
Se lancer dans un projet de diversification en 
circuits courts. 

Éclairage sur les différentes étapes avec DiversiFerm
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DiversiFerm, votre conseiller en 
diversification
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La diversification ?
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Un projet de diversification consiste à varier ou
à élargir la gamme de ses produits et de ses
clients pour se développer ou se protéger des
aléas de son activité principale.

Le circuit-court est : « un mode de
commercialisation de produits agricoles ou
horticoles, qu’ils soient bruts ou transformés,
dans lequel au maximum un intermédiaire
intervient entre le producteur et le
consommateur ».



Les services de DiversiFerm, 
pour qui ?
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Entreprendre 
un projet de 

diversification, 
les bonnes

questions à se 
poser
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L’organisation

• Impact sur la vie familial, les loisirs ?

• Quels impacts sur l’intégration avec 
les autres activités professionnelles ?

• Qui va transformer, vendre ?  … 
(quelle main d’oeuvre disponible ?)
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La technique

• Ai-je la capacité ? Suis-je formé ?

• De quel matériel ai-je besoin, neuf
ou occasion ?

• Matériel spécifique à un produit, 
une activité ?

• Quelle gamme de produit ?

• Est-ce que je maîtrise les recettes?
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Les 
réglementations

• Accès à la profession nécessaire
(boulanger, boucher, restaurateur, …)

• Forme juridique de mon entreprise (BCE) ?

• Statut d’indépendant ou société ?

• Législations sur les douanes et accises ?

• Règles d’urbanisme, d’environnement, 
sécurité (pompier) ?

• Quelles démarches à l’AFSCA ?

• Analyses obligatoires ?
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Le financement

• Est-ce finançable ?

• Ai-je les fonds financiers ?

• Comment financer 
mon projet (fonds propres, 
crowdfunding, coopérative, …) ?
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Les aspects 
économiques
• Quels débouchés (BtoC, BtoB) ?

• Quelle quantité transformer ? 
Quelle capacité de production, de 
vente ?

• Est-ce rentable ?
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Outil phare d’un business plan: le 
Business Model Canevas
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S’informer pour 
trouver des 
réponses

Disponible sur:

https://agriculture.wallonie.be

ou

http://diversiferm.be/vade-mecum/

https://agriculture.wallonie.be/
http://diversiferm.be/vade-mecum/


Les services du pôle 
technologique laitier

13

Assistances sur le terrain : les techniciens-
fromagers se rendent en ferme/sur le lieu
de production avec le matériel nécessaire
pour la mise au point de produits, la
résolution de problèmes de fabrication
d’affinage

Location d’ateliers de transformation pour
test ou production commerciale. Les ateliers
sont équipés pour la transformation
fromagère, le yaourt, le beurre et la glace.
Avec assistance à la production.

Cycles de formation pour la transformation
du lait : fromage, beurre, yaourt, glace,…



Les services du pôle 
technologique fruits et légumes
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Accompagnement : choix
de matériel, processus de
fabrication,…

Validation de barèmes de
stérilisation, paramètres
technologiques

Cycles de formation en
transformation des fruits
et légumes



Les services du pôle qualité et 
hygiène alimentaire
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Accompagnement à la mise en place et à la
rédaction de la documentation du système
d’autocontrôle, étude HACCP.

Conseils sur les infrastructures de
transformation, l’étiquetage des denrées
alimentaires, les analyses microbiologiques
de produits finis et l’interprétation de leurs
résultats, …

Formations aux bonnes pratiques d’hygiène,
l’étiquetage des denrées alimentaires,
l’étude HACCP, le nettoyage et la
désinfection, …



Les services du pôle économique
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 Avis et accompagnement à la structuration de projet et sur la
faisabilité d’un projet

 Appui aux démarches administratives

 Appui économique

 Conseils à la commercialisation en vente directe et/ou en
circuits courts

 Conseils sur les aménagements, les abords, la signalétique et
la disposition des lieux à l’intérieur comme à l’extérieur du
magasin



LA 
VALORISATION 
DU TEMPS DE 

TRAVAIL

DE GENERER UN 
PROFIT = Rend mon 
entreprise pérenne

DE PAYER 
L’ENSEMBLE 

DES CHARGES

UNE ACTIVITE 
RENTABLE PERMET

Votre projet en chiffres : le plan financier

Calculer la rentabilité de votre activité

17



Prix de revient 
Qu’est-ce que ça 

va me coûter?

Prix de 
vente de 

mes 
produits

Seuil de rentabilité

Charges 
fixes + 

charges 
variables

Prix de 
revient + 
marge 

bénéficiaire

LES 
CALCULS 
DE BASE

Votre projet en chiffres: le plan financier
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Seuil de rentabilité = Chiffre d'affaires minimum 
pour payer l’ensemble des charges

19

La somme des MARGES 
BENEFICIAIRES permet la 

pérennisation / le 
développement de votre 

activité.



La qualité du produit que je vends
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J’en suis responsable !



Les Bonnes Pratiques d’Hygiène
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Lutte contre 
les nuisibles

Emballages

Hygiène du 
personnel

Nettoyage 
et 

désinfection

Qualité de 
l’eau

Méthode de 
travail

Contrôle à 
la réception

Gestion des 
déchets

Respect de 
la chaine du 
froid (ou du 

chaud)

Transport

Flux et zones 
de stockage



Toute activité dans la chaine 
alimentaire doit être déclarée à l’AFSCA
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http://www.afsca.be/agrements/

Enregistrement

Autorisation (BtoC ou BtoB)

Agrément (BtoB)



Quel secteur d’activité, 
vente directe ou indirecte ?
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Vente au consommateur final

Max. 30% du 
C.A annuel de la 
transformation

BtoC

80 km

Vente à des commerces de détail

Commerce de détail 
local, marginal et 

restreint



Quel secteur d’activité, 
vente directe ou indirecte ?
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BtoB

Vente au consommateur final

Vente à des intermédiaires 
(sans restrictions)

Vente à des grossistes

Vente à des intermédiaires 
(sans restrictions)

Vente à des grossistes



Je transforme, je vends : 
autorisation ou agrément ?
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BtoB

BtoC

BtoB

BtoC Autorisation

Agrément

Autorisation

Autorisation
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081/62.23.17

www.diversiferm.be

infos@diversiferm.be

Des questions ?
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