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Une mission

Faire évoluer 

le système agroalimentaire wallon

vers plus de durabilité

pour lui assurer un avenir prospère



Des objectifs

● Rapprocher les différents acteurs wallons de 
l'alimentation

● Provoquer une réflexion collective sur les enjeux 
du système

● Faire émerger une stratégie globale et partagée 
de développement durable

● S’appuyer sur les savoir faire et initiatives 
existants



La durabilité

● « Notre avenir à tous », G. H. Brundtland, avril 1987

● Un développement durable est celui qui répond 
aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures de répondre 
aux leurs, en prenant en compte de façon 
équilibrée et intégrée ses dimensions 
économiques, sociales et environnementales.



La philosophie

● Une approche « Bottom-Up »

● Des acteurs économiques au cœur de la stratégie

● Une dynamique de changement social 

Résistance au changement ≤ Problèmes * Vision * Exemple



Le système agroalimentaire wallon
Françoise Bodson - wagralim



Explorer le système

● Rencontrer les acteurs
Collaboration(s) ?
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Délimiter le système

« Le système agroalimentaire wallon englobe 
l’ensemble des acteurs et des relations entre ceux-ci, 

qui concourent
à la production et la distribution d’aliments en Wallonie, 

en vue de contribuer 
à la satisfaction des besoins alimentaires des 

consommateurs                                                      
situés à l’intérieur et à l’extérieur de celle-ci. »

Les besoins alimentaires = notion multidimensionnelle



Analyser

● « Qu’en est-il de la prise en compte de la durabilité
au sein du système agroalimentaire wallon ? »

● Dresser un panorama de différentes initiatives

● Identifier des facteurs-clés/freins à la réussite de ces 
initiatives



Résultats de l’exploration

● De nombreux acteurs et de nombreux métiers

● La durabilité : un ensemble de problématiques 
complexes

● Des visions différentes de la durabilité chez les 
acteurs

● De nombreuses initiatives différentes déjà mises en 
place par les acteurs

● Un travail nécessaire à l’échelle des relations entre 
acteurs et de façon collaborative

● La présence de nœuds de problèmes impliquant un 
travail sur des thématiques leviers



Le système agroalimentaire wallon        
en images
Témoignages d’acteurs - vidéo



Etude sur la perception du système
agroalimentaire wallon
Sophie Labbé - Utopies



Pourquoi étudier la perception 
du secteur ?

● Etablir le contexte: les enjeux soulevés et le regard 
de la société civile 

● Identifier les principales attentes des leaders 
d’opinion

● Révéler les forces sur lesquelles s’appuyer pour 
assurer la réussite du projet



Quelle méthodologie                 
pour cette étude ?

● Une analyse documentaire sur une année

● Une analyse digitale (sites web)

● Des entretiens de parties prenantes
Parmi lesquelles* :

*NB : l’affichage des logos ne suppose pas que les institutions apportent une caution à cette présentation



ETUDE DE LA PERCEPTION

LES ENJEUX



• Un système agro-alimentaire wallon sans image bien définie

« Il n’y a pas vraiment d’image de ce système, ni industrielle ni réellement artisanale. »

« Il y a un manque de projets fédérateurs pour donner une image et une seule de la Wallonie. »

• Mais des enjeux forts sur l’alimentation, liés aux crises récentes, et 
une perte de confiance envers l’industrie agro-alimentaire…

• Produits trop transformés et industrialisés, peu équilibrés nutritionnellement

• Manque de traçabilité et d’information

• Difficultés des petits exploitants face à l’industrie et à la distribution 

• Forte consommation d’intrants et alimentation animale importée/OGM

• Pollution, dégradation environnementale…etc.

« Inévitablement, les gens ont été choqués par les différents scandales alimentaires
(grippe aviaire, faux bio, etc.), même si on mélange un peu tout. »

« Il y a eu une prise de conscience, avec les articles, émissions et autres, des travers du secteur 
agroalimentaire. »

Une perception floue, des crises récentes,      
une perte de confiance générale



• Une reconnaissance des difficultés et de la bonne volonté 
des agriculteurs, qui ont du mal à vivre de leur métier…

« Ce sont des gens qui veulent faire du bon boulot, malgré les contraintes. 
Ce sont des gens qui s’acharnent, et sont motivés à faire des choses de qualité. »

• …mais qui sont perçus comme « individualistes », en 
concurrence…

« C’est un état d’esprit de guerres de clocher. »

• …et peu sensibles la question de l’environnement

« Les agriculteurs ont du mal à être conscients que ces mesures ont un intérêt économique en 
plus qu’environnemental. Ils voient plus les impacts directs pour eux. »

Amont agricole : des agriculteurs en 
difficulté, et perçus comme peu engagés



• Une image globale négative des impacts de l’industrie de la 
transformation…

« Ils ont une image négative car c’est de l’industriel, avec beaucoup de transformation.
Ca ne va pas toujours dans le bon sens, et c’est éloigné du côté santé et durable. »

• …mais pas spécifique à l’industrie de la transformation 
wallonne

« Je n’en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout ce que j’associerais à la Wallonie. » 

« Les seules industries associées à une image belge, sont les distributeurs, pas les industriels. »

Transformation  : image négative mais 
peu spécifique à la Wallonie



• La distribution encore accusée d’être trop centrée sur la 
recherche du profit au détriment d’une juste rémunération des 
fournisseurs…

« L’image que renvoie la grande distribution est l’image issue des tensions entre agriculteurs et la 
distribution, et du coup cette image est très mauvaise (écrasent les prix, tension économiques 

énormes, etc.) 
Pour le grand public, les entreprises de grande distribution sont vues comme des vampires. »

• …sauf quelques exceptions parmi les chaines belges…

« XXX a une bonne image, ils essayent de faire beaucoup de choses sur la qualité et l’éducation 
des consommateurs. »

• … et des avis partagés sur les initiatives de rayons locaux

« Il y a des efforts sur les rayons locaux, liés aux crises de provenance/labels qualité (vache folle, 
etc.), mais on n’a pas l’impression que c’est ce qui domine dans les supermarchés. »

Distribution : des avis partagés



• Un système agro-alimentaire wallon qui apparaît comme 
déstructuré, et qui ne donne pas l’impression de vouloir 
progresser ensemble sur la durabilité

« Il y a eu différents labels de porc, un peu dans tous les sens, mais rien n’a jamais vraiment 
percé, la filière n’était pas structurée. » 

« Aujourd’hui on est un peu en retrait sur la durabilité, c’est redevenu une sorte de tabou, ou 
quelque chose qui agace, et le dialogue qu’il y avait il y a 6 ou 7 ans s’est atténué depuis. »

• Un manque de vision commune, et de communication positive 
et structurante

« L’agriculture wallonne n’a plus de communication et semble s’essouffler. »

« Aujourd’hui la communication sur l’agricole est systématiquement une communication de crise, 
et négative, et les uns se plaignent contre les autres, et ça n’aide pas à donner l’image d’un 

secteur qui essaye d’aller de l’avant et de travailler dans le sens de l’intérêt général, et 
également de mettre les consommateurs face à leurs responsabilités. »

Un SAAW semble sans 

vision commune



ETUDE DE LA PERCEPTION

LES OPPORTUNITÉS



• L’image d’une agriculture wallonne familiale et 
extensive, ce qui apparaît comme une véritable force 

« L’image agricole est une agriculture extensive, familiale et confidentielle, plus d’agriculture bio, 
et l’avantage de l’espace, assez vert, qui utilise encore des pâtures. »

• Et qui confère une image plutôt durable à l’agriculture 
wallonne 

« A priori le système wallon peut être considéré comme assez durable car vue la taille du 
territoire et le nombre d’exploitants, on reste dans de la petite agriculture familiale. »

L’image d’une agriculture familiale, 
extensive et plutôt durable



• Une reconnaissance d’un véritable savoir-faire des 
métiers, de la qualité des productions et des terres 
agricoles

« La base est déjà qualitative, on n’a pas à rougir de ce qu’on fait aujourd’hui. » 

« Une des forces de la Wallonie est le savoir-faire des entreprises, et la volonté de produire un 
produit de qualité. » 

• Avec en parallèle la peur exprimée d’une disparition du 
système au profit d’une agriculture intensive non 
différenciée

« Le risque est la tentation de se laisser embarquer dans une production agro-industrielle 
intensive, qui ferait perdre sa spécificité à l’agriculture wallonne, qui est d’avoir des exploitations 

assez petites et familiales. »

Une qualité et un savoir-faire       
reconnus à conserver



• Une région perçue comme ayant le potentiel d’être 
leader sur une agriculture plus respectueuse de 
l’environnement (labels qualités, agriculture extensive, 
raisonnée, locale, offre et demande importante en bio, etc.)

« La Wallonie dispose de peu de « produits de goût » (IGP – Indication 
Géographique Protégée, AOP – Appellation d’Origine Protégée) et valorise 

relativement peu sa production biologique malgré la demande importante pour ces 
produits et le développement de l’élevage biologique. L’agriculture wallonne dispose 

donc d’un important potentiel à exploiter dans la mise en valeur de ses produits. »

• …et une part grandissante de consommateurs critiques 
et avertis, demandeurs d’une offre durable 

« Il y a une niche de consommateurs plutôt bien informés, qui cherchent le contact 
direct, les circuits courts et ce genre d’initiatives. »

« Il y a une demande pour un système agroalimentaire durable. » 

Un fort potentiel pour un système         plus 

durable



ETUDE DE LA PERCEPTION

CONCLUSION ET VISION



• Un attrait certain et partagé pour cette initiative de 
durabilité, qui apparaît comme nécessaire et légitime 
pour la Wallonie
« Ca me semble être une très bonne initiative, je pense que le secteur en a bien 

besoin. »

• Une opportunité à promouvoir une collaboration 
intelligente entre les différents acteurs de l’agro-
alimentaire

« Il faut essayer de rouvrir les portes de différents milieux (associations, agricole, 
distribution…), et essayer de construire une volonté commune plutôt que de se tirer 

perpétuellement la bourre. »

« Le message doit surtout être qu’on se met autour de la table pour dégager des 
solutions. »

Conclusion : de fortes attentes pour 
un projet de durabilité ambitieux



« J’espère qu’on va continuer dans la mise en valeur du savoir-faire, 
d’une production parfois un peu plus chère, mais locale et de qualité (pas 
forcément bio), où le consommateur saura faire le lien avec 
l’agriculteur, et où l’agriculteur arrêtera de voir le consommateur        
comme un bobo capricieux. »

« Que cette dimension de durabilité devienne quelque chose de 
naturel et d’intégré, et ne soit plus perçue comme une contrainte ou 
quelque chose de marginal. »

« Que les différents acteurs du système se parlent 
et collaborent, que les gens qui s’intéressent au sujet 
de la durabilité ne se sentent plus seuls ou stigmatisés. »

Focus // Quelques verbatims
qui explicitent la vision de l’avenir 
pour les parties prenantes



La durabilité du système et les initiatives 
des acteurs
Témoignages d’acteurs - vidéo



Construire une vision commune
Axel Neveux - xFIVE



Construire une vision

● 3 ateliers et des rencontres 

- les fédérations initiatrices

- des acteurs économiques

- des parties prenantes

● 24 acteurs et parties prenantes 

● Consolider le système agroalimentaire autour d’une 
vision partagée



Une vision en 2025

Des hommes et de femmes fiers

de vivre dignement de leurs métiers, 

de produire une alimentation de qualité,

respectueuse de l’équilibre des ressources naturelles 

et de la santé des hommes.

Une vision qui sera réalisée par : 

• des collaborations multiples, complémentaires et 
volontaires 

• des acteurs engagés ensemble dans une démarche 
innovante vers plus de durabilité, 

• l’implication des consommateurs, qui par leurs 
comportements, la soutiennent et la renforcent.



Construire une stratégie de durabilité
Axel Neveux – xFIVE 

Françoise Bodson – wagralim 



Les choix

La durabilité couvre beaucoup de thématiques et 
aspirations différentes 

 Irraisonnable de vouloir travailler sur tout en même 
temps 

 Identifier les bons leviers (exploration et prise de 
conscience)

Une thématique levier  = 
nœud de problèmes rencontrés par des acteurs économiques 
dans leurs aspirations et initiatives à la mise en place 
d’actions menant à plus de durabilité 



3 thématiques - leviers

● La création et répartition de la valeur ajoutée 

● La circulation de l’information et des connaissances

● L’approvisionnement et la répartition des produits 
(logistique au sens large)



3 groupes de travail 

Matières Premières

Producteurs

Transformateurs

Distribution

Recherche, encadrement



Lait (et dérivés) Blé (et dérivés) Fruits & Légumes 
(et dérivés)

élevage grandes cultures paysage complexe

et paradoxal
forces de l’écosystème wallon

3 groupes de travail

3 communautés 
d’intérêts
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Méthodologie

● Un cadre dynamique et interactif

● Le vécu des acteurs

● Près de 70 participants sur 10 séances

● Réflexion et échanges









Méthodologie

● Craintes, frustrations, freins,  challenges

« La durabilité est  vue de façon excessive en termes de contraintes 

environnementales… »

« Il y a un manque de connaissance des réalités de chacun des acteurs. »

« Peu de stratégie  transversale (d’amont vers l’aval) pour s’améliorer »

« Les coûts entre le prototypage et la mise en production sont trop élevés, 

cela représente donc un frein développement de nouveaux produits »

« … »



Méthodologie

● Forces du système, pour chacun des secteurs et 

l’ensemble des maillons

« On a une qualité de terroir : de l’eau, un sol, … Mais il y a encore du 

travail à faire pour mettre en valeur les potentialités de ces terroirs »

« La Belgique est un petit pays, cela devrait à priori être un avantage 

logistique : pouvoir livrer l’autre côté du pays « rapidement » 

contrairement à des pays de très grand superficie. »

« Le professionnalisme des acteurs »

« Une sécurité alimentaire performante gage de garanties et de qualité »





Méthodologie

● Actions concrètes, projets 
ambitieux et pragmatiques





Une stratégie en 9 points
Axel Neveux – xFIVE 
Françoise Bodson – wagralim
Sophie Labbe – Utopies 



Coopération

● Créer les conditions pour que les différents acteurs 
puissent s’identifier comme maillons de la chaine, 
au sein d’un système cohérent, transparent, 
solidaire, rigoureux, performant. 



Entrepreneuriat

● (Ré)encourager la prise d’initiatives et 
l’investissement dans les différents maillons du 
système.



Proactivité

● Créer les conditions permettant d'avoir une offre 
diversifiée et réactive qui répond et s’adapte aux 
besoins structurels et aux besoins émergents des 
marchés et des consommateurs, à l’intérieur et à 
l’extérieur de la Wallonie, dans un monde en 
changement.



Innovation

● Accompagner le changement auprès des acteurs 
du SAAW,  dans leurs pratiques, et encourager 
l’innovation, dans l’ensemble des domaines  liés à 
l’agroalimentaire (comportement, organisation, 
technologie, distribution, production, 
environnement…). 



Efficience

● Améliorer l’efficacité du SAAW et de ses acteurs à 
tous les échelons et entre échelons du système : 
utiliser les ressources de manière raisonnée, lutter 
contre le gaspillage et les pertes.



Responsabilité

● Mettre en place les éléments nécessaires pour 
évaluer et intégrer les impacts économiques, 
sociétaux et environnementaux des actions 
réalisées. 



Formation

● Former, éduquer et sensibiliser tous les acteurs du 
système et les consommateurs aux pratiques de 
chacun et aux avantages d’une démarche 
cohérente permettant de faire coïncider économie, 
environnement, santé, qualité de vie et plaisir.



Leadership

● Encourager les démarches exemplaires et la 
dissémination des bonnes pratiques.



Communication

● Mettre en place une communication éthique, 
crédible, transparente et positive, entre les acteurs 
et vers les consommateurs.



Un plan d’action

Coopération

Entrepreneuriat

Proactivité

Innovation

Efficience

Responsabilité

Formation

Leadership

Communication

Plan d’action

Actions concrètes

Projets 
ambitieux et 
pragmatiques

(à venir)



Participer à la démarche D’Avenir
Témoignages d’acteurs - vidéo



Des projets ambitieux et pragmatiques
Axel Neveux – xFIVE 
Françoise Bodson – wagralim
Sophie Labbe – Utopies 



Des exemples

● …la création d’une académie des filières 
agroalimentaires durables où tous les maillons 
pourraient apprendre à travailler ensemble, à 
mieux coopérer

● …l’investigation des potentialités de variétés de 
blés cultivées localement et une meilleure 
circulation de l’information entre les acteurs pour 
développer de nouvelles filières à haute valeur 
ajoutée

● … la mise en place d’une plateforme de services et 
d’info aux producteurs primaires et 
transformateurs pour un meilleur accès à la 
distribution



Ouvrir la démarche

L’Appel à initiatives 
collaboratives, innovantes et durables 

● Des groupes de minimum deux acteurs économiques

● La recherche, le secteur associatif, l’enseignement,… 

pour compléter les partenariats

● Une solution nouvelle à une problématique de 
durabilité clairement identifiée

● Des idées pas nécessairement matures qui ont 
encore besoin d’un coup de pouce pour se 
développer



Pourquoi?

● Aider les acteurs à entreprendre, à développer 
leurs meilleurs idées pour faire évoluer le système 
agroalimentaire wallon vers plus de durabilité

● 3 initiatives sélectionnées pour recevoir un 
accompagnement adapté



13 initiatives 

● Valofungi : cultures de champignons sur coproduits
● C’est trop bon: programme d’éducation alimentaire à destination 

des adolescents
● Une filière de protéines de pois wallonne à haute valeur ajoutée
● L’agriculture régénératrice de sens tournée vers le consommateur
● Quinobel: une filière de quinoa en agriculture raisonnée
● Sol’ution Network : repenser la relation au sol dans les pratiques 

associées à la culture de betteraves
● Une filière viande de bœuf issues de races à faibles effectifs
● Un concept durable global synthétisant les efforts des différents 

maillons
● Porcs sur paille : une nouvelle option pour l’élevage porcin
● Bis’cuit : les coproduits de brasserie et de jus de pommes 

deviennent des snacks de haute qualité nutritionnelle
● Bioconso/Biostock : une projet de plateforme web de 

promotion/destockage en Bio
● D’Argigradable : un emballage biodégradable pour la charcuterie
● Une plateforme de services pour aider les producteurs à mieux 

commercialiser dans la grande distribution



L’appel à initiatives – Résultats
Interview des 3 lauréats



Les lauréats

● Une filière de viande de bœuf issue de races à faibles effectifs
Hugues Derzelle – Elevage de la Petite Suisse (Lompret)
Fabian Santi – Restaurant le Tri Marrants (Froidchappelle)

● La Wallonie, terre d’avenir pour les protéines de pois
Olivier Maudoux – Groupe Cosucra Warcoing
Olivier Roiseux – Wal.Agri

● Bis’cuits
Maximilien Petit – D’Upigny
Romain Casagrande – Etudiant – HEPN (Ciney)



Conclusions
Jean-Claude MARCOURT– Vice-Président, 

Ministre de l’Economie, de l’Innovation, de la 
Recherche et de l’Enseignement Supérieur

François HEROUFOSSE – Directeur de wagralim



Carrefour des Rencontres




