


Agriculture, aide, accompagnement et conseils 

Quels sont les acteurs wallons ? 

Comment utiliser ce répertoire ? 

Ce répertoire a pour objectif de vous faciliter la vie… Il repose sur l’idée qu’à chaque problème existe une 
solution.  

Nous avons ainsi défini 6 catégories de besoins ou de problématiques régulièrement rencontrés par les 
(futurs) entrepreneurs du monde agricole. Les courtes définitions de ces catégories ainsi que le tableau 
récapitulatif qui suivent, doivent vous permettre d’identifier le ou les acteurs capables de répondre à la 
difficulté rencontrée.  

Une fois l’acteur identifié, vous retrouverez une description complète de ses services dans les fiches de ce 
répertoire, simplement classées par ordre alphabétique.  

Chaque fiche, rédigée par l’organisme lui-même, est structurée de la même façon et vous permet 
d’identifier en un clin d’œil : 

- La ou les catégories dans la(les)quelle(s) l’acteur est actif est (sont) représentée(s) par des onglets 
colorés en en-tête de page 

- La problématique principalement traitée 
- Le détail des services proposés 
- Les secteurs concernés 
- La mission 
- Les modalités, conditions et contacts 

Notez enfin que la date de la dernière mise à jour apparaît en pied de page de chaque fiche.  

Cet outil a été réalisé à l’initiative de Créa-Job et de sa filière Agriculture et Tourisme, grâce au soutien des 
provinces du Brabant Wallon et du Luxembourg. Il présente une liste non-exhaustive des acteurs présents 
en Région Wallonne. Si, en tant qu’acteur wallon, vous souhaitez apparaître dans ce répertoire ou mettre 
à jour votre fiche, merci de prendre contact avec nos services au 010/24.76.62. Tout reproduction est 
interdite sans l’autorisation de Créa-Job. 

 

Définitions des catégories 

Nous définissons ici les 6 catégories en partant des questionnements posés par les entrepreneurs et de leurs 
besoins. 

Accompagnement à la création et au développement d’entreprise : vous vous sentez isolé dans le 
lancement ou le développement de votre projet, vous souhaitez obtenir une aide transversale qui vous 
aidera à structurer votre réflexion, à identifier les points d’attention. 

Finance : vous rencontrez des problèmes pour atteindre votre rentabilité, vous cherchez à obtenir des 
aides financières (ADISA) ou du crédit pour réaliser de nouveaux projets, voire de trouver des solutions à un 
problème de liquidité à court terme. 

Aspects administratifs et réglementaires : vous cherchez à vous mettre en ordre par rapport aux normes et 
réglementations qui s’imposent à vous, vous cherchez peut-être simplement à savoir à quelles règles vous 
êtes soumis, vous cherchez de l’aide pour réaliser vos démarches administratives ou encore vous souhaitez 
vous faire certifier dans le cadre d’un cahier des charges spécifique. 

Technique : vous souhaitez acquérir des compétences techniques ou obtenir des conseils en cas de 
problèmes dans votre pratique professionnelle. 

Commercialisation : vous cherchez à développer vos canaux de distribution, à augmenter vos ventes, à 
mieux faire la promotion de vos produits, vous souhaitez atteindre la grande distribution ou simplement 
mieux connaître votre marché local. 

Divers : vous n’avez pas trouvé votre questionnement dans une des 5 catégories précédentes ? Quelques 
difficultés sont encore abordées ici : l’accès à la terre et autre outil logistique, la sécurité, le relais vers les 
pouvoirs publics, les sources d’informations et les intiatives locales…  
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 Création et 

développement 

Structure 
d'Accompa-
gnement à 

l'Auto-Création 
d'Emploi 

Créa-Job (avec test en 
couveuse) 

Crédal 

Group One 

Accueil Champêtre en 
Wallonie 

CIM 

FJA 

GAL Parc Naturel de Gaume 

Diversification 

Accueil Champêtre en 
Wallonie 

Diversiferm 

GAL Haute-Sûre Forêt d'Anlier 

Coopératives 

Crédal 

FEBECOOP 

GAL Ardenne Méridionale 

SAW-B 

Agriculteurs en 
difficulté Agricall 
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n

a
n
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Consultance 
ADISA 

Brabant Wallon Agro-Qualité 

CARAH (Hainaut) 

CER Groupe (Luxembourg) 

CGTA 

FUGEA 

MAP 

OPA Qualité (Namur) 

Promogest (Liège) 

SPIGVA (Luxembourg) 

Financement 
alternatif 

Crédal 

Miimosa 

Tableau récapitulatif des acteurs wallons 
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Informations sur 
les obligations 

Centre Provincial de 
l'Agriculture et de la Ruralité 

(Brabant Wallon) 

Fédération Wallonne Horticole 

Soutien à 
l'obtention 

d'aides 
agricoles 

Comptabilité 
de gestion, 

déclaration de 
superficie et 

autres 
documents 

Brabant Wallon Agro-Qualité 

CARAH (Hainaut) 

Centre Provincial de 
l'Agriculture et de la Ruralité 

(Brabant Wallon) 

CER Groupe(Luxembourg) 

CGTA 

FUGEA 

MAP 

OPA Qualité (Namur) 

Promogest (Liège) 

SPIGVA (Luxembourg) 

Mesures    
agro-environ-
nementales 

  Natura 2000 

Documents Cfr. Comptabilité de gestion 
ci-dessus 

Conseil 
GAL Condroz-Famenne 

Natagriwal 

Agriculture 
biologique et 
autres cahiers 
des charges 
(Vegaplan, 
Global Gap, 
Ecogarantie, 
Biogarantie) 

Conseil 

Biowallonie 

Brabant Wallon Agro-Qualité 

CPL - Végémar (Liège) 

Certification 
et contrôle 

Certisys 

Quality Partner 

TUv Nord Integra 

Autres organismes 
certificateurs sur le site de 

Vegaplan 

Normes 
environne-
mentales 

Plan de 
gestion 

durable de 
l'azote 

Centre Provincial de 
l'Agriculture et de la ruralité 

(Brabant Wallon) 

Protect'Eau 

Normes 
phyto-

sanitaires 

CR-Phyto 

PréventAgri 

Permis 
d'exploitation 

CARAH (Hainaut) 

OPA Qualité (Namur) 

Promogest (Liège) 

CER Groupe (Luxembourg) 

Hygiène et 
traçabilité 

AFSCA Accompagnement 

Diversiferm 

ARSIA 
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Analyse de terre, 
fourrages... 

Accompagneme
nt de terrain 

CARAH (Hainaut) 

Centre Provincial de 
l'Agriculture et de la Ruralité 

(Brabant Wallon) 

Centre de Michamps 

CER Groupe (Luxembourg) 

CRAW 

Gembloux Agrobiotech 

Laboratoire de la Province de 
Liège 

OPA Agro-labo (Namur) 

Requasud 

Production 
animale 

Conduite 
d'élevage 

AWE 

CER Groupe (Luxembourg) 

Fourrages 

Agra-Ost 

CPL Végémar (Liège) 

CPM 

GAL Haute-Sûre Forêt d'Anlier 

GAL Pays des Tiges et Chavées 

Fourrages-Mieux 

Production 
végétale 

CADCO 

CEPICOP 

Cépifruit 

CER Groupe (Luxembourg) 

CIM 

Gal Haute-Sûre Forêt d'Anlier 

FIWAP 

Fédération Wallonne Horticole 

GFW 

Greenotec 

IRBAB 

Regenacterre 

Végémar (Liège) 

Formation 

Cap Terre (Verviers) 

Crabe 

Devenirs 

Ferme de Desnié 

Ferme de Froidmont 

FJA 

FUGEA 

MAP 

Réduction de 
l'impact 

environnemental 

GAL Condroz-Famenne 

GAL Entre Sambre et Meuse 

GAL Pays des Tiges et Chavées 
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Promotion et 
visibilité 

Produits 
alimentaires 

APAQ-W 

Localife 

Terroirlux (Luxembourg) 

Hébergements Accueil Champêtre en 
Wallonie 

Débouchés vers 
des 

consommateurs 
privés 

Agricovert 

La Ruche qui dit oui 

Réseau des GASAP 

Li Terroir (Luxembourg) 

Paysans-Artisans 

RCR-GAC 

TOPINO 

Débouchés vers 
des collectivités 

ou des 
consommateurs 
professionnels 

Alliances Slowfood des chefs 

Le Clic Local (APAQ-W) 

GAL Ardenne Méridionale 

GAL Entre Sambre et Meuse 

Génération W 

Made in BW (Brabant Wallon) 

Promogest (Liège) 

Intermédiaires 
commerciaux 
organisés par 

secteur 

Agribio 

Belcanthus 

Belchanvre 

Coprosain 

Coprobel (Coq des Prés) 

Fairebel 

Graines de curieux 

Interbio 

Marguerite Happy Cow 

Porc Qualité Ardennes 

Porc sur paille 

Quinobel 

Relais local 

ADL 

GAL Ardenne Méridionale 

GAL Entre Sambre et Meuse 

GAL Haute-Sûre Forêt d'Anlier 

GAL Pays de Herve 

GAL Pays de l'Ourthe 

GAL Pays des Quatre Bras 

GAL Pays des Tiges et 
Chavées 
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Accès à la terre 

Terre-en-Vue 

Espace-Test 
Maraîcher 

GAL Culturalité 

GAL Pays des Condruses 

Hall-Relais 
Agrinew (Luxembourg) 

GAL Parc Naturel de Gaume 
(DiversiGaume) 

Assurance santé 
pour animaux ARSIA 

Expertise dégâts 
de gibiers Fourrages-Mieux 

Relais vers les 
pouvoirs publics 

Collège des producteurs 

FJA 

FUGEA 

FWA 

MAP 

MIG 

UAW 

Sécurité et santé PréventAgri 

Service de 
remplacement SRA 

Sources 
d'informations 
générales et 

initiatives locales 

CETA 

Chambres provinciales 

Comices 

GAL 

GAL Ardenne Méridionale 

GAL Condroz-Famenne 

GAL Entre Sambre et Meuse 

GAL Pays de Herve 

GAL Parc Naturel de Gaume 

GAL Pays de l'Ourthe 

GAL Pays des Quatre Bras 

GAL Pays des Tiges et 
Chavées 

Canaux de 
communication 

Greenotélex (Greenotech) 

Itinéraires Bio (Biowallonie) 

Lettre Paysanne (FUGEA) 

Plein Champs (FWA) 

Revue de la Fédération 
Wallonne Horticole 

Sillon belge 

Valériane (Nature et Progrès) 



Partage de l’expertise de terrain 

Détermination des motivations personnelles et 

économiques 

Aide aux choix stratégiques du projet 

Analyse des moyens et compétences nécessaires 

Etude de faisabilité et rentabilité 

Planification des étapes d’installation 

Conseils juridiques, fiscaux, comptables et 

commerciaux 

Soutien administratif et encadrement technique 

Vulgarisation des réglementations 

Offre de formations spécifiques 

Organisation de journées d’échanges 

d’expériences 

Aide à la communication 

Mise en place d’une dynamique d’amélioration 

continue 

Promotion et représentation du secteur 

Intermédiaire avec les pouvoirs publics pour faciliter 

le développement du secteur 

Développement de produits innovants  

 QUELLE EST NOTRE 

MISSION ? 

 
A c c o m p a g n e m e n t 

individualisé dans le choix, 

le développement, la 

promotion et le suivi des 

activités envisagées.  

 Accueil Champêtre en 

Wallonie  
Accueil Champêtre en Wallonie accompagne les 

agriculteurs et les ruraux dans la structuration, le lancement, 

la gestion et la promotion de leur activité d’accueil et de 

transformation  à la ferme et à la campagne 

(transformation et vente en circuit-court, hébergements, 

pédagogie, insertion sociale et loisirs).  

 

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES SECTEURS 

CONCERNÉS ? 

 
☒ Maraîchage 

☒ Grandes cultures de   

     type : pas spécifique 

☒ Elevage de type :  

     pas spécifique 

☒ Transformation 

☒ Vente 

☒ Diversification    

touristique 

☒ Autre : tout type 

d’accueil à la ferme et 

à la campagne  

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 

 

 

  Accompagnement  

Octobre 2017 



 MODALITÉS ET PRIX 

Tout public souhaitant développer 

une diversification à la ferme et à la 

campagne en Région wallonne 

d’entreprise.  

 CONDITIONS ET PRÉREQUIS 

1ère visite sur le terrain payante 

(max 80 €) ou cotisation annuelle 

à notre asbl (à partir de 133 €)  

COORDONNÉES 

47, chaussée de Namur 

5030 Gembloux 

081/62 74 58 

WWW.ACCUEILCHAMPETRE.BE  

Accueil Champêtre en Wallonie  

 AUTRES PRÉCISIOSN 

Accompagnement dès la 

réflexion du projet, pendant sa 

réalisation et tout au long de 

l’activité  



 

 Mise en relation b2b au sein d’un 

territoire 

 Aide à l’étude de marché 

 Analyse concurrence 

 Aide à la diversification  

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

Stimuler l’économie et la création d’emploi sur un territoire communal ou pluricommunal: 

 diagnostiquer les atouts et les faiblesses de son territoire 

 établir un plan stratégique de développement économique durable 

 définir les actions à mener et se donner les moyens de les évaluer 

 réunir les acteurs locaux pour mener des actions créatrices d'emploi 

 susciter et coordonner les actions partenariales définies dans le plan d’actions 

 accueillir les porteurs de projets, les accompagner et les orienter vers les partenaires 

utiles 

 stimuler des réseaux au service de l'entrepreneuriat 

 mettre en évidence les ressources et le savoir-faire 

Agence de développement local 

 ADL 

Les agences de développement local (ADL) mettent en 

réseau des partenaires locaux issus des secteurs public, 

privé et associatif afin de faire émerger des projets 

créateurs d’activités économiques et d’emplois. 

Elles sont actives en Wallonie sur des territoires de moins de 

40.000 habitants. 

 

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES SECTEURS 

CONCERNÉS ? 

 
☒Maraîchage 

☒Grandes cultures de type : pas 

spécifique 

☒Elevage de type: pas 

spécifique 

☒Transformation 

☒Vente 

☒Diversification touristique 

☒Autre : … 

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 

 

 

  Accompagnement  

Octobre 2017 



Agence de développement local 

 MODALITÉS ET PRIX 

Habiter le territoire de 

l’ADL 

 CONDITIONS ET PRÉREQUIS :  

Gratuit 

 

www.uvcw.be/espaces/adl/liste/ 

ADL 

 COORDONNÉES  

http://www.uvcw.be/espaces/adl/liste/


 Organisation de réunions de travail avec des thèmes très 

spécifiques selon les besoins (la vente en circuits courts, 

comment étiqueter correctement vos produits, …) 

 Évaluation des besoins d’information des opérateurs du 

secteur primaire qui souhaitent transformer leurs produits ainsi 

que des petites entreprises du secteur de la transformation  

 Participation à la mise en place de projets 

d’accompagnement 

 Rassemblement des informations pertinentes et mise en 

place d’une banque de réponses aux questions 

 Organisation de réunions biennales avec les membres de la 

plateforme d’accompagnement de projets 

 Organisation de formations pour des groupes d'opérateurs 

qui transforment des denrées alimentaires. 

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 
Notre mission est de veiller à la sécurité de la chaîne alimentaire et à la qualité de nos 

aliments, afin de protéger la santé des hommes, des animaux et des plantes.  

La cellule de vulgarisation de l'AFSCA organise des formations gratuites pour des groupes 

d’opérateurs du secteur de la distribution, opérateurs qui sont directement en contact 

avec les consommateurs. Elle cible plus spécifiquement les petits établissements qui 

éprouvent des difficultés à comprendre la réglementation. 

L’AFSCA a aussi mis en place un volet « accompagnement des petites entreprises ». 

L’accompagnement est destiné à soutenir les producteurs fermiers, les petites entreprises 

et les indépendants.  

Cellule de vulgarisation et d’accompagnement 

Unités locales de contrôle 

 AFSCA 

Les petits producteurs sont face à des 

règlementations difficiles à mettre en place sur leur 

exploitation.  

 

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES 

SECTEURS CONCERNÉS ? 

 
☒Maraîchage 

☒Grandes cultures de 

type : toutes 

☒Elevage de type : 

tous 

☒Transformation de 

produits issus de la 

Région wallonne 

☒Vente 

Diversification    

     touristique 

Autre : 

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 

 

 

  Accompagnement  

Octobre 2017 



Cellule de vulgarisation et d’accompagnement 

Unités locales de contrôle 

 MODALITÉS ET PRIX 

 Travailler dans le secteur 

alimentaire (production 

primaire, transformation 

ou distribution)  

 Avoir des questions 

précises 

 CONDITIONS ET PRÉREQUIS 

Gratuit 

COORDONNÉES 

AFSCA - Cellule de vulgarisation et d’accom-

pagnement 

Service Communication 

Centre administratif Botanique, Food Safety 

Center, local 08/120404 

Boulevard du Jardin Botanique 55 

1000 BRUXELLES 

Secrétariat : 02/211.83.02  

Coordinateur - Kathy Brison : 0479/96.01.53 

accomp@afsca.be 

AFSCA – Unité Locale de Contrôle  

Luxembourg 

Rue des Alliés 11 

B-6800 LIBRAMONT  

Téléphone : 061/21.00.60 

Info.LUX@afsca.be 

 

Chefs de secteur :     

Production primaire : HUBERT Pierre 

Transformation : MARCHOUL Bernard 

Distribution :   VANDECAN Michaël 

http://www.favv-afsca.fgov.be/cva/ 

AFSCA 



Conseils 

Démarches administratives 

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

 Le maintien de la prairie permanente dans un bon état pour une production de qualité, 

tant dans le système conventionnel qu’en agriculture biologique 

 La multifonctionnalité des prairies permanentes 

 La valorisation des engrais de ferme, dont les digestats, le compostage et le 

cocompostage des déchets organiques produits par les exploitations 

 La production d’énergie renouvelable à partir de biomasse 

 L’information des éleveurs quant à leurs responsabilités au niveau des conséquences de 

leurs activités sur l'environnement 

 L’information de la population à partir des données précises et locales quant aux risques 

réels liés aux activités agricoles 

 La défense de l'image de marque des éleveurs gestionnaires  

 La participation active à la réalisation des Journées Internationales de la Prairie  

Centre de recherche et de formation agricole situé 

en communauté germanophone 

 Agra Ost 

Pour l'alimentation des animaux, la prairie doit produire des fourrages 

de qualité en quantité. Alors que la production d'herbe est importante 

pour l'exploitation agricole, il n'existe que peu de commerces autour de 

celle-ci.  

Dans la majorité des cas, les fourrages produits sur l'exploitation y sont 

également consommés. Il est donc difficile de donner une valeur 

économique à l'herbe. 

De plus, la prairie a aujourd'hui d'autres rôles à jouer sur 

l'environnement, sur la conservation de la nature et des paysages. 

 

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES SECTEURS CONCERNÉS ? 

 
 Maraîchage 

 Grandes cultures 

☒ Elevage de tous types : laitier et    

    viandeux 

 Transformation 

 Vente 

 Diversification touristique 

 Autre : … 

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 

 

 

  Accompagnement  
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Centre de recherche et de formation agricole situé en communauté 

germanophone 

 MODALITÉS ET PRIX 

S e r v i c e  r é s e r v é  a u x 

agriculteurs. 

Carte de membre : 20€ 

COORDONNÉES 

 

AGRA-OST 

Klosterstr. 38 

4780  ST.VITH 

T. : 080 22 78 96 

Fax: 080 22 90 96 

info@agraost.be 

 Directeur : P. Luxen 

Secrétariat : S. Manderfeld 

Prairies : P. Luxen, C. Goffin 

Gestion des matières organiques: J. 

Gennen, J. Wahlen 

Valorisation énergétique des pla-

quettes de bois : E. Rappe 

Centre transfrontalier : C. Goffin 

WWW.AGRAOST.BE 

Agra Ost 

 CONDITIONS ET PRÉREQUIS :  



Transformation:  

Mutualisation d’équipements, de locaux, de 

compétences et de savoir-faire 

Gestion:  

Sanitaire (nettoyage, guide autocontrôle, AFSCA,

…) 

Technique (gestion des équipements, 

enregistrement des données, programmation 

d’équipements,…) 

Réglementaire (obtention d’agréments, 

certifications,…) 

Administrative (gestion des achats, planification,…)  

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

 
Par son concept d’ateliers partagés, l’ASBL Agrinew met à disposition des 

producteurs des outils de transformation qui vont leur permettre de se familiariser 

avec les techniques de découpe, de transformation et d’emballage de viandes et 

de légumes. Cette période d’apprentissage et de démarrage pourra être mise à 

profit pour renforcer (voire créer) leur propre clientèle mais aussi pour chercher à 

mieux répondre à leurs demandes (Horeca, collectivités,…).  

Agrinew ASBL « Les ateliers de transformation 

Famenne & Terroirs »  

 Agrinew 

Producteur de matières premières, l’agriculteur se voit bien 

souvent contraint à vendre sa production au prix du marché. 

La recherche d’une plus-value financière, d’un sens au 

travail, d’un retour vers le consommateur incite bon nombre 

de producteurs à se diversifier et se lancer dans la 

transformation de leur(s) production(s). Mais les risques 

financiers, la complexité des législations (hygiène, 

étiquetage,…) sont souvent perçus comme autant de freins.  

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES SECTEURS 

CONCERNÉS ? 

 
☒Maraîchage 

conventionnel et bio 

Grandes cultures 

☒Elevage de type : bovin, 

porcin, caprin, ovin 

(conventionnel et bio) 

☒ Transformation 

 Vente 

 Diversification    

     touristique 

☒ Autre : logistique 

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 
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Agrinew ASBL « Les ateliers de transformation Famenne & Terroirs »  

 MODALITÉS ET PRIX 

Serv ices destinés aux 

agriculteurs, groupements de 

producteurs 

Utilisation de produits locaux 

uniquement  

 

L ’ a g r i c u l t e u r  o u  l e 

groupement de producteurs 

doit déjà avoir une idée 

p r é c i s e  d e  l a 

commercialisation et des 

débouchés de sa production.  

 CONDITONS ET PRÉREQUIS 

Location selon ateliers, 

locaux et matériels utilisés.  

COORDONNÉES 

Alain DE BRUYN (Président) - 0494/536399 

Florence KELLER (Chef de projet) - 0494/382361 

Rue de la Zootechnie, 2 

6900 Marloie  

WWW.FACEBOOK.COM/AGRINEWASBL/ 

Agrinew 

 AUTRES PRÉCISIONS 

E n  c o n s t r u c t i o n . 

Opérationnel au printemps 

2018.  



 Stands collectifs à prix réduit sur des événements 

professionnels et grand public. 

 Organisation d’événements mettant le focus sur un 

secteur ou une catégorie d’acteurs (Journées Fermes 

Ouvertes, Semaine bio, …) 

 Organisation de rencontres BtoB acheteurs-

producteurs 

 Actions de promotion dans les magasins spécialisés 

pour l’Horeca  

 Portail lecliclocal pour faciliter la mise en relation de 

l’offre et de la demande  des collectivités 

 Opérations BtoB avec l’AWEX en Belgique et à 

l’étranger 

 Reconnaissance et promotion de points de vente de 

produits locaux 

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

 
Organisation de différents services à destination 

des agriculteurs, transformateurs et points de 

vente de produits agricoles, locaux ou bio, 

permettant d’améliorer leur visibilité vis-à-vis des 

responsables d’achats,  de valoriser leur savoir-

faire et les productions, et de développer la 

commercialisation des productions  

Agence wallonne pour la promotion d’une 

agriculture de qualité  

 Apaq-w 

Comment se faire connaître pour commercialiser ses 

produits ? 

 

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES 

SECTEURS CONCERNÉS ? 

 

 
☒ Maraîchage 

☒ Grandes cultures  

☒ Elevage de type  

☒ Transformation 

☒ Vente 

 Diversification    

     touristique 

☒ Autre : … 

 Etre en règle de cotisation à 

l’APAQ-W. 

 Capacité minimum pour fournir 

des acheteurs professionnels. 

CONDITIONS ET PRÉREQUIS :  

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 
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Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité  

 MODALITÉS ET PRIX 

Gratuité ou prix réduit.   

COORDONNÉES 

APAQ-W 

Avenue comte de Smet 

de Nayer 14,  

5000 NAMUR 

info@apaqw.be 

081/33.17.00 

www.apaqw.be 

Apaq-w 



Département traçabilité :  

 Fourniture du matériel d’identification animale 

officielle 

 Enregistrement SANITRACE 

 Auto-contrôle administratif et de terrain 

Département laboratoire et diagnostic:  

 Analyses laboratoires 

 Diagnostic vétérinaire 

Département épidémiologie et encadrement 

sanitaire: 

 Certification sanitaire 

 Encadrement sanitaire  

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

 
 Assurer l’encadrement et le suivi des éleveurs et détenteurs d’animaux de rente, 

professionnels et particuliers, soumis aux obligations légales de l’enregistrement 

des troupeaux, des animaux et de leurs mouvements. 

 Garantir et certifier les statuts sanitaires officiels des troupeaux et des animaux 

dans le cadre des maladies réglementées. 

 Apporter conseil, aide et soutien dans la gestion et la surveillance des maladies 

non réglementées.  

Association Régionale de Santé et d’Identification 

Animales  

 Arsia asbl 

Dans le cadre de l’identification et de l’enregistrement des 

animaux de rente, les espèces soumises à cette obligation 

sont les bovins, les porcs, les OCC (ovins, caprins, cervidés) 

et les volailles. Pour remplir cette mission, l’ARSIA dispose 

d’un outil, « SANITRACE », développé au niveau national 

par le service informatique de l’Agence Fédérale pour la 

Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA). 

 
 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ? 

 QUELS SONT LES SECTEURS 

CONCERNÉS ? 

 
 Maraîchage 

 Grandes cultures  

☒ Elevage de type :  

    animaux de rente : bovins, 

porcs, ovins, caprins, cervidés, 

volailles, oiseaux coureurs, 

lapins. 

  Transformation 

  Vente 

  Diversification touristique 

  Autre : … 

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 
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Association Régionale de Santé et d’Identification Animales  

 MODALITÉS ET PRIX 

L’Arsia gère une caisse de 

solidarité ( de type 

mutuelle) qui encourage les 

éleveurs à s’inscrire dans 

une politique sanitaire 

collective responsable, en 

proposant des prestations à 

prix réduits et adaptées aux 

besoins du secteur. 

 CONDITIONS ET PRÉREQUIS 

Cotisation annuelle de 

membre et par troupeau 

actif. 

 

Enregistrement obligatoire 

selon les prescriptions lé-

gales.  

COORDONNÉES 

Dr Marc Lomba, Directeur Général 

Allée des Artisans 2  

5590 Ciney 

Tel: 083/23 05 15 - Fax: 065/32 88 55  

Mail : arsia@arsia.be 

www.arsia.be  

Arsia asbl 

 AUTRES PRÉCISIONS 

Tout éleveur et détenteur d’animaux de rente de la Région 

Wallonne, professionnel ou particulier, soumis aux législations 

relatives à l’identification et à l’enregistrement des animaux ainsi 

qu’à la réglementation et aux lois de santé animale, tant 

européennes que nationales.  

Les détenteurs professionnels doivent être enregistrés auprès de la 

BCE.  



 

 Conseils personnalisés 

 Organisation d’ateliers et conférences  

 Greenotélex (Newsletters)  

 Diffusion des résultats des expérimentations 

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

 
L’association a pour but de rechercher des solutions concrètes aux problèmes 

de terrain qu’ils rencontrent au jour le jour dans l’adoption des Techniques de 

Conservation sur leur exploitation.  

Groupement de Recherche sur l’Environnement et 

d’Étude de Nouvelles Techniques Culturales  

 Greenotec  

Greenotec est une ASBL qui a été fondée en 2006 par des 

agriculteurs wallons motivés par la recherche de solutions 

concrètes aux problèmes pratiques qu’ils rencontrent au jour 

le jour dans l’adoption des Techniques de Conservation des 

Sols, basées entre autres sur le non-labour et les cultures 

intermédiaires sur leur exploitation. 

 
 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES 

SECTEURS CONCERNÉS ? 

 
 Maraîchage 

☒ Grandes cultures de   

     type : pas spécifique 

 Elevage de type :  

     pas spécifique 

 Transformation 

 Vente 

 Diversification    

     touristique 

 Autre : … 

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 
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Groupement de Recherche sur l’Environnement et d’Étude de 

Nouvelles Techniques Culturales  

 MODALITÉS ET PRIX 

Gratuit 

 

COORDONNÉES 

Maxime Merchier, Coordinateur.  

Route de Wallonie, n°4 boite 45  

7011 Ghlin  

GSM :  0032 (0) 474.31.18.47 

merchier.m@greenotec.be 

Simon Dierickx, Chargé de recherche 

Route de Wallonie 4, Boite 45 

7011 Ghlin 

GSM :  0032 (0) 471.77.26.61 

dierickx.s@greenotec.be 

Sandrine Wattiez, Chargée de com-

munication   

Route de Wallonie, N°4, Boite 45 

7011 Ghlin  

GSM : +32 (0)471.13.77.33 

wattiez.s@greenotec.be  

 

WWW.GREENOTEC.BE 

Greenotec 



 

 Conseils 

 Démarches administratives 

 Offre de formations pour le secteur bio 

 Edition de la revue Itinéraires bio 

 Vulgarisation de la réglementation bio 

 Publication des statistiques du bio en 

Belgique 

 Développement de filières bio 

 Appui à la création de coopératives  

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

 
Nos conseillers répondent aux questions de terrain pour l’aide à la conversion, 

organisent des formations pratiques et suivent à la demande des fermes bio.  

Nous répondons aux questions sur la réglementation, les primes, les débouchés, les 

chiffres du bio. Nous mettons en relation agriculteurs et opérateurs, proposons des 

formations pour le secteur bio, éditons la revue du secteur bio wallon : Itinéraires 

bio. 

Encadrement des agriculteurs biologiques 

 Biowallonie 

Face au choix du bio : C’est quoi le bio ?  

Quelle réglementation ? Que produire ? Comment 

produire ? Où me former? Où écouler mes produits? 

J’aimerais mieux valoriser ma production biologique. Mais 

où vendre et comment me diversifier? J’ai besoin de 

conseils techniques, de formations pour gérer ma ferme 

bio.  

 
 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES SECTEURS 

CONCERNÉS ? 

 
☒Maraîchage: plein champ et 

diversifié 

☒Grandes cultures en agriculture 

biologique 

☒Elevage bio : polyculture élevage, 

porcs, volailles, etc 

☒Transformation à la ferme ou 

artisanale 

☒Vente en magasin biologique, 

grossiste bio 

Diversification 

☒Autre : règles pour la certification 

biologique  

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 
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Technique 

Octobre 2017 



Encadrement des agriculteurs biologiques 

 MODALITÉS ET PRIX 

Peu importe la phase du projet, les 

seuls pré-requis sont la volonté de ne 

travailler qu’en BIO et d’être déjà 

installé. 

 CONDITIONS ET PRÉREQUIS  

Gratuit 

Biowallonie 

 

 

 

14 Avenue Comte de Smet de Nayer, 5000 Namur 

HENROTTE Bénédicte  

Réglementation, formation, dvpmt filières 

081/281 014 0479/936 979  

BEAUDELOT Ariane  

Statistiques, formation, dvt filières 

081/281 016 0479/937 016 

ariane.beaudelot@biowallonie.be 

GOFFIN Stéphanie  

Santé, Horéca et collectivité  

081/281 018 0474/381 124 

DEKONINCK Noémie  

Horéca et collectivité, Communication 

081/281 013       0479/937 034 

noemie.dekoninck@biowallonie.be 

CHAVAGNE Stéphanie   

Gestion site internet, dvpmt de filières  

081/841 026 0478/583 876  

stephanie.chavagne@biowallonie.be 

ANNET  Sylvie  

Dvt filières, Coopératives, Statistiques 

081/281 017       0484/703 388 

sylvie.annet@biowallonie.be 

GOFFIN Julien  

Conseiller technique germanophone en 

grande culture et polyculture élevage 

0488/418 707  

julien.goffin@biowallonie.be 

SILVESTRE Patrick  

Conseiller technique grandes cultures 

et légumes plein champ         

0475/385 330  

patrick.silvestre@biowallonie.be 

SALLETS Prisca  

Conseiller technique maraichage diversi-

fié     0472/506 210 

prisca.sallets@biowallonie.be 

VANDEWYNCKEL Carl  

Conseiller technique polyculture éle-

vage                  0478/753 000 

carl.vandewynckel@biowallonie.be 

GROGNA François  

Conseiller technique polyculture élevage 

0499/189 591  

francois.grogna@biowallonie.b  

 
 www.biowallonie.com  

 COORDONNÉES 



Services de comptabilité de gestion des exploitations 

agricoles - Equipe expérimentée  

 Résultats et conseils de gestion clairs sur la situation de 

l’exploitation 

Service de consultance ADISA -  Consultants expérimentés 

 Etablissement d’un diagnostic 

 Aide et élaboration des dossiers d’investissements (Ib) ou 

de création et de reprise d’exploitation (Eb) 

Services de mesurage de parcelles agricoles par système 

GPS - Technologie de pointe 

 Plan personnalisé reprenant les surfaces réelles de chaque 

parcelle 

Service de consultance en autocontrôle à la ferme pour « Les 

guides sectoriels Animal et Végétal »  

 Préparation à la venue du certificateur 

 Remise d’un rapport détaillé 

 Pour les spéculations végétales et animales 

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

L’asbl a développé un service de comptabilité de gestion neutre, indépendant et de 

qualité, basé sur une relation de confiance entre l'exploitant agricole et le technicien. 

Que ce soit pour des reprises, des créations d’exploitation mais aussi pour des 

investissements en vue d’améliorer leur ferme, les agriculteurs ont droit, dans certaines 

conditions, à des aides. 

Asbl  Brabant wallon Agro-Qualité  

 BWAQ 

L’Asbl  Brabant wallon Agro-Qualité a pour objet d’exercer 

toute activité susceptible de favoriser sur le territoire du 

Brabant wallon, le développement de productions 

agricoles de qualité, notamment via la promotion de la 

qualité des sols et produits agricoles, et l’encadrement 

technico-économique des exploitations agricoles.  

 
 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES 

SECTEURS CONCERNÉS ? 

 
☒ Maraîchage 

☒ Grandes cultures de   

     type : pas  

     spécifique 

☒ Elevage de type :  

     pas spécifique 

 Transformation 

  Vente 

 Diversification    

     touristique 

 Autre : … 

 

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 
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Asbl  Brabant wallon Agro-Qualité  

 MODALITÉS ET PRIX 

Avoi r  un numéro de 

producteur . 

 CONDITIONS ET PRÉREQUIS 

Services payants 

 

COORDONNÉES 

Ludovic Peeters:  

Tél. : 02/656.09.77  

GSM: 0477/30.86.10  

l.peetersbwaq@skynet.be 

Quentin Duchenne:  

Tél. : 02/656.09.97  

GSM: 0495/59.03.54  

quentin.duchenne@brabantwallon.be  

Hélène Warnier:  

Tél : 02/656.09.83  

GSM: 0474/86.08.31  

helene.warnier@hotmail.com  

Dan Wiseur:  

Tél: 0479/59.35.42 

dan.wiseur@hotmail.com  

Nicolas Rosen:  

Tél: 02/656.09.93  

GSM:0472/59.06.01  

Nicolas.rosen@outlook.com  

 
http://www.brabantwallon.be/bw/

entreprendre-travailler/agriculture-1/

brabant-wallon-agro-qualite-asbl-2/ 

BWAQ 



 

 

Dans une zone rurale, Cap Terre propose à des 

personnes éloignées de l’emploi de se former 

dans une filière professionnelle en plein 

développement, d’être dans un contexte 

d’insertion sociale où chacun peut se reconstruire, 

développer son projet et créer du lien social.  

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

 
Formation et insertion socio-

professionnelle dans des métiers liés 

au Développement Durable :  

 Maraîchage biologique  

 Entretien Parcs et Jardins  

 Eco-rénovation de bâtiment 

Centre d’insertion socio-professionnelle 

 Cap Terre 

Comment faire face au chômage de longue durée d’un 

public peu ou pas qualifié ? 

Comment profiter du développement et du potentiel des 

métiers « environnementaux » ? 

 

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES 

SECTEURS CONCERNÉS ? 

 
☒ Maraîchage 

 Grandes cultures 

 Elevage de type  

 Transformation 

☒ Vente 

 Diversification    

     touristique 

☒ Autre: parcs et jardins     

     et écoconstruction 

Pas de prérequis. 

Conditions liées aux conditions d’accès 

aux C.I.S.P. (qualification – durée de 

chômage, handicap, …) : les 

formations Cap Terre s’adressent aux 

personnes titulaires au maximum d’un 

Cer t i f ica t  d ’E tu de Secondai re 

Supérieure qui habitent les communes 

du sud de l’arrondissement de Verviers, 

qui sont demandeuses d’emploi ou qui 

émergent du CPAS. 

CONDITIONS ET PRÉREQUIS :  

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 
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Centre d’insertion socio-professionnelle 

 MODALITÉS ET PRIX 

Gratuit 

 

COORDONNÉES 

Jean-Claude Etienne – coordinateur 

Tel : 080/77.08.68 ou GSM : 0478/70.32.96  

Email : info@capterre.be  

www.capterre.be 

Cap Terre 



Accompagnement soutenu 

Conseils 

Démarches administratives  

Les services sont proposés par différents départements :  

Les laboratoires d’analyses  

La recherche appliquée et l’expérimentation  

La ferme expérimentale et pédagogique  

Le service économie et information  

La cellule Forêt-Nature-Environnement 

La formation professionnelle  

La coopération internationale 

L’Organisme de Certification Indépendant  

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

 
Les services agricoles provinciaux, réunis en une seule institution, HDT‐CREPA (Hainaut 

Développement Territorial ‐ Centre pour la Recherche, l’Économie et la Promotion 

Agricole), étroitement associés au C.A.R.A.H. ASBL, offrent à tous les Hennuyers un large 

éventail de prestations qui s’étend de la formation à l’expérimentation en passant par la 

gestion et le contrôle analytique.  

ASBL des services agricoles de la Province de Hainaut  

 Carah Asbl 

De nos jours, les métiers d’agriculteur, d’éleveur, de 

sylviculteur, de pisciculteur, d’horticulteur… ne se 

conçoivent plus sans une gestion économique rigoureuse 

de l’exploitation et sans un accès permanent à des 

données fiables relatives au milieu (climat, eau, sol), aux 

matières premières (engrais, pesticides, aliments, 

fourrages...), à la qualité de la production, aux 

réglementations en vigueur ou en préparation.  

 

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES SECTEURS 

CONCERNÉS ? 

 
Maraîchage 

☒Grandes cultures de type : 

céréales, pomme de 

terre, colza, betteraves, 

maïs…en agriculture 

biologique 

☒Elevage de type : laitier… 

☒ T r a n s f o r m a t i o n  : 

fromagerie 

☒Vente : fromage, produits 

agricoles divers 

☒Diversification touristique 

☒ Autre : pédagogie… 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 
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ASBL des services agricoles de la Province de Hainaut  

 MODALITÉS ET PRIX 

Pas de conditions 

 CONDITIONS ET PRÉREQUIS  

En fonction du service 

Carah Asbl 

 

 

Général  

info@carah.be  

Téléphone: +32 (0)68 26 46 50 

Laboratoire d’analyses  

labo.carah@hainaut.be  

Téléphone: +32 (0)68 26 46 90 

Ferme expérimentale et pédago-

gique ferme@carah.be  

Téléphone: +32 (0)68 26 46 30 

Service d'expérimentations et d'aver-

tissements  

mahieu@carah.be  

Téléphone: +32 (0)68 26 46 32 

Service Forêt-Nature-Environnement  

Téléphone: +32 (0)68 26 46 03 

Cellule gestion de projets  

florence.bracquegnies@hainaut.be  

Téléphone: +32 (0)68 26 46 75 

Service Economie - Information  

ber.ath@hainaut.be  

Téléphone: +32 (0)68 26 65 88 

Organisme de certification indépen-

dant  

oci@carah.be  

Téléphone: +32 (0)68 26 46 97 

Service qualité - environnement  

francois.serneels@hainaut.be  

Téléphone: +32 (0)68 26 46 50 

 

 http://www.carah.be/ 

 COORDONNÉES 

mailto:ferme@carah.be


 

Service d’analyse chimique et microbiologique des 

sols, fourrages, engrais de ferme, denrées et eaux. 

  Recherche appliquée et conseils en agriculture, 

environnement et agroalimentaire 

 Accompagnement soutenu 

 Conseil 

 Analyses chimiques et microbiologiques, 

expérimentations en champs …  

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

 
L’asbl a pour mission de transférer ses connaissances vers les producteurs de la 

province du Luxembourg et dans l’ensemble de la Région Wallonne, tout en 

veillant à promouvoir les techniques de production performantes et 

respectueuses de l’environnement. 

L’asbl a aussi pour objectif de proposer des services de qualité en matière 

d’analyses d’un large éventail de produits et en matière de conseils 

personnalisés. Ces services étant proposés aux agriculteurs, aux professionnels du 

secteur agro-alimentaire ainsi qu’aux particuliers, industries et collectivités. 

 Centre agri-environnemental de 

Michamps  asbl 

Service d’analyse chimique et microbiologique des sols, 

fourrages, engrais de ferme, denrées et eaux. Recherche 

appliquée et conseils en agriculture, environnement et 

agroalimentaire  

 

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES 

SECTEURS CONCERNÉS ? 

 
☒ Maraîchage 

☒ Grandes cultures de   

     type : pas spécifique 

☒ Elevage de type :  

     pas spécifique 

☒ Transformation 

 Vente 

 Diversification    

     touristique 

☒ Autre : prairies et 

cultures fourragères  

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 
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 MODALITÉS ET PRIX 

Analyses payantes 

Conseil gratuit  

COORDONNÉES 

Horritine, 1 

6600 Bastogne 

centredemichamps@uclouvain.be 

061/210 820 

Directeur : 

Richard Lambert  

061/210 823 

Conseil agricole :  

Sébastien Cremer  

061/210  

Analyses agricoles : 

Jean-Paul Sacré  

061/210 830 

Agroalimentaire et eaux :  

Stéphanie Gabriel  

061/210 828 

 

WWW.CENTREDEMICHAMPS.BE  

Centre agri-environnemental de Michamps  asbl 



 Accompagnement : général ou personnalisé 

 Conseils techniques 

 Démarches administratives : en collaboration 

avec FWH 

 

Diffusion des résultats d’expérimentation et des 

avertissements, organisation de réunions de 

groupes, encadrement personnalisé. 

 

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

Cepifruit est reconnu par la RW comme centre pilote 

pour l’encadrement technique des arboriculteurs 

fruitiers wallons.  

Ses activités sont réparties sur 3 asbl partenaires :  

-CEF : expérimentations en verger d’essais, 

encadrement pour la conduite du verger  

-GAWI : lutte contre les maladies et ravageurs, 

production intégrée et bio 

-Profruit : informations du grand public  

Ligue Royale Pomologique de Wallonie  

     CEPIFRUIT 

Encadrement du secteur de l’arboriculture fruitière en 

Wallonie  

 

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES 

SECTEURS CONCERNÉS ? 

 
 Maraîchage 

 Grandes cultures  

 Elevage  

 Transformation 

 Vente 

 Diversification    

     touristique 

☒ Autre : arboriculture 

fruitière 

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 
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Ligue Royale Pomologique de Wallonie  

 MODALITÉS ET PRIX 

Payant : cotisation 

 

COORDONNÉES 

Siège 

Route de Maastricht, 100   

4600 Visé 

 

Secrétariat administratif  

FWH (Mme Claude Vanhemelen)

Chaussée de Namur, 47   

5030 Gembloux 

081/62 73 10  

fwh@fwa.be  

CEF (Olivier Warnier)    

Chaussée 8   

4380 Merdorp 

081/85 60 07  

cefruit@voo.be 

GAWI (Philippe Thiry)   

Route de Maastricht 100   

4600 Visé 

04/379 23 36  

gawi.thiry@asblgawi.com 

Profruit (V.Constant)  

Rue des Pépinières   

4802 Cerexhe-Heuseux 

04/377 12 70  

profruit.asbl@skynet.be 

 

CEPIFRUIT 



 

Expertise en : 

 Gestion administrative : permis d’environnement, 

déclaration (Cl3) et petits permis, aide à la 

constitution de sociétés, conseils en matière de 

normes réglementaires 

 Gestion économique : aides ADISA 

 Gestion technique : encadrement (conseils, 

matériel,…) des producteurs dans leur projet de 

diversification, bien-être animal, autocontrôle,… 

 Gestion de projets : associer des producteurs autour 

d’un projet pour assurer une plus-value à leurs 

productions  

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

 
Le Département Agri-Développement propose un 

encadrement sur mesure aux agriculteurs wallons via : 

 Des expertises ciblées 

 Le développement et la coordination de projets  

 

Département Agri-Développement  

 CER groupe 

Outre la gestion « habituelle » de leur exploitation, les 

agriculteurs sont par ailleurs de plus en plus soumis à des 

règles complexes que ce soit dans le cadre des aides 

octroyées, des législations en matière de bien-être animal 

ou encore d’hygiène, de permis,… Ils cherchent conseils 

auprès d’organismes plus spécialisés pour un encadrement 

soutenu.  

 
 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES SECTEURS 

CONCERNÉS ? 

 
 Maraîchage 

☒ Grandes cultures de   

     type : pas spécifique 

☒ Elevage  

☒ Transformation 

☒ Vente 

 Diversification     

     touristique 

☒ Autre : Agro-

alimentaire, produits 

bio-sourcés, énergie  

Etre agriculteur. 

CONDITIONS ET PRÉREQUIS :  

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 
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Département Agri-Développement  

 MODALITÉS ET PRIX 

Gratuit ou payant selon le 

service. 

 

COORDONNÉES 

Jean-Noël DEGEYE 

Directeur DAD 

Rue de la Zootechnie, 2 

6900 Marloie 

0032/47830332  

www.cergroupe.be 

CER groupe 



Accompagnement soutenu 

Démarches administratives 

Contrôle et certification des produits bio  

La société CERTISYS divise ses activités en 6 services :  

 Contrôle 

 Certification 

 Qualité 

 Administration 

 Communication 

 International 

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

 
CERTISYS est un organisme de contrôle et de 

certification spécialiste des produits 

biologiques. Nous sommes actifs en Belgique, 

au Luxembourg et au niveau mondial à 

travers le réseau CertiBioNet. Certisys certifie 

les systèmes européens, nationaux et 

régionaux de l'agriculture biologique mais 

aussi des cahiers des charges privés comme 

Biogarantie® et Ecogarantie®  

Certisys sprl 

 Certisys 

CERTISYS œuvre pour le développement d'une agriculture 

et d'une alimentation durables, en prenant soin de 

respecter les hommes, les animaux et la planète. Notre 

mission est de garantir la crédibilité du bio et détecter les 

fraudes.  

 

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES 

SECTEURS CONCERNÉS ? 

 
☒ Maraîchage 

☒ Grandes cultures  

☒ Elevage  

☒ Transformation 

☒ Vente 

 Diversification    

     touristique 

☒ Autre : distribution,  

     restaurants 

 

Pour commencer en Bio, il faut 

respecter les 6 étapes prescrites 

par Certisys. Ces étapes sont 

décrites sur : www.certisys.eu . 

CONDITIONS ET PRÉREQUIS :  

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 
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Certisys sprl 

 MODALITÉS ET PRIX 

COORDONNÉES 

Siège social :  

Av.de l’Escrime/Schermlaan, 85   

1150 Bruxelles/Brussel 

 

Siège d’exploitation 1 : 

Rue J.Bouché,57/3  

5310 Bolinne 

081/600.377 

Siège d’exploitation  2 :  

K.Maria Hendrikaplein 5-6   

9000 Gent 

09/245.82.36 

Gérant : Blaise Hommelen 

Administration - Communication : 

Colinne Hommelen 

Qualité : Jalila Chatt 

Certification : Tom Nizet 

WWW.CERTISYS.EU 

Certisys 

Payant 



Observation : 

Tenue d’une comptabilité de gestion, sa correction et 

validation par un technicien et impression d’un résultat 

d’exploitation de type analytique. 

Explication : 

Explication et commentaire de ce résultat mis en 

perspective par des comparaisons internes et externes. 

Conseil : 

Si nécessaire, un conseil est donné quant aux actions 

spécifiques ou aux mesures à prendre pour améliorer la 

rentabilité (augmentation des recettes, réduction des 

coûts, diversification,…) 

Dossiers d’aide à l’investissement et à l’installation :  

Si, après analyse économique et technique, il s’avère 

qu’une installation est viable et (ou) qu’un investissement 

est pertinent, un dossier de demande d’aide est établi par 

le CGTA  

 

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

La mission  du CGTA consiste en un encadrement technico-économique des 

exploitations agricoles sur base de la tenue d’une comptabilité de gestion et de 

son analyse. 

Le CGTA établit également des dossiers de demande d’aide à l’installation et à 

l’investissement dans le cadre des aides du 2ème pilier de la PAC.  

Centre de gestion technique agricole 

 CGTA 

Dans la plupart des exploitations agricoles, l’agriculteur est 

confronté au tassement de son revenu. Il n’a généralement 

pas la maîtrise des prix de vente de ses productions et ses 

charges sont en constante augmentation.  

 

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES 

SECTEURS CONCERNÉS ? 

 
☒ Maraîchage 

☒ Grandes cultures  

☒ Elevage  

☒ Transformation 

☒ Vente 

☒ Diversification    

     touristique 

☒ Autre : … 

Tous les secteurs sont 

concernés, mais la majorité 

des exploitations encadrées 

relèvent des secteurs 

classiques d’élevages et 

de cultures.  

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 
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Centre de gestion technique agricole 

 MODALITÉS ET PRIX 

Tous les agriculteurs dont le 

siège d’exploitation est situé 

en Wallonie. 

 CONDITIONS ET PRÉREQUIS 

Payant. 

Tarif forfaitaire modulé en 

fonction de la superficie de 

l’exploitation pour les compta-

bilités de gestion . 

Tarif forfaitaire pour les dossiers 

d’installation et d’investisse-

ments. 

COORDONNÉES 

Maryse Degreef 

Chaussée de Namur, 47 

5030 Gembloux 

081/627470  

WWW.FWA.BE 

CGTA 



 

 Conseils 

 Représentation 

 Interventions dans certains frais et autres  

En 2017 la Chambre intervient dans différents frais 

auxquels sont directement confrontés les agriculteurs : 

Consultance Adisa 

Évacuation des déchets 

Mesurage de parcelle 

Permis G 

…. 

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

 
Organe officiel de représentation 

de l’agriculture brabançonne 

wallonne 

Chambre provinciale d’agriculture du Brabant 

Wallon et de l’arrondissement de Bruxelles-capitale  

 Chambre d’agriculture 

La représentation officielle de l’agriculture au sein du 

Brabant wallon. 

 

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES SECTEURS 

CONCERNÉS ? 

 
☒ Maraîchage 

☒ Grandes cultures de   

     type : toutes 

☒ Elevage de type :  

     tous 

☒ Transformation 

☒ Vente 

☒ Diversification    

     touristique 

 Autre : … 

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 
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Chambre provinciale d’agriculture du Brabant Wallon et de l’arron-

dissement de Bruxelles-capitale  

 MODALITÉS ET PRIX 

Gratuit 

 

COORDONNÉES 

Présidence: 

Monsieur Houbotte 

Rue Wayaux 24 

1367 Ramilies 

081/87.73.34 

 houbotte.pram@outlook.be  

Secrétariat et trésorerie 

Monsieur Duchenne 

Rue St Nicolas 17 

1310 La Hulpe 

02/656.09.70 – 0495/59.03.54 

duchennequentin@yahoo.fr  

Chambre d’agriculture 



 Encadrement technique 

 Avertissements 

 Achats groupés 

 Etudes de faisabilité de projets maraîchers (aide à la    

planification et à la constitution d’un business plan) 

 Expérimentations 

 Organisation de visites et réunions techniques 

 Documentation technique 

 …  

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

 
Encadrement technique et 

t e c h n i c o - é c o n o m i q u e  d e s 

producteurs maraîchers  

Centre interprofessionnel maraîcher 

 CIM 

Reconnu par la Région Wallonne comme centre pilote 

pour le développement et la vulgarisation dans le secteur 

du légume pour la commercialisation à l’état frais.  

 

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES 

SECTEURS CONCERNÉS ? 

 
☒ Maraîchage 

 Grandes cultures  

 Elevage de type  

 Transformation 

 Vente 

 Diversification    

     touristique 

 Autre : … 

 

Services destinés aux producteurs 

professionnels  

CONDITIONS ET PRÉREQUIS :  

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 
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Centre interprofessionel  maraîcher 

 MODALITÉS ET PRIX 

Payant : cotisation annuelle 

donnant accès à tous les services . 

COORDONNÉES 

CIM ASBL 

Rue du Bordia, 4 

5030   Gembloux 

Tél : 081/62.50.09 

nfo@legumeswallons.be  

WWW.LEGUMESWALLONS.BE  

CIM 

http://www.legumeswallons.be


 Récolter les opinions et préoccupations des 

producteurs wallons des différentes filières dans le 

but d’orienter les avis qui régissent la recherche, 

l’encadrement, et la promotion de l’agriculture. 

(Organisation d’Assemblées Sectorielles 2x/an) 

 Être un point relais des informations filières. 

 Faciliter des initiatives filières dans une perspective 

de juste rémunération. 

 Actions de mise en relation et/ou de concertation 

entre différents maillons des filières concernées, du 

producteur au distributeur.  

 Mettre en valeur le métier de producteur auprès 

du grand public. 

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

Le Collège des Producteurs a été mis en place pour mieux faire valoir les avis des 

Producteurs agricoles, horticoles et aquacoles de Wallonie auprès des autorités 

publiques et au sein des filières.  

L’objectif est de relayer les problématiques et préoccupations des producteurs aux 

différents acteurs concernés ainsi que de proposer des solutions émanant des 

producteurs. 

Le Collège des Producteurs est composé de 44 représentants des Producteurs ainsi que 

de 22 représentants des autres acteurs des filières, à savoir les associations 

professionnelles agricoles, la distribution et la transformation, les associations de 

consommateurs et les associations environnementales.  

Collège des producteurs 

Le secteur agricole connait depuis ces dernières années un 

nombre de plus en plus important de situations de crises qui 

se matérialisent par une chute de revenus ainsi que par des 

évolutions pas toujours en phase avec le modèle 

d’agriculture familiale prescrit par le Code Wallon de 

l’Agriculture.  

 

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES SECTEURS 

CONCERNÉS ? 

☒ Maraîchage 

☒ Grandes cultures de   

     type : toutes 

☒ Elevage de type : 

aquacole, avicole, 

cunicole, ovin, caprin, 

bovin viande et lait, porcin 

☒ Transformation 

☒ Vente 

 Diversification    

     touristique 

☒ Autre : … 

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 
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 MODALITÉS ET PRIX 

www.easy-agri.com: 

la solution gratuite et facile 

pour les petites annonces 

d'animaux d'élevage 

 

www.filagri.be: 

 le nouveau portail de 

référence des filières agricoles 

wallonnes  

 AUTRES PRÉCISIONS 

Gratuit 

COORDONNÉES 

Avenue Comte de Smet de Nayer, 14 bte3  

5000 NAMUR 

081/24 04 30 

info.socopro@collegedesproducteurs.be  

Facebook/CollegeDesProducteurs 

WWW.COLLEGEDESPRODUCTEURS.BE 

Collège des producteurs 

 CONDITIONS ET PRÉREQUIS 

Accessible à tout producteur 

déjà installé ou en phase 

d’installation. 



 Prise en charge de l’abattage et de la logistique  

 Aide et conseil pour la vente à la ferme du Coq 

des Prés 

 Communication et support marketing  

 Visibilité sur notre site internet 

 …  

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

 
La coopérative permet aux éleveurs de Coq des Prés de revendre de façon 

professionnelle leur volaille abattue (et celle des autres éleveurs de la 

coopérative), les aide et les conseille au mieux dans cette activité. En effet, c’est 

elle qui se charge de faire abattre, découper, emballer et livrer les Coq des Prés 

(marque qui appartient aux éleveurs!). Elle gère également les surplus 

d’abattage en développant de nouveaux produits.  

Coprobel 
Il existe une rélle volonté de la part des éleveurs de 

revendre leur produit à la ferme, mais ceux-ci manquent 

parfois de professionnalisme.  

 

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ? 
 QUELS SONT LES 

SECTEURS CONCERNÉS ? 

 
 Maraîchage 

 Grandes cultures  

☒ Elevage de type :  

  volailles bio de la 

marque Coq des Prés  

☒ Transformation 

☒ Vente 

 Diversification    

     touristique 

 Autre : … 

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 

 

 

  Accompagnement  

Octobre 2017 



 MODALITÉS ET PRIX 

Devenir coopérateur  

COORDONNÉES 

Julie Elias 

Coordinatrice 

0498/57.69.33 

Julie.elias@coqdespres.be  

Coprobel 



 Laboratoires d’analyses : terre, eaux, effluents, 

fourrages, nématodes, phytopathologie 

 Encadrement administratif et technique des 

agriculteurs du Brabant wallon 

 Formation professionnelle en agriculture et pour les 

amateurs de jardins 

 Soutien et promotion de la génétique animale 

 Subventions aux associations agricoles 

 Actions diverses en faveur du monde agricole 

brabançon wallon 

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 
 Gestion transversale : gestion administrative du CPAR et de la gestion du budget 

agricole provincial. 

 Laboratoires d’analyses agricoles: panel d’analyses de terre, eau, fourrages, à 

destination des maraîchers, agriculteurs, particuliers, entreprises. 

 Développements agricoles: conseillers agronomiques neutres et indépendants 

proposant sur le territoire provincial un encadrement et une guidance des exploitations 

agricoles dans les domaines techniques et administratifs. Gestion des subventions 

agricoles et des actions de promotion en matière d’agriculture dans la province. 

 Compostage et Zéro phyto: expertise dans le domaine du compostage et de la 

réduction de l’utilisation des produits phytos.  

 Agronomie générale et Formations : formation professionnelle continuée des 

agriculteurs, des amateurs de jardins et d’horticulture. Organisation de formations 

agricoles informatiques, cours pratiques Permis G, conférences agricoles, conférences. 

Centre provincial de 

l'agriculture et de la ruralité  
Le CPAR est une institution de la Province du Brabant 

wallon dont les missions principales sont de mettre en 

œuvre la politique agricole provinciale.  

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES 

SECTEURS CONCERNÉS ? 

 
☒ Maraîchage 

☒ Grandes cultures de   

     type : pas spécifique 

☒ Elevage de type :  

     pas spécifique 

☒ Transformation 

☒ Vente 

☒ Diversification    

     touristique 

 Autre : … 

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 

 

 

  Accompagnement  
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http://www.brabantwallon.be/bw/entreprendre-travailler/agriculture-1/analyses-et-conseils-pour-professionnels/
http://www.brabantwallon.be/bw/entreprendre-travailler/agriculture-1/encadrement-et-guidance-des-exploitations/


 MODALITÉS ET PRIX 

Tout public situé en Brabant 

Wallon. 

 CONDITIONS ET PRÉREQUIS 

Payant-gratuit (variable en 

fonction du service souhai-

té)  

COORDONNÉES 

17 rue St-Nicolas 

1310 La Hulpe  

Téléphone 02 656 09 70 

agriculture@brabantwallon.be 

Centre provincial de l'agriculture et de 

la ruralité  



 Certification de son exploitation au Standard 

VEGAPLAN, GLOBAL –GAP et bio 

 Conseil de fumure sur bases d’analyse de terre  

 Suivi des ravageurs en culture légumières : 

mouche de la carotte, mouche du Chou... 

 Suivi des ravageurs et maladies en grandes 

cultures et collaboration avec les centre pilote 

de la RW  pour la diffusion des avis 

 Conseil en irrigation 

 Mise en place d’essais phytotechniques en maïs, 

légumes et céréales afin de répondre à la réalité 

de terrain 

 Suivi des agriculteurs bio en reconversion 

 Mise en place d’essais en agriculture biologique  

 Essai variétal en céréales bio et conventionnel 

 Conseils, essais et suivi en culture de maïs : 

variétés, fumure, désherbage, date de récolte… 

 Essai variétal, comparaison de mélanges 

d’espèces et évaluation de fumure en prairie 

 Suivi des nouvelles technologies : agriculture de 

précision … 

 QUELLE EST NOTRE 

MISSION ? 

 
A c c o m p a g n e r  l e s 

p r o d u c t e u r s  e n 

productions végétales : 

suivi technique et 

administratif  

Centre Provincial des Productions Végétales et 

Maraîchères 

 CPL-VEGEMAR  

 Mise en ordre de son exploitation avec les différentes 

législations se rapportant à l’agriculture. 

 Quel itinéraire technique choisir : variété, désherbage, 

fertilisation… ? 

 Comment répondre à IPM ? 

 Comment convertir mon exploitation à l’agriculture 

biologique ?  

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES SECTEURS 

CONCERNÉS ? 

 
☒ Maraîchage 

☒ Grandes cultures de   

     type : maïs, bettrave, 

céréales 

☒ Elevage : fourrage 

 Transformation 

 Vente 

 Diversification touristique 

 Autre : … 

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 
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Centre Provincial des Productions Végétales et Maraîchères 

 MODALITÉS ET PRIX 

Etre agriculteur Wallon  

 CONDITIONS ET PRÉREQUIS 

Payant-gratuit en fonction des ser-

vices.  

Les services personnalisés sont 

payants. La diffusion des résultats 

des essais sont gratuits.  

COORDONNÉES 

Rue de Huy, 123 

4300 Waremme 

vegemar@provincedeliege.be 

Benoit Heens : directeur 04/279 

6659 

Suivi des céréales, irrigation, con-

seil de fumure.. 

Maxime Hautot, 04/279 6682 

Suivi maïs, prairies, cahier des 

charges… 

Julie Legrand 04/279 6683 

Suivi BIO, cahier des charges, .. 

Laurence Limbort 04/279 6661 

Suivi légumes plein champ, agri-

culture de précision, … 

Stéphane Mostenne 04/279 6666 

Suivi maraichers bio 

CPL-VEGEMAR  



La coordination d’initiatives destinées à aider l'agriculteur, 

le professionnel de l’entretien des espaces verts et le 

particulier dans ses prises de décisions quant au choix du 

traitement phytopharmaceutique ; 

L'information sur les actions entreprises en faveur d'une 

utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible 

avec le développement durable, par le biais de conférences 

ou de formations ; 

La réalisation d’articles et de guides de vulgarisation au sujet 

de la législation et des bonnes pratiques phytosanitaires ; 

Le Point de contact pour la Wallonie pour toute question 

relative à la phytolicence, et un site reprenant de nombreuses 

informations relatives aux produits. 

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

 
Le Comité régional PHYTO est une 

interface pluridisciplinaire qui a 

pour but de créer un relais actif 

entre les différents acteurs du 

secteur phytopharmaceutique, 

par le biais  d’experti ses , 

d’informations, de conseils, et de 

formations.  

 Comité régional PHYTO  
Le secteur phytopharmaceutique est un secteur souvent 

controversé et dans le feu de l’actualité. Tant les 

agriculteurs que les professionnels de l’entretien des 

espaces verts ou les particuliers ont besoin d’informations 

objectives afin de prendre les décisions relatives à 

l’utilisation de produits phytopharmaceutiques en 

conformité avec les législations en vigueur ainsi que les 

bonnes pratiques afin de préserver la santé humaine et 

l’environnement.  

 

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES 

SECTEURS 

CONCERNÉS ? 

 
☒ Maraîchage 

☒ Grandes 

cultures  

☒ Elevage  

 Transformation 

 Vente 

 Diversification    

     touristique 

 Autre : … 

 Tout public, domicilié ou dont le 

siège d’exploitation est situé en 

Wallonie.  

CONDITIONS ET PRÉREQUIS :  

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 
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 MODALITÉS ET PRIX 

Gratuit 

 

COORDONNÉES 

Comité régional PHYTO 

CORDER asbl 

Croix du Sud 2, L7.05.03 

1348 Louvain-la-Neuve (Belgique) 

Tel. +32(0)10 47 37 54 

crphyto@uclouvain.be   

WWW.CRPHYTO.BE        

Comité régional PHYTO  



Formation professionnelle agricole :  

 Installation en maraîchage biologique sur petite surface 

(cours A) 

 Cours de gestion (cours B) : préparation d’un avant-projet 

d’installation 

 Cours de perfectionnement (cours C) sur les thématiques 

liées au maraîchage biologique et selon les demandes 

Recherche-Action :  

 Collaboration à un Espace-Test (coordination : Gal-

Culturalité) à Beauvechain 

 Projet d’étude de la viabilité et de la biodiversité dans un 

verger-maraîcher (Walhain) 

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

Développer, dans la durée et de manière créative, l’accès à la culture pour tous, 

la solidarité, la participation, ainsi que l'apprentissage de productions et pratiques 

respectueuses de l'environnement. 

Nos priorités d’action sont : 

•des formations dans le secteur vert et bio, 

•l’organisation d’activités socioculturelles, 

•la production de savoirs critiques et de savoir-faire qui alimenteront des 

dynamiques de changement social.  

 Crabe 

Les personnes non issues du « monde » agricole doivent se 

former en agriculture biologique avant de pouvoir 

envisager de s’installer avec succès. Elles doivent connaître 

le réseau professionnel, les expériences solides du secteur 

et acquérir les raisonnements et savoir-faire liés à ces 

nouvelles activités. 

 

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES 

SECTEURS 

CONCERNÉS ? 

 
☒ Maraîchage 

 Grandes cultures  

☒ Elevage : petit 

élevage en 

activité 

complémentaire 

 Transformation 

☒ Vente 

 Diversification    

     touristique 

 Autre : … 

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 
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 MODALITÉS ET PRIX 

 Tout public : Pas de condition 

administrative pour accéder aux 

fo rmat ions  p rofess ionnel l es 

agricoles initiales, mais pouvoir 

présenter son projet d’installation 

(dossier et entretien) . 

 P o u r  l e s  c o u r s  d e 

perfectionnement : avoir un projet 

d’installation ou être installé 

comme agriculteur. 

 État d’avancement du projet : 

connaître le secteur agricole bio. 

 CONDITIONS ET PRÉREQUIS 

 Payant : une « PAF » selon les 

formations suivies.  

 Formations reconnues aussi pour 

les demandeurs d’emploi.  

COORDONNÉES 

Contact général : info@crabe.be  

Formations professionnelles agricoles :  

fpa@crabe.be 

Projets en collaboration (service « Recherche-

Action ») :  

marc.kerckhove@crabe.be 

WWW.CRABE.BE 

Crabe 



 

Diagnostic : évaluation de l’état d’avancement du 

projet et définition des besoins. 

Préparation : accompagnement à la construction du 

projet et à la rédaction d’un plan d’affaires. 

Recherche de financement : réflexion sur le montage 

financier et orientation vers les outils et partenaires en 

vue de favoriser l’obtention d’un financement adéquat. 

Test en couveuse : mise en situation réelle par le biais 

d’un hébergement fiscal et commercial permettant de 

démarrer son activité d’indépendant en gardant son 

statut de chômeur. 

Suivi post-création : poursuite de l’accompagnement 

après le lancement effectif du projet . 

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

 
Accompagner le porteur de projet 

vers l’autonomie dans l’étude et le 

développement de son entreprise 

sur toutes les compétences 

entrepreneuriales transversales que 

sont la vente, la communication, 

l’organisation et la gestion.  

Filière agriculture et tourisme 

 Créa-Job 

Passionné par son métier, l’agriculteur ne se sent pas 

toujours chef d’entreprise. La maîtrise technique du métier 

est certes nécessaire mais n’est pas suffisante pour créer ou 

développer une entreprise rentable et pérenne. Face à la 

nécessité de développer des circuits de distribution, de 

générer de la valeur ajoutée et de gérer l’activité au 

quotidien, le porteur de projet peut se sentir démuni.  

 
 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES 

SECTEURS CONCERNÉS ? 

 
☒ Maraîchage 

☒ Grandes cultures de   

     type : pas spécifique 

☒ Elevage de type :  

     pas spécifique 

☒ Transformation 

☒ Vente 

☒ Diversification    

     touristique 

☒ Autre : … 

 Tout public, domicilié ou dont le siège 

d’exploitation est situé en Brabant Wallon et 

en province de Luxembourg. 

 La couveuse n’est possible que pour les 

demandeurs d’emploi inoccupés et pour 

des projets avec des investissements limités.  

 Disposer d’une formation technique dans le 

projet envisagé. 

 Avoir au minimum une idée de projet 

d’entreprise ou de diversification. 

CONDITIONS ET PRÉREQUIS :  

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 

 

 

  Accompagnement  

Octobre 2017 



Filière agriculture et tourisme 

 MODALITÉS ET PRIX 

L’accompagnement de Créa-

Job se décline sous 2 formes : 

un programme de formation 

c o l l e c t i f  e t  u n 

accompagnement individuel 

permettant de développer ses 

compétences de chef 

d’entreprise.  

 AUTRES PRÉCISIONS 

Gratuit 

 

COORDONNÉES 

Daphné LEMAITRE 

Traverse d’Esope, 6 

1348 Louvain-la-Neuve 

010/24.76.62 

né LEMAITRE 

      Rue Simon 27 

      6990 Hotton 

      084/46.83.80 

WWW.CREAJOB.BE 

Créa-Job 



Services d’accompagnement individualisé et flexible. Il peut être 

complété par des ateliers collectifs. 

Diagnostic : évaluation de l’état d’avancement du projet et 

définition des besoins. 

Etude de faisabilité du projet : accompagnement à la 

conception d’un business model innovant. 

Recherche de financement : accompagnement à la recherche 

de financement adapté au projet. Expertise financière. 

Suivi post-création : poursuite de l’accompagnement après le 

lancement avec mise en place de tableaux de bord adaptés 

aux besoins de l’activité . 

Do it Coop : parcours d’accompagnement individuel et/ou 

collectif centré sur les spécificités des coopératives . 

Services de consultance : solutions adaptées et clés en main 

pour les structures d’économie sociale ou les petits agriculteurs. 

Service de financement : voir verso. 

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

Crédal dispose d'une équipe spécialement dédiée à l'accompagnement et au 

financement de projets agricoles et en alimentation durables. 

Crédal a également développé une expertise en matière de modèles de 

gouvernance et de modèles économiques innovants .  

Crédal Asbl, Crédal entreprendre et Crédal Plus asbl 

 Crédal 

Lors de la création ou du développement de leur activité, les 

agriculteurs ont besoin de conseil et de financement : 

 Construire leur projet afin d’en assurer la pérennité et l’autonomie ; 

 Inscrire l’activité dans l’agriculture et l’alimentation durable ; 

 Entreprendre à plusieurs et pourquoi pas en coopérative ; 

 Financer de nouveaux investissements ; 

 (Re)Constituer leur fonds de roulement pour compenser les saisons 

creuses…. 

Ils sont à la recherche de partenaires qui comprennent les exigences 

liées à leur activité saisonnière et partagent leurs valeurs.  

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES 

SECTEURS 

CONCERNÉS ? 
 

☒  Maraîchage 

☒ Grandes cultures de   

     type : biologique, 

local, circuits courts, 

etc 

☒ Elevage de type : 

biologique, local, 

circuits courts, etc 

☒ Transformation 

☒ Vente 

☒ Diversification 

touristique 

☒ Autre : … 

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 
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Crédal Asbl, Crédal entreprendre et Crédal Plus asbl 

 MODALITÉS ET PRIX 

Disposer d’une formation 

technique dans le projet 

envisagé. 

Idée de projet d’entreprise.  

Services d’accompagnement : 

Tout por teur  de projet 

souhaitant créer son activité en 

RW en lui donnant une 

dimension coopérative, durable 

ou sociale.  

La priorité est donnée aux 

personnes inscrites comme 

demandeuses d’emploi pour les 

programmes Do It Coop 

Services de consultance : Toute 

structure existante souhaitant 

d é v e l o p p e r  u n  p r o j e t 

d’économie sociale ou actives 

dans le secteur agricole. 

 CONDITIONS ET PRÉREQUIS 

COORDONNÉES 

Contact général  

010/48.35.90  

accompagnement@credal.be 

Crédit aux entrepreneurs  

010/48.34.75  

 microcredit@credal.be  

Crédit aux projets citoyens 

010/48 33 53  

creditsolidaire@credal.be 

WWW.CREDAL.BE/ACCOMPAGNEMENT 

Crédal 

 AUTRE 

Services de financement 

Nous proposons une large gamme de 

f inancements  en soutien au 

démarrage ou au développement de 

petites entreprises ou des projets 

entrepreneuriaux plus vastes avec 

une plus-value sociale, sociétale ou 

environnementale : 

Microcrédit professionnel jusqu’à 

15.000 euros 

Microcrédit développement durable 

jusqu’à 25.000 euros 

C r é d i t  I m p a c t  +  p o u r  l e s 

entrepreneurs sociaux et durables, 

jusqu’à 200.000 euros 

Crédit pour les projets d’économie 

sociale jusqu’à 1.000.000 euros  

En fonction du service. 

Utilisation des chèques formation à la 

création de la Région Wallonne.  

WWW.CREDAL.BE 



 

 Formation technique en maraichage bio 

 Accompagnement psycho-social 

 Stage en entreprise 

 Test en couveuse après la formation (espace 

test maraîcher de Strée "Point Vert")  

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

 
 Pré-qualification aux métiers verts : 

maraîchage et horticulture. 

 Intégration socio-professionnelle et 

développement social. 

Centre d’insertion socio-professionnelle 

 Devenirs CISP 

Insertion socio-professionnelle pour demandeurs d’emploi. 

 

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES 

SECTEURS CONCERNÉS ? 

 
☒ Maraîchage 

 Grandes cultures de   

     type :  

 Elevage de type :  

 Transformation 

 Vente 

 Diversification    

     touristique 

 Autre : … 

Projet de recherche emploi dans ce 

secteur professionnel  

 

 Etre inscrit comme Demandeur 

d’Emploi Inoccupé 

 Maximum diplôme C.E.S.I. (2e degré 

d’études secondaires) ou DEI depuis 

au moins 18 mois 

 Dérogation poss ible pour les 

diplômes C.E.S.S. (études secondaires 

complètes)  

CONDITIONS ET PRÉREQUIS :  

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 

 

 

  Accompagnement  

Octobre 2017 



Centre d’insertion socio-professionnelle 

 MODALITÉS ET PRIX 

Gratuit. 

Défraiement Forem (1€ brut de 

l’heure) 

Rembour sement  f ra i s  de 

déplacements, frais de crèche et 

garderie.  

COORDONNÉES 

Adresse : 5 rue du Parc, 

4570 Vyle-Tharoul 

Tel : 085 41 31 91 

Fax : 085 25 48 40 

e-mail : info@devenirs.be  

WWW.DEVENIRS.BE 

Devenirs CISP 



encadrement technologique concernant notamment la 

transformation laitière, la création de nouveaux produits, la 

qualité et la présentation des produits, les locaux et 

appareils, et met aussi un local à disposition à des fins 

expérimentales avant lancement. 

 Un encadrement hygiénique sur la législation alimentaire 

en vigueur, la vérification de la conformité des locaux et 

diagnostic hygiène, la rédaction, mise en place et 

actualisation de systèmes d’autocontrôle, la  mise en place 

de la traçabilité. 

 Un encadrement économique, permettant de donner un 

avis et une aide à la structuration d’un projet, la réalisation 

d’une étude de faisabilité d’un projet, une aide aux 

démarches administratives, des conseils à la 

commercialisation en vente directe ou en circuits courts. 

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 
DiversiFerm se propose de répondre en un seul endroit à toute question émise 

suite à un projet d’activité de transformation, son démarrage ou la pérennité/le 

développement d’une activité existante. 

A cet effet, DiversiFerm réunit plusieurs partenaires dont les compétences, 

complémentaires, permettent d’aborder tous les domaines touchés par la 

transformation et/ou la commercialisation en circuit court. L’équipe propose un 

encadrement pluridisciplinaire portant sur trois niveaux : hygiénique, 

technologique et économique/administratif.  

Conseils en diversification  

 Diversiferm 

La commercialisation en circuit court s’est grandement 

développée ces dernières années et suscite un engouement 

de plus en plus marqué. Cette forme de commercialisation 

implique également des contraintes telles que le besoin de 

temps pour des tâches nouvelles, la réorganisation du travail, 

la formation à de nouveaux métiers, l’acquisition  de nouvelles 

compétences (procédé de fabrication, étiquetage, 

réglementation, gestion financière). 

 
 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES 

SECTEURS CONCERNÉS ? 
 

Maraîchage 

Grandes cultures  

Elevage 

☒ T rans fo rmat ion  de 

produits issus de la 

Région wallonne 

☒Vente directe, circuits-

courts 

Diversification touristique 

Autre  

 Diversiferm propose un 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 
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Conseils en diversification  

 MODALITÉS ET PRIX 

DiversiFerm propose ses services aux 

projets en réflexion ou déjà en 

activité : 

- aux agriculteurs transformateurs à la 

ferme (produits laitiers, boucherie à la 

ferme, restaurant à la ferme, 

transformation de fruits et légumes, 

toute transformation issue de la 

production primaire wallonne etc.) ; 

- aux artisans dont les activités 

relèvent de la production primaire 

(apiculture, héliciculture, pisciculture, 

etc.) ; 

- aux artisans transformateurs de 

produits agricoles wallons 

- aux petits abattoirs de lapins, de 

volailles, de gibiers et aux abattoirs 

d’ongulés de faible capacité ; 

- aux producteurs s’inscrivant dans une 

démarche AOP ou IGP 

- aux groupements d’achats 

alimentaires (GAA), groupements 

d’achats collectifs (GAC), etc. ; 

- aux restaurants à la ferme.  

 CONDITIONS ET PRÉREQUIS  

Contribution financière en 

fonc t ion  des  se rv ices 

demandés. 

Contacter la cellule de 

coordination pour plus 

d’informations. 

Diversiferm 

Université de Liège – Gembloux Agro-bio Tech - DiversiFerm 

Cellule de coordination 

passage des Déportés 2 

5030 Gembloux 

081 62 23 17  www.diversiferm.be 

 COORDONNÉES 



Conseils afin de : 

Conceptualiser, structurer, mettre en œuvre et 

développer les projets d'entreprises coopératives.  

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

 
Analyse des parties prenantes et des chaines de 

valeurs, structuration du projet, développement 

de la proposition de valeur et de l’équation de 

création en utilisant la méthodologie lean 

canevas adaptée à l’entrepreneuriat 

coopératif. Modélisation de la gouvernance 

coopérative.  

 Febecoop 

Les futurs entrepreneurs ne savent pas toujours comment s’y 

prendre pour monter un projet d’entrepreneuriat 

coopératif. Leurs questions sont relatives à la structuration 

de projet,  à la gouvernance, à la faisabilité financière. 

 

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES 

SECTEURS CONCERNÉS ? 

 
☒ Maraîchage 

☒ Grandes cultures  

☒ Elevage  

☒ Transformation 

☒ Vente 

☒ Diversification    

     touristique 

☒ Autre : 

entrepreneuriat 

coopératif 

 

 Tout public en Wallonie 

désireux de lancer ou de 

faire évoluer un projet 

d ’ e n t r e p r e n e u r i a t 

coopératif.  

CONDITIONS ET PRÉREQUIS :  

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 
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 MODALITÉS ET PRIX 

Les projets basés en région 

Bruxelloise seront redirigés vers 

COOPCITY (centre pour 

l’entrepreneuriat social et 

c o o p é r a t i f  v o i r 

www.coopcity.be)  

 AUTRES PRÉCISIONS 

Payant 

 

COORDONNÉES 

http://febecoop.be/fr/contact/  

Febecoop 



 Organisation de jeunesse : favoriser les contacts entre 

les jeunes agriculteurs et les jeunes ruraux.  

Animation au niveau local : activités récréatives, 

sensibilisation autour de l’agriculture, fermes en ville, …  

 Centre de formation : cours de base en agriculture, 

cours de spécialisation, stages en ferme. Formations 

reconnues pour l’accès aux aides européennes. 

Formation (Cours A, B, C, stages, permis G et 

phytolicence) 

 Organisation professionnelle spécialisée dans la 

défense et la représentation des intérêts des jeunes 

agriculteurs. 

Positionnement et représentation syndicale des jeunes 

agriculteurs. 

 CAP-Installation : accompagnement personnalisé de 

porteurs de projets d’installation en agriculture ou en 

horticulture. 

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

Les principales missions de la FJA sont l’animation, la formation, le positionnement 

et les conseils à l’installation.  

La FJA, est un mouvement de jeunesse ouvert à tous, elle comprend environ 3000 

membres qui se regroupent en ayant la volonté de créer des animations en 

milieu rural. 

La FJA représente et défend les intérêts de tous les jeunes agriculteurs, au niveau 

régional, fédéral et européen.  Elle porte la voix et les revendications de ses 

membres aux oreilles des instances de décisions. La FJA cible les thématiques 

spécifiques en lien avec les jeunes agriculteurs et leur installation.  

Fédération des Jeunes Agriculteurs 

 FJA 

Animation, représentation, formation et accompagnement 

des candidats à l’installation en agriculture, des jeunes 

agriculteurs et des jeunes ruraux  

 

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES 

SECTEURS 

CONCERNÉS ? 

 
☒ Maraîchage 

☒ Grandes cultures  

☒ Elevage  

☒ Transformation 

☒ Vente 

☒ Diversification    

     touristique 

☒ Autre : … 

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 
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Fédération des  Jeunes Agriculteurs 

 MODALITÉS ET PRIX 

P u b l i c  a g r i c o l e ,  r u r a l 

(animation) ou ayant un projet 

d’installation. 

 

Pour les formations, les stages et 

CAP Installation, il est demandé 

aux candidats à l’installation de 

structurer et décrire leur projet. 

 CONDITIONS ET PRÉREQUIS 

Membre FJA : 10 €/an – 25€/3 

ans. 

 

Certaines formations  payantes. 

 

Conseil CAP installation gratuit. 

COORDONNÉES 

Fédération des Jeunes Agriculteurs 

Chaussée de Namur, 47  

5030 Gembloux  

 info@fja.be – 

Tél . : +32 (0) 81/62 74 41  

Fax : +32 (0)81/60 05 27 

WWW.FJA.BE 

FJA 



 Recommandation variétale des espèces de 

graminées et de légumineuses fourragères en 

Wallonie 

 Encadrement technique des éleveurs pour 

une gestion optimale des prairies et des 

fourrages 

 Essais phytotechniques sur les prairies 

(fertilisation, semis, sursemis,…) 

 Projet « Valorisation des prairies à contraintes 

environnementales » 

 Développement du « logiciel dégâts de 

gibiers » en agriculture pour les experts  

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

 
Fourrages-Mieux est une asbl active dans le conseil 

et la vulgarisation des techniques agricoles depuis 

1997. 

Son domaine d’activité couvre principalement les 

prairies, mais aussi la luzerne, les céréales immatures 

et les betteraves fourragères. 

Fourrages-Mieux est reconnu par la région wallonne 

comme centre pilote pour les fourrages depuis 2004.  

 Fourrages-Mieux 

Gestion des fourrages ( prairies principalement) 

 

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ? 

 QUELS SONT LES SECTEURS 

CONCERNÉS ? 

 
 Maraîchage 

 Grandes cultures  

☒ Elevage :  laitier et autres 

agriculteurs ayant des 

prairies.  

Transformation 

 Vente 

 Diversification    

     touristique 

☒ Autre : luzerne, céréales 

immatures, betteraves 

fourragères  

 Tous les agriculteurs 

situés en Wallonie. 

 

CONDITIONS ET PRÉREQUIS :  

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 
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 MODALITÉS ET PRIX 

Etre membre de Fourrages Mieux. 

Cotisation annuelle de 5 euros. 

COORDONNÉES 

David Knoden, Guillaume Meniger : 061/210.833 (prairies et four-

rages) 

Arnaud Farinelle (projet sur les prairies à contraintes environnemen-

tales) : 0496/80.11.61 

Jérôme Widar (projet sur les dégâts de gibiers) : 081/625.024 

info@fourragesmieux.be  

WWW.FOURRAGESMIEUX.BE  

Fourrages-Mieux 



 

 Animations Jeunesse  

 Offre de formations 

 Service d’aide à l’installation  

 Services administratifs aux agriculteurs  

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

La FUGEA est un syndicat agricole et un 

mouvement paysan qui développe et soutient 

une agriculture durable multifonctionnelle. Elle 

accepte en son sein, sans exclusion aucune, 

tout agriculteur, qu’il soit issu de l’agriculture 

conventionnelle ou biologique et qui suit en 

général les principes de la charte de la FUGEA. 

Fédération Unie de Groupements d’Éleveurs et 

d’Agriculteurs  

 FUGEA asbl 

Formation initiale et continue des (futurs) agriculteurs. 

Accompagnement à l’installation (par reprise ou création). 

 

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES 

SECTEURS CONCERNÉS ? 

 
☒ Maraîchage 

☒ Grandes cultures de   

     type : pas spécifique 

☒ Elevage de type :  

     pas spécifique 

☒ Transformation 

☒ Vente 

 Diversification    

     touristique 

 Autre : … 

 Projet d’installation ou 

de reprise en réflexion  

 Pas de conditions 

spécifiques  

CONDITIONS ET PRÉREQUIS :  

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 
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Fédération Unie de Groupements d’Éleveurs et d’Agriculteurs  

 MODALITÉS ET PRIX 

Payant 

 

COORDONNÉES 

Formations 

081-54.92.06  

formations@fugea.be  

                          

Installation 

081-23.00.37  

eg@fugea.be 

yv@fugea.be  

WWW.FUGEA.BE  

FUGEA asbl 



 Accompagnement : général ou personnalisé 

 Conseils 

 Démarches administratives : infos sur les obligations 

 Aide financière 

 Diffusion d’informations par le biais de réponses 

directes par téléphone ou mail 

 Organisation de séances d’études et conférences 

 Publication de brochures, dont la Revue de la FWH 

(périodique bimestriel)  

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

 
Encadrement socio-économique des 

horticulteurs wallons, de tous les sous-secteurs 

(maraîchage, arboriculture fruitière, fraises & 

petits fruits, floriculture, pépinières et sapins de 

Noël), en complément de l’encadrement 

technique fourni par les centres pilotes 

reconnus par la RW pour ces sous-secteurs.  

FWH Asbl 

 Fédération Wallonne Horticole  

Nous constatons que le développement du secteur 

horticole en Wallonie est trop peu (re)connu au regard de 

son potentiel de développement. 

 

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES 

SECTEURS CONCERNÉS ? 

 
☒ Maraîchage 

 Grandes cultures  

 Elevage  

 Transformation 

 Vente 

 Diversification    

     Touristique 

☒ Autre : arboriculture 

fruitière, fraises & 

petits fruits,  

floriculture, 

pépinières,  sapins de 

Noël  

 Horticulteurs wallons 

CONDITIONS ET PRÉREQUIS :  

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 
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FWH Asbl 

 MODALITÉS ET PRIX 

Payant : cotisation. 

 

COORDONNÉES 

Mme Claude Vanhemelen, secrétaire générale 

Chaussée de Namur, 47  -  5030 Gembloux 

Tél : 081/62 73 10  -  Fax : 081/62 73 09 

Email : fwh@fwa.be  -  fwh@fwhnet.be 

 

WWW.FWHNET.BE 

Fédération Wallonne Horticole  



 Réaliser l’inventaire des producteurs et de leurs produits  

 Etablir le dossier pour la coopérative des producteurs 

 Contacter les points de vente et HORECA 

 Fédérer le réseau de marchés de terroir et organiser la 

distribution des packs produits locaux 

 Etablir le dossier pour l’atelier de découpe et l’atelier de 

transformation/conditionnement 

 Organiser des séances de sensibilisation sur la culture du chanvre 

 Réaliser l’inventaire des anciens vergers et sites potentiels, mise 

en place de l’action « Adopte un verger » 

 Organiser des cycles de formation à destination des producteurs 

sur différentes thématiques 

 Relayer toutes les initiatives locales en phase avec nos projets 

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

 Distribution collective des produits locaux : création d’une coopérative de producteurs 

pour favoriser l’écoulement des productions. 

 Promotion des produits locaux : création d’un réseau de marchés du terroir pour 

organiser l’offre sur le territoire et augmenter la visibilité des produits.  

 Transformation des ressources locales: étude de faisabilité pour un atelier de découpe à 

côté de l’abattoir de Gedinne.  

 Filières de diversification potentielles: sensibilisation et soutien de la culture du 

chanvre et  des cultures fruitières. 

 GAL Ardenne Méridionale  

Les agriculteurs et producteurs sont confrontés  : 

 A l’isolement géographique et économique, 

 Au manque de collaboration entre eux, 

 Au sous-équipement : manque d’outils de transformation ou 

d’organisation logistique, 

 Aux frais liés aux activités (livraisons, publicité) et aux 

investissements,  

 Au peu de plus-value : manque de valorisation des ressources 

locales (les prix de vente sont planchers),  

 A la faible visibilité et aux manques de connections avec 

l’HORECA, les citoyens, les collectivités. 

 QUELS SONT LES 

SECTEURS 

CONCERNÉS ? 
 

☒ Maraîchage 

 Grandes cultures 

☒ Elevage  

☒ Transformation 

☒ Vente 

 Diversification    

     touristique 

 Autre : … 
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Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 
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Groupe d’Action Locale 

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS? 



Groupe d’Action Locale 

 MODALITÉS ET PRIX 

Ouvert à toute personne 

impliquée dans le secteur 

agricole du territoire.  

 CONDITIONS ET PRÉREQUIS 

Variable selon les projets. 

Provenir de l’une des 9 

communes du territoire du GAL : 

Be r t r i x ,  B ièv re ,  Bou i l l on , 

D a v e r d i s s e ,  G e d i n n e , 

Herbeumont, Paliseul, Vresse-sur-

Semois et Wellin.  

    COORDONNÉES 

Sylvain Trigalet – Chargé de Mission Agriculture et Sylviculture 

Hélène Poncin – Coordinatrice 

Grand Place 25 

6850 Paliseul 

061/46.03.44 

GAL Ardenne Méridionale  



 

 Accompagnement soutenu 

 Conseils 

 Démarches administratives 

Réalisation d’études, développement d’un 

réseau,  expér imentat ion , in fo rmat ion , 

accompagnement.  

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

 
Accompagnement des porteurs de 

projet vers l’autonomie alimentaire 

(au sein de l’exploitation ou de la 

région) et l’optimalisation des 

directives de la nouvelle PAC (SIE et 

MAE).  

Groupe d’Action Locale 

 GAL Condroz-Famene 

Dans le monde agricole, en lien avec le coût des matières 

premières et la réduction des aides, nous constatons la 

disparition et/ou la précarité des structures dites 

« familiales ». 

 

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES SECTEURS 

CONCERNÉS ? 

 
 Maraîchage 

☒ Grandes cultures de   

   type : fourrage, céréales 

☒ Elevage de type :  

     bovins viandeux/ laitiers  

☒ Transformation : lait 

 Vente 

 Diversification    

     touristique 

 Autre : … 

Être domicilié ou avoir son siège 

d’exploitation situé sur les communes 

de Ciney, Hamois, Havelange ou 

Somme-Leuze.  

CONDITIONS ET PRÉREQUIS :  

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 

 

 

  Accompagnement  

Octobre 2017 



Groupe d’Action Locale 

 MODALITÉS ET PRIX 

Gratuit 

 

COORDONNÉES 

Amandine Mallieu  

Rue d’Hubinne 25 

5360 Hamois 

0486/527455 

WWW.GALVRAICONDROZ.BE 

GAL Condroz-Famene 



 

 Soutien à la communication autour des pratiques 

agricoles innovantes : agriculture biologique, 

agriculture de régénération du sol, permaculture, 

agroécologie…  

 Soutien à la valorisation des produits locaux de 

qualité 

 Soutien au développement de nouvelles filières 

pour alimentation durable 

 Favoriser les rencontres entre citoyens et 

agriculteurs  

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

 
 Mettre en lumière des initiatives agricoles innovantes et les partager auprès 

d’autres agriculteurs. 

 Favoriser les rencontres entre citoyens et agriculteurs à travers des visites, 

portes ouvertes, séances d’informations, etc. 

 Un Espace-test maraîcher a été développé de manière à accompagner les 

entrepreneurs qui se lancent dans le maraîchage. Les trois piliers du projet sont 

l’accompagnement humain, la mise à disposition d’infrastructures de 

production et un accès au foncier.  

 Gal Culturalité en Hesbaye 

brabançonne  

La complexité de l’agriculture moderne n’est plus à 

discuter. Il semble désormais indispensable de prendre le 

tournant vers une agriculture plus durable et résiliente. Pour 

ceux qui travaillent la terre depuis toujours et y  mettent leur 

cœur et toute leur énergie, il est parfois difficile de remettre 

en question l’héritage de plusieurs générations. Les 

agriculteurs font face à de multiples enjeux pour amorcer 

ce changement et ils ont un besoin réel de conseils et 

  QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES 

SECTEURS CONCERNÉS ? 

 
☒ Maraîchage 

☒ Grandes cultures de   

     type : pas spécifique 

☒ Elevage de type :  

     pas spécifique 

☒ Transformation 

☒ Vente 

☒ Diversification    

     touristique 

☒ Autre : … 

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 
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 MODALITÉS ET PRIX 

Le Groupe d’action local Culturalité 

en Hesbaye brabançonne est une 

asbl qui bénéficie du soutien financier 

de l’Europe via les fonds LEADER, de la 

Région wallonne, de la province du 

Brabant Wallon, ainsi que des 

c om m u n es  de Be au ve c h a i n , 

Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-

Jauche, Perwez et Ramillies.  

 AUTRES PRÉCISIONS 

Gratuit mais avec l’obligation 

de s’inscrire dans le cadre de la 

mission et des valeurs associés à 

l’asbl.  

COORDONNÉES 

Quentin Triest 

Chargé de mission « Agriculture : innovation & communication » 

Rue du Stampia 36 

1370 Jodoigne 

www.facebook.com/galculturalite 

Tel : 0032(0)10/24 17 19 

WWW.CULTURALITE.BE  

Gal Culturalité en Hesbaye 

brabançonne  



Accompagnement des collectivités  

Soutien aux producteurs  

Sensibilisation : animations et formations 

Pour les projets en biodiversité: 

Diagnostic  

Préparation et mise en place du projet  

Suivi post-création  

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

Développement de nouvelles filières d’écoulement des produits locaux vers les 

collectivités. 

Recherche de nouveaux modes d’organisation entre agriculteurs, transformateurs et 

consommateurs. 

Soutien à l’installation des jeunes et développement d’activités économiques en lien 

avec l’alimentation durable. 

Sensibilisation de la population à une alimentation saine et locale. 

Diffusion des données en matière de biodiversité et accompagnement des propriétaires 

voulant agir pour la conservation et  la restauration de l’environnement.  

Groupe d’Action Locale 

 GAL Entre-Sambre-et-Meuse 

Problématiques rencontrées :  

 Peu de produits locaux dans les collectivités 

 Difficultés logistiques liées à l’approvisionnement local des 

collectivités 

 Difficulté d’accès à la terre pour les « jeunes » désirant s’installer en 

agriculture et parcours laborieux 

 Manque de connaissances des circuits de vente directe existants 

 La biodiversité est à la fois menacée et méconnue  

 L’agriculteur est confronté aux évolutions récentes  des législations 

et des politiques européennes, régionales en termes de gestion 

durable, réduction des Pesticides… 

 Peu de connaissances des innovations agricoles 

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES 

SECTEURS CONCERNÉS ? 

 
☒ Maraîchage 

☒ Grandes cultures de   

     type : toutes 

☒ Elevage de type : tous 

☒ Transformation 

☒ Vente 

 Diversification touristique    

 Autre : … 

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 
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Groupe d’Action Locale 

 MODALITÉS ET PRIX 

Tout public, domicilié ou dont le siège 

d’exploitation est situé sur les Communes 

de Florennes, Gerpinnes, Mettet et 

Walcourt.  

Volonté de changement vers une 

alimentation saine et locale. 

Projet d’installation en agriculture ou 

transformation. 

Volonté d’agir en faveur de 

l’environnement. 

Idée de projet de restauration et de 

conservation de la nature (vergers, mise 

en place de MAE, d’un phytobac, passer 

en Bio…). 

 CONDITIONS ET PRÉREQUIS 

N’hésitez pas à prendre contact, 

c’est gratuit et on peut définir en-

semble la faisabilité du projet.  

 

Une intervention financière du GAL 

peut être envisagée en fonction du 

projet ( si le projet s’inscrit dans notre 

stratégie d’actions). 

COORDONNÉES 

Laurence Leduc 

071 32 36 60  

Rue Albert Bernard, 13 

6280 Gerpinnes 

laurence@entre-sambre-et-meuse.be  

Marie Mondry 

071 32 36 60  

Rue Albert Bernard, 13 

6280 Gerpinnes 

marie@entre-sambre-et-meuse.be  

WWW.ENTRE-SAMBRE-ET-MEUSE.BE 

GAL Entre-Sambre-et-Meuse 



Les services offerts sont en lien avec les missions du 

GAL :  

 Accompagnement dans les projets de 

diversification (conseils administratifs et 

techniques) 

 Conseils agronomiques (céréales, fourrages, 

autonomie alimentaire, diversification des 

productions…) 

 Conseils et mise en réseau pour la promotion et la 

vente des produits de terroir 

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

 
Le GAL a quatre axes de travail pour répondre à cette problématique : 

augmenter la diversification agricole, assurer la promotion des produits locaux du 

territoire, assurer un encadrement technique de qualité et ciblé et agir pour 

donner une image positive de l’agriculture aux habitants du GAL.  

Le territoire du Gal couvre 7 communes : Bastogne, Fauvillers, Habay, Leglise, 

Martelange, Neufchateau et Vaux-Sur-Sure. 

 GAL Haute-Sûre Forêt d’Anlier  

Sur le territoire du GAL, le nombre d’exploitations agricoles a diminué de moitié 

au cours des 20 dernières années. Sur la même période, la superficie agricole 

utilisée en moyenne par exploitation a doublé.  

La PAC, les crises sanitaires, les difficultés liées à certains secteurs expliquent les 

difficultés rencontrées par les agriculteurs du GAL. 

Diversification, nouveaux canaux de distribution et nouvelle forme de 

spéculation sont à l’étude ou à l’essai, mais de manière encore relativement 

marginale.  

Sur les 10 prochaines années, près de la moitié des agriculteurs présents sur le 

territoire partiraient. Un soutien aux agriculteurs afin d’améliorer la rentabilité 

de leur exploitation est donc nécessaire : plus grande implication dans les 

MAE, diversification, encadrement scientifique et technique,…  

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ? 
 QUELS SONT LES 

SECTEURS CONCERNÉS ? 

 
☒ Maraîchage 

☒ Grandes cultures  

☒ Elevage  

☒ Transformation 

☒ Vente 

 Diversification    

     touristique 

 Autre : … 

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 

 

 

  Accompagnement  
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 MODALITÉS ET PRIX 

 Tout producteur / transformateur 

présent sur le territoire du GAL . 

 Avoir une idée précise du projet.  

 CONDITIONS ET PRÉREQUIS 

Chaque demande est traitée et le 

maximum est fait pour y répondre 

au mieux.  

COORDONNÉES 

Denis Amerlynck et Magali Tielemans 

denis@parcnaturel.be 

magali@parcnaturel.be 

063/60.80.83 

Maison du Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier, 

Chemin du Moulin, 2, 

6630 Martelange  

GAL Haute-Sûre Forêt d’Anlier  



Agrinew:  

Diagnostic  et préparation des parcelles. Rédaction de 

conventions de gestion. 

Dossiers de restauration : Gestion administrative et suivi des 

travaux. 

Encadrement : suivi et accompagnement à l’installation 

des exploitants : technique et administratif. 

Diversi’Gaume: 

Mise en place d’une filière piscicole 

Mise en place d’une légumerie – conserverie (étude de 

marché, détermination des produits finis et équipements, 

installation et gestion administrative, développement 

plateforme web et outil logistique). 

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

Agrinew: 

Faciliter l’installation durable et respectueuse de l’environnement de nouveaux 

agriculteurs et en priorité des jeunes. 

Diversi’Gaume:  

Développer les filières de diversification agricole en place et en créer de 

nouvelles, en vue de renforcer économiquement le secteur agricole local et de 

proposer davantage de produits locaux de qualité. 

GAL Parc Naturel de Gaume 
Fiche projet Agrinew 

L’agriculture est un secteur en difficulté : le nombre d’exploitations 

diminue, celles qui restent devenant de plus en plus grandes, une 

incertitude sur les repreneurs, un accès au foncier de plus en plus 

difficile, une capitalisation extrême du secteur, un régime d’aides 

incertain.   

Fiche projet Diversi’Gaume 

Les produits locaux et leurs filières de distribution sont nombreux sur le 

territoire et la demande a augmenté ces dernières années mais il 

manque d’éléments d’articulation logistique entre production et 

distribution pour atteindre les collectivités régionales et l’Horeca. 

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ? 
 QUELS SONT LES 

SECTEURS 

CONCERNÉS ? 

 
☒ Maraîchage 

 Grandes cultures  

☒ Elevage de type :  

     ovin, bovin, caprin 

☒ Transformation 

☒ Vente 

 Diversification    

     touristique 

 Autre : … 

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 
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 MODALITÉS ET PRIX 

 Tout public, domicilié ou dont le 

siège d’exploitation est situé dans 

les communes du Parc naturel de 

Gaume.  

 Disposer  d’une formation 

technique dans le projet 

envisagé. 

 Idée de projet d’entreprise ou de 

diversification (projet déjà 

existant).  

 CONDITIONS ET PRÉREQUIS 

Gratuit  ou payant, à voir.  

Convention (commodat ou autre) ou 

bail à ferme.  

Concerne les personnes et projets 

situés sur le territoire du GAL : celui-ci 

c o m p r e n d   l e s  c o m m u n e s 

d’Aubange, Etalle, Florenville, Meix-

devant-Virton, Musson, Rouvroy, Saint-

Léger, Tintigny et Virton. 

COORDONNÉES 

Fiche projet Agrinew 

s.quennery@pndg.be 

0499/88.38.66 

Fiche projet Diversi’Gaume 

ac.duchenne@pndg.be 

0473/68.05.03 

1, rue Camille Joset – 6730 Rossignol 

063/45.71.26 

GAL Parc Naturel de Gaume 



 Mise en relation 

 Information 

 Soutien aux projets du territoire existants ou 

qui souhaitent se créer (communication, 

subsides, etc.)  

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 
 Renforcer les échanges et la convivialité entre agriculteurs et non-agriculteurs  

 Créer les conditions nécessaires pour faciliter la mise en relation des agriculteurs du 

territoire et favoriser les contacts entre eux 

 Répondre aux problématiques agricoles et environnementales  

 Répondre au défi de remise/reprise des exploitations agricoles par des outils spécifiques 

au territoire et favoriser et encourager la reprise des exploitations 

 Encourager et soutenir la diversification des activités agricoles et agro-alimentaires 

 Encourager le développement de nouveaux produits agricoles/marchés 

 Renforcer la distribution des produits locaux du territoire 

 Sensibiliser les consommateurs aux avantages d’une production locale de qualité 

 Encourager et soutenir les producteurs dans la promotion de leurs produits 

 Sauvegarder et transmettre les méthodes de production des produits du Pays de Herve 

 GAL Pays de Herve  
Agriculture 

 disparition des exploitations agricoles familiales 

 manque de convivialité et méconnaissance du monde agricole  

 problématiques environnementales (champs de maïs en 

augmentation, zone vulnérable en termes d’azote, absence de 

valorisation des haies) 

Produits locaux 

 manque de rencontre entre la demande et l’offre des 

producteurs  

 difficulté de pérenniser les nouvelles fermes créées ou reprises  

  perte des savoir-faire et méthodes traditionnelles de fabrication 

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES SECTEURS 

CONCERNÉS ? 

 
☒ Maraîchage 

☒ Grandes cultures  

☒ Elevage  

☒ Transformation 

☒ Vente 

 Diversification touristique 

 Autre : … 

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 
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 MODALITÉS ET PRIX 

Faire partie du territoire du GAL 

P a y s  d e  H e r v e ;  c e l u i - c i 

comprenant 8 communes :  Aubel, 

Herve, Limbourg, Olne, Pepinster, 

Plombières, Thimister-Clermont et 

Welkenraedt.  

 CONDITIONS ET PRÉREQUIS 

Gratuit 

 

COORDONNÉES 

Catherine Khronis (chargée de mission agriculture et produits locaux) 

ck@paysdehervefutur.be  

GAL Pays de Herve  



 

 Conseils 

 Mise en réseau, promotion, évènements…  

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

 
Notre objectif : le développement 

d’une filière économique durable pour 

les produits locaux de la région via 

Communication, promotion et mise en 

l i e n  e n t r e  p r o d u c t e u r s  e t 

consommateurs, restaurateurs et 

collectivités  

 GAL Pays de l’Ourthe  

Les 7 communes partenaires du Gal Pays de l’Ourthe ont 

de nombreux petits producteurs et restaurateurs, 2 ADLs 

actives, des marchés de terroir… mais il existe un manque 

de coordination.  

 
 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES 

SECTEURS CONCERNÉS ? 

 
 Maraîchage 

 Grandes cultures  

 Elevage de type  

☒ Transformation 

☒ Vente 

 Diversification    

     touristique 

 Autre : … 

 Faire partie des 7 communes du 

territoire du Gal : Hotton, 

Rendeux, Erezée, Durbuy, 

Manhay, Houffalize, La-Roche-

en-Ardennes. 

 Avoir un numéro d’entreprise. 

CONDITIONS ET PRÉREQUIS :  

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 

 

 

  Accompagnement  

Octobre 2017 



 MODALITÉS ET PRIX 

Gratuit 

 

COORDONNÉES 

Isabelle Mélon, chargée de mission 

Bardonwez 2 

6987 Rendeux 

i.melon@paysourthe.be 

084/378641  

GAL Pays de l’Ourthe  



En lien avec les 3 projets ‘agricuture’ , ‘tourisme’ et 

‘formation’: 

 Soutien aux initiatives de production, promotion et 

diffusion de produits locaux  

 Soutien aux développement des circuits courts et de 

leur logistique 

 Soutien à l’innovation 

 Soutien au développement de nouvelles filières 

(plantes médicinales) 

 Formations : Mise sur pied d’un centre de formation 

aux métiers du terroir.  

 Mise en relation avec des opérateurs clé (provinciaux, 

régionaux, …) 

 Mise en réseau des acteurs touristiques du territoire 

par l’organisation d’événements 

 Organisation d’événements touristiques 

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 
Le GAL Pays des 4 bras a vocation : 

 d’encourager les initiatives locales de développement rural, 

 de soutenir les actions innovantes, démonstratives et transférables, 

 de multiplier les échanges d’expériences et les transferts de savoir-faire, 

 d’appuyer les coopérations transnationales et de proximité émanant des 

acteurs locaux des zones rurales 

Il s’agit d’être « l’atelier et la vitrine des produits du terroir et du territoire », 

constitué des communes de Les Bons Villers, Genappe et Villers-la-Ville.  

 Gal Pays des 4 Bras 

Voici les défis identifiés dans le diagnostic du territoire: 

 développer une économie locale et circulaire  

 améliorer l’accessibilité du territoire pour tous 

 renforcer la capacité d’accueil des visiteurs et des touristes 

 renforcer les services de proximité 

 mettre en valeur le patrimoine 

 renforcer l’identité territoriale 

 répondre à la spécificité de la demande d’emploi 

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES 

SECTEURS 

CONCERNÉS ? 

 
☒ Maraîchage 

☒ Grandes cultures  

☒ Elevage  

☒ Transformation 

☒ Vente 

☒ Diversification    

     touristique 

☒ Autre : Innovation, 

développement de 

nouvelles filières, 

formations  

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 

 

 

  Accompagnement  

O
c

to
b

re
 2

0
1
7

 



 MODALITÉS ET PRIX 

Le GAL Pays des 4 Bras en est à ses 

tout débuts.  

Le GAL Pays des 4 bras est un 

projet supracommunal porté par 

des acteurs privés et publics dans 

le cadre d’un partenariat mixte.  

 AUTRES PRÉCISIONS 

Être situé sur le territoire du GAL 

Pays des 4 bras (communes de 

Genappe, Villers-la-Ville et Les 

bons Villers)  

COORDONNÉES 

Tél : 071/81.81.29 

contact.paysdes4bras@gmail.com  

Gal Pays des 4 Bras 



Mise à disposition  : 

 de parcelles de 10 à 50 ares, certifiées bio 

 d’un bassin d’eau de pluie pour l’irrigation 

 de serres 

 d’un motoculteur  

 de petit matériel 

Préparation du sol pour la 1ère mise en culture 

Formations et conseils techniques 

Soutien commercial : vente sur champ, marchés de 

producteurs, …  

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

 
S ou te n i r  l ’ in s ta l l a t i on  e n 

maraîchage et horticulture : mise 

à disposition de parcelles de 10 à 

50 ares, accompagnement 

technique et soutien commercial. 

Espace Test Maraîcher Point VERT  

Gal Pays des Condruses 

Faciliter l’installation de nouveaux maraîchers, dans une 

logique de circuit court, en favorisant l’accès à la terre. 

 

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES 

SECTEURS CONCERNÉS ? 

 
☒ Maraîchage 

 Grandes cultures  

 Elevage  

 Transformation 

 Vente 

 Diversification    

     touristique 

☒ Autre : horticulture, 

herboristerie, ...  

 

 Avoir une formation en maraîchage 

biologique ou horticulture ou 

expérience équivalente. Avoir fait un 

ou plusieurs stages en maraîchage 

est un atout  

 Etre déterminé à créer son activité 

professionnelle 

 Avoir envie de tester son projet en 

conditions réelles  

CONDITIONS ET PRÉREQUIS :  

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 

 

 

  Accompagnement  
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Espace Test Maraîcher Point VERT  

 MODALITÉS ET PRIX 

Gratuit 

 

COORDONNÉES 

Kathleen Vanhandenhoven  

 085 27.46.17 ou 0477.79.50.04    

kathleen@galcondruses.be  

Gal Pays des Condruses 



Bilan énergétique à l’échelle de l’exploitation et conseils 

pour réduire les coûts liés à l’énergie et 

accompagnement pour la mise en place des solutions. 

Analyse des productions fourragères de la ferme et 

adaptation des rations. 

Appel à projets destiné à soutenir les initiatives locales 

de commercialisation de produits alimentaires en circuit 

court. L’accent est mis sur les initiatives qui favorisent les 

synergies entre producteurs et le lien avec les 

consommateurs. 

Création d’une œuvre théâtrale participative sur la 

ruralité avec une compagnie de théâtre locale.  

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

 
Accompagnement des agriculteurs vers une plus grande autonomie 

énergétique et alimentaire de leur exploitation. 

Appui aux initiatives locales de consommation en circuits courts qui favorisent les 

dynamiques entre producteurs et avec les consommateurs. 

Histoires de Rues-ralité : création d’une œuvre artistique autour de la ruralité.  

 GAL Pays des tiges et chavées  
Notre constat est le suivant : 

 Dépendance énergétique et alimentaire des exploitations 

agricoles : les dépenses énergétiques et l’achat d’aliments 

représentent des coûts importants pour les fermes d’élevage.  

 Difficulté pour les producteurs locaux de commercialiser leurs 

produits dans un rayon très court et difficulté pour les habitants 

de s’approvisionner en produits locaux (diffus sur le territoire). 

 Mauvaise perception du milieu agricole par les citoyens. 

Evolution de la population des villages. 

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES 

SECTEURS CONCERNÉS ? 

 
 Maraîchage 

☒ Grandes cultures  

☒ Elevage de type :  

     Lait ou viande bovine 

☒ Transformation 

☒ Vente 

 Diversification    

     touristique 

 Autre : … 

 

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 
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 MODALITÉS ET PRIX 

Destiné aux exploitations et 

habitants du territoire du GAL 

com prenan t l es  comm unes 

d’Assesse, Gesves et Ohey. 

 CONDITIONS ET PRÉREQUIS 

Gratuit 

 

COORDONNÉES 

Autonomie alimentaire et énergétique :  

Aurélien Giot 

Aurelien.giot@province.namur.be 

0479/49 36 62 

9D, rue de la Pichelotte 

5340 Gesves 

Circuits courts et Histoires de Rues-ralité : 

Valérie Grandjean 

Valerie.grandjean@tiges-chavees.be 

0496/32 37 36 

9D, rue de la Pichelotte 

5340 Gesves 

GAL Pays des tiges et chavées  



Le réseau des GASAP offre un soutien 

continu en vue d'un écoulement stable des 

légumes ou autres produits (87 gasap de 

légumes, 4 super gasap avec autres 

produits : fromages, viandes, pains, etc).  

Nous organisons aussi des rencontres 

annuelles, offrons des conseils, et expliquons 

des manières de faire.  

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

  L’aide à la création de GASAP 

L’enjeu est de soutenir la création de nouveaux 

GASAP, de façon à soutenir un nombre 

grandissant de producteur(rice)s. 

  Diffuser le modèle GASAP 

Grâce à ses projets et à ses nombreux échanges 

avec les organisations partenaires, le réseau des 

GASAP participe au débat public concernant 

l’agriculture et l’alimentation. 

  Relier producteurs et consommateurs 

Le réseau organise et nourrit le lien entre mangeur

(euse)s et producteur(rice)s. Il informe, 

communique, mobilise et si cela s’avère 

nécessaire, joue le rôle de médiateur. 

Le Réseau des GASAP asbl  

 GASAP 

Les producteurs locaux font face à une concurrence 

déloyale de la part de la grande distribution, et du marché 

en termes généraux. Les producteurs ne sont pas payés le 

prix juste pour leurs productions. Il est nécessaire que les 

consommateurs s'engagent concrètement pour soutenir 

l'agriculture paysanne. 

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES SECTEURS 

CONCERNÉS ? 

 
☒ Maraîchage 

 Grandes cultures  

☒ Elevage de type :  

     vaches, brebis, chèvres  

 Transformation 

☒ Vente 

 Diversification touristique 

 Autre : … 

 Avoir une idée de ce que 

sont les GASAP et les AMAP, 

avoir une production ou une 

possibilité concrète de 

production.  

 

 E t r e  d é j à  i n s t a l l é , 

uniquement production de 

type biologique, pas 

nécessairement labellisé 

pour les maraichers, à 

Bruxelles, en Wallonie ou en 

Flandres.  

CONDITIONS ET PRÉREQUIS :  

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 

 

 

  Accompagnement  

Octobre 2017 



Le Réseau des GASAP asbl  

 MODALITÉS ET PRIX 

Avant d'intégrer le Réseau, visite par 

l'équipe du producteur afin d'évaluer 

si respect de la charte du Réseau ou 

pas.  

 

Actifs à Bruxelles et en Wallonie. 

 

A c t u e l l e m e n t  ( j u i l l e t  2 0 1 7 ) , 

suffisamment de producteurs dans le 

Réseau. Et projet pilote de création de 

GASAP en Wallonie jusqu'en octobre 

2017.  

 AUTRES PRÉCISIONS 

Après avoir intégré le Réseau, 

cotisation annuelle pour les 

mangeurs et les producteurs 

du Réseau.  

COORDONNÉES 

Émilie Hauzeur Coordination 

0487/ 90.62.69  

coordination@gasap.be  

WWW.GASAP.BE  

GASAP 



Formations pour demandeurs d’emploi : chaque 

année, nous formons une vingtaine de stagiaires qui 

deviendront commis de cuisine, de salle et maraîchers 

bio en permaculture. Nous les accompagnons vers un 

emploi que la majorité trouvera. 

Formations pour particuliers : de manière ponctuelle, 

nous organisons des formations en maraîchage 

biologique et en permaculture sur petites surfaces. 

Chaque année, notre formateur maraîcher anime 9 

samedis sur des thématiques différentes. Ces formations 

sont accessibles à tout le monde sans prérequis mais 

nécessitent une réservation.    

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

 
O r g a n i s a t i o n  d e  f o r m a t i o n s 

professionnalisantes pour des personnes 

considérées comme étant « éloignées de 

l’emploi » et accompagnement dans les 

démarches d’insertion ( Ex : travail sur les 

compétences sociales, développement du 

projet professionnel, accompagnement 

psycho social et administratif, etc.). 

La Ferme de Froidmont Insertion  

Certaines personnes rencontrent des difficultés en terme 

d’insertion socio-professionnelle 

 

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES 

SECTEURS 

CONCERNÉS ? 

 
☒ Maraîchage 

 Grandes cultures  

 Elevage  

 Transformation 

 Vente 

 Diversification    

     touristique 

 Autre : … 

 

Les critères sont à analyser au regard 

des situations individuelles 

spécifiques mais, de façon générale, 

les critères sont : 

Etre inscrit comme demandeur 

d’emploi inoccupé depuis au moins 

6 mois et détenir au max le CESI. 

OU Etre inscrit comme demandeur 

d’emploi inoccupé depuis 18 mois et 

détenir au max le CESS. 

Avoir un projet professionnel en lien 

avec la filière de formation. 

CONDITIONS ET PRÉREQUIS :  

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 

 

 

  Accompagnement  

Octobre 2017 



 MODALITÉS ET PRIX 

Le stagiaire en formation perçoit 1€ brut de 

l’heure par heure de formation prestée + 

participation dans les frais  de 

déplacements. 

 

Avant une entrée en formation éventuelle : 

 Participation à une séance d’information 

 Si la personne est candidate à la 

formation, elle remplit un formulaire de 

candidature 

 Entretien individuel  

 Sélection du/de la candidat(e) qui entre 

en formation 

 AUTRES PRÉCISIONS 

Gratuit  

Entrée en formation toute 

l’année, dès qu’une place se 

libère. 

COORDONNÉES 

DELYS Céline 

02/652.18.16  

WWW.FROIDMONTINSERTION.BE 

La Ferme de Froidmont Insertion  



Une plateforme et une équipe vous sont dédiées pour 

vous aider à développer vos ventes, à optimiser votre 

logistique, et accompagner vos projets: 

 Un espace de commercialisation personnalisé 

 Un accompagnement sur-mesure 

 Une clientèle locale en croissance 

 Une vitrine locale 

 Un service client dédié 

 Une aide au financement collaboratif 

 Un contact direct avec les gens qui aiment vos 

produits 

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

 
La Ruche Qui dit Oui ! est un 

réseau de vente en circuit court.  

Proposez vos produits dans les 

Ruches et commercez librement 

a v e c  d e s  g r o u p e s  d e 

consommateurs locaux.  

 La ruche qui dit oui 

La Ruche qui dit Oui! offre un débouché aux producteurs.  

 

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES 

SECTEURS CONCERNÉS ? 

 
☒ Maraîchage 

 Grandes cultures de   

     type : pas spécifique 

☒ Elevage de type :  

     laitiers et viandeux 

☒ Transformation 

☒ Vente 

 Diversification    

     touristique 

 Autre : … 

 

 être inscrit dans la banque carrefour 

d’entreprises 

 être agriculteur ou artisan 

 produire localement, à moins de 250 km 

de la Ruche 

 livrer les produits et être présent pendant 

les distributions  

CONDITIONS ET PRÉREQUIS :  

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 

 

 

  Accompagnement  
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 MODALITÉS ET PRIX 

Dans une Ruche, vous vendez 

directement vos produits aux 

membres, sans intermédiaire. Puis 

vous payez des frais de service qui 

correspondent à 16,7% de votre 

chiffre d’affaires hors taxes.  

COORDONNÉES 

helpdesk@lrqdo.be  

0472 53 04 01  

Atelier des Tanneurs, 

Rue des Tanneurs 60,  

1000 Bruxelles  

WWW.LARUCHEQUIDITOUI.BE/FR-BE/P/PROVIDE.BE 

La ruche qui dit oui 



 

 Accompagnement soutenu 

 Conseil 

 Démarches administratives 

 Autre : analyses  

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

 
Nos spécialistes offrent des solutions globales en 

réalisant les analyses nécessaires (590 possibles) et 

en vous conseillant en la matière. 

Notre Laboratoire vous propose ainsi de nombreux 

services: 

 Analyse des sols et conseil en matière agricole et 

domestique, 

 Accompagnement des petits producteurs et 

circuits courts, analyse des denrées alimentaires, 

 Analyse et conseil dans le domaine de l'eau.  

Province de Liège 

 Laboratoire SPAA 

Que cela soit pour respecter la législation ou pour gérer de 

manière optimale son exploitation, l’agriculteur moderne a 

besoin de nombreuses analyses et conseils.  

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES 

SECTEURS CONCERNÉS ? 

 
☒ Maraîchage 

☒ Grandes cultures de   

     type : pas spécifique 

☒ Elevage de type :  

     pas spécifique 

☒ Transformation 

☒ Vente 

 Diversification    

     touristique 

 Autre : … 

 Tout public, mais nous nous 

sommes spécialisés, entre 

autres, dans le domaine 

agricole.  

CONDITIONS ET PRÉREQUIS :  

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 

 

 

  Accompagnement  
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Province de Liège 

 MODALITÉS ET PRIX 

/ 

 

COORDONNÉES 

Promotion du laboratoire 

Quai du Barbou, 4 

4020 LIEGE 

04/344 77 36 

Fax: 04/344 79 95 

labo@provincedeliege.be  

Laboratoire SPAA 



 

Orientation 

Formations 

Accompagnement 

Stages 

Conseil 

Aides agricoles  

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

 
Formation professionnelle agricole  et service de 

gestion: de la première approche du métier 

jusqu'après l'installation, nous proposons de 

l’initiation, des formations qualifiantes, des 

formations pratiques et continuées, des stages et 

et un accompagnement de porteurs de projet et 

des producteurs (introduction des dossiers de 

demande d'aide, déclaration de superficie,...).  

Mouvement d'Action Paysanne – Ecole Paysanne 

Indépendante Asbl  

 MAP 

Accéder au métier d'agriculteur n'est pas toujours facile. Il y 

a des soucis d'accès à la terre, aux financements, de 

rentabilité,... il faut du temps pour préparer un projet solide 

et développer des compétences techniques et de gestion 

pour garantir toutes les chances de mener un projet 

durable.  

 
 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES SECTEURS 

CONCERNÉS ? 

 
☒Maraîchage 

☒Grandes cultures de   

     type : bio 

☒ Elevage de type :  

     bovin, ovin, caprin et porcin, petit     

     élevage 

☒Transformation 

☒Vente ( circuits courts) 

Diversification touristique 

Autre : … 

 Avoir un projet 

professionnel en agriculture  

 Au minimum ébauche de 

projet professionnel  

CONDITIONS ET PRÉREQUIS :  

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 

 

 

  Accompagnement  

 

 

               Divers 

 

 

Technique 
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Mouvement d'Action Paysanne – Ecole Paysanne Indépendante Asbl  

 MODALITÉS ET PRIX 

L e  M a p  d i s p e n s e 

notamment les formations 

q u a l i f i a n t e s  e n 

agroécologie paysanne, 

cours A et cours B. Ces 

cours sont dispensés le soir 

dans différentes régions de 

la Belgique.  

 AUTRES PRÉCISIONS 

Service payant. 

Réductions pour les 

membres du MAP. 

COORDONNÉES 

Coordination  

Stéphanie Delhaye 

stephanie@lemap.be  

0474/36.42.42  

Formations  

Johanne Scheepmans 

johanne@lemap.be 

0485/19.86.54  

Conseil et gestion 

Stéphane Taildeman  

stephane@lemap.be  

0497/93.53.42  

www.lemap.be 

MAP 

Chaussée de Wavre 37 

5030 Gembloux 



Li Terroir est un prestataire de services qui assure:  

 la promotion, 

 la logistique, 

 la recherche de nouveaux clients, 

 la sensibilisation du public aux valeurs du 

circuit court, agriculture familiale, etc.  

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

Li Terroir a développé 2 façons de faire ses 

courses : sur un marché couvert de 

producteurs (2x/ mois, ouvert toute l’année 

sauf juillet et août) – en ligne, commande 

possible chaque semaine, le client est livré en 

point relais ou à domicile.  

Notre zone de chalandise comprend les 

communes de Durbuy, Erezée, Hotton, La 

Roche-en-Ardenne, Manhay, Marche-en-

Famenne, Rendeux, Rochefort, Somme-Leuze.  

Circuits courts alimentaires 

 Li Terroir 

Li Terroir souhaite promouvoir l’économie locale en 

développant les ventes des producteurs de la région : offrir 

aux clients un endroit où faire ses courses complètes en 

produits locaux et équitables ; offrir aux producteurs des 

moyens supplémentaires pour écouler leurs marchandises 

en vente direct.  

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ? 

 QUELS SONT LES 

SECTEURS CONCERNÉS ? 

 
☒ Maraîchage 

 Grandes cultures  

☒ Elevage de type :  

     bovin, ovin, caprin  

☒ Transformation 

☒ Vente 

 Diversification    

     touristique 

 Autre : … 

 

 Pour y vendre : être producteur 

installé prioritairement dans une 

des 9 communes de notre zone 

de chalandise. Etre en ordre avec 

les prérequis administratifs. 

 Pour y acheter : pas de 

conditions. 

CONDITIONS ET PRÉREQUIS :  

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 

 

 

  Accompagnement  
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Circuits courts alimentaires 

 MODALITÉS ET PRIX 

/ 

COORDONNÉES 

info@literroir.be 

086 219 854  

WWW.LITERROIR.BE  

Li Terroir 



 Visibilité sur une plateforme complète, simple et 

interactive bien référencée et active sur les réseaux 

sociaux 

 Fiche membre complète qui reprend toutes les 

informations nécessaires (produits, points de vente, 

photos, actualités, contact-horaire) et mises à jour 

 Présentation de l’activité sur les réseaux sociaux 

 Synergie avec les autres membres de LocaLife 

Services annexes : 

 Facebook : création de page Facebook, formation, 

gestion des pages 

 Création de site internet et référencement 

 Print : cartes de visites, flyers, banderoles,…  

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

 
Soutenir l’agriculteur en lui proposant une visibilité de 

qualité à un prix adapté. Sur LocaLife, il disposera d’un 

espace, mis à jour régulièrement si nécessaire, qui 

présentera ses produits-tarifs, la liste de ses éventuels 

points de vente, ses photos, son actualité, ses 

informations de contact . Il profitera également de la 

communication générale réalisée, d’un bon 

positionnement sur les moteurs de recherche et d’une 

visibilité sur les réseaux sociaux.  

 Localife 

En général, l’agriculteur manque de temps et parfois de 

compétences pour présenter son activité de manière 

complète sur le web et pour communiquer sur son activité. 

Ce manque de visibilité peut conduire à un volume de 

vente insuffisant et éventuellement à des pertes de gestion 

s’il n’arrive pas à écouler toute sa production. Cette 

visibilité est d’autant plus importante au début de l’activité 

car permet de se faire connaître et d’obtenir de nouveaux 

clients.  

 

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES 

SECTEURS CONCERNÉS ? 

 
☒ Maraîchage 

☒ Grandes cultures de   

     type : pas spécifique 

☒ Elevage de type :  

     pas spécifique 

☒ Transformation 

☒ Vente 

☒ Diversification    

     touristique 

☒ Autre : … 

Projet en réflexion ou lancé  

CONDITIONS ET PRÉREQUIS :  

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 

 

 

  Accompagnement  
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 MODALITÉS ET PRIX 

LocaLife s’adresse aux 

producteurs ,  art i sans, 

artistes et magasins qui 

privilégient maintenant les 

circuits-courts  

 AUTRES PRÉCISIONS 

Payant (+-1€/jour). 

COORDONNÉES 

Raphaël Chaidron 

info@localife.be 

0495 87 36 30  

WWW.LOCALIFE.BE  

Localife 



Recherche de débouchés dans de nombreux 

points de vente (GMS, Horeca, épiceries......) 

 Gestion commerciale 

 Service de livraison  

 Gestion des factures, simplification 

administrative 

 Conseils et encadrement spécialisé pour la 

commercialisation 

 Promotion de produits locaux  

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

 
Made in BW est une plateforme 

logistique et commerciale, au 

service des artisans et producteurs 

du Brabant Wallon. 

 

 Made in BW 

Une problématique souvent rencontrée par les producteurs 

et les artisans est la commercialisation en circuit court et la 

logistique. 

 
 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES 

SECTEURS CONCERNÉS ? 

 
☒ Maraîchage 

 Grandes cultures  

☒ Elevage  

☒ Transformation 

☒ Vente 

 Diversification    

     touristique 

 Autre : … 

 

 Etre producteur ou artisan en Brabant 

Wallon  

CONDITIONS ET PRÉREQUIS :  

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 
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 MODALITÉS ET PRIX 

Vitrine interactive, via notre site 

internet :  www.madeinbw.be  

 AUTRES PRÉCISIONS 

Payant  

COORDONNÉES 

Rue de la Station 95, 

1457 Walhain 

010/77 02 19 

Info : contact@madeinbw.be 

Camille Delvaux 

Déléguée Commerciale 

0484/17 68 38  

cd@madeinbw.be 

WWW.MADEINBW.BE  

Made in BW 



 

Approche intégrée par les différents acteurs de 

la production du lait à la transformation jusqu’à 

la commercialisation sur le marché belge.  

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

Au travers de sa filière laitière durable regroupant des agriculteurs, 

transformateurs, fournisseurs d’aliments, collecteur de lait et le soutien des 

consommateurs, développer un lait de qualité supérieure qui sera valorisé en 

fromages et autres produits laitiers permettant à chaque maillon de la filière de 

générer une valeur ajoutée plus équitable de son travail.  

Nos principaux engagements sont : 

 Une garantie de pâture de min. 180 jours /an de vaches dans les prés 

 Une alimentation  à base d’herbe et sans OGM avec des approvisionnements 

régionaux.  

 La transformation locale du lait en fromages et autres produits laitiers à valeur 

ajoutée 

 Le payement d’une prime aux familles d’agriculteurs contribuant à un revenu 

plus équitable.  

Filière laitière durable 

 Marguerite Happy Cow 

Notre constat est le suivant :  

 développement du modèle intensif d’agriculture  

 perte du lien avec le terroir et les pâtures  

 menace sur la pérennité d’une agriculture de type 

familiale 

 libéralisation des prix du lait avec fluctuations 

importantes.    

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES SECTEURS 

CONCERNÉS ? 

 Maraîchage 

 Grandes cultures  

☒ Elevage : laitier 

 Transformation 

 Vente 

 Diversification touristique 

 Autre : … 

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 
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Filière laitière durable 

 MODALITÉS ET PRIX 

 Répondre au cahier des 

charges. 

 Viser la proximité d’un 

transformateur pouvant 

garantir la transformation et 

la vente pouvant générer la 

valeur ajoutée.  

 CONDITIONS ET PRÉREQUIS 

 Évaluation de la candidature   

 Prise de participation dans la 

coopérative  

COORDONNÉES 

 info@margueritehappycow.be  

WWW.MARGUERITEHAPPYCOW.BE  

Marguerite Happy Cow 

 AUTRES PRÉCISIONS 

Coopérative en cours de 

constitution 



 Sélection: modération des projets 

accueillis sur la plateforme et proposés 

aux citoyens 

 Accompagnement personnalisé pour la 

mise en ligne du projet (aide à la 

rédaction, illustration, calibrage montant 

et durée, etc.) 

 Communication: réseaux sociaux 

(Facebook, Twitter, Instagram) + 

newsletter + blog + relais partenaires 

 Mise en relation avec des partenaires si 

besoin spécifique identifié  

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

 
MiiMOSA est une plateforme de crowdfunding (dons avec contreparties ou 

rewards) au service de l’agriculture et de l’alimentation. Ses principales missions 

sont d’héberger les projets agricoles et d’accompagner les porteurs de projet 

dans l’élaboration de leur collecte afin de valoriser leur savoir-faire tout en 

proposant des expériences et produits inédits aux contributeurs de ces projets.   

Plateforme de crowdfunding de l’agriculture et de 

l’alimentation  

 Miimosa 

MiiMOSA a été fondé suite à un triple constat :  

 un secteur agricole / alimentaire fragilisé par la crise 

économique + besoins de financements 

 volonté des citoyens de consommer local, juste, 

responsable 

 essor du marché du crowdfunding mais faible 

représentation des projets agricoles / alimentaires (<2%)  

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES SECTEURS 

CONCERNÉS ? 

 
☒ Maraîchage 

 Grandes cultures  

☒ Elevage  

☒ Transformation 

☒ Vente 

☒ Diversification    

     touristique 

☒ Autre : apiculture, boissons, 

innovation, épicerie, aquaculture et 

pêche, viticulture, nature et 

environnement, produits laitiers  

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 

 

 

  Accompagnement  
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Plateforme de crowdfunding de l’agriculture et de l’alimentation  

 MODALITÉS ET PRIX 

 Les porteurs de projets doivent 

travailler dans le secteur agricole 

ou agroalimentaire.  

 I l s doivent avoir un projet 

d’ investi s sement (achat de 

matériel, cheptel, construction 

bâtiment…) 

 I ls s’engagent à relayer et 

communiquer sur leur projet, 

d’abord à leur cercle proche 

(familles, amis, connaissances) puis 

plus largement (réseaux sociaux, 

etc.).  

 CONDITIONS ET PRÉREQUIS 

 Si la collecte ne réussit pas (le 

porteur atteint moins de 60% de 

son objectif de financement) : 

Service gratuit (pas de frais de 

dossier, les contributeurs sont 

intégralement remboursés) 

 Si la collecte réussit (le porteur 

de projet atteint 60% ou plus de 

son objectif) : Frais de service: 

10% HT si objectif atteint entre 

60% et 74% 

8,3% HT si objectif atteint entre 

75% et 99% 

6,67% HT si objectif atteint à plus 

de 100%  

COORDONNÉES 

Sophie Cucheval (Directrice des opérations) 

hello@miimosa.be  

Mimosa 



 

Les conseillers peuvent présenter les 

programmes agro-environnementaux 

et Natura 2000 aux acteurs privés 

concernés et examiner avec eux les 

possibilités d’y recourir (critères, 

conditions d’accès, obligations…) . 

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

 
Encadrement des producteurs et des gestionnaires des espaces naturels. La 

mission principale de Natagriwal est d’informer, conseiller et encadrer les 

agriculteurs, forestiers et propriétaires publics ou privés dans la mise en œuvre du 

programme agro-environnemental et du réseau écologique Natura 2000.  

 

Les conseillers délivrent les avis d’expert nécessaires à la mise en place des 

méthodes dites ciblées. L’encadrement est à la fois technique et administratif. 

Les conseillers de Natagriwal sont répartis à travers la Wallonie pour une 

meilleure proximité avec les agriculteurs.  Elle représente une équipe de terrain 

composée d’une vingtaine de conseillers. 

 Natagriwal  

Relations agriculture-environnement (Méthodes agro-

environnementales et Natura 2000) 

 

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES SECTEURS 

CONCERNÉS ? 

 
☒ Maraîchage 

☒ Grandes cultures de type : pas 

spécifique 

☒ Elevage de type : pas spécifique 

 Transformation 

 Vente 

 Diversification touristique 

☒ Autre : encadrement des 

méthodes agro-

environnementales  

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 
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 MODALITÉS ET PRIX 

Etre un exploitant possédant un 

numéro de producteur en Wallonie ou 

tout acteur privé concerné par des 

terres reprises dans le réseau Natura 

2000. 

 

Manifester un intérêt pour le 

programme agro-environnemental 

wallon ou le réseau Natura 2000. 

 CONDITIONS ET PRÉREQUIS 

Gratuit 

 

COORDONNÉES 

Le réseau de conseillers est réparti sur l’ensemble du 

territoire wallon et les coordonnées de contact sont 

accessibles commune par commune sur : 

www.natagriwal.be  

010/473771  

WWW.NATAGRIWAL.BE  

Natagriwal  



 Analyses de sol et profils azotés 

 Analyses de fourrages (minéraux, valeur 

alimentaire, oligo-éléments) 

 Analyse qualité en céréales 

 Analyse minérale de l’eau 

 Analyse d’engrais de ferme (effluents 

d’élevage) 

 Interprétations de toutes ses analyses (cf. 

mission principale supra)  

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

 
 Conseils de fertilisation, d’amendements. 

 Equilibre des rations pour le bétail en 

rapport avec la qualité des fourrages et 

du sol qui les produit. 

Office Provincial Agricole, sections agro/labo  

 OPA agro-labo 

Expertise sol/plante/animal  

 

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES SECTEURS 

CONCERNÉS ? 

 
☒ Maraîchage 

☒ Grandes cultures de   

     type : pas spécifique 

☒ Elevage de type :  

     tous mais surtout bovin 

 Transformation 

 Vente 

 Diversification touristique 

 Autre : … 

 Aucune, si ce n’est celle de 

payer le service qui est très 

bon marché  

CONDITIONS ET PRÉREQUIS :  

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 
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Office Provincial Agricole, sections agro/labo  

 MODALITÉS ET PRIX 

Payant 

Tarifs sur www.opaciney.be,  

cliquer sur « demande d’analyse »  

 

COORDONNÉES 

081776816 option 2 de préférence 

avant 10h. 

Pour une simple demande d’analyse 

déjà caractérisée : 081776816 option 1  

OPA agro-labo 



 

 Réalisation de comptabilités de gestion 

 Conseils de gestion, en ce compris au niveau des 

paramètres technico-économiques liés à la gestion 

de troupeaux 

 Rédaction de dossiers d’aides à l’investissement pour 

le programme ADISA 

 Suivi des programmes ISA et ADISA 

 Réalisation de déclarations de superficie informatisées 

 Caractérisation de la durabilité des exploitations  

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

 
 Comptabilité de gestion 

 Demandes d’aides à l’investissement 

Asbl OPA Qualité Ciney, section de gestion  

 OPA Qualité 

Comptabilité de gestion 

Demandes d’aides à l’investissement 

 

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES 

SECTEURS CONCERNÉS ? 

 
☒ Maraîchage 

☒ Grandes cultures  

☒ Elevage de type :  

     tous mais surtout 

bovin 

☒ Transformation 

☒ Vente 

☒ Diversification    

     touristique 

 Autre : … 

 Aucune, si ce n’est celle de payer 

le service qui est très bon marché. 

CONDITIONS ET PRÉREQUIS :  

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 
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Asbl OPA Qualité Ciney, section de gestion  

 MODALITÉS ET PRIX 

Payant 

 

Tarifs sur www.opaciney.be, 

cliquer sur « comptabilités de 

gestion»  

COORDONNÉES 

081776816 option 3.  

OPA Qualité 



 Conseils 

 Démarches administratives : aide à la 

reconnaissance de la filière en qualité 

différenciée via le suivi administratif du dossier 

La filière Porc sur Paille met en relation : 

 des fermes pratiquant un élevage raisonné 

 des artisans bouchers 

 et les consommateurs 

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

 
Soutenant l'agriculture familiale, le savoir-faire de nos artisans locaux et le bien-

être animal, Porc sur Paille propose via un circuit court des produits de qualité à 

un prix imbattable. 

Plus qu'un mode de fonctionnement, la filière Porc sur Paille appuie tout 

le développement permanent de son projet sur une philosophie spécifique : 

 le choix de travailler avec des élevages raisonnés 

 des partenariats avec des fermes à taille humaine et familiales 

 des élevages de porcs sur litière biomaîtrisée pour le bien-être de l'animal et de 

la nature 

 des artisans bouchers qui préparent les colis avec un précieux savoir-faire 

 Porc sur Paille  

La recherche de débouchés de qualité n’est pas toujours 

facile : boucherie, cuisine de collectivité, atelier de 

découpe…  

 

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ? 

 QUELS SONT LES SECTEURS 

CONCERNÉS ? 

 
 Maraîchage 

 Grandes cultures  

☒ Elevage :Elevage de 

type : Porcin engraissé 

sur paille de manière 

plus extensive  

 Transformation 

 Vente 

 Diversification    

     touristique 

 Autre : … 

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 

 

 

  Accompagnement  
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 CONDITIONS ET PRÉREQUIS 

 

COORDONNÉES 

Falque Jean-Philippe 

0497/47.07.41 

jean-philippe@porcsurpaille.be  

WWW.PORCSURPAILLE.BE 

Porc sur Paille  

 MODALITÉS ET PRIX 



 Réalisation d’analyses de risques en exploitations  

 Aide à la mise en conformité des locaux 

phytopharmaceutiques 

 Information technique en matière de sécurité et hygiène, 

phytolicence et enregistrements biocides 

 Mise à disposition de conférences, formations et 

animations pour différents organismes des secteurs verts 

sur toutes thématiques liées à la sécurité 

 Mise à disposition de formations continues phytolicence 

sur les thématiques liées à la sécurité lors de l'utilisation des 

produits phytopharmaceutiques  

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

 
La santé et la sécurité au travail, ainsi que l’amélioration des conditions de travail 

présentent un apport sociétal incontestable. Ils favorisent la pérennité 

économique des exploitations et l’insertion de leurs activités dans l’espace rural.  

PreventAgri propose aux exploitants qui font appel à son service, des solutions 

afin d'améliorer leurs conditions de travail et une aide concernant les démarches 

administratives par rapport à la législation sur le Bien Etre au travail, aux produits 

phyto et produits biocides. 

PreventAgri 

Dans les Secteurs Verts, la fréquence et la gravité des 

accidents sont en moyenne plus élevées que dans les autres 

secteurs professionnels. 

La pénibilité physique du travail et des démarches 

administratives sont des préoccupations majeures pour les 

agriculteurs.  

PreventAgri contribue à la réalisation des objectifs du Plan 

Wallon de Réduction de Pesticides. 

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES 

SECTEURS 

CONCERNÉS ? 

 
☒ Maraîchage 

☒ Grandes cultures  

☒ Elevage  

☒ Transformation 

 Vente 

 Diversification    

     touristique 

 Autre : … 

 

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 
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 MODALITÉS ET PRIX 

Faire partie des secteurs verts : 

agriculture, horticulture, parcs et 

ja rd i ns ,  s y l v i cu l tu re ,  t ravau x 

techniques…  

 CONDITIONS ET PRÉREQUIS 

Services gratuits, confidentiels, 

non contraignants et proposés 

pour toute la Wallonie. 

 

COORDONNÉES 

info@preventagri.be 

065 61 13 70  

Rue du Roi Albert 87  

7370 Dour 

WWW.PREVENTAGRI.BE 

PreventAgri 



Comptabilité de gestion : Collecte des données, réalisation de 

la comptabilité, analyse des résultats et conseil de gestion.  

Dossiers ADISA : Réalisation et introduction du dossier auprès 

de la région wallonne. Réalisation et introduction du suivi de 

plan. 

Déclaration de superficie et documents divers : réalisation de 

la déclaration de superficie via le portail de la région wallonne. 

Aide pour remplir les différents documents. 

Produits locaux: mise à niveau et accompagnement 

administratif concernant la facturation,  le packaging, la 

logistique, la visibilité, les partenariats commerciaux. 

  

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

Comptabilité de gestion, ADISA et déclaration de superficie : offrir un service 

consciencieux et minutieux, adapté à l’exploitation, tout en restant en 

permanence au courant de l’évolution des législations.  

Produits locaux : servir d’intermédiaire entre les petits producteurs et les grandes 

surfaces.  

Centre Provincial Liégeois de Promotion et de 

Gestion en Agriculture 

 Promogest 

Comptabilité de gestion : connaître les points forts et les 

points faibles de l’exploitation par type d’élevage et de 

culture.  

Dossiers ADISA : obtenir une aide financière de la région 

wallonne soit pour l’installation d’un jeune soit pour la 

réalisation d’un investissement (mobilier ou immobilier).  

Déclaration de superficie et documents divers : répond à 

l’obligation pour les agriculteurs de déclarer les superficies 

exploitées. Obtention des aides du premier pilier, MAEC et 

BIO.  

Produits locaux : les producteurs locaux rencontrent 

plusieurs besoins. 

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES 

SECTEURS 

CONCERNÉS ? 

 
☒ Maraîchage 

☒ Grandes cultures  

☒ Elevage  

☒ Transformation 

☒ Vente 

 Diversification    

     touristique 

 Autre : … 

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 
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Centre Provincial Liégeois de Promotion et de Gestion en Agriculture 

 MODALITÉS ET PRIX 

Comptabilité de gestion : ouvert à 

tout type d’exploitation dont le siège 

social se situe sur le territoire de la 

Province de Liège.  

ADISA : il faut répondre à différentes 

conditions d’éligibilité fixées par la 

région wallonne.  

Déclaration de superficie : ouvert à 

tous les déclarants.  

Produits locaux : s’adresse aux 

entreprises dont le siège social se 

situe sur le territoire de la Province de 

Liège, qui n’emploient pas plus de 10 

équivalents temps plein, et qui sont 

en ordre du  point de vue de 

l’AFSCA.  

 CONDITIONS ET PRÉREQUIS 

Comptabilité et dossiers ADISA : 

payant.  

Déclaration de superficie et 

documents divers : gratuit.  

Produits locaux : prise d’une 

faible marge pour pallier aux frais 

de fonctionnement.  

 

COORDONNÉES 

 

Comptabilité de gestion, ADISA et déclaration de superficie :  

Floriane DETHIER  

Rue de Huy 123, 4300 Waremme  

floriane.dethier@provincedeliege.be  

04/279.66.76 - 0476/21.47.29  

 

 

Produits locaux :  

Georges XANTHOULIS  

Rue de Huy 123, 4300 Waremme  

georges.xanthoulis@provincedeliege.be  

04/279.66.58 – 0471/98.29.78  

Promogest 



 Accompagnement soutenu 

 Conseil 

 Démarches administratives 

 Sensibilisation à une utilisation raisonnée et à la 

protection des ressources en eau 

Aussi bien pour des questions de gestion de l’azote  

que des questions de gestion des produits 

phytopharmaceutiques. 

 

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

 
 Encadrer et conseiller les agriculteurs en vue 

de respecter les dispositions du Programme 

de Gestion Durable de l’Azote (PGDA) 

 Encadrer et conseiller les utilisateurs 

p r o f e s s i o n n e l s  d e  p r o d u i t s 

phytopharmaceutiques en vue de prévenir 

les contaminations ponctuelles et diffuses de 

l’eau 

 Développer des outils de communication en 

vue de la vulgarisation du PGDA ainsi que 

des aspects « eau » du Programme Wallon 

de Réduction des Pesticides (PWRP)  

 PROTECT’eau asbl  

Gestion durable de l’azote et des produits 

phytopharmaceutiques.  

 

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES 

SECTEURS CONCERNÉS ? 

 
☒ Maraîchage 

☒ Grandes cultures  

☒ Elevage de type :  

☒ Transformation 

 Vente 

 Diversification    

     touristique 

 Autre : … 

 Tout acteur du secteur 

a g r i c o l e  e t 

phytopharmaceutique 

wallon  

CONDITIONS ET PRÉREQUIS :  

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 
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 MODALITÉS ET PRIX 

Gratuit 

 

COORDONNÉES 

Centre d’action Nord (Gembloux) - T 0498 912 501 -  nord@protecteau.be 

Centre d’action Est (Huy) - T 0498 912 505 - est@protecteau.be 

Centre d’action Sud (Philippeville) - T 0498 912 503 - sud@protecteau.be 

Centre d’action Ouest (Froyennes) - T 0498 912 504 - ouest@protecteau.be 

info@protecteau.be  

WWW.PROTECTEAU.BE  

PROTECT’eau asbl  



 

Contrôle de différents cahiers de charges, 

dont celui de l’agriculture biologique. 

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

 
Quality Partner est l’allié idéal pour votre certification et analyses ainsi que pour 

vous faire économiser du temps via les différentes combinaisons d’audits.  

Quality Partner peut certifier vos produits, procédés ou systèmes. 

 Quality Partner 

Le domaine de l’agro-alimentaire et particulièrement le 

secteur primaire sont des secteurs très contrôlés. Il est 

parfois difficile de se retrouver dans les différents cahiers de 

charges et les organismes de certification agréés.  

 
 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ? 

 QUELS SONT LES SECTEURS 

CONCERNÉS ? 

 
☒ Maraîchage 

☒ Grandes cultures de   

     type : pas spécifique 

☒ Elevage de type :  

     pas spécifique 

☒ Transformation 

☒ Vente 

☒ Diversification    

     touristique 

☒ Autre : qualité - agro-

alimentaire – analyses 

laboratoire  

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 
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Octobre 2017 



 MODALITÉS ET PRIX 

Deux sièges sociaux : l’un à Herstal et 

l’autre à Zaventem  ; Audits 

combinés pour des économies 

d’argent et de temps  

 AUTRES PRÉCISIONS 

Payant – Réductions possibles en 

cas de combinaison d’audits  

COORDONNÉES 

Hélène Vilour 0470/22 60 20  

WWW.QUALITY-PARTNER.BE 

Quality Partner 



Accompagnement soutenu et conseils : 

 Formations/Partage d’expérience 

 Mutualisation de matériel agricole 

 Achat groupé d’intrants 

 Suivi de parcelles (Conseils agronomiques) 

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

 
REGENACTERRE est un collectif 

indépendant d’agricul teurs 

soucieux de développer une 

agriculture de qualité par des 

i n n o v a t i o n s  c u l t u r a l e s 

respectueuses des sols et 

performantes économiquement. 

L’agriculture régénérative en action  

 Régénacterre 

L’agriculture en Belgique pourrait être plus rentable et 

porteuse d’une vraie qualité de vie pour les agriculteurs. Le 

système actuel exploite de façon minière les ressources et 

l’agriculteur est la variable d’ajustement par rapport à ses 

fournisseurs ou aux consommateurs. 

Des solutions innovantes existent en terme de pratiques 

agricoles ou d’organisation mais ne peuvent émerger que si 

le conseil est totalement indépendant.  

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES 

SECTEURS CONCERNÉS ? 

 
 Maraîchage 

☒ Grandes cultures de   

     type : pas spécifique 

 Elevage  

 Transformation 

 Vente 

 Diversification    

     touristique 

 Autre : … 

 

Les services de Regenacterre 

s ’adres sen t  au x  agr icu l teu r s 

conventionnels ou bio qui sont 

désireux de développer sur leurs terres 

des pratiques respectueuses des sols 

et d’optimiser leur marge bénéficiaire 

à l’hectare. 

CONDITIONS ET PRÉREQUIS :  

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 
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L’agriculture régénérative en action  

 MODALITÉS ET PRIX 

Cotisation liée à l’hectare. 

COORDONNÉES 

Frédéric Muratori 

0493 657 687 

info@regenacterre.be 

WWW.REGENACTERRE.BE 

Régénacterre 



 Analyses de produits agricoles et 

agroalimentaires 

 Essais interlaboratoires  

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

 
Les laboratoires du réseau proposent des analyses sur différentes matrices 

agricoles et agroalimentaires (engrais de ferme, fourrages, sols, céréales, 

aliments, eau…) et peuvent donner des conseils aux clients (fumure, alimentation 

animale, …). 

Le réseau organise plusieurs essais interlaboratoires dans les différentes chaines 

d’analyses : spectrométrie infrarouge (céréales, fourrages, denrées alimentaires), 

nitrates, microbiologie, sols, fourrages, engrais de ferme.  

ASBL Requasud 

Réseau d’analyses et de conseils dans le secteur agricole 

et agroalimentaire – organisateur d’essais interlaboratoires  

 

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ? 

 QUELS SONT LES 

SECTEURS CONCERNÉS ? 

 
☒ Maraîchage 

☒ Grandes cultures  

☒ Elevage  

☒ Transformation 

☒ Vente 

 Diversification    

     Touristique 

☒ Autre : eau, analyses 

de potagers, jardins  

 

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 
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 MODALITÉS ET PRIX 

Payant 

 

COORDONNÉES 

Céline Poncelet 

Rue de Liroux, 9 

5030 Gembloux 

WWW.REQUASUD.BE 

ASBL Requasud 



 Recensement de tous les GAC (Groupements 

d'achats Communs ou Alimentaires) actifs en Régions 

Wallonne et Bruxelloise. 

 Sensibilisation : visibilisation des initiatives citoyennes, 

notamment les GAC, sur internet, dans la presse, lors 

d'événements, etc. 

 Soutien aux initiatives, dont les GAC : aide sur mesure 

aux collectifs citoyens ainsi que des ateliers-

formations tout au long de l'année sur les 

intelligences collectives.  

 Outils : mise à disposition d'outils d'aide à la création 

de GAC, d'outils en intelligence collective, 

gouvernance partagée, etc.  

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

 
Fort d'une expérience croissante dans l'accompagnement des collectifs 

citoyens, le RCR se propose d'accompagner et de fluidifier les relations entre les 

producteurs et les consommateurs, notamment via la création d'un outil de 

gestion à destination des GAC et producteurs, le partage d'outils d'intelligence 

collective et de gouvernance partagée. Il accompagne les collectifs à "faire 

ensemble".  

Réseau de Consommateurs 

Responsables 

Nous observons que le producteur en circuit court doit 

consacrer  un temps sans cesse croissant à la logistique et 

au lien avec le consommateur ; le producteur se sent isolé 

et le "faire ensemble" entre producteurs et consommateurs 

est complexe et semé d'embuches.  

 
 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES 

SECTEURS 

CONCERNÉS ? 

 
☒ Maraîchage 

 Grandes cultures  

☒ Elevage  

☒ Transformation 

☒ Vente 

 Diversification    

     touristique 

☒ Autre : … 

 

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 
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 MODALITÉS ET PRIX 

Volonté de travailler en 

circuit court, ouverture à 

l'innovation  

 CONDITIONS ET PRÉREQUIS 

P a r t i c i p a t i o n  a u x  f r a i s 

(déplacement, logistique, etc.) à 

évaluer avec le participant.  

COORDONNÉES 

eva@asblrcr.be  

 info@asblrcr.be  

081 22 69 50  

WWW.ASBLRCR.BE 

Réseau de Consommateurs  

Responsables 

 AUTRES PRÉCISIONS 

Recensement en cours de tous les 

producteurs voulant travailler ou 

travaillant en circuit court. 



Rôle d’ensemblier : mettre les partenaires autour 

de la table pour faire émerger des solutions 

communes et concrètes. 

Etudes de faisabilité pour la création d’une 

coopérative, ou la structuration de nouvelles 

filières ou formes de coopération entre entreprises 

agricoles : accompagnement à la réalisation du 

plan d’affaires social, du plan financier, 

structuration juridique et structuration de la 

gouvernance. 

Conseils dans le cadre de leur gestion 

quotidienne via des prestations techniques.  

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

 
Spécialiste de la coopération et des circuits 

courts, SAW-B accompagne depuis plus de 20 

ans la création et le développement 

d’entreprises d’économie sociale, notamment 

dans le secteur agricole et propose plusieurs 

services spécifiques. 

Agence conseil 

 Saw-B 

Ensemble, on est plus fort que tout seul. Toutefois, comment 

collaborer entre entreprises agricoles ? Par où 

commencer ? Quels modèles économiques peuvent être 

les plus pertinents entre plusieurs entreprises qui veulent 

coopérer, surtout en circuits courts ? Comment structurer et 

organiser la prise de décision entre elles ? Quels actions ou 

investissements communs sont pertinents ? Comment faire 

concorder leurs enjeux ?  

  QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES SECTEURS 

CONCERNÉS ? 

 
☒  Maraîchage 

☒ Grandes cultures  

☒ Elevage  

☒ Transformation 

☒ Vente 

 Diversification touristique 

☒ Autre : filières en circuits    

     courts  

 Tout public en Wallonie ou en 

Région de Bruxelles Capitale. Le 

projet s’inscrit dans les valeurs de 

l’économie sociale (collaboration 

et coopération).  

 Maîtrise technique du métier.  

CONDITIONS ET PRÉREQUIS :  

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 
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Agence conseil 

 MODALITÉS ET PRIX 

Payant (première rencontre gratuite, reste de la 

prestation sur devis). 

Aide possible à concurrence de 100% du 

montant hTVA, dans le cadre des chèques à la 

création d’entreprise (en Région wallonne – 

d’autres dispositifs existent en Région Bruxelles 

Capitale).  

COORDONNÉES 

42/6, rue Monceau-Fontaine 

6031 Monceau-sur-Sambre 

071/53 28 30 

info@saw-b.be 

SAW-B dispose aussi de bureaux à Liège et à 

Bruxelles (couverture de la Wallonie et de la 

RBC).  

WWW.SAW-B.BE 

Saw-B 



 Accompagnement soutenu 

 Conseils 

 Démarches administratives 

Le Centre de Gestion du SPIGVA est notamment 

agréé par le Service Public de Wallonie : 

 pour tenir les comptabilités des exploitations 

ayant demandé l'obtention des aides à 

l'investissement et/ou à l'installation (AIDA, ISA, 

ADISA...) 

 pour monter et suivre les dossiers d'investissements 

agricoles et/ou d'installation (ADISA) 

 

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

 

 
Comptabilité de gestion en ferme. 

Centre de gestion du Service Provincial 

d’Information, de Gestion et de Vulgarisation 

Agricole 

 S.P.I.G.V.A. 

Soutien administratif aux agriculteurs de la Province de 

Luxembourg. 

 

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES 

SECTEURS CONCERNÉS ? 

 
☒ Maraîchage 

☒ Grandes cultures de   

     type : pas spécifique 

☒ Elevage de type :  

     pas spécifique 

☒ Transformation 

☒ Vente 

☒ Diversification    

     touristique 

☒ Autre : … 

 Toutes exploitations agricoles située en 

province du Luxembourg 

CONDITIONS ET PRÉREQUIS :  

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 
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Centre de gestion du Service Provincial d’Information, de Gestion et 

de Vulgarisation Agricole 

 MODALITÉS ET PRIX 

Service payant 

 

COORDONNÉES 

Rue du Carmel 1 

6900 Marloie  

084/220.306  

infospigva@province.luxembourg.be  

S.P.I.G.V.A. 



 Conseils aux personnes en recherche de terres afin 

de leur faire bénéficier des outils et informations utiles 

à une recherche efficace 

 Conseils juridiques dans la perspective d'un accès 

stable à des terres agricoles 

 Achat de terres agricoles à la place des porteurs de 

projet, pour les leur louer pour toute leur carrière 

(garantie d'accès) 

 Pour réunir les fonds nécessaires à l'achat : 

accompagnement de l'agriculteur dans une 

campagne de communication tous azimuts 

(clientèle, voisins, médias locaux et nationaux, 

bouche à oreille, réseaux,…) et offrons l'usage de 

notre coopérative foncière comme véhicule 

juridique 

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

 
Terre-en-vue facilite l'accès aux terres, via l'achat citoyen (coopérative foncière) 

ou via la mise en contact avec des propriétaires sensibilisés. 

Tant pour les agriculteurs installés que les nouveaux entrants, nous soutenons les 

projets à taille humaine, ancrés dans les territoires, respectueux de 

l'environnement et de la qualité des terres, et visant l'autonomie.  

Faciliter l'accès à la terre pour une agriculture durable  

 Terre-en-vue 

L'agriculture actuelle est confrontée à la difficulté d'un 

accès stable aux terres agricoles tant par la propriété 

(explosion des prix, opacité des ventes) que par la location 

(difficulté à obtenir un bail à ferme).  

 

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES 

SECTEURS CONCERNÉS ? 

 
☒ Maraîchage 

☒ Grandes cultures de   

     type : pas spécifique 

☒ Elevage de type :  

     pas spécifique 

 Transformation 

 Vente 

 Diversification    

     touristique 

 Autre : … 

 

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 

 

 

  Accompagnement  

Octobre 2017 



Faciliter l'accès à la terre pour une agriculture durable  

 MODALITÉS ET PRIX 

Notre zone d'action couvre toute la 

Wallonie, ainsi que Bruxelles et sa 

périphérie.  

Clauses environnementales à respecter 

et adhésion à la philosophie qui sous-

tend notre action.  

Selon l'état d’avancement du projet, 

nous donnerons un accompagnement 

adapté, voire une orientation vers des 

partenaires permettant de faire mûrir le 

projet présenté.  

 CONDITIONS ET PRÉREQUIS 

Gratuit  (mais le conseil juridique 

peut être payant selon la de-

mande). 

COORDONNÉES 

info@terre-en-vue.be 

David Dupuis 

0491 39 85 86 

François Leboutte 

0496 68 28 02 

Bureaux à Gembloux et Saint-Gilles. 

WWW.TERRE-EN-VUE.BE 

Terre-en-vue 



Portail web TerroirLux.be : outil indispensable pour le 

consommateur pour se fournir en produits locaux « Made in » 

Province de Luxembourg. La Province de Luxembourg 

présente en un seul site toutes les initiatives en matière de 

terroir. Les données sont collectées auprès des producteurs, 

puis régulièrement mises à jour.  

Aide marketing : Pour soutenir les circuits courts, la Province 

propose à ses producteurs la possibilité d’obtenir :  

 des étiquettes de promotion  

 une séance photo sur le lieu de production 

 QUELLE EST NOTRE MISSION ? 

 
Contribuer à la promotion des 

producteurs locaux et de leurs 

produits, des circuits courts, et de 

toutes les initiatives en matière de 

terroir, mais également fournir 

certains outils marketing aux 

producteurs locaux.  

Une initiative de la Province de Luxembourg  

 Terroirlux.be 

Pris par ses activités de production et de transformation, le 

producteur en oublie parfois sa promotion. Il s’agit pourtant 

d’un aspect à ne pas négliger en vue de faciliter la 

commercialisation de ses produits. Car si le savoir-faire est 

essentiel… le « faire savoir » l’est tout autant !  

 

 QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?  QUELS SONT LES 

SECTEURS 

CONCERNÉS ? 

 
 Maraîchage 

 Grandes cultures  

 Elevage de type  

 Transformation 

☒ Vente 

 Diversification    

     touristique 

☒ Autre : circuits 

courts 

 

 Réservé aux producteurs installés en 

province de Luxembourg  

CONDITIONS ET PRÉREQUIS :  

 

 

               Divers 

 

 

Technique 

 

 

Finance 

 

 

Commercialisation 

 

 

Administratif 

 

 

  Accompagnement  

Octobre 2017 



Une initaitive de la province du Luxembourg 

 MODALITÉS ET PRIX 

Gratuit 

 

COORDONNÉES 

Province de Luxembourg 

Département d’Economie Rurale 

Cindy Lambermont 

c.lambermont@province.luxembourg.be 

084 220 247  

WWW.TERROIRLUX.BE 

Terroirlux.be 




