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Les  Belges  e t 
l’Agricu lture  

durable

L’avenir es t au  
Durable…

Votre  explo ita tion  
es t-e lle  prê te  ?

14 novembre 2018 – GAL JE SUIS HESBIGNON
Caroline Devillers – Responsable Agri-Business CBC Banque
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Le monde change… 
L’agriculture aussi…
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Introduction
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Mon exploitation dans 10 ans ?

Introduction

L’agriculteur est un chef d’entreprise !
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Les exigences des Belges, 

une pression supplémentaire…
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Le pilier économique

Préserver les activités agricoles sur le territoire belge
Améliorer la gestion des risques liés à la volatilité des prix
Augmenter la valeur-ajoutée des productions
Développer les comportements et capacités de management des agriculteurs

Le pilier environnemental

Sensibiliser davantage les acteurs du secteur agricole aux notions environnementales
Préserver les ressources naturelles : les sols, l’eau et l’air
Etre proactif par rapport aux législations
Contribuer à la conservation et l’amélioration de la biodiversité et bien-être animal

Le pilier social

Produire des matières premières alimentaires en suffisance
Améliorer continuellement la qualité pour l’alimentation
Optimiser le bien-être des agriculteurs et de la société en général
Améliorer l’image de l’Agriculture

Les 3 piliers de l’Agriculture durable
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Rés ulta ts  de  l’Obs erva to ire  
« Les  Be lges  e t la  durabilité  du  monde  
agrico le »  
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Enquête réalisée par 

7

MÉTHODE DE COLLECTE 
DE DONNÉES

Online

PÉRIODE DU 
TERRAIN

DU:  
15/06/2018 

AU: 
22/06/2018

DESCRIPTION DE 
L’ECHANTILLON

Échantillon 
représentatif 

de la 
population 
belge de 

18 à 65 ans

TAILLE DE 
L’ECHANTILLON

répondants
n=2000
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Seuls 6 Belges sur 10 ont une connaissance spontanée 
de l’Agriculture durable.
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Question: Savez-vous en quoi consiste l’Agriculture durable ?
Base: Echantillon total

61%

39%

OUI

NON
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L’Agriculture durable est importante pour 9 Belges sur 10.
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Question: La notion d’Agriculture durable est-elle importante à vos yeux ?
Base: Echantillon total

90%

10%

OUI

NON
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Le pilier environnemental est considéré comme le plus 
important.
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65%

17%

15%

4%

Le pilier environnemental

Le pilier social

Le pilier économique

Aucun de ceux-là

Question: Parmi ces 3 piliers sur lesquels reposent l’Agriculture durable, quel est, selon vous, le pilier le plus important ?
Base: Echantillon total
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Attention particulière aux produits frais, de saison et 
locaux.
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68%

60%

55%

45%

40%

26%

24%

22%

19%

Des produits frais

Des produits de saison

Des produits locaux

Réduire les emballages et les déchets

Réduire le gaspillage alimentaire

Des produits en circuits courts

Des produits issus du commerce équitable

Des produits issus de l’agriculture biologique

Garantir un salaire décent au producteur

Question: Concrètement, lorsque vous achetez/consommez des produits alimentaires, quels sont les 5 aspects de consommation
durable auxquels vous êtes le plus sensible ?

Base: Echantillon total
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Les Belges ouverts à l’idée d’un label ‘Agriculture locale 
durable’.
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Question: Seriez-vous sensible à un label « Agriculture locale durable » ? 
Base: Echantillon total

89%

11%

OUI

NON
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Rés ulta ts  de  l’Obs erva to ire  
« Les  Agricu lteurs  e t la  Durabilité  de  
leur explo ita tion »  
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Enquête réalisée par 

14

MÉTHODE DE COLLECTE 
DE DONNÉES

Online

PÉRIODE DU 
TERRAIN

DU:  
19/06/2018 

AU: 
08/07/2018

DESCRIPTION DE 
L’ECHANTILLON

Agriculteurs 
belges

TAILLE DE 
L’ECHANTILLON

répondants
n=406
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Les  explo itan ts  
e t l’agricu lture  

durable
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Seuls 3 agriculteurs sur 10 connaissent spontanément 
les 3 piliers de l’agriculture durable.
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Question: Connaissez-vous les 3 piliers qui définissent l’Agriculture durable ?
Base: Echantillon total

34%
66%

OUI

NON
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Plus de 9 agriculteurs sur 10 sont soucieux du 
caractère durable de leur exploitation.
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Question: Etes-vous soucieux que votre exploitation soit durable ?
Base: Echantillon total

94%

6%

OUI

NON
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Le pilier économique est considéré comme le plus 
important.

18

62%

22%

12%

4%

Le pilier économique

Le pilier environnemental

Le pilier social

Aucun de ceux-là

Question: Parmi les 3 piliers sur lesquels reposent l’Agriculture durable, quel est, selon vous, le pilier le plus important ?
Base: Echantillon total
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Les  
agricu lteurs  e t 
leur durab ilité  
s ur le  te rra in
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En moyenne, les agriculteurs se donnent un score de 
durabilité économique de 6,2 sur 10.

20

Question: Sur une échelle de 0 à 10, dans quelle mesure estimez-vous que votre exploitation est « durable » d’un point de vue
économique ? (0=absolument pas durable et 10=totalement durable)

Base: Echantillon total

1% 2% 1% 3% 2%

22% 22%
30%

15%
3% 0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

score/10

48%
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Evaluation de la durabilité économique
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Question: Parmi les éléments suivants, où en êtes-vous en termes de durabilité économique ?
Base: Echantillon total 

0

20

40

60

80

100

Maîtriser mes
charges

financières

Interpréter
mes résultats
techniques et

financiers

Connaître
mon prix de

revient

Réduire mes
coûts

Améliorer
mes indices
techniques

Négocier
davantage les
prix avec mes
fournisseurs

Diversifier
mes

débouchés

Réfléchir à
plus de

collaboration

Créer plus de
valeur

ajoutée
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Question: Sur une échelle de 0 à 10, dans quelle mesure estimez-vous que votre exploitation est « durable » d’un point de vue
social ? (0=absolument pas durable et 10=totalement durable)

Base: Echantillon total

0% 1% 1% 3% 7%
19%

26% 26%

13%
3% 1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

score/10

En moyenne, les agriculteurs se donnent un score de 
durabilité sociale de 6,1 sur 10.

43%
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Evaluation de la durabilité sociale
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Question: Parmi les éléments suivants, où en êtes-vous en termes de durabilité sociale ?
Base: Echantillon total 

0

20

40

60

80

100

Optimiser mes
équipements

pour me
faciliter le
travail et

améliorer mon
bien-être

Communiquer
davantage et
positivement

sur mon métier

M’impliquer 
dans un 

syndicat, un 
CETA, une 
association

Prendre plus
de temps pour
votre famille

et/ou vos amis

Utiliser plus de 
nouvelles 

technologies 
ou d’outils 
d’aide à la 
décision

Consacrer plus 
de temps à des 

matières 
autres 

qu’agricoles

Déléguer
davantage
pour savoir
prendre des

congés

Ouvrir ma
ferme à des
écoles, des
visites de

riverains, des
stages



Confidential

24

Question: Sur une échelle de 0 à 10, dans quelle mesure estimez-vous que votre exploitation est « durable » d’un point de vue
environnemental ? (0=absolument pas durable et 10=totalement durable)

Base: Echantillon total

En moyenne, les agriculteurs se donnent un score 
de durabilité environnementale de 6,9 sur 10.

0% 2% 1% 3% 2%
9%

22%
29%

21%
11%

2%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

score/10

63%
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Evaluation de la durabilité environnementale
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Question: Parmi les éléments suivants, où en êtes-vous en termes de durabilité environnementale ?
Base: Echantillon total 

0

20

40

60

80

100

Utiliser des
techniques de
conservation

du sol

Diminuer mes 
doses 

d’utilisation 
d’intrants 

Optimiser mes
équipements
pour plus de

bien-être
animal

Mettre en place 
des mesures 
pour limiter 

l’érosion et le 
ruissellement

Engager plus de
MAE

Mettre en place
des mesures

pour préserver
la biodiversité

Diminuer ma
dépendance
énergétique

Convertir (une
partie de) ma
ferme en BIO
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Les agriculteurs envisagent des pistes d’amélioration 
de leur durabilité.
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Question: Envisagez-vous d’étudier des pistes pour améliorer la durabilité de votre exploitation ?
Base: Echantillon total

69%

31%

87%

13%

80%

20%

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

EnvironnementaleSocialeEconomique
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Environ 1/3 des agriculteurs sait comment améliorer 
la durabilité de son exploitation.
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Question: Envisagez-vous d’étudier des pistes pour améliorer la durabilité économique de votre exploitation ?
Base: Echantillon total

28% savent comment 
s’y prendre

20% savent comment 
s’y prendre

37% savent comment 
s’y prendre

EnvironnementaleSocialeEconomique
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L’Agriculture durable constitue un argument marketing 
intéressant. 

28

Question: Pensez-vous que la notion d’Agriculture durable constitue un argument marketing intéressant pour impacter le prix de
vente de vos produits ?

Base: Echantillon total

62%

38%

OUI

NON
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65% des agriculteurs seraient intéressés de mesurer la 
durabilité de leur exploitation.

30

Question: Seriez-vous intéressé de pouvoir mesurer plus précisément la durabilité de votre exploitation à l’aide d’un outil simple 
(notamment afin de pouvoir vous comparer à d’autres, et trouver des pistes concrètes d’amélioration de la durabilité de mon 
exploitation) ? 
Base: Echantillon total

65%

35%

OUI

NON
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ttp://www.agriculture-durable.org/wp-content/uploads/2016/02/Guide-utilisateur-2016.pdf

Prés enta tion  de  l’outil « Diagnos tic  de  
durabilité  du  monde  agrico le »

4
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L’avenir est au durable. Votre exploitation est-elle prête ?

32
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Durabilité Sociale

34

1. Qualité de vie
2. Ouverture socio-professionnelle
3. Communication
4. Viabilité socio-économique
5. Transmissibilité
6. Ancrage territorial
7. Collaboration / Management
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Durabilité Environnementale
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1. Système de production
2. Bilan des intrants et minéraux
3. Produits phytosanitaires
4. Eléments paysagers et biodiversité
5. Gestion des sols et bien-être animal
6. Mesures anti-ruissellement et érosion
7. Dépendance énergétique
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Durabilité Economique

36

1. Capacité de gestion
2. Efficacité économique
3. Sensibilité aux aides
4. Autonomie financière
5. Efficacité du capital
6. Rémunération du travail
7. Vulnérabilité commerciale
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 Approche 360°
 3 toiles pour guider chacun…
 1er pas vers un label

 Une App d’ici fin 2018 !
 30 chargés de relations
 5000 exploitations chez CBC
 Ouvert à tous fin 2019

Un projet d’ampleur
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Sources et Partenaires

39
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caroline.devillers@cbc.be
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