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Tour de table



Introduction et contexte

Groupe d’Action Locale en Wallonie

Appel à candidature Mesure européenne 
Leader 

Méthodologie (octobre 2022 – avril 2023)

▪ Diagnostic 

▪ Enjeux et priorisation

▪ Appel à pré-projets

▪ Concertation pour une sélection des 
projets



Introduction et contexte
Une mesure qui satisfait à des objectifs bien spécifiques : 

LEADER = une des interventions du Plan Stratégique wallon pour la Politique Agricole Commune (PSwPAC) 2023-2027 
s’inscrivant dans la Coopération et qui répond à l’objectif spécifique SO8 du règlement européen : 

• Promouvoir l’emploi, la croissance, l’égalité entre les sexes, notamment la participation des femmes à l’agriculture, 
l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie circulaire et la sylviculture 
durable, 

ainsi qu’à l’objectif transversal de : 

• Moderniser le secteur par la promotion et le partage des connaissances, l’innovation et la numérisation dans l’agriculture 
et les zones rurales, et de favoriser leur adoption. 

Ces deux objectifs visent à satisfaire les besoins identifiés dans le PSwPAC d’ : 

• améliorer l’attractivité des zones rurales 

o en répondant aux besoins de la population en préservant les services et commerces existants et en favorisant la création de
services répondant aux besoins nouveaux, par exemple ceux liés au vieillissement de la population, 

o en préservant et en améliorant le cadre de vie des populations rurales, 

o en encourageant le développement du numérique, 

o en encourageant l’innovation, y compris sociale, la mutualisation et la coopération entre les acteurs des territoires ruraux, 

• encourager le développement du tourisme rural, 

• encourager le développement et l’utilisation des outils numériques.



Introduction et contexte

Philosophie 
LEADER

Approche 
novatrice

Partenariats 
publics-privés

Approche 
ascendante

Projets 
intégrés et 

multisectoriels



Introduction et contexte

Déroulement des Groupes de Travail se 
un état d’esprit … 

Focus – Intérêt collectif 

Pas de censure 



Agriculture et alimentation

Modèle de vente des produits agricoles

Chiffres clés de l’agriculture locale

Type d’exploitation

Groupements et coopératives

Initiatives innovantes - production

Initiatives innovantes – réseautage/aide/soutien



Evolution de la SAU

- 132 ha

- 554 ha

+ 188 ha

- 160 ha

Chiffres clés de l’agriculture locale 

Exploitations Surface Agricole Utile % SAU / territoire

69 ha73%23 123 ha346Territoire du GAL

Identité agricole 

marquée

- 439 ha
- 1 607 ha

- 534 ha

+ 24 ha

↑ des superficies artificialisées et ↓ des terrains
arables, cultures permanentes et prairies de fauche

Evolution de la composition de la SAU

SAU par exploitation

23 123 ha (2021) 

24 730 ha (2000)

- 6,5%

- 3,2% pour la Wallonie

Pomme de terre (+ 2026 ha)
Légumes en plein air (+ 696 ha)
Fourrage (+ 222 ha)
Légumineuses récoltées en grain sec (+ 65 ha)
Pépinières en plein air (+ 56 ha) 
Petits fruits en plein air (0 → 4,2 ha)

Cultures industrielles (- 33%)
Céréales pour le grain (- 12,5%)
Prairies (- 24%)
Jachère (- 51%)



Age des chefs d’exploitationsExploitations agricoles

346 exploitations (2021) En 2010 … 

346 (2021) 

534 (2000)

- 35,2%

pour la Wallonie

83

56

54

38

38

53

49

- 38,7%

- 49

- 23

- 35

- 23

- 12

- 24

- 22

- 188 exploitations  

Moins de 35 ans

45 - 54 ans

Plus de 65 ans

35 - 44 ans

27 %

29,6 %

12,3 %

55 - 64 ans 28,6 %

3 %

10 

114 

108 

118 

49 

Âge moyen = 54,7 ans

En 2020 … 

1/5 < 45 ans

Projection démographique

2022 : 56.244 hab. 
2035 : 64.657 hab. 

+ 1.481

+ 1.000

+ 866

+ 2.221

+ 797

+ 945

+ 1.103+ 15 % 

+ 8.413



Plan Bio 2030

Les objectifs de 2030 sont …  

1 490 entreprises 
transformatrices 

de bio

30% de la SAU sous contrôle BIO
4720 exploitations bio

14,9% de part de marché 
des produits alimentaires 

biologiques

144 fermes (7% des fermes bio)

3.215 ha



80% des exploitations en grandes cultures et
polyculture – élevage (sans vente directe)

Type d’exploitation

20% d’exploitations diversifiées orientées vers
la vente directe

Maraichage 

Petite surface (< 1 ha)

Moyenne surface (1 ha à 10 ha)

Agriculteurs avec petite diversification en maraichage

11 

3 

7 

3 Producteurs de fruits

20%

Fruits et légumes Viande Produits laitiers

Boissons Farine Miel

Herboristerie/tisane

24 11

5 4

5

7

2

Diversification des produits agricoles



80% des exploitations en grandes cultures et
polyculture – élevage (sans vente directe)

Type d’exploitation

20% d’exploitations diversifiées orientées vers
la vente directe

Grandes cultures en circuit-court

Céréales

Protéine végétale

Céréales

Wallonie = 9% pour l’alimentation humaine

Protéine végétale

Bière belge = 2% de l’orge brassicole produit en Belgique

Pain belge = 8% des céréales de farine produit en Belgique

Moulins à la ferme

Les protéines végétales se substituent
progressivement aux protéines animales

Relocaliser la production pour des enjeux
économiques et environnementaux

20%

Fruits et légumes Viande Produits laitiers

Boissons Farine Miel

Herboristerie/tisane

24 11

5 4

5

7

2

Diversification des produits agricoles



80% des exploitations en grandes cultures et
polyculture – élevage (sans vente directe)

Type d’exploitation

20% d’exploitations diversifiées orientées vers
la vente directe

Eleveurs de petits ruminants

En expansion depuis plusieurs années
→ diversification

2

3

3

1

1
1

Ateliers de découpe et de commercialisation

Coopérative « en direct de mon élevage »

1

1

20%

Fruits et légumes Viande Produits laitiers

Boissons Farine Miel

Herboristerie/tisane

24 11

5 4

5

7

2

Diversification des produits agricoles



En vente directe à la ferme
Modèles de vente des produits agricoles

Marché de producteurs locaux

Magasins

Distributeur de produits locaux



Groupements et coopératives

Groupements de producteursGroupements d’achats



Initiatives innovantes - production

Production de safran

→ 2 maraichers en Hesbaye brabançonne

Agriculture Soutenue par la Communauté

Production de pâtes

Production de pois 
chiche, lentilles, quinoa

Production de vinaigrette

Production de farine bio

Nouvel espace de vente à 
la ferme

Espace test agricole



Initiatives innovantes – réseautage/aide/soutien



Analyse AFOM partagée

Réflexion 
individuelle

10 min

Réflexion en sous-
groupe

25 min 15 min

Séance plénière

Atouts

Opportunités

Menaces

Faiblesses

Chaque rapporteur présente le résultat 
du travail en sous-groupe

Affichage du travail des sous-groupes sur 
un tableau A0

→ Rassembler et reformuler

1. Désignation d’un rapporteur

2. Un tour de groupe par Atouts,
Faiblesses, Menaces, Opportunités

3. Récriture ou reformulation du
contenu des post-it



Analyse AFOM partagée

Réflexion 
individuelle

10 min



Vision du territoire

Objectif

Enjeu

Formulation des enjeux (30 min)

Ce qu’il faut faire… en regard de ce qu’il y a à perdre ou à gagner d’important sur le territoire

Phase individuelle (10 min) Phase collective (10 min)

→ Screening + proposition de reformulation

5 min



Vision du territoire

Pointez les 3 enjeux les prépondérants / prioritaires

Merci pour votre participation ! 
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