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Création d’une 

structure régionale 

pour une économie 

alimentaire en circuit-

court et semi-court. 



Situation actuelle  

  Depuis les années 1960, les 

structures régionales autonomes 

d’approvisionnement alimentaires 

ont disparu dans de nombreux 

pays industrialisés et ont été 

remplacées peu à peu par des 

sociétés agro alimentaires globaux. 
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Développement de la  

globalisation 
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Développement exponentielle de la 

globalisation 



Développement de l’économie 
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Économie régionale          Globalisation 

(jusqu‘à +-1960)                  aujourd‘hui 
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Quelle: Reinhard Stransfeld, Verein Deutscher Ingenieure (VDI) 



Situation problème 5 

En raison de ce développement, de 

nombreuses régions ont perdu des 

autonomies essentielles, telles que 

l'approvisionnement alimentaire. Les gens ne 

savent plus OU et COMMENT leur nourriture 

a été produite et QUI l'a produite. 

Mais comme les gens veulent en savoir de 

plus en plus, il faut reconstruire une industrie 

alimentaire régionale en circuit-court. 



Questionnement 

Sous cette situation problématique, les questions suivantes se 

posent: 

 Existe-t-il des perspectives et des opportunités pour rétablir 

une économie alimentaire circuit-court dans des régions telles 

que par exemple la Région Wallonne de Belgique? 

 Existe-t-il de nouvelles perspectives et opportunités pour les 

fondateurs de start-up dans l'agriculture et l’artisanat 

alimentaire? 

 Est-il possible de créer une gamme de produits large sous un 

toit et de la positionner sous une marque commune  sur le 

marché régionale? 

 Comment peut-on façonner les processus de coopération 

entre toutes les parties prenantes - consommateurs, 

agriculteurs, industrie alimentaire, investisseurs et détaillants? 
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Concept de solution 

 Afin de répondre à ces questions et à bien 

d’autres encore, nous avons développé un 

concept de solution pour le développement 

d’une économie alimentaire régionale. 

L’objectif est de construire une structure de 

plusieurs centres communautaires où les 

produits de plusieurs agriculteurs sont 

collectés, stockés, transformés et 

commercialisés sous une marque commune 

dans la région. 
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   Niveaux du réseau de la structure 

          
                

          
                

          
                          

                
          
                

          
                          

                

          
                

          
                

  
        

  
  
  

  

  
  

    

  
        

  
  
  

  

  
  

    

  
        

  
  
  

  

  
  

    

  
  
    

  
  

      
    

  
  

Mise en réseau 

des centres 

communs au 

niveau régionale 

Les acteurs: 
- PME 

- personnes privés, 

- projets, asbl…. 

Mise en réseau des 

acteurs au niveau 

locale dans des 

centres communs 

8 



Schéma d’un centre 

communautaire. 
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Objectifs 

 Créer une gamme de produits à un lieu et sous une 

marque. 

 Créer une base pour des nouveau producteurs. 

 Développer des Perspectives pour‚ l'agriculture et la 

production alimentaire.          

 Création d'emplois. 

 Construire un modèle pilote. 
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Objectif quantitatif  
 

1 % de la part du marché en 5 années  

Basé sur une consommation alimentaire moyenne de 2300 € 

par personne (statistique de l’Allemagne) 

le volume des ventes pour la Région Wallonne serait: 

+- 4.000.000 x 23 = +- 100 Millions €  

Avec une chiffre d’affaire de 50 000 € par employé 

au moins 2.000 emplois pourraient être créés. 

Comme la valeur ajoutée reste dans le système, le nombre 

pourrait être jusqu'à 4.000 emplois. 
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Avantages de la coopérative 

1. Plusieurs activités sous le même toit.   

 des investissements importants peuvent être évités 

2. Organisation, Management, Marketing et commercialisation 

commun 

3. possibilités d’apprentissage pour des créateurs d’entreprise 

sans qu‘ils doivent faire des investissements 

4.  haute efficience, transparence et proximité vis-à-vis des 

consommateurs 

5. Le savoir et le savoir faire peut être rassemblé et mis à la 

disposition de tous 

6. Et autres 
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avantages concurrentiels 
(Facteurs de productivité) 

 Chemins de transport courts 

  Peu d’emballages  

  Peu de stock et frais de réfrigération 

  Peu de déchets 

  Peu de bureaucratie et peu de contrôle 

  Alternative intéressante pour les investisseurs 

  Production orientée sur la demande 

  Plus de biodiversité 

  La plus-value reste au sein du système 

  Coopération efficace 

  Maitrise de la complexité 

ainci il existe une chance réelle à pouvoir se positionner sur le 

marché régional. 
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Stratégies 

 Economie circulaire: la plusvalue reste dans le système 

 Croissance continu (commencer petit et croître ensemble) 

 rentabilité et non profit 

 Solidarité et coopération 

 répartition des risques 
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Prototyp d’un centre 

commun 
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Objectif du centre pilote 

Le prototype sert à: 

 Evaluer et tester la faisabilité pratique, technique, hygiénique, 

économique, politique, législativ  pour développer  une structure 

circuit-court 

Créer une référence sur laquelle des décisions politiques peuvent 

être pris. 

 Créer un centre d’apprentissage, de formation, de démonstration 

et d’information.  

 Créer une référence pour d‘autres centres communs à créer dans 

la région. 

Montrer les possibilités et perspectives pour une production 

alimentaire artisanale aux personnes intéressés. 
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Champs d’essais 
 
 

  

                   champ des légumes                                                                   Champ de céréales (seigle) 
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Champ des pdt. 

Verger (70 arbres) 



Magasin et marchés 18 

     Dans le magasin, sur des étals de marché et par d’autres opportunités de vente, 
les produits fabriqués sont directement commercialisés. 

 

  



Boulangerie 

     Dans la boulangerie on produit du 

pain, des gaufres, des pizzas ... 

avec de la farine locale. 
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Atelier de transformation 20 

 Dans l’atelier sont produits des  

conserves, plats cuisinés, nouilles ... 

avec les produits locaux. 

 



Boucherie 
  

 Dans la boucherie sont découpés, les 

animaux des  agriculteurs locaux. 

La boucherie donne la possibilité de 

créer une gamme de produits en 

collaboration avec des bouchers 

locaux. 
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Abatage volailles 

  

 Dans l’abattoir de volaille, de 

petites quantités de volaille 

sont abattus.  
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Restaurant et service traiteur 23 

Le restaurant et le service de traiteur proposent  

une cuisine traditionnelle à base de produits locaux. 



Animations et formations 

Les animations et formations s’adressent aux adultes et jeunes de plus 13 ans:  

  à leur montrer la diversité des métiers artisanaux alimentaires, 

  à les sensibiliser à produire eux même des aliments. 
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jardinage cuire du pain, gauffres…              conserver cuisiner 



Autres activités possible 

• Matériel et machines pour plusieurs producteurs  

• Fumoir (en préparation) 

• Sèchoir (en préparation) 

• Horticulture 

• Installation d’un tri de pommes de terre 

• Abattoir pour bovins, moutons et cochons 

• Formations pour de futurs indépendants. Couveuses d’entreprises  

• Organisation d‘évènements  
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26 Arguments optimistes 
rapport agraire 2008 des Nations Unies et de la  

banque mondiale 

 Les agriculteurs comptent parmi les innovateurs les plus sous-
estimés au monde. 

 Les 400 millions de petits exploitants sont la colonne 
vertébrale de notre production alimentaire mondiale. 

 Les petits producteurs bien informés et bien coopérant 
peuvent augmenter leur productivité aussi rapidement que les 
grandes entreprises. 
Joachim von Braun, directeur de l'Institut international de recherche sur la police de 
l'alimentation (IFPRI) à Washington, tiré de l'article "Le pain à lui seul ne vous rend pas 
malade" Le 7 janvier 2010 

Cela ne signifie pas un retour à l’agriculture à l’ancienne, mais un 
renforcement de la petite et moyenne agriculture. 

 

   



27 Exigence 

La principale exigence est que les 
lobbys, les associations et notre système 

de politique soient prêts à accepter 
d'autres systèmes d'alimentation - ou 

mieux encore, qu’ils participent au 
processus. 

 

Il s’agit donc de créer d’abord le lobby 
nécessaire à développer une structure 

alimentaire régionale. 

   


