« Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs.»
« Notre avenir à tous », Gro Harlem Brundtland, avril 1987

La démarche « D’AVENIR » est née en avril 2014 de l’initiative de 4 fédérations (APFACA, Comeos
Wallonie, FEVIA Wallonie, FWA). Coordonné par le pôle de compétitivité wagralim et soutenu par la Wallonie
pour une durée initiale de 2 ans, ce projet s’est donné pour mission de faire évoluer
le système agroalimentaire wallon vers plus de durabilité et de lui assurer un avenir prospère…

UN SECTEUR D’AVENIR…
La Wallonie est une région où le secteur agroalimentaire
est économiquement et socialement très important et bénéficie de nombreux atouts: terres très fertiles, climat et situation
géographique favorables, savoir-faire, esprit d’entreprenariat
tant au niveau des agriculteurs que de la transformation et de la
distribution, développement et soutien efficace de l’enseignement et des centres de recherche.
Le système agroalimentaire devra cependant évoluer
s’il souhaite faire face avec succès aux défis auxquels il est
confronté : la limitation des ressources disponibles (matières
premières, énergie, eau…), les changements climatiques,
la nécessité de repenser la relation ville-campagne,
les relations entre l’alimentation et la santé, la volatilité des
prix et les déséquilibres entre acteurs du système en sont
quelques exemples.

durabilité. L’enjeu est aujourd’hui d’intégrer ces initiatives, de
les faire connaitre et d’en faire des leviers pour faire progresser
l’ensemble du système.
Parce que la durabilité constitue un ensemble de problématiques complexes, qui dépassent le périmètre d’action d’un acteur
individuel, des groupes de travail collaboratifs ont été mis en
place autour de grandes thématiques. Ces thématiques (circulation de la valeur, des produits, des informations, consolidation
d’initiatives, ...) ont été identifiées comme leviers de durabilité
pour l’ensemble du système. Afin de les valider et de permettre
un travail de réflexion plus concret et opérationnel, chacune
d’entre elles est débattue au sein d’un groupe constitué d’acteurs
issus de secteurs clés pour la Wallonie (lait et dérivés, blés et
dérivés, fruits et légumes et dérivés,…).

UNE VISION D’AVENIR…
Pour répondre à ces défis, les partenaires de ce projet
veulent consolider ensemble le système agroalimentaire wallon
autour d’une vision partagée : celle d’hommes et de femmes fiers
de vivre dignement de leurs métiers, et de produire une alimentation de qualité, à la fois respectueuse de l’équilibre des
ressources naturelles, et de la santé des hommes.
Ce résultat est le fruit de collaborations multiples, complémentaires et volontaires d’acteurs, engagés ensemble dans une
démarche innovante vers plus de durabilité, mais aussi de l’implication des consommateurs, qui par leurs comportements,
la soutiennent et la renforcent.

DES ACTEURS ET UNE DÉMARCHE D’AVENIR….
Afin de tenter de relever ce défi, le projet D’AVENIR a fait
2 paris. Le premier est de miser sur la collaboration entre
les acteurs économiques de l’ensemble de la chaine de valeur
(agriculteurs, entreprises, commerçants…) qui ont été placés au
cœur de ce projet. Le second est de s’appuyer sur les savoir
faire et initiatives de ces acteurs pour trouver les solutions
d’avenir dont le système a besoin.
Depuis avril 2014, le projet s’est attelé à mieux comprendre le système agroalimentaire wallon, à identifier ses forces,
ses faiblesses ainsi que les initiatives déjà développées par les
acteurs économiques en présence en vue de relever le défi de la

A LA RECHERCHE DE SOLUTIONS D’AVENIR…
Les partenaires de ce projet sont conscients que les réponses aux défis à la base de cette démarche d’avenir ne seront ni
évidentes ni immédiates. Cependant, ils parient sur la mobilisation
des acteurs du système pour parvenir à identifier ensemble, à
partir de leurs expériences de terrain, les solutions et les actions à
entreprendre pour aboutir à une stratégie de durabilité globale
pour le système agroalimentaire wallon.
Un évènement synthétisera l’ensemble de ce travail au
premier trimestre 2016 !
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