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LES CANAUX DE COMMERCIALISATION
VENTE DIRECTE, GROUPEMENTS D’ACHATS, COOPÉRATIVES, 
TRANSFORMATEURS, DISTRIBUTEURS, MAGASINS, GRANDE 

DISTRIBUTION

BIOWALLONIE

TABLE DES MATIÈRES

Vente directe
Groupements d’achats
Sites de vente en ligne
Coopératives 
Transformateurs
Plateformes
Distributeurs 
Magasins 
Grande distribution & Hard Discount
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RÈGLE DE BASE

Adapter :
son produit et son conditionnement
sa logistique
sa communication

… à sa méthode de commercialisation
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POINTS D’ATTENTION

La diversification
De sa production ou de ses débouchés
Intérêts

Sécurité financière
Sécurité de production 
Création d’emplois

Contraintes
Compétence
Temps
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POINTS D’ATTENTION

Le temps 
Permanences 
Préparation des commandes 

Amont : compilation des commandes 
Aval: préparation des colis

Déplacements 
Comptabilité et administratif
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POINTS D’ATTENTION

La communication 
Se rendre compte de l’importance de la 
communication!

Adapter sa communication à son débouché/public
Un nom, un style, une identité
Sous-traitance

Biowallonie (nouveau service payant), boites de 
communication,…

Etre joignable
Mail (facile), téléphone, site internet (simple et lisible), page 
facebook (suivie)

Bénéficier de la communication gratuite
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POINTS D’ATTENTION

Les coûts
Calculer votre prix de vente en fonction de vos coûts 
totaux:

De production et de transformation
De logistique 

Frais de transport (essence, voiture adaptée, assurance,…)
Logiciel Diversiferm

Frais de commission du service
Infrastructure (lieu de vente, stockage,…)

De main d’œuvre
De communication
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8 COÛT LOGISTIQUE

Outil web développé par 
Diversiferm 

Disponible prochainement sur 
le site de Diversiferm

Indiquer km, temps, nombre de 
tournées, CA de la tournée…
Calcul:  % coût / valeur total = % 
du CA pour la logistique
Comparaison de la rentabilité des 
tournées
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La vente directe

9

VUE DU SECTEUR

44% des producteurs bio vendent en circuit court (Bioforum Vl, 2013)

73 producteurs bio ont un « point de vente » certifiés bio (5% des 
agriculteurs bio wallons)
Formules variées:

A la ferme
Magasin à la ferme
Autocueillette
Distributeur automatique
Vente sur commande & par internet
Restauration à la ferme / Traiteur
Vente lors d’évènements 

En dehors de la ferme
Marché
Vente en bordure de route
Livraison à domicile ou dans des points relais
Vente dans des foires & salons
Vente dans un point de vente collectif
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INTÉRÊTS

Indépendance
Fixation des prix

Valorisation des produits : prix juste
Sécurité (à l’abri des fluctuations des prix)
Maintien de petites fermes en activité

Rencontre avec le consommateur
Retours - meilleure réponse à la demande
Prise de conscience des réalités du métier d’agriculteur
Connaissance de ses consommateurs (fierté)

Diversification des débouchés & de ses revenus
Diversification des activités 

Création d’emplois sur la ferme
Développement d’autres métiers/autres compétences
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CONTRAINTES

Commercialisation
Temps
Diversification des activités 

Autres métiers
Autres compétences

Communication

Gamme de produits plus large
Infrastructures de vente
Main d’œuvre supplémentaire
Comptabilité
Transformation!

12
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TRANSFORMATION À LA FERME

Elément clé pour la vente directe!
83 producteurs transforment à la ferme

Produits laitiers: 48 producteurs
31 vache – 11 chèvre – 5 brebis – 1 bufflonne – 1 jument
Fromage, beurre, crème, yaourt, maquée, glace

Produits viandeux: 13 producteurs
5 boucheries (Herin, Feller, Paque, Demanet, Poncelet) 
8 colis de viande

Produits céréaliers: 14 producteurs
11 meuneries 
4 boulangeries
1 fabricant de pâte (Ferme Harnois)

Produits légumiers et fruitiers: 18 producteurs
Jus, vin, confiture, sirop, compote, potage, bocaux
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MAGASIN À LA FERME

Intérêts
Attrait du consommateur (local, boculique,…)
Image positive et confiance: terroir, localité, qualité
Lien avec la terre
Prise de conscience des réalités du métier d’agriculteur
Commerce de proximité pour les clients ruraux

Contraintes
Aménagement de la ferme 

Local disponible et adapté
Parking
Entretien des lieux (attrayant)

Temps (permanence ou interruption régulière du travail à la ferme)
Communication importante 
Gestion des stocks et suivi des ventes
Achat à l’extérieur pour compléter sa production

Ex: Ferme du Champia (Chevetogne)

14
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AUTO-CUEILLETTE / SELF PICKING

Deux types
Libre-service: cueillette par le consommateur
Libre-récolte: achat d’une production à l’avance et récolte quand il le souhaite (ex : un arbre 
fruitier) 

Intérêts
Idéalement, aucune main d'œuvre nécessaire pour la cueillette
Contact direct avec le consommateur (rôle pédagogique)

Particulièrement intéressant pour les petits fruits (mains d’œuvre élevées)

Evènements ponctuels (Ex: 4 récoltes par an)

Contraintes
Cueillette mal faite ou insuffisante (20 à 30% des fruits restent sur les plants)

Important efforts de promotion et d'organisation du champ (chemin, stationnement, délimitation 
des zones de cueillette…)

Dégâts causé par les cueilleurs (compaction du sol du au passage répété)

Champs bien situés, en bordure de route
Confiance (paiement et respect de la culture)
Prix de vente adapté (fraude) 

Ex: Cédric Melin (Court-Saint-Etienne), Marie’s Garden (Overijse)
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EXEMPLE D’AUTO-CUEILLETTE / SELF 
PICKING: JARDIN D’OO

Xavier Anciaux
Maraîchage bio en traction animale : 50 ares
2 débouchés: self-picking et 5 restaurants
Uniquement légumes de bases
Facilite la tâche de l’auto-cueillette  

Retrouver facilement les légumes (désherbage, signalétique)
Présence de seaux, de couteaux, de caisses, …

Entretient le lien avec ses consommateurs
Mail hebdomadaire : liste des légumes, recettes, infos diverses
Présence sur le champ les samedis de 10h à 12h
Organisation d’évènements (dégustations, coup de mains), 
présence du cheval, …

16
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17 EXEMPLE D’AUTO-CUEILLETTE / SELF 
PICKING: JARDIN D’OO

Tableau à l’entrée : légumes dispo 
et tarif

Signalétique sur le champ

Faciliter la tâche : 
seaux, couteaux, …

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE

Un appareil, réfrigéré ou non, utilisé sur le site de la ferme ou à ses abords 
immédiats pour distribuer automatiquement des produits fermiers contre 
paiement en espèces ou électronique. 
Ce type de vente sans personnel peut se faire sans distributeur sur base de 
la confiance.
Intérêts

Gain de temps (vente sans personnel)
Offre un service supplémentaire → en parallèle à un magasin à la ferme en 
dehors des jours et heures d’ouverture

Contraintes
Investissement ou location de la machine
Pas de contact avec le client
Gestion des stocks et suivi des ventes

18

Ex: Ferme de Moranfayt (Dour)
4 distributeurs automatiques (produits laitiers, pain, 
cubis de jus de pomme, pommes de terre, lait cru)
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EXEMPLE DE DISTRIBUTEUR : 
FERME DE NEUBEMPT

1

VENTE SUR COMMANDE OU PAR 
INTERNET

Colis de viande, paniers de légumes, produits secs, pain,...
Intérêts

Peu ou pas de perte de production (pas de choix des légumes/morceaux de 
viande)
Pas de local de vente
Sécurité financière (paiement à l’avance)
Gestion du temps (organisation production/commercialisation)

Contraintes
Communication indispensable 
Outil internet très performant et alimenté régulièrement
Gestion des commandes

Ex:
Colis de viande: Grevisse, Pirson, Kettel,…
Paniers de légumes: Ferme du Montaval, Paniers Verts, Gwenaël Du Bus,…

20
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RESTAURATION À LA FERME / TRAITEUR

Le producteur valorise ses produits fermiers sous forme de repas vendus 
et consommés sur place ou à emporter

Ferme gourmande 
Ferme auberge
Table d’hôte à la ferme
Traiteur de plats préparés

Intérêts
Valorisation des surplus et des invendus (si carte réduite)
Faire gouter ses productions
Faire venir et/ou rester les clients sur la ferme
Diversifier son offre

Contraintes
Local disponible et aménagé avec cuisine professionnelle (respect AFSCA)
Accès à la profession
Métier supplémentaire
Gestion différente d’une ferme et d’un magasin

Ex: 
Restaurant: Ferme à l’Arbre (Au p’tit bon orme)
Traiteur: Ferme de la Barrière (De la ferme à l’Assiette)

21

22 EXEMPLE DE RESTAURATION À LA FERME / 
TRAITEUR : FERME DE LA BARRIÈRE 
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ÉVÉNEMENT ORGANISÉ À LA FERME

Evènements:
Semaine bio 
Fête des récoltes (1ère édition septembre 2016)
Journées Fermes Ouvertes
Fête de l’Automne, Fête du Printemps, Fête des 
Courges…

Intérêts
Evènement ponctuel
Se faire connaitre de nouveaux consommateurs & de ses 
voisins
Vente quand les volumes sont importants

Contraintes
Aménagement de la ferme
Communication!
Affluence liée à la météo

Ex: Ferme Larock (Rotheux)

23

MARCHÉS

Marchés classiques
www.marches-de-Belgique.be

Marchés de producteurs
www.saveurspaysannes.be 
Pour la région bruxelloise: www.bioguide.be
Exemple de marchés couverts bio:

Halle de Han (Tintigny)
Marché des Tanneurs (Bruxelles)

Intérêts
Lieu de rassemblement des consommateurs
Volume important par marché
Permet de toucher les clients réguliers et de passage → fidélisation de la clientèle

Contraintes
Temps (vente & transport)
Affluence selon la météo
Matériels de transport & de vente: camionnette, tente, vitrine-frigo,…
Gamme à compléter
Obtenir une bonne place à prix raisonnable!

Ex: Vincent Cantaert (Walhain), Stéphane Poncelet (Neuville),…

24
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VENTE EN BORDURE DE ROUTE

Quasi exclusivement pour les fraises en saison
Intérêts

Diminution du temps de promotion
Clientèle de passage
Achat compulsif

Se faire connaitre d’une nouvelle clientèle
Volume important par jour de vente 
Vente jusqu’à la fin des stocks du jour

Contraintes
Temps de commercialisation
Demander préalablement une autorisation à la commune
Météo
Matériel de vente

Ex: Cédric Melin (Court-Saint-Etienne)
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LIVRAISON À DOMICILE OU DANS DES 
POINTS DE RELAIS

Tournée de distribution de produits aux particuliers
Produits : colis de viande, paniers de légumes, produits 
laitiers,…
Intérêts

Touche une autre clientèle (personne âgée ou très active)

Contraintes
Camionnette réfrigérée
Coût et temps de transport
Organisation des tournées

Ex: Ariane Charrière (Muno)

26
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VENTE DANS DES FOIRES & SALONS

Le producteur participe à un événement organisé par un tiers, où il 
présente et vend ses produits sur un stand qui lui est réservé ou qu’il 
partage avec d’autres producteurs. 
Intérêts

Se faire connaitre d’une nouvelle clientèle
Investissement en temps ponctuel

Exemple:
Salon Valériane (Namur)
Salon Aubépine (Arlon)
Bio en Liège (Liège)
Tempo Color (Liège)
Biofoodle (Charleroi)
Bruxelles Champêtre (Bruxelles)
Semaine bio (Wallonie & Bruxelles)
…
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VENTE DANS UN POINT DE VENTE 
COLLECTIF

Les agriculteurs sont au centre du projet!
Plusieurs producteurs s’unissent et gèrent en commun un point de vente 
pour leurs produits. 
Ce point de vente est tenu grâce à un système de permanences réparties 
entre les producteurs. 

Intérêts
Diminution du temps de commercialisation et de promotion
Diminution des investissements
Complémentarité des produits → hausse du chiffre d’affaires

Contraintes
Prise de décisions communes
Conciliation, risques de conflits
Moins d’autonomie

Aucun en Wallonie, entre 150 et 200 en France
Ex: L’aire à grange ou Les Sacrées Fermiers (Champagne-Ardenne)

28
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VENTE DANS UN POINT DE VENTE 
COLLECTIF

Ex: Les Sacrés Fermiers
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COMMENT ADAPTER MON PRODUIT?

Produits artisanaux de qualité
Goût, spécificité, originalité, rusticité, fraicheur

Communication!! 
Localité
Procédé de fabrication/production

Ouverture au public
Explication du travail du producteur
Meilleure compréhension du consommateur

Service personnalisé

30
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OÙ TROUVER DE L’AIDE?

Encadrement
Accueil champêtre : Aide au développement d’activités à la ferme 
(magasin à la ferme, agrotourisme, ferme pédagogique…)

Promotion
APAQ-W : promotion  

www.biodewallonie.be
Semaine bio, fête des récoltes

Bioguide (Bruxelles)
Autres sites internet:

www.terroirlux.be
www.saveurspaysannes.be
www.circuits-courts.be
www.hainaut-terredegouts.be
….

31

Les groupements 
d’achats

32
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VUE DU SECTEUR

GAC: Groupe d’achat commun 

Groupe de personnes qui se réunissent régulièrement pour 
acheter ensemble des produits de qualité directement aux 
producteurs et transformateurs locaux

GAS : GASAP et AMAP

Contrat de solidarité « Un engagement réciproque entre 
producteurs et consommateurs »

156 GAC et 74 GASAP en Wallonie et à Bruxelles

33

INTÉRÊTS

Mêmes intérêts que pour la vente directe 
Organisation du travail et écoulement de la 
production (diminution du gaspillage)
Sécurité financière : les GAS
Gain de temps
Consommateurs

Très sensibilisés
Participation 

34
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CONTRAINTES

Diversification de la production 
Engagement

Production
Livraison des produits

Répondre à la demande 
Temps 

Rencontre des consommateurs
Livraison 
Permanences 

35

EXEMPLE: NICOLAS DEEKER (AMAP 
HELIA)

2
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COMMENT ADAPTER MON PRODUIT?

Produits artisanaux de qualité
Goût, spécificité, originalité, rusticité, fraicheur

Ouverture au public
Explication du travail du producteur
Meilleure compréhension du consommateur

Service personnalisé
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OÙ LES TROUVER?
OÙ TROUVER DE L’AIDE?

Le Réseau des Consommateurs Responsables 
Soutien à la création de GAC 

Soutien et stimulation d’initiatives 
Journées d’informations 
Ateliers 
Salons 
Guide des GAA 

Cartographie 
Dirigé vers le consommateur 
www.asblrcr.be/gac

38
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OÙ LES TROUVER?
OÙ TROUVER DE L’AIDE?

Le réseau des GASAP
Objectifs 

Fédérer et soutenir les GASAP à Bruxelles et ses environs
Informer et communiquer 
Participer au débat publique 
Soutenir les producteurs 

Mise en lien avec les groupes 
développement de systèmes de soutien et de solidarité innovants
développement des systèmes de garantie participative en collaboration avec les 
producteurs

Développer de nouveaux projets 
Terres de Liens Belgique

Cartographie 
www.gasap.be
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OÙ LES TROUVER?
OÙ TROUVER DE L’AIDE?

Nature & Progrès
AMAP Helia
Au Cœur des Légumes Lorrains et
Kébonlegum (avant: Grosses Légumes)

40
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Les sites de vente en 
ligne

41

VUE DU SECTEUR

Efarmz : www.efarmz.be
La ruche qui dit oui : www.laruchequiditoui.fr
Topino: www.topino.be
Be-farm: www.be-farm.com

42



18/11/2016

22

LES INTÉRÊTS ET LES CONTRAINTES

Prix élevé
Visibilité auprès des 
consommateurs
Service de communication
Large gamme de clients

Géographiquement
Nombre 

Commandes 
Gestion des stocks

Gamme moins étendue
Flexibilité  

Commission
Livraison ou non
Temps

Permanence (ou non)
Commandes

Suivi des disponibilités

Confusion des 
consommateurs

Local/bio
Bio et non bio

Gérer l’informatique

Intérêts Contraintes

43

EFARMZ
(WWW.EFARMZ.BE)

Efarmz
S’occupe de toute la logistique inhérente aux commandes et 
propose soit une livraison dans un point de vente soit une 
livraison à domicile pour Bruxelles et ses alentours
S’occupe de la visibilité du producteur (description)

Producteur 
Ne doit pas livrer ses commandes au consommateur, ni s’occuper 
de sa visibilité. Pour ce service, le producteur laisse alors une 
commission à définir avec Efarmz qui dépend du volume de 
produits écoulés et de la logistique de livraison entre Efarmz et le 
producteur.

44
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LA RUCHE QUI DIT OUI 
(WWW.LARUCHEQUIDITOUI.FR)

Ce site permet de réunir plusieurs consommateurs autour d’un lieu 
appelé « la ruche » pour acheter des produits directement aux 
producteurs. 
Les consommateurs, une fois inscrits au sein d’une ruche, peuvent 
commander régulièrement des produits aux producteurs associés à 
cette ruche .
La distribution a lieu généralement 2 jours après la clôture des ventes 
sous forme d’un marché physique où les producteurs rencontrent les 
consommateurs et leur livrent leurs commandes. 
Le producteur 

Laisse une commission d’environ 20% de ses ventes pour rétribuer le 
responsable de la ruche et le gestionnaire du site. 
Doit se déplacer pour livrer ses produits, mais cela lui permet aussi de 
rencontrer les consommateurs.

45

TOPINO
(WWW.TOPINO.BE)

Topino
Les producteurs travaillant pour Topino sont présentés sur le site. 
Une personne exerçant la fonction de « facilitateur circuit court » vient 
chercher les produits commandés auprès de chaque producteur dans sa 
zone d’action et s’occupe de la logistique des commandes. 

Le consommateur 
Vient chercher sa commande à un moment fixé, dans un des points de 
retrait répartis sur toute la Wallonie et Bruxelles.

Le producteur 
Il ne doit pas se déplacer pour livrer ses produits, ni s’occuper de sa 
visibilité. 
Les services de logistique et de vente, lui sont facturés à raison d’une 
commission d’environ 30%. 

46
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AUTRES SITES

Coopératives d’agriculteurs
Agricovert (www.agricovert.be)
PointFerme (www.pointferme.be)

Autres sites
Le chaudron du 
Dagda (www.lechaudrondudagda.com)
La ferme à domicile (www.lafermeadomicile.be) 
On mange quoi ce soir ? (www.onmangequoicesoir.be)
Le panier Malin (www.paniermalin.be)
Otrement Bon (www.otrementbon.be) 
La Grelinette (www.lagrelinette.be)

47

EXEMPLE FRANÇAIS: 
DRIVE FERMIER DES ARDENNES

En France: 71 drive fermier
Site internet 

Inscription consommateurs  
Mise en ligne des produits disponibles: mercredi matin

Les plus importants jours de commande: lundi et mardi 

Mardi soir : fin des commandes 
Payement en ligne uniquement! 

Point de retrait 
Livraison par le producteur des commandes : jeudi matin

« co-livraison » entre producteurs 

Ouverture aux consommateurs: jeudi de 15h30 à 19h 

48
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EXEMPLE FRANÇAIS: 
DRIVE FERMIER DES ARDENNES

Organisation
Permanence 

4 producteurs/semaine 
Jeudi: 8h-20h
6 à 8 fois/an 
Activités : 

Préparation des caisses 
Vérification des commandes 
Accueil des consommateurs

Réunions : 
5 ou 6 fois par an pour tous
toutes les 3 semaines pour les 8 représentants des producteurs 

49

EXEMPLE FRANÇAIS: 
DRIVE FERMIER DES ARDENNES

28 producteurs, 600 produits 
Drive : 12% de commission
1ère année: 

1 220 acheteurs 
7 400 commandes traitées 
275 000 euros de chiffre d’affaire 
La viande représente 22% du chiffre d’affaire
CA producteur : 1000 à 40 000 euros 

Moyenne : 10 000 euros/producteur

50
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Les coopératives

51

Qu’est-ce qu’une coopérative?
Source : Febecoop 
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GÉNÉRALITÉS 

Histoire 
Initié par groupes sociaux fragilisés (ouvrier,…) 
Regain en période de crise 

Objectif financier 
MAIS profit  1er objectif 
Équilibre entre profit et intérêt général 

Essentiel pour la réussite de la coopérative 

53

LA FORME JURIDIQUE

Très similaire à la sprl
Différence :

coop : capital variable 
Sprl : société fermée 

Loi (code des sociétés) = très peu de règles
Souplesse 

« Fausses » et « vraies » coopératives 

Statuts : principales règles 
Propres à chaque coopérative  

54
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STRUCTURATION DU MOUVEMENT 
COOPÉRATIF 

Mondial : Alliance coopérative international
Création : 1895
289 organisations membres, 95 pays  

Europe : Coopérative europe asbl
Création : 2006
83 membres

Belgique: Conseil National de la 
Coopération (CNC)

55

STRUCTURATION DU MOUVEMENT 
COOPÉRATIF 

ACI : Alliance Coopérative Internationale 
Définition de la coopérative (1995) 

« Une coopérative est une association autonome de personnes 
volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins 

économiques, sociaux et culturels communs au moyen d'une 
entreprise détenue conjointement et contrôlée démocratiquement. » 

A déterminé 7 principes 
Coopératives « idéales » 
Pas forcément appliqués 

56
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LES 7 PRINCIPES DE L’ACI

1. L’adhésion volontaire et ouverte à tous
2. Pouvoir démocratique exercé par les 
membres 
3. Participation économique des 
membres  

Rémunération limitée du capital 
Réinvestissement dans la coopérative 
Pilier central de la coopérative  

pas de spéculation 

57

LES 7 PRINCIPES DE L’ACI

4. Autonomie et indépendance 
Vigilance avec 

Les accords commerciaux 
Les fonds extérieurs 

5. Éducation, formation et information 
6. Coopération entre coopératives 

Febecoop
….

7. Engagement envers la communauté 

58
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STRUCTURATION DU MOUVEMENT 
COOPÉRATIF 

Conseil national de la coopération (CNC)
Objectifs 

Promouvoir l’esprit coopératif 
Relayer les demandes du secteur 

Agrément fédéral octroyé aux coopératives qui 
respectent les valeurs et principes ACI

Statuts supplémentaires 
« vraies » coopératives 
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STRUCTURATION DU MOUVEMENT 
COOPÉRATIF 

Coopérative à finalité sociale 
Statuts supplémentaires 

Cumul 
Possibilité d’être CNC et à finalité sociale 
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LES FORMES DE COOPÉRATIVES 

Deux formes de bases : 
Les sociétés coopérative à resp limitée (SCRL)
Les sociétés coopérative à resp illimitée (SCRI)

61

À finalité sociale
Agrée par le conseil 

national de la 
coopération 

Société coopérative 
à resp. limitée
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À finalité sociale
Agrée par le conseil 

national de la 
coopération 

Société coopérative 
à resp. limitée

LES TYPES FONCTIONNELS DE 
COOPÉRATIVES 

4 types fonctionnels de coopératives 
La coopérative de 
producteurs/transformateurs 

Coq des Prés

La coopérative de consommateurs 
Beescoop

64
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LES TYPES FONCTIONNELS DE 
COOPÉRATIVES 

La coopérative de travailleurs 
Pas reconnue en Belgique 
Ethiquable
Objectifs: 

Création et maintien d’emploi dans le but d’améliorer la 
qualité de vie des travailleurs 
Assurer un processus de gestion et de décision 
démocratique 

La coopérative mixte 
Agricovert
Färm 
Vin de Liège 

65

Les CUMA
Coopérative d’utilisation de matériel en 
commun 
50% (2012) des coopératives agricoles 
(conventionnelles comprises)  

66
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Intérêts & contraintes

LES INTÉRÊTS ET LES CONTRAINTES

Regroupement de capitaux, compétences, réseaux de 
contacts
Mutualisation

Outils de transformation
Frais/moyens de commercialisation
Risques

Fixation des prix en commun
Force de décision dans le cadre de négociations de vente 
en gros
Aspects fiscaux

68

Intérêts
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LES INTÉRÊTS ET LES CONTRAINTES

Protection du patrimoine privé 
sauf responsabilité illimitée

L’appel de fonds 

Planification et répartition des cultures
Continuité de l’entreprise 

Dissociation de la propriété et de la gestion de l’entreprise
transmission étalée dans le temps (via la cession des parts en société) 

Elargissement de l’offre de produits
Sécurité d’achat par la coopérative
Statut social : possibilité d’avoir le statut de salarié 
Développement de projets innovants 

69
Intérêts

LES INTÉRÊTS ET LES CONTRAINTES

Participation à un projet commun 
Prise de décisions communes
Conciliation, risques de conflits
Moins d’autonomie

Temps
À la création
Durant le fonctionnement

Neutralité envers tous les coopérateurs
Travail administratif 
Déséquilibre entre intérêts personnels et intérêt collectif 

Manque de réinvestissement dans l’outil en faveur de la rétribution des coopérateurs 

Manque de dynamisme 

Contraintes

70
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Les coopératives agricoles bio wallonnes 

COOPÉRATIVES DE PRODUCTEURS

Viande: 
Groupe de Viande Bovine d'Origine Belge (GVBOB)

BEA

Porc Qualité Ardenne

Limousin Bio d'Ardenne (LBA) 

Ovidis

Coprobel: « Le Coq des Prés » 

Coprobio (Coprosain)

Coopérative fermière de la Gaume

72
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COOPÉRATIVES DE PRODUCTEURS

Fruits & Légumes: 
Apligeer (Hesbaye Frost)

Agricovert

Vin de Liège 

Fan(e)s de carotte

Groupement de producteurs :

Les Paniers Verts (Brabant wallon)

Les Grosses Légumes (Luxembourg)

Le Bio d’ici (Hainaut)

73

COOPÉRATIVES DE PRODUCTEURS

Lait: 
Fromagerie du Gros Chêne
Fromagerie du Bairsou
Laiteries

Céréales:  
Agribio
BELchanvre
SCAR, SCAM

74
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75 AGRICOVERT

Historique 
Soutenu par le Crabe et un GAC 
50 paniers 
4 producteurs 

Début en 2011
Société coopérative à responsabilité limitée à finalité 
sociale au service des producteurs écologiques et des 
consom’acteurs

25 coopérateurs producteurs + plus de 100 coopérateurs 
consom’acteurs
Création d’emplois durables pour travailleurs peu qualifiés

76 AGRICOVERT

Gouvernance : la sociocratie 
3 cellules :

producteurs (éleveurs et maraîchers)
rencontre mensuelle
Fixation des prix/plan de cultures/ vente de paniers
rencontre/échanges techniques
mutualisation de services communs

consom’acteurs (GAC, particuliers, …) :
rencontre mensuelle
valorisation circuits courts, aides diverses, sensibilisation à l’alimentation 
saine, communication, divers

équipe permanente
gestion courante
mise en place continue d’outils pour garantir un service de qualité
Commercialisation/communication (conception/réflexion)
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AGRICOVERT

Réunion des trois cellules : 
Trimestrielle
Hall Relais Agricole ? où, quand, comment ?
mutualisation de services communs
retour clientèle : mise en place d’outils de contrôle 
qualité
marché paysan ….
valorisation de production

Conseil d’administration 
4 producteurs et de 4 consom’acteurs

77

AGRICOVERT

30 producteurs locaux bio (Brabant Wallon, Namur)
21 maraichers
8 éleveurs-transformateurs (viande, produits laitiers, œuf)
2 producteurs-transformateurs (pain, farine, tisane, vinaigre)
Quelques transformateurs: bières, cookies, savon,…

Gamme: vrac de légumes et de fruits, œufs, jus de pommes et 
poires, bières, pains et farines, fromages, confiture de fraises et 
framboises, charcuterie, produits transformés (pâté, chaussons 
farçis,...)

78
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AGRICOVERT

Trois axes de commercialisation 
Paniers (600)
Comptoir à Gembloux

Achat du Hall relais agricole (fin 2014)

Ateliers de transfo (2015):
Atelier de transformation de légumes 

Professionnels
Cours de cuisine,…

Atelier de découpe 

79

COPROBEL

COPROBEL existe depuis plus de 20 ans
Envie de vente en circuit court 

Création de la marque « Coq des prés »
Une marque commune forte

Mutualisation  permet à chacun des producteurs de proposer 
toute l’année un poulet de même qualité
Développement de toute une gamme de produits

poulets entiers, morceaux spécifiques, chipolata, hamburgers, ailerons 
marinés,…

80
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Les transformateurs

81

VUE DU SECTEUR

À la ferme
Ateliers de transformation

Boulangeries, boucheries, brasseries, fromageries, 
meuneries,…

Agro-industrie
abattoirs, laiteries, entreprises de transformation de 
surgélation,…

303 transformateurs certifiés bio en Wallonie et 66 à 
Bruxelles (mars 2016)

82
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LES INTÉRÊTS ET LES CONTRAINTES: 
PETITS TRANSFORMATEURS 

Partenariat win-win
Négociation des prix
Accord ou contrat 
Produits de qualité
Gain de temps
Relation durable, de 
confiance et de respect 
mutuel, voir d’amitié!

Intérêts

83

Stockage 
Respect des délais et 
des quantités
Loyauté  
Quantité variable
Quantité faible de façon 
régulière

Contraintes

EXEMPLES DE PARTENARIAT DIRECT ENTRE 
PRODUCTEUR ET TRANSFORMATEUR

Lait
Glacier Sikou ↔ Louis François (lait)
Fromagerie Le Valet ↔ Carlo Sarlette (lait, 7km)
Fromagerie des Ardennes ↔ Ferme Vanguestaine (lait de chèvre)
Fromagerie du Bairsou ↔ Ferme Lamberty

Légumes
Les Notes de Mon Jardin ↔ Biovallée (topinambour)

Viande
Boucherie Cote à l’Os ↔ Thierry Jacquet (bœuf)

Céréales
Brasserie du Renard ↔ Hermann Pirmez (orge de brasserie)
Brasserie Coopérative Liégeoise ↔ Ferme à l’arbre (orge et 
houblon)

84
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COMMENT ADAPTER MON PRODUIT?

Produits spécifiques
Adapté à leur demande
De haute qualité

Produits de bouche

Matières premières locales

85

LES INTÉRÊTS ET LES CONTRAINTES: 
AGRO-INDUSTRIE

Volumes importants
Contrats 
Gain de temps
Commercialisation 
moindre

Intérêts
Prix faibles
Influence du marché 
importante 
Volumes importants
Payement tardif
S’assurer de la vente en 
bio
Prix diminue si 
qualité/quantité diminue

Contraintes

86
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Les plates-formes de 
distribution

87

88 VUE DU SECTEUR

Projets mis en place ou en construction 
dans les différentes provinces

Liège (Promogest)
Brabant wallon (Made in BW)
Luxembourg

Han (Coopérative fermière de la Gaume)
Saint-Ode (Futur Simple asbl )

Namur (La Criée de Wépion)
Hainaut (réflexion)
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89 PROMOGEST

Centre Provincial Liégeois de Promotion et de 
Gestion en Agriculture

Rue de Huy, 123 – 4300 Waremme
Commencé en mai 2012 suite à la demande de 
Carrefour et la création des rayons de produits locaux 
Développement d’un logiciel de commande en ligne et 
de facturation automatisé
Livre principalement la grande distribution mais 
commence d’autres clients comme des magasins 
fermiers
90 producteurs ou transformateurs sont référencés

90 COOPÉRATIVE FERMIÈRE DE LA 
GAUME

Parc Naturel de Gaume (ex. Asbl Cuestas)
Rue du Moulin, 20 - 6740 Etalle
Hall relais situé à Han 
La réception et le stockage et la distribution des produits 
locaux des producteurs (froid, sec, surgelé)
Livre à Bruxelles et dans la province du Luxembourg des 
restaurants, des collectivités et la grande distribution. 
Il ont déjà répondu et remporté des marchés publics de 
collectivités de la province.
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91 FUTUR SIMPLE

Beauplateau,1 - 6680 Sainte-Ode 
Entreprise de Formation par le Travail
Stockage, conditionnement et livraison
L’ASBL approvisionne, par exemple, le site 
de vente en ligne E-farmz.

92 LA CRIÉE DE WÉPION

165 Rue de la 1ère Armée Américaine
5100 Wépion
Seule criée en Wallonie
Souhait d’utiliser le lieu hors de la période 
de fraises (début mai à fin juillet)
Marché couvert des produits locaux tous 
les jeudis soirs
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93 MADE IN BW

GAL Culturalité 
Asbl de développement rural 
6 communes du canton de Jodoigne (+Perwez)
Divers projets : environnement, patrimoine, culture, 
tourisme, agriculture, animation économique.
Promotion de produits locaux 

Affichage dans les points de vente 
Page web 
Marchés 
Site de vente en ligne (les paniers malins)

94 MADE IN BW

Constat : 
Potentiel de vente en GMS 
Manque de temps des producteurs :

Logistique 
Administratif 

Besoin d’un interlocuteur unique pour GMS

mise en place d’une plateforme 
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95 MADE IN BW

La plateforme made in BW 
Producteurs du BW 
Activité principale : Logistique de la 
distribution des produits locaux vers les GMS 

Gestion des commandes-factures-livraisons 

2 points de rassemblement des produits 
Livrent : BW et Bruxelles 
Travaillent avec Delhaize & Carrefour 

96 MADE IN BW

Avantage pour le producteur: 
Une seule facture 
Livraison pour un ensemble de points de vente 
Gain de temps 
Simplification administrative 

Charte éthique 
Pas de bénéfices : frais de fonctionnement 
Simple intermédiaire 

Pas de stock, pas de pression sur les prix, pas d’influence 
sur les accords entre magasins et producteurs,…                 
 grossiste 
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97 MADE IN BW

En pratique :
la plateforme récolte les commandes des différents 
magasins 
la plateforme transmet une commande globale 
producteur
Le producteur livre l’ensemble de la commande à 
un point de vente 
Le producteur facture une livraison à la plateforme 
La plateforme livre les magasins 
La plateforme facture à chaque magasin  

98 PROJETS DE HALL RELAIS

Asbl Agrinew (à Marloie)
Trois ateliers (fromage, viande, légumes)

GAL Pays des Condruses
Hall à Nandrin

Appel à projets « Hall Relais Agricole »
Actuellement
5 sélectionnés en 2016 (2 projets bio)
Agricovert est née grâce ces fonds
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Les distributeurs

99

VUE DU SECTEUR

Différents grossistes :
100% bio >< gammes bio
Gamme complète >< produits spécifiques
Adaptés aux:

Magasins
Collectivités (cantines scolaires, crèches, 
entreprises,…)
Horeca

10
0
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EXEMPLES DE DISTRIBUTEURS 

Inter-Bio (GPFL bio)
Historique

Mai 2009: GPFL-bio = producteurs wallons se groupent pour 
créer plateforme de distribution de fruits et légumes bio 
2011: étende leur gamme aux produits transformés
2013: change de nom: Interbio

Gamme: fruits & légumes, produits secs, boissons, 
pain, produits laitiers

Spécificité: très grande variété de fruits et légumes locaux et 
étrangers

www.interbio.be

10
1

EXEMPLES DE DISTRIBUTEURS 

BioSain 
3 jeunes de UCL
Début en 2008
Spécialisé dans les collectivités (écoles, crèches, catering, cantines 
d’entreprises, maisons de soins, hôpitaux)
Livraison à Bruxelles & Wallonie (hors Luxembourg)
Gamme: fruits&légumes, boissons, produits laitiers, produits secs, 
produits surgelés

Spécificité: produits adaptés aux collectivités
Gros conditionnement (riz 25kg, pâte 5kg, huile 5L)
Petites portions pour les écoles (ex: petites pommes, petites saucisses)

www.biosain.be

10
2
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EXEMPLES DE DISTRIBUTEURS 

Ecodis
David Grodent = fils de producteurs bio 
Début en 1996
Gamme : produits laitiers, viande, volaille charcuterie, 
œuf + quelques produits d’épicerie (confitures & 
miel)

Spécificité: large gamme de produits laitiers artisanaux 
locaux

www.ecodis-bio-frais.be

10
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EXEMPLES DE DISTRIBUTEURS 

Delibio
Début octobre 2011
Gamme: produits laitiers, boucherie, 
boulangerie, produits secs

Spécificité: produits laitiers, plats préparés
Développe cette année: fruits&légumes

www.delibio.be

10
4



18/11/2016

53

EXEMPLES DE DISTRIBUTEURS 

Biofresh
1er opérateur belge (début dans les années 
1980)
3 sites: Gavere, Onze-Lieve-Vrouw-Waver et 
Alleur
Livraison dans toute la Belgique
Gamme: complète

Beaucoup de produits hors Belgique

www.biofresh.be

10
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EXEMPLES DE DISTRIBUTEURS 

Fresho
Gamme: fruits et légumes, jus, paniers
Public: écoles, entreprises (corbeilles de fruits)
Spécificité: Programme « Fruits et Légumes à l’Ecole »

Cofinancement union européenne & région wallonne 
Aide aux écoles qui distribuent des fruits et des légumes à 
leurs élèves des classes maternelles et primaires
1 fruit/élève/semaine
Objectif: favoriser l'éducation à une alimentation saine et à la 
saison et soutenir le secteur agricole en privilégiant les 
producteurs locaux

www.fresho.be

10
6



18/11/2016

54

EXEMPLES DE DISTRIBUTEURS 

Ethiquable
Entreprise coopérative

39 partenaires dans 22 pays du Sud

Gamme: produits secs 
Spécificité: produits bio et équitable

Equitable nord-sud
Equitable nord-nord: terra etica

Ex: sirop pommes-poires (wallon)

www.ethiquable.be

10
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AUTRES DISTRIBUTEURS

En Wallonie: 
Couleur Nature (produits secs)
Les quatre saisons (produits secs)
Biodis (produits secs)

En Flandre:
Biosano (lait biodia = lait bio et équitable)
Vajra
Mannavita
Hygiena
Hagor

+ grossistes avec gamme bio (régionaux)

10
8
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LES INTÉRÊTS ET LES CONTRAINTES

Volume
Commercialisation moindre
Mise en avant du produit à large 
échelle  
Contrats à l’avance : 
planification
Diversification de production 
réduite

10
9

Prix
Quantité 
Régularité

Quantité
Qualité

Contrats 
À l’avance
À honorer 

Loyauté 
Concurrence forte (produits 
industriels) 

Intérêts Contraintes

COMMENT ADAPTER MON PRODUIT?

Dépend du client et du canal de commercialisation 
choisi :

Magasins bio, collectivités, Horeca, transformateurs, 
producteurs,...

DLC plus longue (sous vide, etc.)
Emballage
Quantité

11
0
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Les magasins bio

11
1

VUE DU SECTEUR

170 en Wallonie et 62 à 
Bruxelles
1/3 des achats se font en 
magasins bio en 2015

Différents types de magasins 
bio:

Se rapproche du panier de la 
ménagère >< spécialisé 
(herboristerie, compléments 
alimentaires…)
Comptoirs boucherie, 
fromagerie, boulangerie 

11
2

Province/région Nombre

Bruxelles 62

Brabant wallon 29

Liège 49

Namur 32

Luxembourg 19

Hainaut 41
(source: organismes de contrôle, 2016)
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11
3

VUE DU SECTEUR

« Chaines » de magasins bio
Biocap, Bi’OK, Sequoia, Biostory, Färm, Al’Binète

Magasins indépendants
Magasins alternatifs

100% belge: Belgomarkt
Vrac: Ekivrac, Biovrac

Magasins coopératifs
Bruxelles: Färm, Beescoop, Coopérative de Forest, 
Épicerie participative de Uccle
Wallonie: Le Chant de la Terre (La Louvière), Coopéco
(Charleroi)

11
3

VUE DU SECTEUR

La plupart du temps, vente via des 
grossistes !
Dans certains cas:

Contrat direct
Partenariat

11
4
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EXEMPLE DE PARTENARIAT MAGASIN-
PRODUCTEUR

La Biosphère (Dion Valmont)
Depuis 2010
« Vitrine des produits de proximité »
6 maraichers (moins de 30km) livrent en direct
Partenariat win-win

Magasin: ultra fraicheur, qualité nutritionnelle 
supérieure, large choix, circuit très court → 
« Certains clients viennent pour ce rayon »
Maraicher: fixation du prix, grande flexibilité, pas 
d’exclusivité, débouché supplémentaire, 
planifica on → « On ne vend pas des prix mais 
des produits »

Relation basée sur la confiance et le respect 
mutuel

11
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EXEMPLES DE MAGASINS

Beescoop (Bruxelles)
Premier supermarché coopératif, participatif et à but non lucratif 
à Bruxelles 
Début en septembre 2014 par un groupe de citoyens
Triple engagement des membres = propriétaire (décideur), 
travailleur (3h/mois), client (magasin uniquement ouvert aux 
membres)
Inspirations: Park Slope Food Coop (New York) et La Louve (Paris)
Produits bio & locaux, à prix juste & accessibles
Valeurs: Durabilité, Solidarité, Participation des membres, 
Transparence, Coopération

11
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LES INTÉRÊTS ET LES CONTRAINTES DE 
LA VENTE DIRECTE À UN MAGASIN 

Fixation des prix 
Ecoulement de la 
production/surplus
Flexibilité!
Mise en avant de la ferme
Prise de conscience de la réalité du 
travail du producteur par le 
magasin

Intérêts Contraintes

7

Livraison
Démarcher 
Régularité
Beau produit & de qualité
Multiplication des fournisseurs

COMMENT ADAPTER MON PRODUIT?

Packaging
Code bar 

Lisible

Emballage
Design, moderne, épuré
Santé
Ecologique

Localité = très vendeur!
Image
Nom
Communication

11
8
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COMMENT ADAPTER MON PRODUIT?

Conditionnement 
Petites quantités (ex: petits fromages emballés,…) 
Vrac 

Préparation artisanale
Plats semi-préparés, plats prêts à l’emploi, dessert,… 

Produits spéciaux
Produits de niche (œuf de caille, canard, pintade…)
Sans gluten, sans sucre, sans lactose,…
Originalité (démarquage de la grande distribution)
Santé

DLC longue

11
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LA VIANDE EN MAGASINS BIO

A développer dans les magasins bio!
Enquête réalisée en 2012

Moins de 50% vendent de la viande
Moins de 10% des clients achètent de la viande

Pourtant, demande!
Ex: 

Biocap Erpent : plus d’un client sur 3 voire sur deux
Ferme à l’arbre: 80% des clients viennent pour la 
boucherie

Emballage
Souvent peu attractif (sous-vide)
Penser à votre étiquette

Photo/image/dessin
Localité (avec carte)
Coordonnées de la ferme
+ obligations AFSCA et bio

12
0
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La grande distribution & 
hard discount

12
1

VUE DU SECTEUR

Grande distribution
41,8 % de part de marchés (↘ de 6,7% depuis 2008)
Le plus gros canal de distribution

Hard Discount
5,5%  de part de marché (↗ de 4,3% depuis 2008)
Apparition de nombreux produits

12
2
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VUE DU SECTEUR

Delhaize: 1000 produits bio
Colruyt: 250 produits Boni bio
Carrefour: 600 références
Cora
Hard Discount

Aldi: 50 références 
Lidl: 25 références

12
3

VUE DU SECTEUR

Bioplanet
Chaine de supermarché 100% bio 

Groupe Colruyt

Crée en 2001

Expansion très rapide

23 magasins 
En Flandre: 17 magasins (dont 5 en périphérie Bruxelloise)
A Bruxelles: 1 à Uccle
En Wallonie: Actuellement 5 à Nivelles (depuis janvier 2014), 
Mons, Jambes, Huy, Braine l’Alleud

Prochainement à Marcinelle

12
4
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VUE DU SECTEUR

Livraison en direct (rare)
Rayons de produits locaux

Carrefour (zone de 40km): 
Début en 2012
« Des produits locaux près de chez vous »
12 magasins, 2000 produits locaux, 300 producteurs

Delhaize
Cora…

12
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LIVRAISON EN DIRECT A LA GRANDE 
DISTRIBUTION

Delhaize
Prix bon mais très strict sur la qualité (critères précis → 
produit refusé)
Toubio (André Lefèvre)

Depuis 26 ans
15 légumes (laitue, courgette, chou, céleri rave, mâche…)

Pierre Le Maire
Céleri rave
Avant: panais

Arrêt d’Etienne Durieux & Jean-Yves Vancompernolle
Problème de qualité

12
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CHARTE « PRODUITS LOCAUX » DE 
CARREFOUR
1. Développer une relation directe entre le producteur et le directeur du 

magasin. 
2. Ne pas exiger de volume en respectant les rythmes de production 

(saisonnalité, type de production,…) 
3. Proposer des prix de vente tenant compte d’un prix d’achat juste et 

rémunérateur pour tous les maillons de la filière. Payer toutes les 
marchandises commandées dans un délai rapide, maximum 30 jours. 

4. Ne pas imposer une clause d’exclusivité en lui laissant la liberté de 
commercialiser ses produits par l’intermédiaire d’autres commerçants.

5. Garantir la transparence et l’authenticité en indiquant clairement, au rayon, le 
nom du producteur et ses coordonnées. 

6. Simplifier les procédures administratives : contrat adapté aux producteurs 
locaux, conditions de référencement,… 

7. Privilégier un espace de ventes et un accueil spécifique et rapide à la livraison 
des produits.

12
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EXEMPLE DE PRODUCTEURS BIO LIVRANT UN 
« RAYON DE PRODUITS LOCAUX »

Ferme Bio Champ d’Ail (Nalinnes)
Légumes bio au Carrefour de Mons

Limomiel
Limonades au Carrefour de Mons

…

12
8
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LES INTÉRÊTS ET LES CONTRAINTES : 
RAYONS PRODUITS LOCAUX 

Fixation du prix
Payement dans les 30 jours 
Aucune exigence de volume
Pas de clause d’exclusivité 
Pas de reprise des invendus
Mise en valeur dans un rayon 
spécifique
Simplification administrative
Relation directe avec le magasin 
Mise en avant de la ferme 
Soutien des provinces 

Intérêts Contraintes

12
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Livraison 
Perspectives d’avenir 

A long terme ou mode?

Marginal
Produits plus transformés
Dépend d’un magasin à l’autre

COMMENT ADAPTER MON PRODUIT?
(RAYONS PRODUITS LOCAUX)

Produits artisanaux de qualité
Goût, spécificité, originalité

Épicerie fine
Longue conservation

13
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OÙ LES TROUVER?
OÙ TROUVER DE L’AIDE?

Services provinciaux
Hainaut développement (Hainaut)
Promogest (Liège)
Made in BW (Brabant wallon)
Département de l’agriculture (Namur, 
Luxembourg)

13
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Des questions?
Ariane Beaudelot – 0479/937.016 – ariane.beaudelot@biowallonie.be
Sylvie Annet – 0484/703.388– sylvie.annet@biowallonie.be

www.biowallonie.be


