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L’appel à projets « Soutenir la relocalisation de l’alimentation en Wallonie » a été lancé par la 

Wallonie le 17 septembre 2020 et visait initialement à soutenir une dizaine de dynamiques 

territoriales.  Il a mobilisé quatre fois plus d’acteurs qu’espéré ! 145 projets ont été déposés par 

des entreprises, des pouvoirs publics ou des associations. 

En raison de cet engouement, qui démontre l’intérêt grandissant pour le sujet, un budget 

complémentaire conséquent - comparativement aux 3 millions d’euros prévus à l'origine - a été 

alloué afin de pouvoir financer une diversité de projets répartis sur tout le territoire wallon.  

46 projets ont finalement été retenus pour un montant total de près de 11,7 millions 

d’euros ! 

Quels projets et comment sont-ils soutenus ? 

Les projets sont variés et innovants, qu’il s’agisse de développer les circuits-courts, une filière 

céréalière bio, une filière de légumes bio, la production d’huile de tournesol wallonne ou encore 

soutenir une ceinture alimentaire. 

Le soutien apporté prend la forme d’un financement de maximum 100.000 € par projet et par an 

durant 3 ans, permettant de couvrir les frais d’1,5 équivalents temps plein au sein de structures 

en place, ainsi que des frais de fonctionnement. 

Cet appel à projets vise à répondre aux questions qui ont jailli lors de la crise sanitaire liée au 

Covid-19 : 

• Comment répondre à la demande croissante des consommateurs de 

s’approvisionner localement et d’avoir des produits de qualité et diversifiés ? 

• Comment faire évoluer le système alimentaire pour qu’il réponde aux enjeux 

sociaux et environnementaux ?  

Des échanges sont organisés entre les lauréats de l’appel à projets afin qu’ils travaillent en réseau 

et interagissent régulièrement sur leurs projets respectifs, et ce afin de mutualiser leurs 

expériences, lever certaines difficultés rencontrées, diffuser les meilleures pratiques et favoriser 

les collaborations. 

Dans le cadre de l’Alliance Emploi-Environnement pour l’Alimentation également lancée par la 

Wallonie en 2020, les principaux enseignements de ces échanges entre porteurs de projets seront 

communiqués au Collège wallon de l’alimentation durable (CwAD), afin d’en nourrir les débats 

par des expériences concrètes en cours de mise en œuvre. 

La sélection des projets opérée par le Gouvernement s’est faite sur base de l’analyse réalisée par 4 

jurys multidisciplinaires et en tenant compte des critères de complémentarité, de diversité et de 

cohérence. Outre la qualité des projets, une attention particulière a également été donnée à une 

répartition équilibrée entre provinces, entre villes et zones rurales, et entre projets transversaux 

et locaux. 

Cette mesure de soutien s’inscrit dans le cadre des objectifs stratégiques du référentiel  « Vers un 

système alimentaire durable en Wallonie », élaboré avec l’ensemble des acteurs du système 

alimentaire wallon.  

http://developpementdurable.wallonie.be/actualite/college-wallon-de-lalimentation-durable-la-composition-est-connue
http://developpementdurable.wallonie.be/sites/default/files/2019-05/Referentiel_AD_WEB_compressed.pdf
http://developpementdurable.wallonie.be/sites/default/files/2019-05/Referentiel_AD_WEB_compressed.pdf
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Développement de filière(s) pilote(s) pour la production de 

protéines végétales en Wallonie 
 

PORTEUR(S) 
Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA) 

TERRITOIRE CONCERNÉ 
Wallonie 

PÉRIODE DE LA SUBVENTION 
01/03/2021-29/02/2024 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
"La demande en protéines végétales locales est amenée à s'accroître dans les prochaines années 
notamment sous l’impulsion de la stratégie européenne Farm to Fork et de l’intérêt croissant des 
citoyens pour l’origine locale de leur alimentation et celle des animaux d’élevage. Les bénéfices 
agronomiques et environnementaux des légumineuses sont reconnus mais leur rentabilité 
reste difficile à maîtriser au niveau de la production en Wallonie.  
 
Le projet visera dans un premier temps à réaliser un état des lieux de la production existante 
d’oléagineux, protéagineux et légumes secs tant pour l’alimentation humaine (FOOD) qu’animale 
(FEED) à l’échelle de la Wallonie. Les cultures les mieux adaptées en théorie seront évaluées en 
priorité. Des filières pilotes seront mises en place en mobilisant les différents acteurs de la chaîne 
de valeur. Ces pilotes comprendront un volet portant sur la recherche de débouchés à un prix juste 
pour tous les acteurs de la chaîne et un volet relatif à la réalisation d'essais pour identifier les 
meilleures variétés et les itinéraires techniques optimaux. La stimulation de la demande se fera 
en développant des outils de communication et d’information transparente envers le grand public 
(site internet, label, marque, flyers, etc.).    
 
Exemples de filières potentielles à évaluer : pois protéagineux, lentilles, féverole, pois chiche, 
tournesol, soja, lupin, lin oléagineux." 
 

CONTACT 
aurelie.noiret@fwa.be  
rb.cepicop@centrespilotes.be  
  

mailto:aurelie.noiret@fwa.be
mailto:rb.cepicop@centrespilotes.be
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Diminuer le gaspillage alimentaire dans la filière bio 

wallonne 
 

PORTEUR(S) 
Biowallonie 

TERRITOIRE CONCERNÉ 
Wallonie 

PÉRIODE DE LA SUBVENTION 
01/02/2021 - 31/01/2023 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
"Dans le cadre de ce projet, on entend par gaspillage alimentaire : « Toute nourriture, destinée à 
la consommation humaine qui, à une étape de la chaine alimentaire, est perdue, jetée, dégradée ». 
En Wallonie, les pertes alimentaires totales (avant et après le stade de consommation) sont 
estimées entre 150 et 200 kg/habitant/an2.  
 
Notre projet a donc pour objectif de limiter ces pertes en valorisant les invendus alimentaires de 
la filière bio wallonne. Pour ce faire, une cartographie des invendus sera réalisée via une enquête 
auprès des producteurs et transformateurs bio wallons. Cette cartographie permettra ainsi de 
mettre en contact des acteurs ayant des surplus avec des acteurs ayant des manquements ou des 
acteurs de la transformation pour monter des filières de valorisation d’invendus. De plus, en 
fonction du type d’invendus et des quantités, des projets de transformation commerciale 
innovante de ces invendus seront accompagnés durant un an. Pour conclure le projet, un guide 
pratique présentant les voies de valorisation des invendus en alimentation humaine sera rédigé à 
destination de l’ensemble du secteur alimentaire wallon." 
 

CONTACT 
ariane.beaudelot@biowallonie.be  
  

mailto:ariane.beaudelot@biowallonie.be
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Amélioration de la commercialisation et de la valorisation 

des fruits, des légumes et des pommes de terre pour le 

marché du frais en Wallonie basée sur le développement de 

leur interprofession (IFEL-W) 
 

PORTEUR(S) 
Interprofession Fruits et Légumes de Wallonie (IFEL-W) 

TERRITOIRE CONCERNÉ 
Wallonie 

PÉRIODE DE LA SUBVENTION 
01/02/2021 - 31/01/2024 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
"La Wallonie compte environ 500 producteurs de fruits et légumes frais dont le métier s’est 
fortement complexifié ces dernières années. La maîtrise de la technique de production ne suffit 
plus à garantir la viabilité d’une exploitation ; les producteurs doivent également maîtriser la 
logistique, le commerce voire le conditionnement et la transformation.  
 
Aujourd’hui, la majorité des produits consommés en Wallonie sont produits en Flandre ou sont 
importés (taux d’auto-approvisionnement estimé à 17%) et sont vendus par la grande et moyenne 
distribution (88% des actes d’achats réalisés par la GMS).   
 
L’Interprofession Fruits et Légumes de Wallonie a été créée en 2014 avec pour objectif de 
défendre et promouvoir la consommation de fruits et légumes de Wallonie dans l’intérêt de 
chaque maillon de la filière. Pour ce faire, l’IFEL-W est organisée en trois collèges (production – 

conditionnement – distribution) qui rassemblent les personnes morales actives dans la filière 
wallonne des fruits, légumes et pommes de terre. Cette interprofession a permis de créer une 
véritable identité wallonne qui est un atout incontestable pour nos productions mais cet 
outil reste sous-utilisé par manque de moyens de coordination. En effet, chaque membre de 
l’IFEL-W participe jusqu’à présent à son fonctionnement de manière bénévole.  
 
L’engagement d’un coordinateur pour l’IFEL-W permettra de faciliter le travail des producteurs, 
de développer l’offre de productions locales de fruits et légumes aux consommateurs et 
d’améliorer le degré d’autonomie alimentaire de la Wallonie. " 
 

CONTACT 
fwh@fwa.be  
  

mailto:fwh@fwa.be
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Wal-4-Fruits 
 

PORTEUR(S) 
Fédération des Parcs naturels de Wallonie 

TERRITOIRE CONCERNÉ 
Wallonie 

PÉRIODE DE LA SUBVENTION 
01/07/2021 - 30/06/2024 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
"Le projet s’inscrit dans le cadre des suites logiques d’un projet subventionné par la SOWALFIN 
(Projet ‘DIVERSIFRUITS’ – partenaires FPNW, CREDAL et CRA-W) où un grand nombre d’acteurs 
de la filière de valorisation des fruits des vergers hautes tiges se sont mobilisés pour un 
redéveloppement de celle-ci au niveau de la Wallonie. Les trois premières années de ce projet ont 
permis de recenser les acteurs et de commencer leur structuration, de mettre le pied à l’étrier à 
une série de transformateurs et d’améliorer la qualité amont de la filière (formations 
professionnelles à la plantation, à l’entretien des vergers, label qualité, etc.).   
 
Le présent projet vise à développer plus particulièrement la partie aval de la filière en développant 
la commercialisation des fruits du label Qualité Différencié “Fruits de vergers hautes tiges”, en 
soutenant l’acquisition de connaissances sur de la qualité et les usages des différentes variétés 
auprès des acteurs de la chaîne de valeur , en appuyant la diversification des productions et des 
produits du verger, notamment via la valorisation de nouveaux types de haies fruitières, et en 
informant et en sensibilisant les consommateurs sur le mode de production hautes tiges, la 
diversité des variétés, leurs usages, leurs propriétés gustatives et leur conservation. " 
 

CONTACT 
info@fpnw.be  
  

mailto:info@fpnw.be
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Développement de la filière céréalière alimentaire wallonne 

en agriculture biologique 

 

PORTEUR(S) 
Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA) 
PROBILA-UNITRAB 

TERRITOIRE CONCERNÉ 
Wallonie 

PÉRIODE DE LA SUBVENTION 
01/03/2021 - 29/02/2024 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
"Les superficies emblavées en céréales bio n’ont cessé d’augmenter ces dernières années pour 
atteindre près de 15.000 hectares en 2019. Malgré ces chiffres encourageants, la demande en 
céréales bio reste plus forte que l’offre et de ce fait, nous en importons en Région wallonne une 
bonne partie, autant pour l’alimentation humaine que pour l’alimentation animale.   
 
Par ailleurs, et en dépit de l’intérêt grandissant des consommateurs pour les produits bio et 
locaux, on remarque une difficulté de valorisation des céréales produites par les producteurs 
wallons auprès du secteur de la transformation par manque d’adéquation et/ou de 
communication entre l’offre et la demande. Par conséquent, une faible part de la production est 
valorisée en alimentation humaine. L’accumulation de freins de la production à la consommation 
est à l’origine de cette situation.  
 
Face à ces constats, la FWA, Probila-Unitrab et le Laboratoire de technologie céréalière du CRA-
w unissent leurs forces en vue d’inverser la tendance et d’atteindre un objectif : que davantage de 
céréales bio wallonnes se retrouvent dans nos pains, nos bières et de manière générale dans notre 
alimentation. S’appuyant sur un état des lieux complet de la filière2, le présent projet entend 
développer une série d’actions visant à stimuler la production wallonne de céréales bio, en 
améliorant leurs qualités technologiques et en augmentant la part de celles-ci dans le secteur de 
l’alimentation humaine, pour tendre vers un système alimentaire wallon plus durable. " 
 

CONTACT 
laura.lahon@fwa.be  
  

mailto:laura.lahon@fwa.be
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Appui pour la mise en place d’une production locale d’huile 

de tournesol en Wallonie 

 

PORTEUR(S) 
Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRAW) 

TERRITOIRE CONCERNÉ 
Wallonie 

PÉRIODE DE LA SUBVENTION 
01/02/2021 - 31/01/2024 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
"La culture de tournesol possède de nombreux avantages tels que son faible besoin en azote, ses 
variétés résistantes à diverses maladies et sa rusticité permettant sa culture dans des conditions 
diverses ainsi qu’en agriculture biologique. Les changements climatiques observés 
permettent maintenant d’envisager son intégration dans nos systèmes agricoles wallons.  
 
Cette culture de printemps, permet de répondre au besoin de diversification des rotations 
agricoles, à la résilience des fermes, au développement de circuits courts et filières locales et à 
l’amélioration de l’autonomie protéique de nos élevages.  
 
Dans ce cadre, le projet a pour but d’aider au développement de la filière complète de production 
d’huile de tournesol en Wallonie en permettant d’acquérir les connaissances nécessaires à sa 
culture dans nos conditions pédoclimatiques, le développement de la logistique nécessaire et le 
savoir-faire pour la production d’une huile et d’un tourteau de qualité à destination des circuits 
courts." 
 

CONTACT 
f.rabier@cra.wallonie.be  
  

mailto:f.rabier@cra.wallonie.be
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Sainbiooz la première filière d’éleveurs de vaches bio+ 
 

PORTEUR(S) 
Sainbiooz 

TERRITOIRE CONCERNÉ 
Wallonie 

PÉRIODE DE LA SUBVENTION 
01/02/2021 - 31/01/2024 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
"SAINBIOOZ est une coopérative d’éleveurs wallons crée en mai 2020 dont la vocation est de 
créer, organiser et valoriser une filière de viande de bœuf bio de qualité en Belgique. Une 
coopérative attachée à son territoire dont l’activité repose sur un cahier des charges 
rigoureux définissant 7 engagements plaçant le goût, la qualité des produits, le bien-être animal, 
l’environnement, la transparence et la juste rémunération des éleveurs au cœur de son projet.  
 
La mission de Sainbiooz est de : « Proposer un pacte entre agriculture et société, en favorisant en 
amont un élevage éco-responsable, et en valorisant en aval à travers la première marque 
d’éleveurs, le développement de viandes de qualité sur l’axe plaisir-environnement-santé ».  
 
Nous avons opté pour une filière totalement maîtrisée par les éleveurs pour garantir la qualité et 
la régularité de nos produits distribués en boucherie ou en barquettes écologiques dans les 
magasins de proximité et en grande surface." 
 

CONTACT 
michael.ooms@sainbiooz.be  
  

mailto:michael.ooms@sainbiooz.be
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Atelier de pain durable 
 

PORTEUR(S) 
Moulins de Statte 

TERRITOIRE CONCERNÉ 
Wallonie 

PÉRIODE DE LA SUBVENTION 
01/02/2021 - 31/01/2024 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
"Production dans notre atelier de boulangerie de baguettes et de pains à partir de la farine de 
Qualité Différenciée fabriquée par les Moulins de Statte, et de farines bios issues à 100% 
de producteurs belges.  
 
Objectif : répondre à la demande du secteur des cantines collectives (écoles, entreprises, homes, 
clinique et hôpitaux), le food service (traiteur, catering, pompe essence) et de la grande 
distribution (GMS) pour des produits de boulangerie certifiés durables, bios et locaux. Nous 
livrons déjà nos farines en centrale de grandes et moyennes surfaces, l’enjeu sera de développer 
un process en frais précuit ou en surgelé à finir de cuire sur le lieu de vente. "  
 

 

CONTACT 
info@moulinsdestatte.be  
  

mailto:info@moulinsdestatte.be


 

 17 

Relocalisation de la production de viande bovine en wallonie 
 

PORTEUR(S) 
En direct de mon élevage 

TERRITOIRE CONCERNÉ 
Wallonie 

PÉRIODE DE LA SUBVENTION 
01/02/2021 - 31/01/2024 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
"La Coopérative En Direct de mon Elevage a démarré il y a 18 mois la vente en direct de la 
production bovine de 120 fermes wallonnes réparties sur toute la région.  
 
Depuis Mai 2019, la coopérative a démarré sa propre salle de découpe et transformation de 
viande, avec livraison en direct chez nos clients.  
 
Le succès est au rendez-vous mais le travail est colossal pour accéder à l’ensemble des 
distributeurs (grandes et moyennes surfaces, boucheries, etc.) et pour organiser l’ensemble de la 
logistique entre l’éleveur et son magasin local.  
 
Le travail administratif et commercial est imposant alors que les demandes sont en perpétuelle 
augmentation.  
 
Nous sommes en progression forte (de 80 bêtes/sem à 180 bêtes/sem en 1 an), une aide à la 
logistique, au commercial, suivi des dossiers, etc. via du personnel supplémentaire serait le 
bienvenu à ce stade. " 
 

CONTACT 
info@endirectdemonelevage.be 
  

mailto:info@endirectdemonelevage.be
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Renforcement d'une filière wallonne de valorisation des 

céréales panifiables (essentiellement froment, épeaûtre) 

produites localement et création d'une unité de mouture à 

façon (FarWal) 

 

PORTEUR(S) 
Moulin de Vencimont  
FAJ 

TERRITOIRE CONCERNÉ 
Wallonie 

PÉRIODE DE LA SUBVENTION 
01/07/2021 - 31/06/2021 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
"Notre projet comprend deux volets conjoints : d’une part l’élaboration d’un VADE MECUM sur les 
étapes à considérer pour créer une filière céréale complète (incluant la mouture à façon reprise 
ci-bas) destinée à l’alimentation humaine ; d’autre part, le projet comprend le développement 
d’une UNITE DE MOUTURE A FACON destinée aux agriculteurs ou personnes désireux de valoriser 
leur production (transformation de céréale en farine).    
 
Nous avons depuis quelques années développé une expertise certaine en meunerie nous 
permettant de lever les nombreuses barrières liées à ce métier de meunier. Au fil des années, nous 
avons tissé un réseau très qualifié techniquement sur chacun des maillons de la chaine 
(production et aspects agronomiques, stockage, décorticage, transports, meunerie, boulangerie, 
réseau final de consommateurs/ transformateurs particuliers ou professionnels) en s’appuyant 
entre autres sur l’encadrement du Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W).  
 
Le financement de ce projet nous permettrait de conforter l’expertise acquise, d’en faire bénéficier 
des acteurs désireux de valoriser leurs productions et de développer une unité de mouture à 
façon. " 
 

CONTACT 
contact@moulindevencimont.be  
  

mailto:contact@moulindevencimont.be
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Nourrir Autrement 
 

PORTEUR(S) 
Regenacterre 
GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne 

TERRITOIRE CONCERNÉ 
Brabant Wallon et alentours 

PÉRIODE DE LA SUBVENTION 
01/03/2021 - 29/02/2024 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
"Les agriculteurs de la coopérative CultivAé et du réseau de Regenacterre sont engagés dans la 
transition vers des pratiques l’agriculture régénérative et/ou biologique. Il manque toutefois de 
marchés et de filières leur permettant de valoriser directement leurs efforts et leurs produits de 
qualité jusqu’à l’assiette des consommateurs.  
 
Notre objectif dans ce projet est de déverrouiller ces maillons de la chaîne alimentaire en 
développant des collaborations innovantes avec des transformateurs désireux de travailler dans 
une philosophie de circuit court et de commerce équitable, c’est-à-dire d’un prix juste rémunéré 
à chaque maillon de la chaîne alimentaire. L’intention est d’établir un lien entre ces produits 
locaux et la mise en œuvre de pratiques culturales innovantes et régénératives en permettant aux 
transformateurs et citoyens de tirer le changement vers des pratiques ayant un impact positif sur 
l’environnement et la société.  
 
Introduction : En 2020, l’agriculture et l’alimentation font face à un système complexe avec de 
nombreux défis, économiques, sociaux et environnementaux, et de multiples acteurs. 
L’émergence récente du Covid 19 a révélé la fragilité en termes de résilience de nos systèmes 
socio- économiques et souligné l’importance à accorder à la santé des citoyens et de la 
planète. D’une part, les citoyens vivent de moins en moins longtemps en bonne santé dans un 
environnement qui se dégrade : érosion, perte de biodiversité, pollution de l’eau et de l’air, 
changements climatiques. D’autre part, le secteur agricole est confronté à des difficultés jamais 
connues jusqu’ici. Les agriculteurs, malgré leur passion du métier, ont de plus en plus de mal à en 
vivre.  Entre les deux, les autres maillons de la chaîne alimentaire - stockeurs, transformateurs, 
distributeurs, restaurateurs - ont un rôle essentiel à jouer. Pour réussir la transition vers un 
système alimentaire durable, nous vous proposons re-créer les liens entre les agriculteurs et les 
maillons de la chaîne alimentaire en partant de la fourche vers la fourchette. Nous avons décidé 
que ce projet s’appellerait « Nourrir Autrement » car nous pensons qu’il est possible, à grande 
échelle, de revenir à une manière plus cohérente de produire de la nourriture tout en améliorant 
la rentabilité économique de nos fermes. Cultivateurs, nos métiers et notre philosophie de travail 
se sont basés jusqu’à présent sur la santé des sols, la santé des plantes et celle de la planète. Nous 
voulons aller plus loin et faire en sorte que cette santé des sols contribue de manière plus 
importante à la santé des hommes.  
 
« Nourrir Autrement » c’est mener au terme de la croissance, entretenir, faire vivre, vivifier, ..." 
 

CONTACT 
info@regenacterre.be  
qt@culturalite.be   

mailto:info@regenacterre.be
mailto:qt@culturalite.be
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Structuration de la filière fruiticole en hautes tiges dans le 

Pays de Herve via la création d’un centre de transformation 

de fruits 
 

PORTEUR(S) 
Atelier Constant Berger 

TERRITOIRE CONCERNÉ 
Grand Pays de Herve (Aubel, Beyne-Heusay, Blegny, Dalhem, Fléron, Fourons, Herve, La Calamine, 
Lontzen, Olne, Plombières, Soumagne, Thimister-Clermont, Visé, Welkenraedt, Pepinster, Dison, 
Verviers, Limbourg et Baelen) 

PÉRIODE DE LA SUBVENTION 
01/02/2021 - 31/01/2024 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
"Actuellement, la production de fruits conventionnelle belge souffre pour deux raisons : elle est 
devenue l’une des plus traitées et elle ne peut plus rivaliser avec la production étrangère à bas 
prix de fruits standardisés. Une autre manière de produire des fruits est possible : la fruiticulture 
en hautes tiges. Elle répond aux enjeux d’aujourd’hui car elle est locale, sans traitements, extensive 
et naturellement résiliente.  
Sur le territoire du Pays de Herve, la filière “fruits de vergers hautes tiges” est en plein essor. 
Son succès dépend du développement conjoint de plusieurs acteurs, à savoir ; des producteurs, 
des transformateurs, des distributeurs, et des consommateurs.  
 
Dans ce contexte, l’Atelier Constant Berger (ACB) a créé, en 2019, un centre de transformation de 
fruits qui réunit un pressoir, une cidrerie et une distillerie. Ses objectifs transversaux et sa 
collaboration étroite avec Diversifruits, le GAL Pays de Herve et le RATAV dynamisent et 
structurent directement cette nouvelle filière. Depuis lors, de nouveaux fournisseurs et 
consommateurs rejoignent la dynamique. " 

 

CONTACT 
adeline@atelier-constantberger.be  
  

mailto:adeline@atelier-constantberger.be
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Renforcer le Collectif des Coopératives Citoyennes pour le 

Circuit Court & Structurer leurs pratiques logistiques sur le 

territoire wallon 

 

PORTEUR(S) 
Collectif des Coopératives citoyennes pour le circuit court (Collectif 5C) 

TERRITOIRE CONCERNÉ 
Wallonie 

PÉRIODE DE LA SUBVENTION 
01/07/2021 - 30/06/2024 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
"Ces dix dernières années, des dizaines de coopératives (citoyennes) de producteurs, de 
consommateurs ou mixtes ont vu le jour pour assurer la distribution alimentaire en circuit court, 
sous une multiplicité de formes : systèmes de vente en ligne aux particuliers, magasins et 
boutiques, services grossistes, supermarchés coopératifs, etc.   
 
En l’espace de trois ans, le Collectif des Coopératives citoyennes pour le Circuit Court (Collectif 
5C) est parvenu à fédérer une trentaine de ces coopératives wallonnes et bruxelloises. L’évolution 
rapide de ce réseau regroupant distributeurs, producteurs et consommateurs autorise de 
nouvelles perspectives d’action : un rôle de fédération et de représentation auprès des pouvoirs 
publics, et une présence dans le débat public ; la construction d’une logistique adaptée et 
coopérative articulant territoires et acteurs différents.  
 
Le présent projet vise deux objectifs :  
 

• L’engagement d’un animateur assurant la coordination et la représentation du collectif ;  
• La construction sur le territoire wallon d’une réponse logistique adaptée au circuit court.   

 
Cette démarche, accompagnée par le Laboratoire d’Economie et de Développement Rural (LEDR 
– GxABT – Uliège) et un expert logisticien, sera menée en trois temps :  
 

• Identification et caractérisation fine des acteurs des circuits courts wallons ;  
• Construction collective de différents scénarios d’architecture logistique articulant 

territoires et acteurs ;  
• Accompagnement de la mise en œuvre d’au moins trois projets de hubs logistiques 

implantés en région wallonne. " 
 

CONTACT 
info@collectif5c.be  
  

mailto:info@collectif5c.be
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DigiCirCo, la digitalisation des Circuits - Courts 

 

PORTEUR(S) 
Aktina 
Oxfam -Magasins du Monde 
Université Libre de Bruxelles (ULB)" 

TERRITOIRE CONCERNÉ 
Wallonie 

PÉRIODE DE LA SUBVENTION 
01/02/2021 - 31/01/2024 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
"Aujourd’hui et plus que jamais, la crise sanitaire que nous connaissons nous rappelle qu’il est 
nécessaire de soutenir et de renforcer les acteurs du système alimentaire wallon.  
 
De plus en plus d’outils de vente en ligne, bien nécessaire pour le consommateur et le 
producteur, voient le jour. Toutefois, ceux-ci n’utilisent pas des standards communs, les acteurs 
du circuit-court sont donc confrontés à des problématiques de saisies multiples et à de 
nombreuses opérations manuelles pour compenser l’incapacité de communication entre ces 
différentes plateformes. De plus, ces outils peuvent nécessiter un 
investissement financier important. Enfin, le manque d’efficacité des flux d’informations à travers 
ces plateformes est un réel frein pour une logistique efficace et efficiente.  
 
Quant au consommateur, il est face à de multiples plateformes et donc informations pour un 
même produit. De plus, un manque de transparence sur l’origine et la qualité des produits est bien 
souvent observé. Par conséquent, le consommateur soucieux de la transparence alimentaire ne 
s’y retrouve pas.  
 
Pour faire face à cela, le projet DigiCirco ambitionne de (1) créer une procédure standardisée de 
description de produits (OpenBatra); (2) permettre une transparence sur l’origine et la 
qualité des produits; (3) développer l’offre et la demande en produits locaux, (4) renforcer la 
collaboration entre les producteurs par le biais des différentes plateformes de vente en ligne telle 
qu’Open Food Network et finalement (5) créer un programme efficace et innovant de logistique 
collaborative (logCICA) 
 
Le projet DigiCirco a pour ambition de permettre aux acteurs du circuit-court de se renforcer 
et de participer activement à la transition du système alimentaire wallon vers une réelle 
durabilité économique, sociale et environnementale." 
 

CONTACT 
claude@aktina.be  
vincent.potvin@mdmoxfam.be  
cedric@aktina.be  
  

mailto:claude@aktina.be
mailto:vincent.potvin@mdmoxfam.be
mailto:cedric@aktina.be
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MADE IN BW - Vers l'implémentation d'un outil économique 

de services logistiques et commerciaux en circuits courts sur 

le territoire du BW 
 

PORTEUR(S) 
Province du Brabant wallon 
Cap Innove 

TERRITOIRE CONCERNÉ 
Brabant Wallon 

PÉRIODE DE LA SUBVENTION 
01/02/2021 - 31/01/2024 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
"Dans sa dynamique de réflexion et d’actions en matière de développement territorial, le Brabant 
wallon a identifié plusieurs clusters thématiques porteurs de pérennisation de la prospérité du 
territoire, dont le cluster « Best Food » visant l’autonomie alimentaire du territoire. Le présent 
projet vise, au départ d’une plateforme logistique de commercialisation des produits locaux, logée 
au sein d’une ASBL para-provinciale Brabant wallon Agro Qualité ASBL (BWAQ), à transformer et 
développer (scale–up) cet outil existant en une structure économiquement viable, active et 
porteuse sur le territoire du Brabant wallon, en connexion avec les autres territoires wallons et 
bruxellois.  
 
La définition du modèle économique émergeant le plus pertinent sera étudié mais aura pour 
objectif d’étendre et de renforcer les services logistiques et de commercialisation des produits 
locaux en B to B avec, notamment, un soutien dans l’approvisionnement des points de ventes 
existants sur le territoire(magasins de producteurs, points de vente à la ferme, épiceries 
spécialisées, coopératives citoyennes, GMS...) mais également l’approvisionnement des cantines 
de collectivités (  Green deal Cantines durables), les restaurants d’entreprises et l’HORECA, la 
création et la localisation raisonnée de nouveaux points de vente et le renforcement des offres sur 
les territoires voisins. 
 
Par l’implication des différents bénéficiaires de cet outil dans sa transformation et dans l’évolution 
et la refonte de sa gouvernance, ce projet ambitionne que les ventes en circuits courts créent un 
réel appel d’air à la transition du secteur agricole, au développement de filières créatrices de 
richesses et d’emplois non délocalisables sur le territoire et à l’installation ainsi qu’au maintien 
des agriculteurs en Brabant wallon. 
 
Notre objectif, à l’issue de ce projet, est la stabilité financière d’une société coopérative, composée 
de producteurs/artisans du Brabant wallon et consommateurs (professionnels ou non) et 
réalisant des services de logistique et de vente en faveur des circuits courts sur le territoire du 
BW." 
 

CONTACT 
francoise.demeuse@brabantwallon.be  
eric.legrand@capinnove.be  
  

mailto:francoise.demeuse@brabantwallon.be
mailto:eric.legrand@capinnove.be
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Farmery Garden 
 

PORTEUR(S) 
Farmery Store 

TERRITOIRE CONCERNÉ 
Régions de Mons et de La Louvière 

PÉRIODE DE LA SUBVENTION 
01/02/2021 - 31/01/2024 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
"Le projet Farmery Garden vise trois objectifs : 
 

• Permettre au producteur local, quelle que soit sa taille, d'introduire ses produits auprès 
des collectivités (hôpitaux, maisons de repos, écoles,...) et par conséquent, soutenir une 
agriculture familiale locale productrice de produits de qualité différenciée; 

• Permettre à la collectivité de se fournir localement, sans avoir à faire face à une multitude 
d'interlocuteurs ; 

• ln fine, permettre aux citoyens, fussent-ils dépendants des collectivités, d'avoir accès à une 
alimentation durable, saine et maitrisable et de contribuer ainsi à leur bonne santé et bien-
être. 

 
Comment ? En développant le chainon manquant entre le producteur local et la collectivité par 
une approche inclusive. Cette approche nécessite la mise en place d'un outil garantissant des 
mécanismes de gouvernance responsables et efficaces basés sur la participation et la 
collaboration entre les opérateurs, tant producteurs que collectivités. A ce titre, le développement 
d'une coopérative est envisagé : Farmery Garden. 
 
La coopérative remplirait les missions suivantes : 

• Organiser et garantir la rencontre entre l'aval (collectivités) et l'amont (producteurs). 
L'idée étant de mettre en relation les besoins de consommation et la capacité de 
production sur un territoire donné 

• Collecter et définir les besoins des collectivités 
• Rassembler et coordonner la mutualisation des ressources productrices  

− En définissant un plan de production coordonné  
− En soutenant (d'un point de vue technique, voire financier) les petits producteurs à 

intégrer ce plan de production, quelle que soient leur taille  
− En garantissant l'écoulement de la production  
− En soutenant une production raisonnée 

• Concilier le juste prix du producteur et le prix accessible pour la collectivité  
− En définissant une production optimale o En supprimant les intermédiaires 

• Transformer les produits et assurer la logistique permettant de fournir les collectivités 
 
Ce schéma socio-économique durable est envisagé sur un ancrage territorial bien défini et 
pourrait être transposable en Wallonie sur base de filières locales, complètes et inclusives." 
 

CONTACT 
celine@farmerystore.be  
  

mailto:celine@farmerystore.be
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Projet IDOL (Interconnexion de la Demande et de l’Offre 

Locale) 
 

PORTEUR(S) 
CPL-Promogest 

TERRITOIRE CONCERNÉ 
Province de Liège 

PÉRIODE DE LA SUBVENTION 
01/02/2021 - 31/01/2024 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
"Depuis 2012 CPL-Promogest est engagé dans le référencement, la réception et la livraison des 
produits locaux liégeois auprès de la Distribution. Récemment, CPL-Promogest et le Département 
de l'Enseignement de la Province de Liège ont établi une collaboration afin d’étudier la possibilité 
de fournir, en produits locaux frais les cantines scolaires, dans le cadre du Green Deal « cantines 
durables. 
 
Afin de soutenir, pérenniser et stimuler la demande pour une alimentation durable issue de 
produits ou de savoir-faire régionaux, les différents partenaires de ce projet participeront :  
   

− À réaliser des études concernant les offres et demandes en produits locaux, 
− À communiquer, informer et diffuser l'information auprès des consommateurs,    
− Aider les producteurs dans leurs démarches de perfectionnement,    
− Créer des outils de monitoring de l'offre et de la demande,    
− Organiser des rencontres et animations afin d'impliquer tous les acteurs du système 

alimentaire local. 
 
Les résultats et outils mis au point à la suite de ce projet seront mis à disposition du plus grand 
nombre dans un souci de diffusion maximale." 
 

CONTACT 

cpl-promogest@provincedeliege.be  

 

 

  

mailto:cpl-promogest@provincedeliege.be
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Mini Centrale D’achat 
 

PORTEUR(S) 
Solidairement 

TERRITOIRE CONCERNÉ 
Province de Luxembourg 

PÉRIODE DE LA SUBVENTION 
01/04/2021 - 31/03/2024 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
"Création d’une centrale d’achat locale. Cette centrale achèterait en priorité les productions des 
maraichers et fruiticulteurs de la province de Luxembourg (les fournisseurs). Pour assurer un 
approvisionnement constant auprès des épiciers, cantines et maraîchers eux-mêmes (les 
acheteurs). " 
 

CONTACT 
asbl.solidairement@gmail.com  
  

mailto:asbl.solidairement@gmail.com
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¼ de la Wallonie en circuit court ! 

 

PORTEUR(S) 
Réseau Solidairement 
Li Terroir 

TERRITOIRE CONCERNÉ 
Province de Luxembourg 

PÉRIODE DE LA SUBVENTION 
01/02/2021 - 31/01/2024 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
"Le projet propose un modèle de développement économique du circuit court basé sur 
l’accroissement du nombre d’utilisateurs d’une plateforme d’e-commerce à destination du B to B 
et du B to C à l’échelle de la Province de Luxembourg.  
 
Il réunit deux coopératives actives dans la commercialisation des produits locaux à destination 
des consommateurs, des épiceries et restaurants du territoire. Ces coopératives couvrent déjà 2/3 
du territoire provincial mais ont un potentiel d’accroissement important. Il visera à mettre en 
place des solutions pour couvrir les acteurs du circuit court des communes qui ne bénéficient pas 
encore de ce système. 
  
Parallèlement, un travail de fond, par filières, vise à compléter et accroitre l’offre en produits sur 
cette plateforme d’e-commerce. Le partenariat avec Agrinew, la première structure HRA de 
valorisation de viande, légumes et R&D, permettra de lier les outils logistiques et de 
transformation du territoire. La centrale d’achats de fruits et légumes porté par l’asbl 
Solidairement dans le cadre de cet appel à projet sera essentiel pour y arriver. Un partenariat avec 
la chambre de commerce et de l’industrie, le GAL Pays de l’Ourthe et les communes apportera 
ressources et expertises pour s’assurer une réussite.  
 
Enfin nous posons les bases d’une organisation complète des filières et de leurs acteurs et 
proposons une stratégie cohérente de développement pour notre province, portée par les 
producteurs, épiciers et consommateurs au travers des partenaires de ce projet. " 
 

CONTACT 
projet@reseausolidairement.be   
info@literroir.be  
  

mailto:projet@reseausolidairement.be
mailto:info@literroir.be
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Coopérative "Comptoir paysan" : magasin local et éthique 
 

PORTEUR(S) 
La Calestienne 

TERRITOIRE CONCERNÉ 
Beauraing 

PÉRIODE DE LA SUBVENTION 
01/02/2021 - 31/01/2024 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
"Le projet consiste en la création d’une coopérative paysanne de producteurs locaux et de 
consommateurs, et en la mise sur pied d’un magasin de producteurs, « Le Comptoir Paysan », dans 
le centre-ville de Beauraing.  
 
En amont, le projet souhaite mettre en œuvre, via cet appel à projet, un réseau de producteurs du 
sud namurois, de façon à mettre en valeur leur production et à structurer leur offre, menant une 
approche filière par filière : céréale/pain, produits maraîchers, viande, produits laitiers.  
 
En aval, le projet s’intéresse à la demande, aux consommateurs de plus en plus nombreux et 
conscients de l’intérêt d’une production alimentaire locale de qualité (Bio, label agroécologique, 
…). La communication, la formation et l’appel à une gouvernance partagée de la coopérative 
permettront de rencontrer les attentes des consommateurs dans une démarche participative et 
citoyenne.  
 
Un partenariat original et mobilisateur s’est mis en place pour porter cette initiative : un premier 
cercle de huit producteurs locaux, maraîchers, producteurs laitiers, éleveurs et boulanger, s’est 
associé à une entreprise d’économie sociale, « La Calestienne », et à une association citoyenne, « 
Les Savoirs au Quotidiens ».  
 
La concrétisation de ce projet est programmée pour décembre 2020 pour la création de la société 
coopérative, et janvier 2021 pour l’ouverture du magasin de producteurs. " 
 

CONTACT 
michel.thomas@calestienne.be  
  

mailto:michel.thomas@calestienne.be
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Chaîne Alimentaire Durable Intégrée (CADI) en sud Entre-

Sambre-Et-Meuse  

 

PORTEUR(S) 
Parc naturel Viroin-Hermeton 
Fondation Chimay-Wartoise 
La Botte Paysanne 

TERRITOIRE CONCERNÉ 
Sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse (Beaumont, Chimay, Froidchapelle, Momignies, Sivry-Rance, 
Cerfontaine, Couvin, Doische, Florennes, Mettet, Philippeville, Viroinval et Walcourt) 

PÉRIODE DE LA SUBVENTION 
01/02/2021 - 31/01/2024 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
"Le projet CADI réunit 7 acteurs locaux étroitement concernés par la relocalisation de 
l’alimentation. Ils sont actifs sur une zone, le sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse, stratégiquement 
située entre deux grandes villes wallonnes (Namur et Charleroi) et la frontière française.  
 
Essentiellement rurale, la région possède un fort potentiel de développement agro-alimentaire. 
De nombreux projets existent mais sont insuffisamment connectés entre eux et/ou développés. 
D’autres outils, nécessaires au territoire, sont absents. Le projet veut avoir un impact à la fois sur 
le développement socio-économique et sur la gouvernance locale. Il s’agira donc de mettre en 
place des dispositifs matériels et immatériels visant à impulser et soutenir des projets collectifs 
de développement de filières axées sur la valorisation des produits locaux en travaillant en 
parallèle sur les axes suivants : 
 

− Développer l’offre de produits de qualité en circuit court par une approche intégrée et 
collaborative (dont notamment l’aide à l’installation de nouveaux producteurs, la mise à 
disposition de terres, la diversification des produits proposés...).  

− Développer la demande de produits en couvrant plusieurs canaux de commercialisation.   
− Créer ou développer des outils indispensables au bon fonctionnement de l’écosystème 

(tels que légumerie, conserverie & atelier de découpe).  
− Mettre en place un Conseil local de Politique Alimentaire et l’animer selon un principe de 

démocratie participative. 
− Développer un volet social par de l’insertion socio-professionnelle et en facilitant l’accès 

à une alimentation de qualité pour des personnes à faible revenu.   
 
Les ressources humaines demandées dans le cadre du projet rempliront des fonctions non 
couvertes actuellement. Elles s’appuieront sur les initiatives mises en place par les partenaires, 
ainsi que sur leurs équipes, pour créer un véritable effet de levier. " 
 

CONTACT 
joeldath@pnvh.be  
m.barbaresch@wartoise.be  
info@labottepaysanne.be  
  

mailto:joeldath@pnvh.be
mailto:m.barbaresch@wartoise.be
mailto:info@labottepaysanne.be
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Développement de la Ceinture alimentaire Charleroi 

Métropole 
 

PORTEUR(S) 
Solidarité des Alternatives Wallonnes et Bruxelloises (SAW-B) 
Circulacoop 

TERRITOIRE CONCERNÉ 
Charleroi Métropole 

PÉRIODE DE LA SUBVENTION 
01/07/2021 - 30/06/2024 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
"Le projet de Ceinture alimentaire de Charleroi-Métropole consiste à développer des filières 
alimentaires courtes et structurées pour proposer une nourriture de qualité, locale et abordable 
aux habitants du territoire de Charleroi-Métropole (29 communes), tout en s'assurant d'une 
répartition équitable des revenus entre les différents maillons de la chaine que sont les 
producteurs (y compris les transformateurs), les distributeurs et les consommateurs. Il s'agit ainsi 
de développer de nouveaux projets (de transformation, de distribution entre autres) et de fait, de 
créer des emplois dans ce secteur. Notre projet s'inscrit dans une démarche territoriale de co-
construction pour favoriser la transition vers des systèmes alimentaires durables.   
 
Les fondamentaux sur lesquels se basent le projet sont la concertation et la coopération entre tous 
les acteurs des filières, pour arriver à une répartition juste des marges et à des prix équitables.  
 
SAW-B joue un rôle d’ensemblier et de facilitateur du développement des filières alimentaires 
locales en assurant l'articulation du projet avec toutes les parties prenantes y compris les pouvoirs 
publics et les collectivités locales. Un des leviers essentiels pour développer un tel projet est la 
logistique, pour assurer l'accessibilité des produits locaux  via les magasins, points relais, e-
commerce, cuisines de collectivité, horeca et autres points de vente dans les fermes. Circulacoop, 
coopérative nouvellement créée, assurera ce rôle. Biowallonie viendra en appuis des actions 
d’animation, particulièrement pour soutenir la conversion de producteurs vers le bio ou pour 
susciter la collaboration avec des cuisines de collectivité." 
 

CONTACT 
s.lejoly@saw-b.be  
info@ceinturealimentaire.be  
pfl@circulacoop.be  
  

mailto:s.lejoly@saw-b.be
mailto:info@ceinturealimentaire.be
mailto:pfl@circulacoop.be
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Renforcement de la consommation de produits locaux, 

éthiques et durables sur le territoire du Pays Vert et du Pays 

des Collines sur base d’un diagnostic des flux agro-

alimentaires 
 

PORTEUR(S) 
Ville d'Ath 

TERRITOIRE CONCERNÉ 
Ath, Ellezelles, Flobecq, Frasnes-les-Anvaing et Mont-de-l'Enclus 

PÉRIODE DE LA SUBVENTION 
01/03/2021 - 28/02/2024 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
"L’objectif du projet est de faire coïncider au maximum l’offre des aliments produits localement 
sur le territoire du Pays Vert et du Pays des Collines et la demande pour ces mêmes aliments. A 
l’heure actuelle, cette offre et cette demande ne se rencontrent pas suffisamment. L’enjeu du 
développement de l’alimentation locale est un enjeu bien ressenti et compris par sa population.  
 
Ce projet a pour objectif d’appuyer les nombreuses initiatives répondant à des besoins évidents 
soutenues par des groupes d’actions locales. Afin de ne pas sombrer dans la marginalisation des 
ces initiatives et dans le but de les inscrire comme des actions incontournables de la transition sur 
une zone géographique ambitieuse, le projet se base sur une logique d’amélioration continue.  
 
La première étape consistera à établir un diagnostic transversal de la production des aliments et 
des habitudes de consommation. Il permettra de mettre en évidence les flux actuels des aliments 
dans un but d’information des acteurs et d’optimisation du système. 
 
La deuxième étape, participative, fera appel à la consultation citoyenne en vue d’identifier les 
outils qui permettront qu’un maximum d’aliments produits sur le territoire soient consommés 
localement via le développement de filières nouvelles et existantes à mettre en œuvre dans la 
troisième étape. " 
 

CONTACT 
sstas@ath.be  
  

mailto:sstas@ath.be
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AD Coeur du Hainaut – Soutien à la relocalisation de 

l'alimentation saine et durable au Coeur du Hainaut 
 

PORTEUR(S) 
HG Gestion (Hainaut Développement) 

TERRITOIRE CONCERNÉ 
Cœur du Hainaut (Anderlues, Binche, Boussu, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, 
Colfontaine, Dour, Ecaussinnes, Estinnes, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, La Louvière, Le 
Roeulx, Lens, Manage, Mons, Morlanwelz, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain, Seneffe et 
Soignies) 

PÉRIODE DE LA SUBVENTION 
01/03/2021 - 28/02/2024 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
""AD Cœur du Hainaut"" est un projet qui vise à "Soutenir la relocalisation de l'alimentation saine 
et durable au Cœur du Hainaut" par une approche systémique et collaborative afin d'améliorer la 
situation socio-économique du territoire. Il s'inscrit dans la dynamique territoriale ""Cœur du 
Hainaut 2050"".  
 
La stratégie de ce projet consiste à capitaliser sur les différentes expériences de terrain, à fédérer 
les initiatives locales de développement de l'alimentation durable, et à co-construire une politique 
alimentaire à l'échelle du cœur de Hainaut qui permettra de rendre ce territoire plus résilient face 
aux enjeux actuels. Il entend accompagner et soutenir la mise en œuvre d'actions concrètes dès le 
démarrage du projet.  
 
Le coordinateur qui sera en charge du projet travaillera de concert avec tous les acteurs de la 
filière agroalimentaire et avec les forces vives du territoire. Les 4 initiateurs du projet 
et 13 acteurs du territoire (Communes, centres d'insertion socioprofessionnelle, associations 
citoyennes, centres de recherches, …) ont d'ores et déjà décidé de s'associer et de collaborer à la 
réussite de ce projet. Ce consortium territorial sera élargi au fur et à mesure du projet afin de 
construire un système alimentaire durable et autosuffisant sur la région.  
 
"AD Cœur du Hainaut" va agir sur tous les aspects du système alimentaire et du développement 
territorial (le développement des circuits courts et la promotion des produits locaux, la 
formation qualifiante ou continue, l'accessibilité pour tous à une alimentation saine, la lutte contre 
le gaspillage…). Projet ambitieux proposant une gouvernance nouvelle pour le territoire, il sera 
le levier indispensable pour l'autonomie alimentaire de celui-ci et pour le développement de 
l'économie et la création d'emplois non délocalisables. " 
 

CONTACT 
fabian.wilmet@hainaut.be  
  

mailto:fabian.wilmet@hainaut.be
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Food.C - Accélérer la transition vers une alimentation saine, 

durable et accessible à tous sur Charleroi Métropole 
 

PORTEUR(S) 
IGRETEC (pour la Conférence des bourgmestres de Charleroi Métropole) 

TERRITOIRE CONCERNÉ 
Charleroi Métropole 

PÉRIODE DE LA SUBVENTION 
01/02/2021 - 31/01/2024 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
"Dans un contexte de transition alimentaire grandissant, plusieurs acteurs et projets innovants 
émergent depuis quelques années sur le territoire de Charleroi Métropole. Aujourd’hui, 
l’opportunité est réelle de soutenir ces acteurs de terrain et d’en attirer de nouveaux en 
structurant un véritable écosystème agroalimentaire générateur de valeur ajoutée durable pour 
le territoire de Charleroi Métropole. L’écosystème agroalimentaire de Charleroi Métropole, porté 
par la Conférence des Bourgmestres, qui réunit 29 communes, et nommé « FOOD.C », a pour 
ambition d’identifier, structurer, renforcer et multiplier les activités de production, 
transformation, distribution et consommation au sein des filières agroalimentaires pertinentes 
pour le territoire et ses 600.000 habitants (soit plus de 15% de la population wallonne). Pour y 
arriver, il est primordial de fédérer et de coordonner la galaxie d’initiatives et d’acteurs locaux, 
provinciaux et régionaux autour de projets concrets et structurants pour le territoire. La stratégie 
de la conférence des bourgmestres s’articule autour d’acteurs et projets structurants, via une 
cellule de coordination. Le rôle de cette cellule est de faciliter leur mise en place sur le 
territoire, de garantir les interactions et de jouer un rôle d’impulsion au niveau du territoire. La 
dynamique est jeune et sera renforcée dans les mois et années qui viennent. Voici 
quelques chantiers déjà amorcés au sein de l’équipe avec les partenaires : (i) la structuration de 
l’offre d’accompagnement et de financement des entreprises existantes et des porteurs de 
projets ; (ii) la structuration de l’offre de formation et des projets de recherche. (iii) La mise en 
place d’incubateurs sur le territoire, lieux-vitrines pour le secteur. Au-delà de 
ces nouveaux chantiers, notre équipe collabore avec des projets existants afin d’accélérer leur 
mise en place : (iv) La mise en place d’une cuisine collective centrale, visant à produire, à terme, 
23.000 repas par jour à base de produits sains et locaux, à destination des collectivités 
locales ; (v) Le renforcement de la « Ceinture Alimentaire de Charleroi Métropole » et le 
développement de la logistique en circuit-court.   
 
La Conférence des bourgmestres, par sa vocation de structure supracommunale, se positionne en 
tant qu’organisme référent sur la Métropole. Dans cette même logique, Charleroi Métropole a 
postulé pour être membre du Cwad (Collège Wallon de l’Alimentation durable) et ambitionne la 
mise en place d’une gouvernance territoriale afin d’assurer le suivi et la cohérence de l’ensemble 
de ces projets.  Notre demande de subventionnement vise donc à assoir la stratégie Food.C et 
l’amplification de sa coordination sur le territoire de Charleroi Métropole, via sa conférence des 
bourgmestres. " 
 

CONTACT 
info@charleroi-metropole.be  
  

mailto:info@charleroi-metropole.be


 

 36 

Vers une gouvernance démocratique et le développement 

intégré d’un système alimentaire durable pour le bassin de 

vie « Meuse Condroz Hesbaye » 

 

PORTEUR(S) 
GAL Jesuishesbignon.be 
GAL Pays des Condruses 
Devenirs 
Créa-job 
HesbiCoop 

TERRITOIRE CONCERNÉ 
Arrondissement de Huy-Waremme 

PÉRIODE DE LA SUBVENTION 
01/02/2021 - 31/01/2024 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
"Fort d’une première expérience partagée, les acteurs du système alimentaire de la région Meuse-
Condroz-Hesbaye visent le renforcement des circuits courts sur leur bassin de vie, grâce à une 
approche globale, qui s’appuie sur la mise en place d’un conseil de politique alimentaire, 
permettant de capter les besoins émergents, de capitaliser sur les expériences, de soutenir les 
initiatives et les acteurs du territoire en développant des projets innovants, et de stimuler le 
potentiel économique des filières afin de faciliter une alimentation saine et durable pour tous en 
veillant à la juste rémunération de tous les maillons de la chaîne.  
 
Cette nouvelle gouvernance pour un système alimentaire territorialisé viendra asseoir le 
développement des axes suivants :  
 

− Consolidation des filières légumes et fromages via la (re-)création d’outils de proximité 
comme une légumerie ou un atelier de découpe de formage ;  

− Soutien au développement de commerces de produits locaux dans les centres-villes ;  
− Accompagnement de porteurs de projets à travers les différentes étapes de leur projet, 

depuis des actions de sensibilisation jusqu’à l’accompagnement post-création. " 
 

 

CONTACT 
a.deliege@devenirs.be  
marjorie.corman@creajob.be  
  

mailto:a.deliege@devenirs.be
mailto:marjorie.corman@creajob.be
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Réseau Aliment-Terre de l’arrondissement de Verviers 

(RATaV) 
 

PORTEUR(S) 
Réseau Aliment-Terre de l’arrondissement de Verviers (RATaV) 

TERRITOIRE CONCERNÉ 
Arrondissement de Verviers 

PÉRIODE DE LA SUBVENTION 
01/07/2021 - 30/06/2024 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
"Depuis 2017, le RATaV vise à inciter, encadrer et accompagner la relocalisation d’un système 
alimentaire sur le territoire des 20 communes francophones de l’arrondissement de Verviers. La 
dynamique initiée par l’asbl Pays de Herve-Futur, Step Entreprendre et la FRW implique une 
dizaine d’autres partenaires.  
 
Le RATaV a jusqu’ici donné naissance et/ou soutenu de nombreux projets économiques locaux 
(entreprises d’économie sociale, agriculteurs, TPEs et PMEs) pour encourager la relocalisation de 
son système alimentaire plus résilient tels que les coopératives Terre d’Herbage, InvenTerre, Unis 
Verts Paysans,  
Vervicoop, Histoire d’un grain, l’Epicerie des champs, mais aussi d’autres acteurs existants comme 
Atelier Constant-Berger, la Framboiserie de Malmedy,  
Ver2terre, la ferme Tridieu etc.   
  
Fort de son réseau de partenaires et bénéficiaires, le RATaV est désormais prêt à s(incarner au 
sein d’une structure territoriale œuvrant, via l’alimentation, à la transition et la résilience3 de 
l’arrondissement en y associant tous les acteurs concernés. A souligner qu’avant la création du 
RATaV, les 20 communes n’avaient aucun projet global commun, aucune vision du développement 
de leur territoire.  
 
Le présent dossier s’inscrit dans ce contexte afin de :   
 

− Amplifier le déploiement de la « culture circuits courts » alimentaires,   
− Mettre en place un dispositif de gouvernance alimentaire (via un Conseil de Politique 

Alimentaire notamment).   
− Développer la structuration des filières,   
− Soutenir l’émergence de modèles économiques adaptés aux enjeux du futur (et 

particulièrement les acteurs de l’économie sociale)   
 
Mais la volonté est d’aller au-delà : le RATaV souhaite en effet faire émerger un contexte 
modélisant pour que ce dispositif de gouvernance puisse ensuite être progressivement adapté aux 
autres thématiques du territoire." 
 

CONTACT 
info@ratav.org  
  

mailto:info@ratav.org
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Conseil de Politique Alimentaire (CPA) de Arrondissement de 

Liège 
 

PORTEUR(S) 
Ceinture Aliment-Terre Liégeoise (CATL) 

TERRITOIRE CONCERNÉ 
Liège Métropole (arrondissement de Liège) 

PÉRIODE DE LA SUBVENTION 
01/07/2021 - 30/06/2024 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
"Le projet consiste à mettre en place une gouvernance alimentaire territorialisée et partagée à 
l’échelle des 24 communes de l’Arrondissement administratif de Liège, via la création d’un Conseil 
de Politique Alimentaire1. Depuis 2014, la Ceinture Aliment-Terre Liégeoise2 (CATL) porte un 
projet de co-construction et de démocratisation des filières courtes alimentaires en région 
liégeoise. Des résultats (économiques) significatifs ont déjà été atteints au niveau de la 
construction de ces filières. La prochaine phase de développement du système alimentaire 
liégeois nécessite une plus grande coordination des acteurs et une véritable gouvernance 
territoriale. Etant donné le travail déjà réalisé en matière de filières courtes par les 24 
bourgmestres de l’Arrondissement de Liège (Liège Métropole ASBL) et la CATL dans le cadre de 
la conception du Schéma de développement territorial pluri-communal de ce territoire (SDALg), 
c’est à cette échelle que le premier Conseil de Politique Alimentaire Liégeois sera créé. Plusieurs 
chercheurs en sciences sociales de l’Université de Liège apporteront un accompagnement 
méthodologique, en termes notamment de conception d’outils de pilotage et d’évaluation du 
projet. Pour Liège Métropole, ce projet permettra à la stratégie en matière de politique alimentaire 
locale portée par les élus des villes et communes, fruit des échanges avec la CATL, de se déployer 
pleinement grâce au cadre de gouvernance que constituera le CPA.   
 
1) Les conseils de politique alimentaire (CPA) sont des structures de gouvernance collaborative 
rassemblant des acteurs d’un même territoire et gravitant autour des différentes dimensions de 
l’alimentation (satisfaction d’un besoin humain fondamental, contribution à la qualité de vie et à 
la santé humaine, préservation de l’environnement, juste rémunération des producteurs, 
maintien du tissu rural, soutien des circuits courts, développement économique local et création 
d’emplois, transmission d’une identité culturelle, etc.) en vue d’y soutenir une dynamique de 
transition vers un système alimentaire durable.  
2) Voir le point 5.6 relatif aux partenaires pour une présentation de la CATL, ou consulter 
www.catl.be " 
 

CONTACT 
info@catl.be  
  

mailto:info@catl.be
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Mise en place d’un Programme Alimentaire Territorial sur le 

territoire du Parc naturel 
 

PORTEUR(S) 
Parc naturel Haute-Sûre Forêt d'Anlier 

TERRITOIRE CONCERNÉ 
Bastogne, Fauvillers, Vaux-sur-Sûre, Martelange, Habay, Neufchâteau et Léglise 

PÉRIODE DE LA SUBVENTION 
01/04/2021 - 31/03/2024 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
"Le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier, vaste territoire rural du sud Luxembourg belge (7 
communes), mobilise, depuis une petite 20aine d’années, ses forces vives dans une démarche de 
développement durable.  En matière agricole plus particulièrement, le Parc soutient toute une 
série d’initiatives de diversification et apporte une aide technique, et parfois matérielle, aux 
porteurs de projets (agriculteurs et maraîchers).  Il accompagne l’émergence de nouvelles filières, 
comme « Epeautre d’Ardenne », et encourage les circuitscourts et la consommation locale.  Engagé 
depuis quelques mois dans une coopération transnationale « LOCALEAT » via le GAL Haute-Sûre 
Forêt d’Anlier, et avec des territoires ruraux de France, Suède et Finlande, le Parc travaille 
activement à la valorisation du produit local et anime un réseau transcommunal d’acteurs locaux 
(communes, ADL, producteurs et artisans, acteurs touristiques, …) afin de développer davantage 
la consommation locale.  
 
Le projet proposé ambitionne de mettre en place, dans ce contexte, une véritable stratégie 
alimentaire de territoire, fédérant l’ensemble des acteurs publics et privés de la chaîne 
alimentaire dans un plan d’actions transversal : restauration collective, installation et 
transmission, logistique (intégrant les deux projets de halls relais agricoles du territoire) et 
communication vers le grand public pour développer la consommation locale." 
 

CONTACT 
magali@parcnaturel.be  
  

mailto:magali@parcnaturel.be
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Création d’un Conseil de Politique Alimentaire en milieu 

rural et concrétisation de la politique alimentaire territoriale 

à travers la création de 2 filières locales 

 

PORTEUR(S) 
GAL Pays des Tiges et Chavées  
Réseau Meuse-Rhin-Moselle (RMRM) 
GAL Condroz-Famenne 

TERRITOIRE CONCERNÉ 
Assesse, Gesves, Ohey, Ciney, Hamois, Havelange et Somme-Leuze 

PÉRIODE DE LA SUBVENTION 
01/02/2021 - 31/01/2024 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
"Le Condroz namurois foisonne d’initiatives en matière d’alimentation. Ce territoire est animé 
depuis de nombreuses années par 2 GAL très actifs, dont l’objectif est prochainement d’unir leurs 
forces autour d’un projet de Parc naturel, et par plusieurs autres acteurs tels que la Maison du 
Tourisme Condroz Famenne ou encore la coopérative Cocoricoop. Soucieux de renforcer la 
résilience du territoire en dynamisant notamment son économie locale, le projet vise à structurer, 
soutenir et accompagner les nombreuses initiatives (privées, citoyennes, associatives, 
coopératives, publiques) en matière d’alimentation, émergeant sur les communes 
concernées (Assesse, Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, Ohey et Somme-Leuze). La mise en place 
d’un Conseil de Politique Alimentaire sur le territoire permettra de renforcer les synergies entre 
ces différentes initiatives en matière de production agricole et d’alimentation.   
 
Au-delà de cette approche transversale, et en complément d’autres projets agricoles portés par 
les GAL par ailleurs, le projet a également pour objectif l’émergence de 2 filières alimentaires :  
 

− La filière fromagère qui propose de réunir des producteurs de lait et des transformateurs 
autour d’un fromage à identité régionale.  

− La filière maraichère qui vise à créer une filière complète de la semence aux bocaux, en 
passant par la production de plants (ce qui fait fortement défaut en Wallonie)." 

 

CONTACT 
xavier.sohet@tiges-chavees.be  
coordination@condroz-famenne.be  
  

mailto:xavier.sohet@tiges-chavees.be
mailto:coordination@condroz-famenne.be
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 42 

Création d’une filière légumes bio en Tournaisis 

 

PORTEUR(S) 
Ceinture alimentaire du Tournaisis (CAT) 
Ville de Tournai 

TERRITOIRE CONCERNÉ 
Tournai et alentours 

PÉRIODE DE LA SUBVENTION 
01/02/2021 - 31/01/2024 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
"Lancé en septembre 2018, le collectif ”Ceinture Alimentaire du Tournaisis” a réuni des dizaines 
de citoyens, maraîchers, agriculteurs, acteurs institutionnels et associatifs de l’alimentation 
autour d’une mission : augmenter la part locale des denrées consommées sur le territoire grâce 
au développement d’une agriculture locale et durable.  
 
Après avoir permis, grâce au projet Creafarm - Tournai, l’installation de plusieurs nouveaux 
maraîchers sur le territoire, constitué un groupement de maraîchers en vue de l’alimentation des 
cantines communales et identifié les principaux chaînons manquants des filières agricoles, le 
collectif se constitue aujourd’hui en asbl afin de pérenniser ses actions.  
Elle est soutenue dans sa démarche par la Ville de Tournai qui a signé, en 2018, la charte pour des 
cantines durables et qui souhaite s’assurer, par ce projet, un approvisionnement pérenne en 
produits locaux de qualité.  
 
Le projet introduit ici a pour objectif de renforcer l’efficacité de la Ceinture Alimentaire et de 
développer des projets concrets et viables autour de la filière des légumes bio. Il 
s’inscrit pleinement dans le Green Deal européen et la stratégie “Farm to fork”, et doit également 
permettre de créer de nombreux emplois non délocalisables sur son territoire d’action. " 
 

CONTACT 
ceinture.alimentaire.tournaisis@gmail.com 
environnement@tournai.be 
  

mailto:ceinture.alimentaire.tournaisis@gmail.com
mailto:environnement@tournai.be
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Enghien, je mange lokaal 
 

PORTEUR(S) 
Ville d'Enghien 

TERRITOIRE CONCERNÉ 
Enghien 

PÉRIODE DE LA SUBVENTION 
01/02/2021 - 31/01/2024 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
"Sur le territoire communal d'Enghien, les terres cultivables pour la production de produits 
alimentaires durables sont rares. Les quelques porteurs de projet en maraîchage qui se sont lancés 
dernièrement ont dû localiser leur production sur les territoires avoisinants. 
 
Nous proposons de réaliser un cadastre des terres inutilisées sur le territoire communal et qui 
sont la propriété à la fois des pouvoirs publics (Ville, CPAS), mais aussi de propriétaires privés 
(Fabriques d'Eglise, particuliers) afin de leur rendre leur fonction première : nourrir la 
population. 
 
Nous visons à la fois l'économie marchande et non marchande. Pour la première, il s'agit de 
permettre à des entrepreneurs de s'installer sur un terrain afin de développer leur activité de 
maraîchage afin d'augmenter la part de produits locaux disponibles à la consommation par la 
population enghiennoise. Pour la seconde, nous voulons faciliter l'accès des personnes. 
 
Au niveau de la gouvernance locale, les cahiers des charges intègreront les clauses sociales et 
environnementales nécessaires à la conclusion de marchés publics dans le domaine alimentaire 
incluant la fourniture de produits locaux." 
 

CONTACT 
adl@enghien-edingen.be  
  

mailto:adl@enghien-edingen.be
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Les Broutards 
 

PORTEUR(S) 
Planteurs d'Avenir 

TERRITOIRE CONCERNÉ 
Commune d'Awans et village de Xhendremael 

PÉRIODE DE LA SUBVENTION 
01/02/2021 - 31/01/2024 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
"Les Broutards est un projet (1) de relocalisation de la production et de la consommation de 
viande bovine et de lait de qualité sur le territoire de la commune d’Awans et villages alentours 
couplé à (2) le renforcement d’une ceinture verte diversifiée autour de ce territoire : un réseau de 
prairies, pâturages et vergers lié à cet élevage bovin.   
 
La question posée par le projet Les Broutards est la suivante : Comment pouvons-nous mettre en 
place, en ce contexte particulier de disparition programmée de l’élevage bovin viandeux et laitier, 
un modèle socio-économique viable, pérenne et respectueux de l'environnement, qui intégrerait 
la production et la commercialisation locales de la viande et des produits laitiers et la valorisation 
des produits issus des haies et vergers hautes-tiges plantés dans et autour des pâtures ? La forme 
que prendra la réponse reste tant qu’à présent ouverte : elle dépendra du contexte local et des 
besoins et contraintes spécifiques des acteurs concernés.   
 
Les Broutards intègre les principes de l’économie circulaire couplés à la diversification des 
revenus. Par son aspect systémique, il s'inscrit dans une logique économique, écologique, sociale, 
patrimoniale et de bien-être humain et animal. Il répond à la double nécessité de préserver la 
fonction de production locale de qualité et la ceinture verte protégeant les villages de 
l'artificialisation des sols. Il est porteur d'une dynamique citoyenne inclusive et responsable, qui 
place la responsabilité et l’engagement du citoyen bien au-delà de son acte de consommation, 
notamment en permettant aux producteurs de planifier leur production. Enfin, il se veut source 
d’inspiration pour d’autres collectivités rurales ou semi-rurales tentées par une relocalisation de 
la filière viande ou lait (production d’une guideline, d’un guide de bonnes pratiques et de partage 
d’expérience) couplée au renforcement d’une ceinture verte diversifiée. " 
 
 

CONTACT 
projetlesbroutards@gmail.com  
  

mailto:projetlesbroutards@gmail.com
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Vers un système complet de relocalisation alimentaire en 

Basse-Meuse 
 

PORTEUR(S) 
Basse-Meuse Développement 

TERRITOIRE CONCERNÉ 
Basse-Meuse (Herstal, Oupeye, Visé, Bassenge, Blegny et Dalhem) 

PÉRIODE DE LA SUBVENTION 
01/04/2021 - 31/03/2024 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
"Ce projet vise à créer en Basse-Meuse un environnement complet, autonome et pérenne œuvrant 
à la relocalisation alimentaire via la mobilisation de l’ensemble des acteurs du territoire et le 
développement des actions de ceux-ci.  
  
Concrètement, ce projet aura deux grands objectifs :   
  

− La structuration d’une offre complète via un réseau de productions, ventes et le 
développement des chaînes « producteurs-consommateurs »  

− Le maillage du territoire et l’incubation de projets : Pour permettre à chacun d’être acteur  
  
Une des spécificités de ce projet sera de pouvoir s’appuyer sur un partenariat extrêmement 
complémentaire à l’ancrage territorial très fort nécessaire pour la mise en place d’un système 
complet, ciblant à la fois le renforcement de l’offre de produits locaux tout comme la stimulation 
de la demande. " 
 

CONTACT 
info@bassemeuse.be  
  

mailto:info@bassemeuse.be
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Mieux manger dans le plateau ardennais, une production 

locale valorisée et transformée au cœur de l’Ardenne 
 

PORTEUR(S) 
Commune de Bastogne 

TERRITOIRE CONCERNÉ 
Bastogne, Bertogne, Fauvillers, Sainte-Ode, Tenneville et Vaux-sur-Sûre 

PÉRIODE DE LA SUBVENTION 
01/07/2021 - 30/06/2024 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
"Les 6 communes du plateau ardennais partenaires de ce projet souhaitent valoriser les 
producteurs locaux et leurs produits en intensifiant la consommation de ceux-ci auprès de la 
population. Les porteurs du projet souhaitent également faciliter l’accès à la transformation et à 
la vente pour les producteurs de la région. 
 
 Les aspects principaux du projet sont : 
 

− Création et gestion d'une cuisine pour collectivités afin de fournir des repas sains et 
largement composés de produits locaux pour les personnes âgées, les enfants et certains 
bénéficiaires de CPAS du territoire. 

− Gestion et dynamisation d'un espace polyvalent destiné à la mise en valeur des produits 
locaux. 

− Dynamisation et gestion d'un atelier de découpe et de transformation de la viance. 
− Création et gestion d'un atelier de transformation laitière. 

 
L'idée prioritaire est d'offrir à nos nombreux producteurs plusieurs filières importantes afin 
d'écouler leurs productions. Il s'agit donc d'une approche pluridisciplinaire qui soutient et 
développe concrètement la relocalisation de l'alimentation dans la région de Bastogne et de ses 
communes avoisinantes. " 
 
 

CONTACT 
adl@bastogne.be  
  

mailto:adl@bastogne.be
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Un réseau agricole local, structuré pour alimenter Namur 
 

PORTEUR(S) 
Ville de Namur 
CPAS de Namur 
Réseau des Consomateurs Responsables (RCR) 

TERRITOIRE CONCERNÉ 
Ville de Namur 

PÉRIODE DE LA SUBVENTION 
01/02/2021 - 31/01/2024 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
"Les partenaires clés du présent projet (ainsi que Bio Wallonie et Terre en Vue qui ont participé 
au processus) entendent contribuer à la relocalisation de l'alimentation namuroise(*) par la mise 
en place d'une structure logistique concertée visant à répondre au travers de l'agriculture locale 
aux besoins alimentaires des collectivités gérées par des pouvoirs publics locaux (repas du CPAS 
et repas dans les cantines communales des écoles et des crèches). 
 
En marge du présent appel à projet, la Ville de Namur a dégagé des moyens substantiels pour la 
création d'un relais agricole et l'acquisition de terres agricoles tandis que le CPAS de Namur 
construit sa cuisine centrale dont la capacité permettrait la production de repas pour ses besoins 
propres et la fourniture des repas de l'enseignement communal (ces derniers font partie d'une 
analyse en cours afin d'examiner les divers scénarii possibles, dont la collaboration avec le CPAS). 
 
La création d'une plateforme logistique agricole (virtuelle et physique) ayant la capacité de 
fédérer des producteurs locaux (avec mise à disposition de terres et offre d'un lieu de stockage et 
de transformation = relais agricole et son équipement) nécessite un accompagnement important 
par, notamment un business-plan et un montage juridique ainsi que des actions de sensibilisation 
et de communication. 
 
Chacun des partenaires a un rôle à jouer pour la réussite de ce projet et doit faire appel à des 
ressources internes importantes que le subside sollicité doit permettre de mobiliser. 
 
Ce projet concret aura une portée symbolique importante. Il contribuera à modifier la perception 
du grand public au sujet des capacités d'une Ville importante comme Namur de contribuer à une 
production et une consommation alimentaire et durable. 
 
En ce sens, ce projet pourrait connaître des évolutions de plusieurs ordres : croissance (par 
exemple élargissement à d'autres partenaires publics), évolution (par exemple affirmation de son 
rôle de centrale de marché pour faciliter l'écoulement de la production locale), réplication 
(modèle à copier par d'autres entités locales). 
 
(*) Plusieurs villes wallonnes (Liège, Charleroi, Verviers, Tournais..) ont choisi le terme Ceintures 
alimentaires pour désigner cette dynamique" 
 

CONTACT 
alen.ludivine@ville.namur.be  
alain.soree@cpasnamur.be    

mailto:alen.ludivine@ville.namur.be
mailto:alain.soree@cpasnamur.be
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Mobiliser les terres publiques pour l’agriculture durable et 

locale 
 

PORTEUR(S) 
Terre-en-vue 
Credal 

TERRITOIRE CONCERNÉ 
Wallonie 

PÉRIODE DE LA SUBVENTION 
01/04/2021 - 31/03/2024 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
"L’objectif principal du projet est d’encourager et de conseiller les pouvoirs publics wallons 
(principalement les communes) afin qu’ils puissent mettre les terres publiques à disposition de 
projets agricoles d’avenir : projets nourriciers, respectueux des ressources et de l’environnement 
et dont les produits sont destinés aux populations locales (vente directe, circuit court, collectivités 
locales), directement ou via un contrat de gestion avec Terre-en-vue.  
 
L’objectif secondaire du projet consiste à compléter les terres publiques mobilisées par d’autres 
terres acquises ou prises en gestion par Terre-en-vue afin de créer des ensembles homogènes plus 
vastes permettant de soutenir encore mieux les projets agricoles. "  
 

CONTACT 
info@terre-en-vue.be  
jerome.rassart@credal.be  
zoe@terre-en-vue.be  
  

mailto:info@terre-en-vue.be
mailto:jerome.rassart@credal.be
mailto:zoe@terre-en-vue.be
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Facilitation de l’identification des produits locaux issus d’une 

agriculture durable, paysanne et respectueuse de 

l’environnement et de la biodiversité 
 

PORTEUR(S) 
Saveurs paysannes 

TERRITOIRE CONCERNÉ 
Wallonie 

PÉRIODE DE LA SUBVENTION 
01/03/2021 - 28/02/2024 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
"Le présent projet vise à identifier et promouvoir des produits à la fois locaux et durables, c’est-à-
dire issus d'exploitations wallonnes et dont le mode de production respecte des critères de 
durabilité environnementale et sociale.  
 
Pour cela, le projet a pour objectifs de mettre en place un référentiel d’indicateurs 
environnementaux pertinents, de développer une grille de lecture pour pouvoir caractériser les 
produits locaux et durables et de mettre en avant auprès des consommateurs les produits qui 
répondent à ces critères. Ces outils viendront en appui aux consommateurs soucieux d'aligner 
leurs valeurs et leurs achats alimentaires." 
 

CONTACT 
th@fugea.be  
  

mailto:th@fugea.be
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Les jardins d’à côté 
 

PORTEUR(S) 
Pierre-François Bertieaux 
Coursier Wallon 

TERRITOIRE CONCERNÉ 
Ville de Namur 

PÉRIODE DE LA SUBVENTION 
01/02/2021 - 31/01/2024 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
"Les Jardins d’à côté est un projet de coopérative d’économie sociale et solidaire dont l’objectif est 
de créer une dynamique territoriale de relocalisation de l’alimentation à Namur.  
 
Le projet est ancré sur la plaine alluviale jamboise disposant d’un bon potentiel en parcelles de 
terres maraîchères fertiles. La proximité des acteurs est la pierre angulaire du projet. Elle lui 
permet de s’inscrire dans une logique économique décarbonée et circulaire en minimisant 
l’énergie utilisée pour la réfrigération et le transport, en valorisant d’emblée les déchets et en 
créant des synergies entre les acteurs de l’écosystème du projet.  
 
Le projet développe et étudie, d’une part un modèle d’économie circulaire fondé sur des outils de 
mutualisation de services pour le maraîchage urbain sur petite surface afin de faciliter l’accès à la 
terre, à la main d’œuvre, au matériel de production, au matériel végétal (semences et plants), 
aux savoirs faire, d’autre par un un modèle de distribution décarboné sur les filières de 
distribution et vente.  
 
En fin de projet, les outils du projet sont opérationnels, la communauté locale de producteurs 
consommateurs est dynamique et la coopérative dégage les moyens nécessaires pour pérenniser 
ses activités. Les résultats du projet développé localement sont étudiés et fournissent les éléments 
nécessaires pour leur réplication dans d’autres contextes urbains. " 
 

CONTACT 
jambes@jadac.be  
  

mailto:jambes@jadac.be
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FeNeC (Ferme Namuroise en Collectif) 
 

PORTEUR(S) 
Jardins d'Arthey 

TERRITOIRE CONCERNÉ 
Floreffe et alentours de Namur 

PÉRIODE DE LA SUBVENTION 
01/02/2021 - 31/01/2024 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
"Le projet FeNeC vise la mise en place d’une nouvelle ferme collective dans le bassin de vie 
Namurois. À l’initiative de la coopérative à finalité sociale Jardins d’Arthey, le projet poursuit trois 
objectifs principaux à savoir :   
 

− L’installation de porteurs de projets professionnels ayant une activité de production, 
transformation, formation/animation, artisanats, ... et en accords avec les principes de 
l’agroécologie ;  

− La définition d’un cadre de fonctionnement et de gouvernance d’une ferme collective qui 
soit reproductible et viable (structuration des dynamiques de groupes, prise de décision, 
investissements, modèle économique, ...) ;  

− La construction concrète d’un modèle d’acquisition et d’investissement dans une ferme 
(sur base de l’expérience Jardins d’Arthey) afin de permettre de stabiliser à long terme un 
projet collectif, productif et participant à la transition (réponse à l’enjeux d’accès à la terre 
et de rachat de fermes sans repreneurs)  

 
En d’autres termes, notre volonté est de consolider et développer le modèle de ferme collective 
expérimenté depuis deux ans par Jardins d’Arthey, et ce, en l’implantant dans un nouveau lieu 
(achat d’une ferme). Selon nous l’installation collective en agriculture et donc le projet FeNeC 
réponds à un enjeu de taille au niveau wallon à savoir le maintien et redéploiement de fermes à 
taille humaine et résilientes. Résolument ancrés dans les valeurs de l’économie sociale et solidaire, 
le projet FeNeC veut ainsi participer au développement d’une offre alimentaire diversifiée, 
durable et locale. " 
 

CONTACT 
info@jardindarthey.be  
  

mailto:info@jardindarthey.be
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DIMENSION SOCIALE  
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De la graine à l’assiette 
 

PORTEUR(S) 
A la main verte 

TERRITOIRE CONCERNÉ 
Wallonie 

PÉRIODE DE LA SUBVENTION 
01/05/2021 - 30/04/2024 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
"Il s’agit d’expérimenter, développer et partager de nouveaux modèles résilients de la chaîne 
alimentaire actuelle.  Tous les maillons de cette chaîne sont considérés dans le projet. En partant 
de la graine (conservatoire de graines et plantes), en passant par l’expérimentation d’alternatives 
durables d’agriculture (permaculture, agroforesterie), la mise en pratique de ces techniques 
(maraîchage, jardin-forêt) et la gestion de la chaîne logistique (circuits courts optimisés), et 
finalement pour aboutir à l’assiette via la réalisation d’alternatives de transformations et 
d’alimentations saines et durables (cuisine vivante, saine et énergétique) disponibles pour tous.  
 
Toutes les étapes sont portées par l’élaboration de modèles adaptatifs, un travail d’éducation 
permanente dans la formation aux différentes techniques expérimentées et pratiquées, tant au 
point de vue agricole qu’aux techniques de gestions et de transformations des aliments qu’au 
point de vue de l’organisation. Le projet vise à partager ces modèles pour offrir des alternatives 
viables (écologiquement, socialement et économiquement) et permettre leurs réplications dans 
le contexte socio-économique wallon en terme de souveraineté alimentaire".  
 

CONTACT 
alamainverte@skynet.be 
  

mailto:alamainverte@skynet.be
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Conserverie inclusive au sein du SAJA de l’asbl Emeraude de 

Baulers 
 

PORTEUR(S) 
Les Bocaux du Warichet 

TERRITOIRE CONCERNÉ 
Nivelles, Seneffe, Ecaussines, Ittre, Pont-à-Celles, Genappe, Villers-la-Ville et Les Bons Villers 

PÉRIODE DE LA SUBVENTION 
01/05/2021 - 30/04/2024 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
"Le projet consiste à mettre en place des activités de conservation de fruits et légumes locaux et 
de saison au sein du Service d’Accueil de Jour pour handicapés mentaux Adultes (SAJA) 
de l’asbl Emeraude, encadré par l’asbl « Les bocaux du Warichet », tous deux situés à Baulers sur 
la commune de Nivelles en Brabant Wallon. Les produits seront mis en vente sur le marché local 
via les revendeurs du territoire concerné (Nivelles et communes avoisinantes), en priorité les 
partenaires du projet : l’épicerie vrac bio (Ekivrac Nivelles) et les maraichers bio locaux (Les 
Paniers verts, Le Jardin des Saules).  
 
Les fruits et légumes utilisés proviendront au départ des invendus des partenaires ainsi que des 
productions maraichères du SAJA et de citoyens du territoire. Cette gamme pourra être étendue à 
des achats auprès des partenaires, principalement lors de pics saisonniers, en fonction de la 
capacité des bénéficiaires et de la participation des citoyens. En effet, au fur et à mesure de la mise 
en place des activités de conservation, les citoyens du territoire concerné seront invités à y 
prendre une part active, dans un triple objectif de conscientisation à la juste valeur d’une 
alimentation durable au travers de la charge de travail que constitue la transformation, de 
valorisation de la personne en situation de handicap, et de formation aux techniques et savoir-
faire. Des ateliers complémentaires de formation seront in fine proposés en dehors des heures 
d’activités du SAJA.  
 
Une véritable dynamique de réseau sera ainsi créée par les acteurs locaux complémentaires de la 
filière et pourra être élargie à d’autres partenaires et structures en fonction des évolutions en 
cours de projet. " 
 

CONTACT 
lesbocauxduwarichet@gmail.com  
  

mailto:lesbocauxduwarichet@gmail.com
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Une Maison de l’Alimentation Durable (MAD) pour tous et 

toutes en métropole carolo 
 

PORTEUR(S) 
La ferme urbaine du Futur Jumet.bio 
Espace Environnement 

TERRITOIRE CONCERNÉ 
Charleroi Métropole 

PÉRIODE DE LA SUBVENTION 
01/02/2021 - 31/01/2024 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
"Le projet présenté vise à animer le site de la ferme urbaine du futur “Jumet.bio” en associant, 
au sein d’une « Maison de l’alimentation » (en abrégé MAD) gouvernée de manière participative 
et ouverte, des acteur·rice·s aux profils variés et complémentaires permettant le développement 
d’un écosystème intégré disposant, à la fois, d’une offre en matière :  
 

− De sensibilisation et de mise en action des adultes et jeunes publics autour 
des thématiques “nature”, “consommation alimentaire responsable” et “ réduction 

des gaspillages” (Jumet.bio asbl, Ecoline & Carole asbl et Espace Environnement asbl), 

avec pour objectif d’accroître le degré de conscience des citoyen·ne·s quant aux enjeux 
liés au développement d’un système alimentaire plus durable, de les aider à renouer le 
lien avec les maillons amont de la filière (producteurs, transformateurs) et les inciter à se 
mettre en mouvement à travers leurs choix d’achat et l’expérimentation de pratiques 
durables de cuisine et/ou de jardinage.   

− D’enseignement certifiant, avec pour objectif de former des futur·e·s professionnel·le·
s de l’agronomie et ainsi ancrer le changement vers l’agriculture durable dans les 
pratiques as usual de demain (HELHa).  

− De recherche et développement, avec pour objectif de contribuer à remettre au goût du 
jour des cultures parfois oubliées, mieux en adéquation avec le type de sol particulier du 
terroir régional carolo (CeREF Agronomique, nouveau centre de recherche associé à 
la HELHa).    

− De recherche et développement, avec pour objectif de contribuer à remettre au goût du 
jour des cultures parfois oubliées, mieux en adéquation avec le type de sol particulier du 
terroir régional carolo (CeREF Agronomique, nouveau centre de recherche associé à 
la HELHa).    

− De production alimentaire bio, hyper-locale et fondée sur une démarche spécifique 
d’insertion socio-professionnelle (C-Fungi, AID Soleimont) et plus largement d’économie 
sociale. " 

 

CONTACT 
svigneron@espace-environnement.be  
jumet.bio@protonmail.com  
  

mailto:svigneron@espace-environnement.be
mailto:jumet.bio@protonmail.com
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Les Mijotés Ardents 
 

PORTEUR(S) 
CISP Echafaudage 

TERRITOIRE CONCERNÉ 
Ville de Liège 

PÉRIODE DE LA SUBVENTION 
01/02/2021 - 31/01/2024 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
"Notre initiative consiste à rendre accessibles des plats préparés à partir de matières premières 
issues du circuit court avec l’ambition de couvrir la ceinture alimentaire liégeoise.   
 
Régulièrement approvisionnés par notre partenaire « Le Cortil 2», nous déclinerons ces plats au 
gré des récoltes saisonnières. Nous ferons appel au réseau de producteurs et de distributeurs 
liégeois. A des fins de durabilité, les barquettes seront recyclables. En synthèse, il s’agit d’offrir un 
produit, éco-responsable, de la terre à l’assiette.  
 
Ces plats seront préparés par des demandeurs d’emploi en formation “aide en cuisine” de la 

filière alimentaire de l’E.F.T. “Échafaudage”. Le public en formation est majoritairement 
caractérisé par des situations de précarité financières et/ou psycho-sociales.  Leur programme de 
formation conjugue à la fois théorie et pratique. Celui-ci vise l’acquisition et le développement des 
compétences en matière de production alimentaire de collectivité axée sur la durabilité et l’éco-
responsabilité.  
 
Ces plats sont destinés à :  
 

− Être vendus entre autres, dans deux cafétérias d’école, signataires du Green Deal “

Cantines Durables” en section maternelle, primaire, secondaire et supérieure.   

− Être livrés au sein de notre réseau de distribution ainsi que chez le consommateur final 
grâce à un partenaire de mobilité douce (vélos-cargo) « RAYON9 3».  

− Le faible impact environnemental, l'économie sociale et circulaire, l'inclusion, la réduction 
de la “fracture alimentaire”, la formation et l'éducation, la promotion d’une 
alimentation saine et durable constituent la colonne vertébrale de notre initiative. " 

 

CONTACT 
pbalbourg@asblechafaudage.be  
  

mailto:pbalbourg@asblechafaudage.be
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MAD in Liège - La maison de l'alimentation durable inclusive, 

laboratoire des pratiques nourricières locales 
 

PORTEUR(S) 
Ville de Liège (Plan de Cohésion sociale) 

TERRITOIRE CONCERNÉ 
Liège Métropole 

PÉRIODE DE LA SUBVENTION 
01/02/2021 - 31/01/2024 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
"Sur le site exceptionnel de la Ferme de la vache et des coteaux de la Citadelle, la Ville de 
Liège, la Ceinture Aliment-Terre Liégeoise, le CPAS de Liège, Intradel, l’ULiège, et Liège Ville 
santé s’associent pour créer un laboratoire et une vitrine socio-économique d’expérimentation 
et de déploiement de l’alimentation équilibrée, locale et durable accessible à tous. La MAD se veut 
un outil, interface entre la population de la Métropole liégeoise, les producteurs locaux et les 
initiatives visant une alimentation plus durable et inclusive (prestations gratuites ou selon un 
tarif dégressif pour le restaurant, l’épicerie, l’atelier cuisine).  
 
Il s’agit de découvrir, de tester et de s’approprier les bonnes pratiques de la filière alimentaire, de 
la production à l’assiette, en ce compris la protection de l’environnement et la lutte contre le 
gaspillage alimentaire avec une attention particulière aux personnes les plus vulnérables.  
 
Le programme de formations et d’animations éducatives comprendra des ateliers, films, 
conférences, accueil et présentation de producteurs locaux avec dégustations. Il s’agira aussi 
d’immersion pratique dans la production, transformation, restauration et vente de 
produits locaux via un potager, un magasin coopératif et un restaurant avec des produits in 
situ qui faciliteront l’accès à une alimentation équilibrée.  
 
D’autres techniques de production autonome y seront rassemblées via un verger, une miellerie, 
un atelier-cuisine, un four à pain, une conserverie.  
 
Le site fera également partie des curiosités innovantes à découvrir par les touristes". 
    

CONTACT 
brigitte.lekein@liege.be  
veronique.biquet@liege.be  
 

 

 

  

mailto:brigitte.lekein@liege.be
mailto:veronique.biquet@liege.be
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Ça bouge en loc’Halle ! 
 

PORTEUR(S) 
Halle de Han 

TERRITOIRE CONCERNÉ 
Gaume et environs 

PÉRIODE DE LA SUBVENTION 
01/04/2021 - 31/03/2024 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
"Le présent projet est porté par la Halle de Han (Tintigny) et 5 autres partenaires actifs dans le 
sud Luxembourg : le Centre Culturel de Rossignol-Tintigny, l’asbl Challenge, la coopérative Cœur 
de Village, l’ADL Habay-Tintigny(-Etalle), la coopérative La Gaume. Il a pour objectif de mettre en 
place différents outils visant un développement de l’offre et la demande de produits locaux dans 
le sud Luxembourg. Les actions ont toutes pour objectif de structurer l’offre et de stimuler la 
demande.  
 
Les partenaires du projet partent du constat suivant : l’évolution des attentes des citoyens en 
terme d’accessibilité aux produits locaux, la crise sanitaire sans précédent que nous connaissons 
actuellement sont des incitants au changement et à la résilience.   
 
Conscients que la question de la localisation de l’alimentation est multidimensionnelle, 
les 6 partenaires de ce projet ont construit leurs actions autour de plusieurs axes :  
 

− Le développement de nouveaux outils de commercialisation des produits locaux, durables 
et sains en utilisant les nouvelles technologies (vente en ligne) ;  

− L’information, la sensibilisation et la mobilisation citoyenne autour de la thématique de 
l’alimentation locale et durable ;  

− La mise en réseau de porteurs de projets dans la filière ;  
− L’insertion socioprofessionnelle.  

 
Cette approche répond aux enjeux économiques, sociaux, culturels, de santé et 
environnementale de la question agro-alimentaire." 
 

CONTACT 
isabelle.houtart@halledehan.be  
  

mailto:isabelle.houtart@halledehan.be


 

 60 

 

 

 

 

 

Comment nous contacter ?  

 

Service public de Wallonie – Secrétariat général 

Direction du Développement durable 

• Adresse : Place Joséphine-Charlotte 2 à 5100 Namur (Jambes) 

• Tél. : +32 (0)81 32 14 50 

• Email : alimentation.durable@spw.wallonie.be 

• Site : http://developpementdurable.wallonie.be 

 

 

 

 

mailto:alimentation.durable@spw.wallonie.be
http://developpementdurable.wallonie.be/

