
SOLution Network

L’initiative
Les consommateurs sont désireux de choisir des modes de consommation et d’achat plus durables. L’agriculture,
peut jouer un rôle de levier majeur pour absorber les gaz à effet de serre, en misant sur les sols comme puits de
carbone. Il est dès lors intéressant d’augmenter les quantités de carbone dans les sols et d’en informer les
consommateurs. Il faut aussi créer des ponts entre les producteurs de matières premières, la Raffinerie
Tirlemontoise (RT), les transformateurs secondaires et les consommateurs finaux.

Les partenaires

• La Raffinerie Tirlemontoise

• Le Comité de Coordination HESBAYE-RT asbl est
l’association professionnelle représentant les 4 900
betteraviers livrant des betteraves à la Raffinerie
Tirlemontoise

• Des agriculteurs

• L’IRBAB : institut royal belge pour l’amélioration de
la betteraves

Notre stratégie pour la concrétiser
• Sélectionner un petit groupe d’agriculteurs (10-20) 

déjà sensibilisés au stockage de carbone dans les sols.
• Créer un réseau d’échange de bonnes pratiques entre 

eux et avec la RT, l’étendre par la suite.  Produire ainsi 
du « Blue Sugar» local et durable. 

• Intéresser des transformateurs secondaires à notre 
démarche.

• Communiquer auprès des consommateurs finaux sur 
les méthodes agricoles durables principalement liées à 
la qualité des sols.

Nous recherchons

 Centres de recherches

 Associations ou entreprises actives en la matière

 Toute autre suggestion…

Contribution à la durabilité du système agroalimentaire wallon 
L’agriculture est un des leviers majeurs de la lutte contre le réchauffement climatique, en séquestrant du

carbone dans les sols. Les relations entre betteraviers et la RT sont basées sur un modèle équitable géré par des

accords interprofessionnels, encore trop méconnus. Les consommateurs sont de plus en plus « consom’acteurs »

désireux de comprendre les filières de production. La qualité des aliments, le respect de l’environnement, la

répartition équitable des revenus ainsi que la proximité du producteur deviennent des thèmes incontournables.

Notre objectif est d’améliorer l’aspect environnemental de la culture betteravière, de reconnecter les

agriculteurs avec la filière dans son ensemble et d’améliorer la rentabilité de la culture par une meilleure

valorisation du « Blue Sugar ».
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