1.

Défis et Stratégie de votre exploitation pour le Futur

Si la productivité a été, au cours des dernières décennies, le maître mot en agriculture, il faut aujourd'hui lui
allier une seconde dimension, celle de durabilité !
Il ne s'agit pas d'une provocation envers le secteur agricole, mais d'un enjeu essentiel.
La notion de "développement durable" n'est pas neuve. Elle anime globalement les réflexions politiques depuis
une vingtaine d'année, tous secteurs confondus. Alors que la notion pouvait paraître plus évidente a priori en
Agriculture vu son approche historique "en bon père de famille", vu son emprise environnementale et vu son rôle
dans la qualité et la sécurité des produits, la prise en compte de ces impératifs reste un défi quotidien.
Et plus encore : la volatilité des prix des matières premières agricoles, le contexte économique difficile, les
préoccupations environnementales, l'évolution de la PAC, les capitaux mobilisés dans chaque exploitation, la
problèmatique foncière, les attentes du consommateur, et l'évolution sociétale sont autant d'éléments qui doivent
pousser chaque agriculteur à se poser la question de la "durabilité" au niveau de son exploitation, à analyser les
rapports qu'elle entretient avec son environnement au sens le plus large du terme.
L'avenir des exploitations agricoles ne peut plus être évalué exclusivement sur leurs performances technicoéconomiques. La ferme du futur sera différente de celle que nous connaissons aujourd'hui, il faut en être
conscient et s'y préparer au plus vite.
Il paraît dès lors nécessaire de forger des indicateurs qui traduisent concrètement cette durabilité tenant compte
des nouvelles valeurs de notre société. Ceci, sans pour autant tomber dans une "objectivation" normative de la
durabilité de nos fermes car chaque exploitation est unique et doit le rester !
Le but de la démarche proposée est d'aider ceux qui le souhaitent à trouver des pistes d'amélioration
de la durabilité de leur exploitation.
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2.

Durabilité sociale
Respect de l'humain dans l'organisation du travail (pénibilité, charge mentale, risque physiques, ...)
Insertion dans les réseaux professionnels (partage de connaissance)
Collaboration avec des paires et des tiers (regroupements, solidarité, ...)
Communication (développement d'une image positive de l'agriculture et des valeurs qui y sont associées)
Transmissibilité (présence d'un repreneur, importance du capital engagé, ...)

Surface de recouvrement:
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3.

Durabilité environnementale
Prise en compte des normes environnementales et de la qualité écologique des pratiques agricoles au sens
large
Proactivité dans la gestion des risques de pollution, notamment via la réduction de l'utilisation des intrants
et des pesticides
Maintien de la biodiversité et des écosystèmes existants
Réflexion sur la dépendance énergétique

Surface de recouvrement:

57%
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4.

Durabilité économique
Gains de productivité et d'efficacité
Gestion raisonnée (tenue d'une comptabilité en vue d'une analyse précise et régulière de la rentabilité et
de la performance technico-économique)
Solidité commerciale (degré de spécialisation, diversification des productions, sécurisation des débouchés,
des différentes sources de revenu et des prix, ...)
Revenu décent
Moindre dépendance aux aides publiques

Surface de recouvrement:

74%
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5.

Personnes Ressources

* liste informative et non exhaustive de personnes ressources à l'échelle wallonne

Pilier Social
Nom de l'organisation

Site Internet

Commentaire

CERA

https://www.cera.be/fr/Projetssocietaux/Agriculture

Coopérer pour Innover

ACW

http://www.accueilchampetre.be

Accueil en ferme (gîtes, magasins,
tourisme, ...)

DIVERSIFERM

http://diversiferm.be

Circuits courts et tansformation

FWA, UAW, FJA

http://www.fwa.be + Vos bureaux
régionaux FWA

Défense professionelle

FUGEA

http://www.fugea.be

Défense professionelle

Agricall

http://www.agricall.be

Accompagnement psychologique

Votre caisse d'assurance Sociale

Statuts, engagement, ...

APAQW

http://www.apaqw.be

SRA (Service de Remplacement
Agricole)

http://www.fsraw.be

Votre Notaire

http://www.notaires.be

Communication, promotion des
produits

Pilier Environnemental
Nom de l'organisation

Site Internet

Commentaire

NATAGRIWAL

https://www.natagriwal.be

Consitionnalité, MAEC, Natura 2000,
...

BIOWALLONIE

https://www.biowallonie.be

Accompagnement BIO

VALBIOM

http://www.valbiom.be

Valorisation biomasse

Centres d'avertissement

https://agriculture.wallonie.be/
avertissements-aux-cultures1

Avertissement aux cultures

PROTECT'EAU ASBL

https://protecteau.be/fr

Accompagnement, conseil, contrat
captage protection eau

Comité Régional Phyto

http://www.crphyto.be/comiteregional-phyto

Centres d'acconpagnements
régionaux: Michamps, Ath, Service
Agricoles Province de Liège, BW, ...
ARSIA

http://www.arsia.be

Différents services à l'élevage

Centre Recherche Agronomique
Gembloux

http://www.cra.wallonie.be

Solutions aux acteurs de terrain.
Recherche participative. Outils d'aide
à la décision.

SPW Agriculture

https://agriculture.wallonie.be/
environnement

SPW Environnement

http://environnement.wallonie.be

Pilier Economique
Nom de l'organisation

Site Internet

Commentaire

CBC Banque

http://www.cbc.be/agri

SPW Agriculture

https://agriculture.wallonie.be

Aides, rentabilités, ...

Finagri

http://www.agricall.be/finagri

Valorisation biomasse

Votre comptable
Votre consultant
Votre fiscaliste
MIIMOSA

https://www.miimosa.com/be

Aides Publiques PME

https://www.cbc.be/entreprendre/fr/
produits/centres-decompetence/centre-aidespubliques.html

Aides ADISA

https://agriculture.wallonie.be/adisa

AWE

http://www.awenet.be

CER (Centre Economie Rurale)

http://www.cergroupe.be/fr/
departements/agridéveloppement.html

Lois d'expansion

Suivi indices techniques

