


Réunion du 20 novembre 2020: Ordre du 
jour 
I.  Présentation de l’état d’avancement de la mission

II. Présentation du diagnostic : les SWOT du système alimentaire 
grézien

III. Définition des critères d’analyse de la matrice projets

IV. Définition du calendrier pour la suite de la mission 



I. Etat d’avancement de la mission

Mise à jour du Mapping des acteurs

 Diagnostic territorial – Recherches bibliographiques et analyse SWOT

 Réalisation d’une vingtaine d’enquêtes individuelles

 Organisation et animation de la table ronde du 8 octobre 2020

 Elaboration d’une première matrice des projets 



II. Présentation du diagnostic



1. La production 



A qui appartiennent les terres ? 

 292.614 ha de terres agricoles, soit 57,7 % du territoire ;

 Absence de cadastre de terre référençant les propriétés publiques 
(NB: seul 33 % de la SAU est exploitée par le propriétaire des terres 
dans le BW) 



Qui sont les producteurs ? Que produisent-ils ? Existe-t-il des différences importantes en 

fonction des autres communes ? 

• 47 exploitations agricoles, dont 14 élevages (principalement bovins (1.989), mais deux élevages de poulets (172) et deux élevages de porc (1.875));

• 3,7 % de SAU bio (BW = la moins développée en Wallonie mais en augmentation – Objectif Wallonie 2030 = 30 % de la SAU en bio ) et un taux de 
participation aux MAEC relativement faible selon les dernières données (27,4 % contre 41,2 % en Wallonnie en 2010).

• Disparition des fermes: -48 % en 22 ans dans le BW. A Grez-Doiceau, tendance moindre et présence de jeunes qui reprennent des exploitations 
familiales même s’il manque de données sur l’âge de l’ensemble des exploitants et la présence de successeurs;

• Tendance de diversification des fermes (Ferme du Petit Sart, Graine de vie, Domaine du Préval, Potager Grézien, verger de la Chise,…)

• Concernant la SAU:
 les céréales pour le grain représentent 45 % de la SAU (froment = culture la plus représentée)

 Les céréales fourragères et les superficies couvertes d’herbes représentent 25 % de la SAU.

 Les pommes de terres et betteraves représentent 30 % de la surface (cultures à forte utilisation de

pesticides) 

• Concernant la valeur économique de la production agricole: 
 50-60 % = les grandes cultures

 + 20 % = cultures horticoles --> une des communes wallonnes avec le plus de producteurs 

de légumes  frais

 Secteur laitier, de la viande bovine et des granivores faiblement représentés

• Une configuration propice à l’autoproduction mais un manque de données y relative et un seul potager collectif référencé



FORCES FAIBLESSES

- Caractère semi-rural de la commune ;

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

betteraves sucrières, pommes de terre…).

- Bonne représentation des différents secteurs ;

- 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, Domaine du Préval, réseau Transition, etc

- Dynamique de collaborations déjà existantes entre plusieurs producteurs ;
- Des fermes traditionnelles en reprise par les enfants ;

- La commune dispose d’un budget lié au PCDR et à la mission pour appuyer le développement

d’un projet ou l’autre de son système alimentaire ;

- Plusieurs espaces – Tests à proximité (Ferme du petit sart, espace test maraîcher de
Tourinnes-La-Grosse, etc.)

- Présence de plusieurs ruchers sur le territoire et dynamique de collaboration avec les
agriculteurs

- Pas de cadastre des terres ;

- Majoritairement des exploitations spécialisées en grandes cultures à destination du

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

- Peu de productions horticoles vergers et petits fruits ;

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

wallonnes en agriculture biologique d’ici 2030 ;

- Peu de potagers collectifs – seulement 1 (à confirmer) ;

- Faible taux de participation aux MAEC selon les dernières statistiques ;

- Manque de données concernant l’âge des exploitants agricoles et la transmission des

fermes

- Faible main d’œuvre locale agricole

OPPORTUNITES MENACES

- Tendance consommation bio/locale

- Soutien de la commune pour le circuit-court : projet actuel, PCDR actuel, futur etc

- Soutien de la commune pour le développement des potagers collectifs

- Stratégie provinciale de soutien du secteur agricole et de sa diversification 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 de la 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, mauvaise presse

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

- Changements climatiques (sécheresses, ravageurs, inondations

- Mauvaise presse et difficulté de compréhension des réalités agricoles par le public 



2. La transformation



Fruits et légumes Mycosphère, Domaine du Préval, Verger de la Chise,…

Lieux de transformation collectif: Agricovert (Gembloux) et AlimenTerre (Louvain-La-Neuve).

Meunerie: à proximité Molens Vanden Bempt (Sint-Joris-Weert) (Sint-Joris-Weert), projets de hall relais agricole, Empreinte BW… Intérêt des 
acteurs locaux pour le développement de moulin(s) sur leur territoire

Boulangerie: 6 établissements et des ateliers de production, deux boulangeries de qualité différenciée (Graine de vie et la Magie du pain)

Orge Brassicole – Malterie & Brasserie: La Brasserie du Renard (coopérative) – souhait de développer une micro-malterie et la culture de 
houblon local 

Viticulture : Domaine des Lowas de Bruno Jadoul

Boucherie – Grossistes en viande – Abattoir- Ateliers de découpes : boucherie Flémal et les délices de Sabrina, colis de viande à la ferme, 
absence d’abattoir dans le BW

Produits laitiers: La ferme des 12 bonniers

Restauration / Traiteurs: 13 restaurants, 9 traiteurs, 1 sandwicherie, 3 cafés, 2 friteries… et quelques établissements d’offre différentiée, un 
intérêt pour le développement de partenariat mais une série de freins à lever – des données à approfondir.

Cantines : 14 établissements (6 crèches, 5 écoles, 3 maisons de repos) mais pas d’engagement au Green Deal – intérêt des producteurs pour 
l’approvisionnement

Miel : BeeNature et la ferme de Julien à Pietrebais

Chocolatier: l’atelier de JoNa

Qui sont les transformateurs ? Quels outils de transformation existent à destination des 

producteurs de la commune ? Quels sont les grands freins au développement de ces 

activités ?



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 leurs 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

- Intérêt des acteurs pour le développement des filières céréalières et brassicoles (porteurs de 

projet potentiels)

- Peu d’infrastructures de transformation sur la commune ;

- Encore peu d’offre de qualité différenciée dans l’HORECA

- Pas d’activité de transformation légumes

- Difficulté de trouver des porteurs de projets ; 

- Investissements élevés ; 

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

- 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  ; 

- Absence d’abattoir à proximité ;

- Absence de micro malterie ;

- Manque de moulin

- Aucune cantine engagée dans le Green Deal

OPPORTUNITES MENACES

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

pour accompagner (Empreinte BW, GAL, etc)

- Demande du consommateur 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

- Projet de cuisine du CPAS ;

- Croissance des activités de transformation dans le Brabant wallon

- Projet « Pain et Bières de Hesbaye » issu du partenariat du GAL Culturalité, GAL Je suis 

hesbignon, GAL Meuse et Campagne, GAL Burdinale mehaigne

- Difficulté de créer des modèles économiques viables – de trouver des porteurs de projets

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

projets collectifs ; 

- Importation de produits transformés à plus faible coûts ; 

- Green-washing ; 

- Risque de pénurie de certains métiers (boulanger, boucher,…)



3. Distribution – Logistique 



• Grossistes: 7 de fruits et légumes et 3 de produits laitiers et d’œufs

• Absence de service de mobilité douce au niveau communal mais un 
intérêt des acteurs

• Un service logistique provincial: Made in BW (Match et Proxy 
Delhaize)

• Service de livraison par DeliBio ; Interbio ; E-farmz ; Solucious ; 
Fresho ; Biodis,… 

• Un maillon qui demande à être développé…



4. Accès – Surfaces de ventes



• 5 franchisés et grandes surfaces: Match, Colruyt, Moon Mini Market, Proxy Delhaize, 
Delitraiteur

• 4 épiceries locales : La petite épicerie de Néthen, Bi-OK, Les délices de Sabrina, Epicerie 
Maxime (épicerie biologique) + 1 en projet à Archennes

• 2 épiceries locales en dehors du territoire fréquentées par les gréziens: La Biosphère et 
Mon panier bio. 

• 1 récente association de commerçants

• Plusieurs points de vente à la ferme (Graine de vie, Domaine du Préval, ferme des 12 
Bonniers, ferme du petit Sart, potager Grézien, Verger de la Chise,…)

• Un marché hebdomadaire

• 5 GACs

• Une « ruche » en construction (la Ruche qui dit oui)

• Colis alimentaires du CPAS et épicerie sociale à Archennes



FORCES FAIBLESSES

- Présence de 5 GAS ;

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

- Epicerie sociale et colis 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 vente ; 

- 1 Association de commerçants avec peu de membres (à confirmer)

- 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 ; 

- Vente en ligne : constitution d’une ruche + 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 ; 

- La Banque alimentaire du Bruxelles-Brabant

- Coûts de transport en augmentation ;

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

ou/et à juste prix ;



5. Consommation



• 13 379 habitants, avec une augmentation de la part des +65ans et une diminution de la part des moins de 20 ans (âge moyen : 42 
ans)

• Revenu médian de 26 000 € /an (BW= 25 302 € et Wallonie = 22 212 €) et faible part des bénéficiaires BIM

• Plusieurs institutions de restauration collective (v. supra)

• Tourisme en voie de développement

• Un intérêt généralisé du consommateur brabançon wallon pour l’AD et les produits bio (le plus grand nombre de consommateurs 
de produits bio en Wallonie – où la part de marché du bio est globalement de 4,9 %

• Territoire semi-rural propice à l’émergence de circuits courts et activités de sensibilisation 

• Plusieurs initiatives en matière de consommation durable: 
 Le Réseau transition 
 Le SEL 
 La semaine du Buen Vivir
 L’asbl Pécrot demain ensemble
 Générations bio 
 Graines de vie
 Ferme pédagogique du Préval

• Des organes de représentation des consommateurs à l’échelle régionale (asbl RCR, Eco-guichet, CRIOC, IEW,..)



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. 

- Intérêt des consommateurs pour une alimentation de qualité et durable

- Inclusivité au niveau de l’alimentation durable

- Pas d’attraction touristique sur la commune

- Aucune cantine reconnue au Green Deal

- Sous-utilisation de la monnaie locale 

OPPORTUNITES MENACES

- La stratégie Manger demain et la consommation collective 
- Nouvelle maison de repos (3)  population vieillissante avec intérêt alimentation durable
- 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

- Irrégularité de la demande de produits locaux (ex: COVID-19)

- Effondrement des revenus, crise économique 

https://www.destinationbw.be/fr/itineraires-gourmands


6. Récupération des déchets 





• Plan d’action communal « Zéro Déchet »

• Produits en vrac à la petite épicerie de Nethen et au magasin Bi’OK

• Pertes alimentaires au niveau des exploitations: opérations de 
glanage et compost, plateforme d’échange des surplus (empreinte 
BW), asbl No Javel,… mais manque d’ateliers de transformation et 
difficultés de gestion des dons

• Invendus alimentaires: Too Good to go, la bourse aux dons, épicerie 
sociale d’Archennes

• Gaspillage alimentaire: initiatives du plan d’action zéro déchet et  
compostage



FORCES FAIBLESSES

- le « Plan d’Action Zéro Déchet de Grez-Doiceau » ;
- Présence de Too good to go, de la bourse aux dons et épicerie sociale à 

Archenne
- Implication citoyenne 
- Opérations de glanage

- Un seul compost collectif déjà en place
- Actions déjà réalisées avec l’Horeca ?

OPPORTUNITES MENACES

- Plan Régal – plan régional réduction déchets
- Projet d’échange des surplus dans le cadre d’empreinte BW
- Biométhanisation

- Demande fluctuante
- Habitudes alimentaires : calibres, format, type d’aliments, conditionnement



Retour sur la table ronde du 8 octobre 

• Atelier n°1 : Présentation des projets identifiés, remplissage
complémentaire et priorisation par les acteurs

• Atelier n°2: Tables rondes sur 3 thématiques:

Filière viande et abatage mobile

Atelier de transformation-conserverie

et légumerie

Evénement



III. Définition des critères d’analyse de la matrice 
des projets



La matrice des projets: une première version

• Basée sur les projets communaux et les projets identifiés lors des 
entretiens individuels et des tables rondes

• Classée en termes de projets collectifs, de projets individuels et aspirations
• Plusieurs critères :

Porteurs de projet
Besoins identifiés
Résultats attendus
 Soutien attendu de la commune
Autonomie du projet une fois l’accompagnement terminé
Parties prenantes
 Estimation du budget 
 Sources de financement
 Prestataires potentiels
Autre ? 



IV. Définition du calendrier pour la suite de la 
mission 



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
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