


« Alimentons-nous sainement en soutenant une 
agriculture locale et durable »

Agriculture – Circuits Courts

Constat
L’alimentation durable : une demande sociétale forte ! Une 
question de goût, un acte citoyen qui consolide un modèle 
agricole wallon familial
Défi
Le Gal mobilise le territoire vers une dynamique de 
coopération entre les différents maillons de la chaîne pour:  
- Un prix juste au producteur…(un label de qualité de la 

relation commerciale)
- Une matière première irréprochable au transformateur
- Une saveur incomparable pour le  consommateur
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Axes de travail et actions
Axe 1 : Soutien et mise en avant d’une PRODUCTION locale
Action 1 : Sensibilisation autour des missions du Gal
Action 2 : Mobilisation par rapport à une activité durable
Action 3 : Développement d’outils de communication
Axe 2 : Transformation locale et durable
Axe 3 : Consommation locale et durable



Axe 1 : Soutien et mise en avant d’une PRODUCTION locale

Action 1 : Sensibilisation des producteurs autour des missions du Gal

Des réunions avec un groupe d’agriculteurs et un comité de pilotage (chargés de mission en 
agriculture et encadrants) pour prendre connaissance des missions du Gal, des pratiques 
agricoles sur le territoire, trouver un outil d’auto-évaluation et former un groupe 
d’ambassadeurs en l’agriculture durable 



Action 2 : Mobilisation d’agriculteurs sur l’agriculture durable

Organisation de séances d’information, d’un réseau pour :

- Faire connaissance, travailler ensemble
- Construire  un outil d’évaluation

(diagnostic durabilité du RAD/Civam) 
- Tester l’outil de diagnostic
- Echanger sur ses projets
- Communiquer sur ses pratiques :

(autonomie fourragère/vente directe à la ferme)

- Se poser des questions…trouver des pistes
d’amélioration pour la durabilité de sa ferme
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Action 3 : Développement d’outils de communication

- Animations « circuits courts » ou ateliers cuisine ( fermes, marchés) 
pour valoriser les produits locaux et communiquer sur les bonnes pratiques de production
- Publications sur la page Facebook du GAL: 
->  vente de colis de viande
->  semis de céréales panifiables/récoltes
->  vente directe à la ferme de la farine hesbignonne
->  inauguration d’un atelier fromager et d’un point de vente  à la ferme
-> concerts à la ferme…
- Proposition d’une carte 
interactive pour que les 
producteurs puissent présenter
leurs activités durables aux citoyens
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Axe 2 : Transformation locale et durable

Action 1 : Identification des besoins en matière d’outils de transformation

• Suite aux rencontres de producteurs, réalisation d’un premier état des lieux des besoins d’outils de 
transformation :

- Abattoirs : 18
- Salle de découpe : 10
- Atelier fromager : 8
- Atelier fruit/légume : 6

• Réalisation d’enquêtes à 
destination des producteurs pour
cerner l’ensemble des besoins en 
transformation
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Action 2 : Recherche de solutions durables

• En concertation avec la commune, étude du projet 
« Salle de découpe » à Geer et recherche de solutions pour 
l’installation d’un atelier partagé

• Rencontres de producteurs pour faciliter la mise en place   
en transformation et vente en CC

• Mise en place d’un réseau de producteurs/transformateurs
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Axe 3 : Consommation locale et durable

Action 1 : Identification et soutien des filières de 
distribution en circuits courts existantes

• Aide à l’installation de magasins à la ferme

• Relais avec les services d’encadrement

• En concertation avec les pôles de Diversiferm, 
organiser des formations pour soutenir l’installation et 
la pérennisation des filières de distribution 
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Action 2 : Introduction des produits locaux dans les cuisines de collectivités

• Rencontres des collectivités du territoire

• Organisation d’un Forum Alimentaire

• Animation après spectacle « Manger »

• Projet de création d’un collectif avec IV et 
CATL pour l’équilibrage de l’assiette en 
cantine scolaire
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Merci pour votre attention !

La durabilité, une autre façon de parler de 
notre métier…

Humanisons notre économie !
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