociaux et culturels, au travers d'une entreprise détenue en
commun et contrôlée démocratiquement ». 

Soucieux de créer une entreprise éthique, horizontale et locale, nous 
avons très vite fait le choix d’opter pour la société coopérative à finalité 
sociale.

Cette forme juridique permet à sa création de bloquer toute possibilité 
d’actionnaire principal ce qui garanti une gestion collective de l’outil tout 
au long de son développement. 

En effet, chez Yourtez-vous, pas de patron ! On décide, construit et 
stabilise notre emploi ensemble dans le respect de chacun et du projet 
commun. 



La SC ou Société coopérative, est aussi la seule forme de société qui 
permet facilement l’entrée et la sortie de membres actifs sans passer chez 
un notaire. Cela permet donc de faire vivre le projet durablement dans le 
temps et de lui permettre de poursuivre sa route même après l’éventuel 
départ de ses fondateurs. 

Nos valeurs

Yourtez-vous est une entreprise à taille humaine qui conçoit des structures
modulaires innovantes inspirées des yourtes traditionnelles. Nous les 
produisons en atelier en utilisant des matériaux bruts de qualité supérieure
et durables et les mettons en œuvre dans le respect de la nature et de 
l’environnement. 

Nous avons fait le choix de ne jamais descendre la qualité des matériaux 
utilisés. Si un projet n’est pas accessible financièrement, nous proposons 
des formules d’auto-construction permettant de diminuer 
significativement le coût de la main d’œuvre et donc d’un projet, sans 
avoir à travailler d’autres matériaux moins durables. 

Nos tarifs sont affichés de manière totalement transparente afin de créer 
une relation de confiance entre les porteurs de projets et notre activité. Ils 
sont également justes entre les coopérateurs travailleurs et la coopérative :
On se paye tous le même prix proportionnellement au temps de travail et 
on décide ensemble des investissements à faire pour améliorer nos 
conditions de travail. 

Cette coopérative s’adresse à des personnes actrices de leur mode 
d’habitat, en accord avec les valeurs de résilience, de circuit court et de 
taille humaine. Les réalisations de Yourtez-vous contribuent à proposer 
une alternative crédible au mode de vie et d’habiter en proposant des 
constructions de qualité, accessibles financièrement, esthétiques et 
confortables.
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