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PV Table ronde du 8 octobre 2020 

 

Lieu : Grez-Doiceau (salle de la Trémentinne) 

Date : Jeudi 8 octobre 2020, 19h30-22h30 

Participants : 

 Groupe One 
o Laurence Van Malder (chargée de projet en alimentation durable) 
o Orlando Sereno Regis (directeur opérationnel Wallonie) 
o Vanessa de Marneffe (consultante en développement durable) 
o Julie Martens (consultante-stagiaire en alimentation durable) 

 
 Commune de Grez Doiceau 

o Caroline Theys (échevine) 
o Alain Clabots (bourgmestre) 

 
 Professionnels du secteur alimentaire du territoire : 

Naturagrez Emmanuelle VH 
Echevin Laurent Francis 
Producteur Hubert del Marmol 
Apiculteur Maximilien de Neve 
Chez Spoons Emma Castermann 
Générations bio Carl Vandoorne 
Brasserie du Renard Stéphane Vlaminck 
Mon petit marché.be Sébastien Donner 
Epicerie solidaire  François-Marie Gérard 
Graines de vie Eric Luyckx 
Ferme des 12 Bonniers Emmanuel Feys 
Générations bio Bob Vanwayenbergh 
Actifs dans la distribution bio circuit court 
(eFarmz) Olivier Legrain 

Actifs dans la distribution bio circuit court 
(eFarmz) Natacha Mottart 

Domaine du Préval Marcelle Clabots 

Domaine du Préval 
Jonathan Van 
Heemsbergen 

La Ferme du Peuplier GwenaËl du Bus 
La petite épicerie de Nethen/ Grez en 
transition Marianne Lambrechts 
La petite épicerie de Nethen   Bernard Lemal 
La petite épicerie de Nethen Geneviève Maherbe 
La petite épicerie de Nethen Christian de Schaetzen 
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Objectifs : 

  Réunir les différents groupes d’acteurs professionnels de Grez-Doiceau pour entendre leurs 
besoins et favoriser leur mise en réseau ;  
   

 Identifier les projets, les porteurs, les premières pistes d’actions favorisant le développement 
d’un système alimentaire durable et leur priorisation par les acteurs ; 
  

 Identifier comment soutenir concrètement le développement de projet(s) (mise à disposition 
d’espaces, accompagnement, relai vers les structures compétentes ou programmes de 
financement, intégration de projets citoyens au sein des plans stratégiques,…) 

Ordre du jour  

HEURE MINUTES DESCRIPTION QUI 

19h30  Accueil  Tous 
20h 5 Bienvenu, Déroulé de la soirée, présentation de l’équipe Vanessa 
20h05 15 Tour de présentation :  

- Prénom,  
- Organisation 
- Humeur de la soirée 

Vanessa 

20h20 15 Présentation de Groupe One et de la mission 
Présentation du contexte global et local : premiers 
résultats du diagnostic  

Laurence 

20H35 20 Première partie : prise de connaissance des projets, 
amendement et nouveaux projets 

- Projets séparés par thématique, collective et 
individuelle. 

- Déambulatoire 
- Consigne : ajouter 

o Coordinateur de projet 
o Partenaires au projet 
o Amendement du projet 
o Nouveau projet 

Gommettes : 5 projets prioritaires 

o Agriculteurs : rouge 
o Autres : vert 

Vanessa 

20h55 10 Pause  
21h05 50 Deuxième partie : développement de 3 projets 

- 3 tables 
- Responsable par tables : Laurence, Julie et Orlando 
- 2 tours : 25’ 25’ -> total = 50 

Tous 

22h20 5 
- Tour de clôture : un mot  

Vanessa 
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1. Présentation de Groupe One, de la mission et du déroulé de la 
soirée. 

 

Projection du powerpoint et session de questions-réponses. 

2. Atelier n°1 : Prise de connaissance des projets et priorisation  
 

Les projets identifiés au cours des entretiens individuels ont été regroupés sur 5 posters, 
représentant chacun une thématique, ainsi que selon leur caractère collectif ou individuel :  

1. Visibilité et sensibilisation ; 
2. Transformation ; 
3. Filières ; 
4. Coopération et mutualisation ; 
5. Points de vente. 

Après avoir présenté les différents projets y listés, les participants ont pu circuler pour prendre 
connaissance de ces différents posters et y ajouter sur des post-it leurs idées et projets 
éventuels. 5 gommettes ont alors été distribuées par participants (des vertes pour les 
agriculteurs et les autres couleurs pour les autres participants) et il leur a été demandé de les 
placer sur les 5 projets qui leur paraissaient prioritaire. 

Les photos des résultats obtenus lors de ce premier atelier sont jointes en annexe du PV. 

Cet atelier a ainsi permis d’identifier 6 thématiques prioritaires : 

 Projet « Evénement » ; 
 Projet « Atelier de transformation et conserverie »; 
 Projet « Abattage mobile » ; 
 Projet « Mutualisation d’outils agricoles et d’espaces de stockage » 
 Projet « Meunerie » ; 
 Projet « épicerie locale » 

3. Atelier n°2 : Tables rondes autour de 3 projets 
 

Les tables rondes ont été réparties autour des 3 premières thématiques identifiées lors du 
premier atelier, les autres pouvant potentiellement faire l’objet de discussions lors de la seconde 
table ronde. 

Les participants se sont librement dirigés vers les projets recueillant leur intérêt, sachant qu’ils 
auraient l’opportunité de tourner entre les tables et de changer de sujet à la mi-temps. 

Les tables rondes se sont par conséquent organisées comme suit :  

 Projet « Atelier de transformation et conserverie » (couplé avec la discussion sur la 
légumerie) animé par Laurence Van Malder 

 Projet « Abattage mobile » animé par Orlando Sereno Regis ; 
 Projet « Evénement » animé par Julie Martens ; 

Les animateurs ont veillé à animer les débats en laissant les participants définir leur projets et 
répondre à une série de questions visant à structure leur réflexion et faire un état des lieux du 
projet visé : 
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 Coordinateurs du projet ; 
 Participants ; 
 Freins : pourquoi selon vous ce projet n’a pas encore vu le jour ? 
 Ressources locales (matérielles : infrastructures, terrain… et immatérielles : RH, 

expertise, connaissance…) 
 Soutien attendu de la Commune (ex : financement pour infrastructure ou 

accompagnement, mise à disposition de locaux, terrain…, communication ou autres). 
 Budget nécessaire, pour quoi ? 
 Quelles sont les prochaines étapes ? 

 

Les PV réalisés sur base des discussions de chaque table sont joints en annexe. 

 

4. Mot de clôture 
 

Chaque animateur a alors présenté le résultat des discussions intervenues autour de chaque 
projet. 

Notons que malgré l’intérêt certain des producteurs pour les projets d’abattage mobile et 
d’atelier de transformation/ conserverie et légumerie, une difficulté a été rencontrée concernant 
l’identification de porteurs de projets. Les producteurs ont en effet particulièrement souligné 
leur attente concernant une aide extérieure pour la coordination de ces projets au vu de la 
charge de travail que représente une telle tâche. 

 

5. Suivi  
 

Notons que le lendemain de la table ronde, Gwenael Dubus a recontacté Groupe One pour confirmer 
son intérêt pour la création d’une légumerie, en indiquant que d’autres producteurs (non présents 
lors de la table ronde) pourraient potentiellement être intéressés mais que les discussions devraient 
se poursuivre exclusivement entre professionnels du secteur. Il a donc été invité à confirmer cet 
intérêt d’autres producteurs en indiquant que, le cas échéant, une animation spécifique pourrait être 
organisée lors de la deuxième table ronde.  

 

 

 

 

 



Table-ronde 1 : 8 octobre 2020 
Développement d'un système (de production) alimentaire locale et durable sur Grez-Doiceau 
 

Nom du projet : Filière viande 

 

Coordinateur : Demande d’une prise en charge par la commune ou Groupe One car les 
producteurs manquent de temps disponible. 

 

Partenaires :  

 

Freins : pourquoi selon vous ce projet n’a pas encore vu le jour ?  

La législation  réglementation sanitaire, normes afsca 

La nécessité de mettre en place la filière complète : abattage, découpe, emballage 

Les accès à la profession pour chacune des étapes 

Les investissement très important pour réaliser ces étapes selon les normes sanitaires 

Le problème des lignes d’abattage séparées (bovidé, cochon, ovin, caprin, volaille, galinacé 
+ bio ou pas bio) 

L’abattage sur place nécessite de stocker la carcasse au frigo pour ensuite réaliser la 
découpe. Nécessité d’un atelier aux normes et d’un boucher spécialisé en découpe. Il n’y en a 
pas dans l’entité et ce métier est en disparition. 

Nécessité de développer un communauté d’acheteurs/consommateurs locaux qui puissent 
assurer la possibilité d’une vente rapide. Les abattages sont groupés pour réduire les coûts de 
transport mais cela provoque une disposition de viande à la vente par à-coups et en quantité. 

 

 

Ressources locales (matérielles : infrastructure, terrain.. et immatérielles : RH, expertise, 
connaissance… ) 

Des terrains sont disponibles sur l’entité. Il faut construire du neuf pour être aux normes 
sanitaires (rénover est trop compliqué et trop coûteux). 

Il y a des débouchers qui peuvent amener rapidement et régulièrement du volume : 

Les écoles, les hômes, des livraisons à domicile 

 La demande est croissante pour les produits locaux et de qualité 

 Il y a déjà une production très diversifiée sur l’entité : bovin, cochon, ovin, volaille, 
galinacé 

 



Soutien attendu de la Commune (ex : financement pour infrastucture ou accompagnement, 
mise à disposition de locaux, terrain…, communication ou autres) 

Action de sensibilisation, d’information, publicité 

Mise à disposition d’un terrain 

Organisation des débouchés vers des cantines scolaires, etc. 

Aide dans l’obtention de subsides régionaux : attention il faut un apport de 25% du montant 
d’investissement.  

Remarque : les 25% peuvent être obtenus de plusieurs manières qui sont cumulables 

  Apport financier de la commune qui récupère celui-ci via la location du lieu 

  Apport des producteurs (ex : parts de coopérative) 

  Apport citoyens/consommateurs (parts de coopérative) 

 

 

Budget nécessaire, pour quoi ?  

Le budget nécessaire doit être envisagé en mutualisant les équipement en fonction des autres 
filières. (ex : chambres froides, espaces de stockage, espace de vente, etc.) 

 

Il est imaginé la réalisation d’une halle (marché couvert fermé ou non) accolée à une zone de 
stockage et frigo. Des distributeurs automatique permettraient de metre à dispositions 
desproduits en continu et un jour dans la semaine (ou plus en fonction des produits et de 
chacun) viserait la présence des producteurs pour faire du lien avec les consommateurs. 

 

Apport citoyens/consommateurs pourrait se faire par la prestation d’heures de travail comme 
dans le cas de la Bees coop (Bxl), WooCoop (Waterloo) ou la coopérative de la Brasserie du 
Renard. 

 

 

Quels sont les prochaines étapes ?  

1.  Organisation d’une table-ronde pour réunir tous lesproducteurs de viande de l’entité (et 
peut-être un peu au-delà). Discussion sur les pratiques de chacun par rapport à 
l’abattage/découe/emballage  objectifs : la rencontre / l’échange d’information / la 
mutualisation si c’est pertinant / Proposer le projet de Halle avec frigo collectif (coopérative) 

2. Si le point 1 fonctionne, alors aller voir des expériences et modèles : Nu ! Coprosain, Halle en 
France 



Table-ronde 1 : 8 octobre 2020 
Développement d'un système (de production) alimentaire locale et durable sur Grez-Doiceau 
 

 

Nom du projet : Atelier de transformation légumes type conserverie / cuisine  

Public – cible :  

- Petits maraîchers qui veulent transformer des surplus et puis vendre dans leurs circuits de 
commercialisation en B to C. 

- Un porteur qui voudraient créer une activité de transformation 
- Particuliers  

Coordinateur : ?  

Partenaires potentiels :  

Petits maraîchers : Maraîchers de Graines de vie (olivier Gillet, etc.), Gwenaelle Dubus, etc   

Particuliers : Genevièvre Maldebre, Vanwayenbergh Bob, etc 

Freins : pourquoi selon vous ce projet n’a pas encore vu le jour ?  

- Manque d’un porteur pour initier le projet 
- Manque de moyens (investissements nécessaires) 
- Nécéssité de rentabilité qui demande que ce projet soit mené en collectif. Excepté pour 

des grands maraîchers qui ont la capacité de rendre un atelier rentable à eux seuls à cause 
du débit.  

- Développement d’un autre métier : la transformation  
- Demande qui se développe maintenant 

 

Ressources locales (matérielles : infrastructure, terrain.. et immatérielles : RH, expertise, 
connaissance… ) 

Dans l’idéal :  

- Un emplacement avec potentiellement une cuisine déjà équipée aux normes.  
- Du financement pour l’équipement : 50.000 à 100.000 
- Les maraîchers du territoire interessés  
- De la RH pour accompagner et initier le projet : Coordonner les discussions entre les 

maraîchers de la commune et autres maraîchers aux alentours, appuyer le développement 
du buisness plan, aller chercher les financements, un cuisinier pour élaborer avec eux des 
recettes, etc.  

- De la RH une fois le projet lançé : Coordinateur - cuisinier qui gagnerait sa vie grâce à 
l’activité. 

Soutien attendu de la Commune (ex : financement pour infrastucture ou accompagnement, 
mise à disposition de locaux, terrain…, communication ou autres) 



- Etape 1 : Proposer une première réunion entre maraîchers pour sonder/confirmer l’intérêt 
(RH) 

- Etape 2 : Porter le projet en lien avec les maraîchers (RH) pour définir le BP, créer la 
structure juridique, lancer le projet concrètement.  

- Etape 3 : Identifier des lieux disponibles ou sous-utilisés : mise à disposition d’une cuisine 
professionnelle AFSCA non utilisé ? Financements pour acheter le matériel ?  
 

Budget nécessaire, pour quoi ? 

- RH pour accompagner le lancement du projet  
- Investissement cuisine évalué entre 50.000 et 100.000 euros  
- Pas de budget pour le futur gestionnaire car il devrait être payé par l’activité  

Quels sont les prochaines étapes ? 

- Organiser une nouvelle réunion en lien avec les maraîchers  



Table-ronde 3 : 8 octobre 2020 
Développement d'un système (de production) alimentaire locale et durable sur Grez-Doiceau 
 

Nom du projet : Evénement 

 

Coordinateurs : Carl Vandoorne (Biez) et Bob Vanwayenbergh (Doiceau) (Générations bio), 
Geneviève Maherbe (Nethen) et Bernard Lemal (Pecrot)(la petit épicerie de Nethen), Olivier 
Gillet (Graines de vie), Christophe Conincks (Archenne), Olivier Legrain (Nethen) (à confirmer), 
Autre(s) ? 

 

Partenaires :  

 

Freins : pourquoi selon vous ce projet n’a pas encore vu le jour ?  

Problème de coordination des acteurs et des idées de projet(s) et problème de diffusion de 
l’information et/ou difficulté de rencontrer l’adhésion des producteurs locaux aux événements 
organisés (cf. difficulté rencontrée lors de l’organisation de la semaine du bien vivre). 

 

Ressources locales (matérielles : infrastructure, terrain.. et immatérielles : RH, expertise, 
connaissance… ) 

* Présence d’experts en communication sur la comune (notamment Christophe Conincks) ; 

*Connaissance et participation des acteurs à d’autres événements de ce type en tant que 
participant ou organisateur (cf. notamment « la petite foire » - foire alternative à la foire du 
Libramont – à laquelle participe Olivier Gillet) ; 

*Expérience acquise lors de l’organisation d’événements précédents sur la commune, 
notamment de la semaine du bien vivre ; 

*Diversité des producteurs et artisans locaux permettant de représenter les différents maillons 
d’un système alimentaire et différents modes de production ; 

*Motivation des porteurs du projet, représentativité du comité organisateur des villages de 
Grez Doiceau, et diversité des profils incluant des producteurs (notamment Olivier Gillet) 

 

 

 

 

  



Soutien attendu de la Commune (ex : financement pour infrastucture ou accompagnement, 
mise à disposition de locaux, terrain…, communication ou autres) 

*Assistance logistique (matériel événementiel, espace(s),…) 

*Communication (diffusion de l’information et promotion de l’événement) 

*Prise de parole lors de l’événement  

 

 

Budget nécessaire, pour quoi ?  

A définir. 

 

 

Quelles sont les prochaines étapes ?  

*Comité organisateur : organisation d’une réunion avec les membres du comité organisateur 
provisoire et d’autres porteurs potentiels. 

* Confirmation de la date avancée pour l’événement (septembre 2021) 

* Définition du type d’événement : Idées déjà avancées lors des tables rondes :  

- type d’évenement : un premier événement de lancement d’une journée ou un weekend 
constituant le point de départ pour l’organisation d’événements s’étalant dans le temps, par 
exemple sur une année avec des événéments/rencontres/formations/ateliers au rythme des 
quatre saisons. Divers types d’activités ont déjà été discutées : stands producteurs/artisans 
locaux, musique, activités pédagogiques, conférence(s), partage de « success story », possibilité 
d’un événement itinérant à la rencontre des différents acteurs (pourrait constituer une 
adaptation potentielle aux mesures sanitaires). 

- points d’attention : visibilité et représentativité des producteurs, convivialité, sensibilisation, 
création d’un narratif commun, parcours itinérant, musique, inclusion des écoles et des enfants 
dans l’élaboration des activités, renforcement du lien et de la cohésion sociale. 



Table-ronde 1 : 8 octobre 2020 
Développement d'un système (de production) alimentaire locale et durable sur Grez-Doiceau 

 

 

Nom du projet : Développement d’une légumerie à destination d’acheteurs B to B (restaurants, 
restauration collective, retails, etc)  

Public – cible :  

- Grands maraîchers qui ont de la capacité  
- Cuisines auto-gérées qui veulent s’approvisionner en local  

Coordinateur : ?  

Partenaires potentiels :  

Gwenaelle Dubus, François Godefroy 

Autres agriculteurs classiques qui peuvent se diversifier et proches du métier : Thibaut 
Damanet ? Valery Tollet ?  

Freins : pourquoi selon vous ce projet n’a pas encore vu le jour ?  

- Investissements trop importants : manque de moyens  
- Besoin de réaliser une réelle étude de marché / de faisabilité à la fois sur l’offre et sur la 

demande (Restauration collective Grez-Doiceau, marchés de LLN et de Bruxelles, etc) 
- Développement d’un autre métier qui doit se penser en collectif : la transformation. Cela 

demande un porteur de projet autres que les agriculteurs. Pas de temps même si le besoin 
est la.   

Ressources locales (matérielles : infrastructure, terrain.. et immatérielles : RH, expertise, 
connaissance… ) 

- Débouchés locaux  
- Agriculteurs locaux en capacité de produire du volume 
- Des locaux / infrastructures  
- Expertise dans la remise de demandes de subsides et les marchés publics 

 

Soutien attendu de la Commune (ex : financement pour infrastucture ou accompagnement, 
mise à disposition de locaux, terrain…, communication ou autres) 

- Rassembler les maraîchers et autres agriculteurs pour sonder/confirmer l’intérêt (RH) 
- Engager une structure pour réaliser une étude de faisabilité en lien avec le projet des 

agriculteurs et ce qui se fait autour (autres légumeries en création, projet cuisine centrale, 
etc) 

- Initier/accompagner le lancement de la structure si l’étude de faisabilité est positive  
- Offrir des débouchés sur la commune   

Budget nécessaire, pour quoi ? 

- Etape 1 : Un animateur – 2-3 soirées  
- Etape 2 : 20.000-25.000 euros à la grosse louche   



- Etape 3 : RH pour porter le projet avant engagement par la structure  

Quels sont les prochaines étapes ? 

- Organiser une nouvelle réunion en lien avec les maraîchers  
- Dimensionnement de l’outil  
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Programme de la soirée

1. Rappel consignes sanitaires 
2. Qui sommes-nous et que venons-nous faire ici ? 
3. Présentation du contexte et des premiers éléments du diagnostic 

du système alimentaire de Grez-Doiceau
4. Animation : 
Poursuite de l’identification des projets et sélection des projets qui vous

semblent prioritaires
Approfondissement d’une ou plusieurs thématiques de manière collective 

5. Clôture et temps de discussions informelles



Consignes sanitaires

• Remplir la feuille de présence pour le tracing
• Se désinfecter les mains en arrivant (la commune s’occupe d’apporter 

désinfectant) 
• Masque obligatoire en déambulatoire
• Par table si distance respectée, peuvent enlever le masque mais 

s’assurer que cela convient à chacun
• Bienveillance, écoute et non-jugement



• Asbl créée il y a 20 ans pour faciliter
la transition vers une économie
durable.

• Notre mission ? Accompagner les
acteurs économiques, en particulier
les entrepreneurs, et les territoires
qui souhaitent relever les défis
sociaux, environnementaux et
économiques d’aujourd’hui.

• Nos métiers ?

Présentation de Groupe one 



Présentation de Groupe one 



Grez-Doiceau, une commune qui souhaite s’engager… 

Pour le soutien de ses acteurs locaux, dans une démarche
inclusive et participative, à l’écoute de leurs besoins

Pour le développement d’un système alimentaire durable sur son
territoire

Notre mission à Grez-Doiceau 



… et nous engage pour une mission en 2 phases :

Phase I : Analyse du secteur local et proposition de projets
• Recherche bibliographique 
• Entretiens individuels
• Tables rondes

Phase II : Accompagnement de projets ou consultance / projet
spécifique

Un processus en plusieurs étapes 



Deux soirées de tables rondes pour…

Réunir les différents groupes d’acteurs professionnels de Grez-
Doiceau pour entendre leurs besoins et favoriser leur mise en réseau
;

Identifier les projets, les porteurs, les premières pistes d’actions
favorisant le développement d’un système alimentaire durable ;

Identifier comment soutenir concrètement le développement de
projet(s) (mise à disposition d’espaces, accompagnement, relai vers les structures
compétentes ou programmes de financement, intégration de projets citoyens au sein des
plans stratégiques,…)



Eléments de contexte 

« Penser global, agir local » : Une politique communale et des actions qui 
s’inscrivent dans un contexte plus large:

Du constat d’un secteur alimentaire malmené et fragilisé mettant à mal à 
la fois ses acteurs,  l’environnement, et notre souveraineté/sécurité 
alimentaire

Des plans, programmes et actions adoptées à différents niveaux de 
pouvoir: européen, wallon, communal, citoyen,…



Au niveau européen: 
La stratégie « Farm to Fork » du Green Deal



Une série de plans différents qui traitent de 
l’alimentation 
 Volonté de se munir d’une stratégie transversale 
en Wallonie sur l’AD qui établit une vision, des 
principes directeurs et un cadre opérationnel.

Mesures clés :

- L’alimentation durable dans les cantines Engagement de 1/3 des cantines

- Développement d’un baromêtre de l’AD

- Mise en place de conseils de politiques alimentaires (CPA) aux niveaux local
et régional

- Soutien au lancement et à la mise en œuvre de projets pilotes basés sur les
leviers d’action identifiés lors des assises de l’alimentation

Au niveau wallon : La stratégie « Manger 
Demain »



Plan communal de développement rural (PCDR) (2012-2022) (Hall Relais 
Agricole, Comptoir de produits locaux, Biométhanisation, etc.)

Plan stratégique transversal (PST) (2019) (Conseils participatifs, Restauration 
collective, etc)

Plans d’action spécifiques (plan d’action zéro déchets, plan climat,…)
+ 
Diagnostic territorial sur l’AD et soutien direct aux acteurs de terrain 

Au niveau communal



Diagnostic Grez-Doiceau : Quelques éléments

Un système alimentaire durable est un réseau de 
collaboration territorial qui intègre les 6 maillions de 
la chaine de valeur alimentaire, soit la production, la 
transformation, la distribution, la consommation de 
produits alimentaires et la gestion des matières 
résiduelles, dans le but d’accroître la santé 
environnementale, économique et sociale de la 
collectivité. Il comprend les acteurs, activités et les 
infrastructures impliqués dans la sécurité 
alimentaire d’une population et repose sur une 
gouvernance alimentaire territoriale 



Production
FORCES FAIBLESSES

- Bonnes terres pour les cultures permettant une large gamme de spéculations (céréales,

betteraves sucrières, pommes de terre…).

- Tous les secteurs sont présents : 47 exploitations - 11 acteurs certifiés bios

- Tendance de diversification existante ;

- Importance du secteur horticole en légumes frais (et industriel dans une moindre mesure)

en comparaison aux autres communes wallonnes ;

- Sensibilisation / formations à l’auto-production à destination des citoyens : Graine de vie,

Ferme du petit Sart, ferme pédagogique du Préval, réseau Transition, etc

- Dynamique de collaborations déjà existantes entre plusieurs producteurs ;

- Des fermes traditionnelles en reprise par les enfants ;

- Plusieurs espaces – Tests à proximité (Ferme du petit sart, espace test maraîcher de

Tourinnes-La-Grosse, etc.)

- Peu de SAU en agriculture biologique (3.7%) par rapport à l’ambition de 30% des SAU

wallonnes en agriculture biologique d’ici 2030 ;

- Pas de cadastre des terres ;

- Majoritairement des exploitations spécialisées en grandes cultures à destination des

marchés classiques. Peu d’exploitations mixtes : élevage / grandes cultures ;

- Peu de productions horticoles vergers et petits fruits ;

- Peu de potagers collectifs actuellement – seulement 1 ;

- Mauvaise presse ;

OPPORTUNITES MENACES

- Tendance consommation bio/locale

- Politique en faveur de la transition du système alimentaire ; 

- Volonté de la commune de soutenir son secteur et le circuit-court : projet actuel, PCDR 

actuel, futur etc

- Entrée potentielle dans le GAL culturalité, Réseau Empreinte BW 

- Présence de l’asbl CRABE  (recherche-action, formation, action communautaire) à proximité ; 

- Proximité du pôle agricole (Gembloux)

- Projet « Smart Hesbaye »

- Essoufflement participation citoyenne ;

- Agriculteurs-trices = population vieillissante ;

- Difficulté d’accès à la terre pour des producteurs qui voudraient se lancer (prix,

infrastructures, situation géographique,…)

- De moins en moins de repreneurs des exploitations agricoles

- Activités agricoles peu rentable,

- Demande fluctuante – saisonnière – Essoufflement du circuit-court post-coronavirus

- Changements climatiques (sécheresses, ravageurs, inondations

- Covid – Main d’œuvre pour certaines productions



Transformation
FORCES FAIBLESSES

- Une micro-brasserie et des boulangeries déjà impliquées dans la production locale

: Graine de vie, Magie du pain, Brasserie du Renard

- Boulangeries disposant de leurs propres ateliers de transformation avec un intérêt

pour travailler avec les produits locaux ;

- Deux transformateurs de miel (bio cosmétiques et bonbons) en plus des 15

apiculteurs ;

- Des producteurs transforment leur viandes via intermédiaire pour proposer de la

vente de colis à la ferme : bœuf, porc, poulets

- Existence d’un pressoir à façon sur le verger de la Chise

- Peu de restaurants travaillant avec de la qualité différentié ;

- Pas d’activité de transformation légumes

- Difficulté de trouver des porteurs de projets ;

- Investissements élevés ;

- Freins du juste prix et savoirs-faire chez les transformateurs ;

- Complexité de création d’un atelier de transformation (normes sanitaires et de

sécurité) ou de projets collectifs ;

- Manque de formation courtes dans ces métiers artisanaux ;

- Pas de lien avec la boucherie : Manque de main d’œuvre qualifiée dans le secteur

de la boucherie amenant des difficultés de développement dans ce secteur ;

OPPORTUNITES MENACES

- Aides financières pour des infrastructures (Hall Relais Agricole) et programmes

territoriaux pour accompagner (Empreinte BW, GAL, etc)

- Demande du conso  productions locales  Potentiel de développement des

filières céréales (humaine, fourragère et brassicoles) : cultures de céréales,

artisans boulangers intéressés et réseau de micro-brasserie

- Une législation sur l’abattage mobile

- Manque d’infrastructures de transformation de taille intermédiaire en Wallonie

- Augmentation de la complexité des normes ;

- Différences de normes intra-européennes ;

- Importation de produits transformés à plus faible coûts ;

- Green-washing ;



Distribution et accès
FORCES FAIBLESSES

- Présence de 5 GAS ;

- Présence de plusieurs points de vente à la ferme (5) et magasins bio ;

- Accessibilité : Epicerie sociale et colis alimentaires – Récupération d’invendus alimentaires ;

- Présence d’un acteur provincial de logistique qui dessert des grandes surfaces en produits

locaux (principalement du BW) et deux distributeurs sur Grez ;

- Echange des produits entre producteurs et points de ventes ;

- 1 Association de commerçants mais ne comptant pas beaucoup de

membres ;

- Absence d’acteur mobilité douce sur le territoire

- Faible fréquentation du marché local et peu d’offre des producteurs locaux

- Absence de point de vente commun des producteurs locaux ;

- Manque de visibilité des producteurs locaux ;

- Absence de service de livraison des produits locaux

OPPORTUNITES MENACES

- Un service de livraison de plats à domicile du CPAS ;

- Développement d’un nouvel acteur de commercialisation en ligne : Mon petit marché ;

- Développement d’une nouvelle épicerie à Archennes ;

- Meilleur encadrement des épiceries : Réseau vrac qui s’étend en Belgique ;

- Made in BW veut s’étendre vers le secteur de l’horeca ;

- Volonté de mutualisation de plusieurs producteurs ;

- Coûts de transport en augmentation ;

- Développement des grandes surfaces et franchisés qui n’achètent pas

localement ou/et à juste prix ;



Consommation
FORCES FAIBLESSES

- Revenu médian plus élevé que les moyennes Wallonne, Province BW, Arrondissement Nivelles Pouvoir d’achat

- Présence du Réseau transition : mise en place de projets de consommation citoyenne responsable : GAS, Monnaie

locale, épicerie, etc

- Activités pédagogiques / sensibilisation : Ferme pédagogique du Préval, Potager Grézien, Générations bio , L’asbl

Pécrot demain ensemble, La semaine du Buen Vivir

- Travaux sur les cahiers des charges de la restauration collective depuis 2018 pour intégrer critères sociaux,

environnementaux dans les cantines ;

- Présence de collectivités avec des besoins en restauration : maison de repos, écoles, crèches, etc.

- Inclusivité au niveau de l’alimentation durable

- Pas d’activité touristique sur la commune

- Aucune cantines reconnues au Green Deal

- Sous-utilisation de la monnaie locale

OPPORTUNITES MENACES

- Intérêt des consommateurs pour une alimentation saine

- La stratégie Manger demain et la consommation collective

- Nouvelle maison de repos (3) population vieillissante

- Focus restauration collective – Stratégie Manger Demain & cuisine centrale du CPAS : producteurs horticoles et

variés, intérêt pour légumerie, etc

- Proximité des producteurs facilitant la découverte des activités de production/transformation

- Attractivité touristique, notamment par itinéraires gourmands dans le cadre de l’opération Wallonie gourmande

(https://www.destinationbw.be/fr/itineraires-gourmands) ou par la création de circuits propres – cf. projet de Grez

Doiceau de création d’un centre d'Éco-tourisme et du Développement Durable comme lieu de rassemblement,

- Essoufflement des dynamiques citoyennes

- Diminution de la demande en produits locaux POST COVID

- Effondrement des revenus, crise économique



Atelier 1: prise de connaissance des projets, 
amendement et nouveaux projets
• Projets séparés par thématique, collective et individuelle.
• Vous déambulez pour découvrir les projets.
• Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous demander.
• Ajoutez

• Coordinateur de projet
• Partenaires au projet
• Amendement du projet
• Nouveau projet

• Utilisez vos gommettes pour choisir 5 projets prioritaires : 1
gommette / projet



Atelier 2 : Développement des projets 

• 3 tables, 3-4 projets
• 1 table agri : 1 ou 2 projet

• 2 tables autres : 2 projets

• Un animateur par table

• 2 tours : 25’ 25’ -> total = 50



Contacts

@GroupeOneBelgium

Groupe One

www.groupeone.be

Groupe One Bruxelles : 
+32 (0)2 537 44 44

info@groupeone.be

Groupe One Wallonie :
+32 (0)67 87 80 17

Secretariat.wallonie@groupeone.be


