


Une ambition, 4 fédérations

Faire évoluer 
le système agroalimentaire wallon

vers plus de durabilité
pour lui assurer un avenir prospère



Le système agroalimentaire 
wallon

« Le système agroalimentaire wallon englobe 
l’ensemble des acteurs et des relations entre ceux-ci, 

qui concourent
à la production et la distribution d’aliments en Wallonie, 

en vue de contribuer 
à la satisfaction des besoins alimentaires des 

consommateurs                                                      
situés à l’intérieur et à l’extérieur de celle-ci. »

Les besoins alimentaires = notion multidimensionnelle



La durabilité

● « Notre avenir à tous », G. H. Brundtland, avril 1987

Un développement durable est celui qui répond 
aux besoins du présent sans compromettre la 

capacité des générations futures de répondre aux 
leurs, en prenant en compte de façon équilibrée 

et intégrée ses dimensions économiques, sociales
et environnementales.



Des objectifs – Une philosophie

● Provoquer une réflexion collective des acteurs économique 
sur les enjeux du système  Une approche « Bottom-Up »

● Faire émerger une stratégie globale et partagée de 
développement durable  Les acteurs économiques au 
cœur de la démarche

● S’appuyer sur les savoir faire et initiatives existants
 Une dynamique de changement social 

● 4 axes de travail : 
 Explorer – Analyser
 Construction d’une stratégie globale partagée
 Communication 
 Laboratoire d’initiatives



Analyser - Explorer



Explorer - Analyser

● « Qu’en est-il de la prise en compte de la durabilité
au sein du système agroalimentaire wallon ? »

 point de vue d’acteurs (rencontres)

 étude d’image (atouts et faiblesses de la région)

● Dresser un panorama de différentes initiatives

● Identifier des facteurs-clés/freins à la réussite de ces 
initiatives



Explorer – Analyser

● De nombreux acteurs et de nombreux métiers

● La durabilité : un ensemble de problématiques 
complexes

● Des visions différentes de la durabilité chez les acteurs

● De nombreuses initiatives différentes déjà mises en 
place par les acteurs

● Un travail nécessaire à l’échelle des relations entre 
acteurs et de façon collaborative

● La présence de nœuds de problèmes impliquant un 
travail sur des thématiques leviers

● Des atouts d’une région sur lesquels s’appuyer



Construire une stratégie de 
durabilité



Une vision en 2025

Des hommes et de femmes fiers
de vivre dignement de leurs métiers, 

de produire une alimentation de qualité,
respectueuse de l’équilibre des ressources naturelles 

et de la santé des hommes.

Une vision qui sera réalisée par : 
• des collaborations multiples, complémentaires et volontaires 
• des acteurs engagés ensemble dans une démarche innovante 

vers plus de durabilité, 
• l’implication des consommateurs, qui par leurs comportements, 

la soutiennent et la renforcent.
• Des valeurs : Progrès, Confiance, Equilibre et Ouverture



Des choix

La durabilité couvre beaucoup de thématiques et 
aspirations différentes 

 Irraisonnable de vouloir travailler sur tout en même 
temps 

 Identifier les bons leviers (exploration et prise de 
conscience) 

 Créer des groupes de travail mixant thématiques 
leviers et communautés d’intérêts

Une thématique levier  = 
nœud de problèmes rencontrés par des acteurs économiques 
dans leurs aspirations et initiatives à la mise en place 
d’actions menant à plus de durabilité 



L’approvisionnement 
et la répartition 
des produits

Circulation de  
l’information et 
des connaissances
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Des groupes de travail





Méthodologie

● Craintes, frustrations, freins, challenges

● Forces du système, pour chacun des secteurs et 
l’ensemble des maillons

● Propositions d’actions concrètes, projets ambitieux et 
pragmatiques

 Axes Stratégiques
Plus de 70 acteurs mobilisés!



Une stratégie en 9 points

Coopération

Entrepreneuriat

Proactivité

Innovation

Efficience

Responsabilité

Formation

Leadership

Communication

Plan d’action

Actions concrètes

Projets 
ambitieux et 
pragmatiques

(en cours de 
construction)



Communiquer



Communiquer

● Une identité visuelle et un slogan mobilisateur 

● Créer une bannière et non un label



Laboratoire d’initiatives



Des initiatives D’Avenir

Promouvoir des initiatives 
collaboratives, innovantes et durables 

● Aider les acteurs à entreprendre, à développer 
leurs meilleurs idées pour faire évoluer le système 
agroalimentaire wallon vers plus de durabilité 
 susciter des progrès concrets

● Exemple : 
- filière pois protéagineux
- valorisation de co-produits de transformation 
alimentaire dans un nouveau produit.

- filière circuit court de bœuf à la bière



La sécurité alimentaire 



Place de la Sécurité alimentaire 
dans la démarche D’Avenir

● Un prérequis essentiel dans la promotion d’« (…) une démarche 
cohérente permettant de faire coïncider économie, 
environnement, santé, qualité de vie et plaisir », qui veille à 
« Utiliser les ressources de manière raisonnée, lutter contre les 
gaspillage et les pertes », qui propose une offre « répond et 
s’adapte aux besoins (…) des consommateurs »

● Mais les règles qui définissent les pratiques (et donc les moyens 
à mettre en œuvre) pour atteindre ce niveau de sécurité 
alimentaire peuvent se révéler parfois être un frein à certaines 
initiatives visant à plus de durabilité (dons, échanges qui sortent 
des cadres économiques préétablis, revalorisation pour limiter 
les pertes et le gaspillage, …)

 l’innovation bouscule les cadres établis
 les moyens doivent être proportionnés



Conclusions



L’avenir… de D’Avenir

● Après un peu plus de 2 ans de travail, D’Avenir va 
continuer : 
- à rassembler les agriculteurs, les 

transformateurs (food et feed), les 
commerçants, et tous les autres acteurs du 
système agroalimentaire wallon 

- à inciter ces acteurs économiques à mettre en 
place des initiatives collaboratives, innovantes et 
durables 

- à communiquer sur les initiatives entreprises 
par les acteurs 



demain : > 300

2/03/16 : 268

16/12/15: 72

11/09/15 : 57 

29/06/15: 36

31/03/15 :24

13/02/1
5 : 5

Entretenir le cercle vertueux…
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www.davenir.be
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