PROGRAMME COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT RURAL
Compte-rendu du GT du jeudi 16 mars - Agriculture, économie et emploi
Présent(e)s :
Maitre d’ouvrage
Luc Coisman – Echevin
Caroline Theys – Coordinatrice PCDR
Organe consultatif
Cécile Huyberechts, Denis Marion, Emmanuelle Van Heemsbergen, Pierre Dandoy, Martine
Vanderlinden, Thierry van Zeebroeck, Phil Dendoncker, Alain Clabots
Invité(e)s
Thomas Huyberechts, Claudine Van Roy, Anne-Sylvie Godeau, Eric Luyckx, Carl Vandoorne,
Hubert Del Marmol, Stéphane Guerzin, Bruno Jadoul et sa compagne, Joseph Brasseur, Quentin
Triest, Stéphane Vlaminck
Présentation et introduction
Un tour de table est réalisé.
Luc Coisman rappelle qu’il y a eu une première réunion début décembre ayant pour but de
réunir les producteurs locaux. L’objectif de cette réunion est de les mettre en avant avec l’idée de
créer un comptoir de produits locaux s’il y a une demande.
Pour rappel, une fiche-projet est reprise dans le PCDR « Aménager un hall relais agricole couplé
à un comptoir de produits locaux». Cette fiche a été réactivée à l’initiative de trois membres de la
CLDR. La première réunion a permis de voir qu’il y avait des choses que l’on pouvait mettre en
place. → résumé de la dernière réunion (Compte-rendu du 8 décembre 2016) :
 La communication (visibilité) et un lieu de vente (avec un parking) semblent être deux
points importants et qui concernent un maximum d’agriculteurs présents.
 Une plateforme de commande en ligne pourrait être une solution également (s’inspirer
des ruches qui dit oui et de la vente de légumes/fruits à Gottechain) ou centraliser et
puis livrer à domicile
 Créer un réseau pour le matériel (machines, équipements de transformation…).
Il faut répertorier les agriculteurs de la commune et des communes avoisinantes et les
mettre en contact.
 Le hall relais pourrait être virtuel.
 Les agriculteurs pourraient être intéressés de savoir ce que les transformateurs
transforment.
 Inviter une personne extérieure à mettre le cadre et poser les balises (expert).
GAL Culturalité Hesbaye brabançonne - Quentin Triest
Quentin Triest est chargé de projet au GAL Culturalité Hesbaye brabançonne.
Le GAL a pour objectif le développement territorial. Dans ce cas-ci, les objectifs sont :
 le renforcement de la visibilité du monde agricole au niveau des citoyens et
sensibilisation des plus jeunes) ;
 l’appui au développement de nouvelles filières de production pour le monde agricole.
Le GAL Culturalité Hesbaye brabançonne a répondu à un appel à projet remis par le ministre de
l’Économie Marcourt en vue d’encourager les circuits courts à l’échelle du territoire.

Groupe One, Credal, Made in BW, Creajob… se sont rassemblés avec d’autres acteurs comme
Philippe Baret (UCL), la Province du Brabant Wallon et la maison du Développement durable
pour réfléchir au projet au niveau provincial.
Aujourd’hui, ils sont actuellement en attente de savoir si un financement leur sera accordé.
Objectif du projet: comment les choses bougent en Brabant wallon ? Comment cibler les
porteurs de projets actuels et après les accompagner ? Pourquoi ce type de projet ? Intérêt de
soutenir les associations, des producteurs, des citoyens et essayer de créer des liens sociaux
entre les personnes. Financer des ressources humaines pour créer des liens – Grâce à cet appel,
possibilité d’engager un équivalent temps plein qui permettra une autre organisation au sein du
GAL
Lors de la dernière réunion, les producteurs étaient surtout intéressés d’avoir de la
communication, de la visibilité, mais aussi que l’on crée une plateforme de partage de matériel.
De plus, il serait intéressant de savoir qui fait quoi, qui a besoin de quoi et dans quelle quantité.
Pour ces différentes questions, serait-il possible d’avoir le soutien du GAL ? Ou tout au moins le
retour d’expériences ?
Il est proposé de créer un label « Brabant wallon »/ « Ardennes brabançonnes ».
C’est très difficile d’utiliser un label sur une zone géographique pour une question juridique.
Dans le cadre de l’appel à projet, le nom choisi est « Empreinte BW » mais il est encore
provisoire.
Il serait intéressant de trouver des nouveaux créneaux, innover. La mise en commun des
personnes est importante. On pourrait créer une fiche par producteur avec des informations très
précises : produits, machines, personnel, besoins divers … même si la finalité n’est pas de créer
une base de données. Après cette base de données devra être diffusée : Comment
communiquer ? Site internet ?
SEL Bonheur fonctionne par base de donnée et uniquement avec des bénévoles.
Apaqw et Biowallonie ont des listes de producteur
GeT it - Eric Luyckx et Stéphane Vlaminck
La création de la micro brasserie du Renard a vu le jour grâce au financement participatif : en 17
mois, 300.000 euros ont été récoltés + 100.000 euros par la banque sociale. Coût total 500.000€.
Stéphane insiste sur l’importance de croire en son projet.
GeT it est un groupe de travail qui se consacre au développement d’économie sociale en lien
avec les objectifs de la transition. Get It mise sur le réseau des personnes. Si vous avez des
projets, les membres de Ge Tit ont une certaine expérience de financement participatif.
Concrètement lors des réunions, les différents interlocuteurs se mettent autour de la table et,
par les échanges entre les personnes, un soutien est proposé au porteur de projet ce qui permet
de l’aider à voir plus clair.
Quand un porteur de projet vient avec une idée, Get It permet à ce porteur de le mettre en
contact avec les « bonnes » personnes pour l’aider à trouver les réponses.

Le seul filtre mis par Get it est la charte reprenant 8 points. Cette charte n’a pas pour objectif de
convertir les gens juste d’encadrer. Get it comptent des acteurs de terrain, ce qui apporte
beaucoup de bienveillance autour du porteur de projet.
Monnaie local : circuit court entre prestataires. Si elle stagne quelque part, ca veut dire qu’il
manque de qqch. Naturagrez = pas de fournisseurs participant à la monnaie locale excepté la
brasserie du Renard
Les producteurs locaux ne rencontrent pas les consommateurs locaux. D’où la création de la
petite épicerie à Nethen = Création d’une interface avec les producteurs locaux (15 km autour de
Nethen).
Get It a remarqué qu’il manquait : Plateforme de stockage, prédistribution, endroit de
transformation : réfléchir sous quelle formule. Grosse attente pour la transformation. Agricovert
a fait ça à Gembloux et ça fonctionne. + Permettre la vente des produits locaux.
Si vous êtes intéressés par Get It, n’hésitez pas à surfer sur le site www.grezentransition.be pour
connaître les dates de réunion des porteurs de projet.

Parole donnée aux agriculteurs
Joseph Brasseur : Producteur qui a quitté le conventionnel pour aller vers le bio (producteurs de
céréales, haricots, carottes…) mais se retrouve de plus en plus vers le bio industriel. Aimerait
récupérer la maitrise de ses cultures.
Bruno Jadoul : Difficile pour les agriculteurs traditionnels de passer vers le bio car aucune
sécurité financière et donc n’ose pas s’engager dans le bio. Avis partagé car il n’y a plus de
sécurité financière dans la vente de produits traditionnels.
Les jardins d’Elise à Beauvechain: début de saison bon mais aujourd’hui les personnes désertent
le potager. Il réalise des travaux actuellement pour créer une petite épicerie dans un des
bâtiments de sa ferme.
Coopérative très intéressant car on peut y faire appel pour avoir de l’aide.
Proposer aussi aux agriculteurs de travailler ensemble, de se mettre ensemble
Divers
Dans le cadre de la Semaine du Bien-Vivre, il serait intéressant de mettre en avant les
producteurs locaux. Certains des agriculteurs ont déjà participé aux éditions précédentes. Le
salon du Bien-Vivre sera organisé le dimanche 10 septembre. Une tente sera installée juste à
côté du hall omnisports pour accueillir les agriculteurs.
Un salon des associations est organisé le samedi 22 avril dans le cadre des Festivités de la SaintGeorges dans la cour de l’école communale à Grez-centre.
Que fait-on concrètement pour la suite ?
Un ordre du jour sera proposé avec la possibilité de choisir les thématiques prioritaires.

Pour information, tous les documents de la petite épicerie sont sur le site internet (statuts…).

