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Contexte : des systèmes agro-alimentaires en crise



Contexte : un nouvelle dynamique maraîchère avec 
les NIMAculteurs



Contexte : des systèmes agro-alimentaires en crise



Résultats de l’enquête Thermomètre Solidaris (déc. 2013) :

« 63% des Belges francophones pensent qu'une majorité de 
l'offre alimentaire présente un risque important pour leur santé. 
En outre, les consommateurs interrogés dénoncent une grande 
opacité sur l'ensemble de la chaîne alimentaire (de la production 
à la distribution, en passant par la transformation) et se sentent 
fort seuls dans leur méfiance. »

Une crise de confiance



Un système agro-industriel toxique

- Mécanisation et monoculture à outrance 

>> chute de la biodiversité

- Usage massif de produits phytosanitaires chimiques 

>> Pollution des écosystèmes et contamination des 

nappes phréatiques



Un système agro-industriel toxique



Un système agro-industriel toxique

Responsable de 30 à 40% des émissions de GES

… et première victime des bouleversements climatiques



Une dépendance totale au pétrole

Efficacité énergétique divisée par 20 

entre 1940 et aujourd’hui !

En 1940, 1 calorie fossile permettait de produire 2,3 calories alimentaires

Aujourd’hui, 10 calories fossiles permettent de produire 1 calorie alimentaire



Uniformité & concentration du pouvoir économique



Quel avenir pour nos systèmes alimentaires ?



Quel avenir pour notre agriculture ?

Une trajectoire souhaitable, la création de système agro-alimentaires :
• locaux
• diversifiés
• décentralisés
• cycliques
• basés sur les collectivités
• transparents



Un projet de mobilisation des forces vives de la région liégeoise en 
faveur du développement d’une filière alimentaire courte, 

écologique et génératrice d’emplois de qualité



La CATL, origines du projet

L’existence à Liège de collectifs citoyens dynamiques dans le 
domaine de la Transition.

L’émergence de nombreuses initiatives et la volonté de renforcer 
un mouvement de fond. 
Ex : de 2003 à 2015, augmentation de 40 à 220 du nombre de 
Groupes d’achats alimentaires en Belgique Francophone (source 
N&P + RCR)













Novembre 2013, lancement de la dynamique 
autour d’une vision de très long terme

Projet à 25-30 ans : la majorité de l’alimentation consommée localement 
devra être produite dans les meilleures conditions écologiques et sociales

Démocratiser – Relocaliser – Décarboner
le système alimentaire



Principes fédérateurs et intentions du projet

(communiqué avant le forum ouvert du 6 novembre)

- Favoriser l’accès de tous à une nourriture de qualité, produite dans des conditions écologiquement et
socialement décentes.
- Renforcer la souveraineté alimentaire des populations, ici comme ailleurs.
- Soutenir le développement de modèles d’agriculture, d’élevage et de transformation alimentaires moins
dépendants des ressources non renouvelables et plus respectueux des écosystèmes et de la santé humaine.
- Se réapproprier collectivement les enjeux de la filière alimentaire et construire des alternatives crédibles
contribuant à récupérer la marge économique captée par les acteurs de la grande distribution via ses
centrales d’achat, afin de rendre un véritable pouvoir économique aux producteurs et aux consommateurs.
Pour ce faire, privilégier les acteurs de la distribution qui n’ont pas la maximisation du profit pour principale
finalité – d’où notre référence à l’économie sociale et au circuit court.
- Contribuer à la redynamisation de l’économie liégeoise et à la création de nombreux emplois autour de
projets qui consacrent la primauté du travail sur le capital, en matière de production, de distribution et de
transformation alimentaire.
- Créer une alliance ville-campagne sur le mode : la campagne nourrit la ville, la ville soutient l’agriculture
locale, notamment paysanne et/ou agro-écologique, par ses choix de consommation, d’épargne et
d’investissement.
- Construire un réseau d’acteurs et des synergies sur un mode de coordination décentralisé.
- Faire le choix de l’ouverture : nous sommes désireux de travailler/réfléchir avec tous ceux qui partagent
globalement les principes et objectifs énoncés ici, qu’ils soient labellisés bio ou pas, qu’ils se réclament de
l’économie sociale ou pas, etc.



Mobiliser des forces vives du territoire

Acteurs institutionnels

Acteurs de terrain Acteurs scientifiques

CATL



Un processus itératif



Les grands chantiers

Les grands chantiers identifiés collectivement suite
au forum ouvert et aux réunions des groupes de travail CATL :

- Faciliter l'accès au foncier
- Développer la filière de formation et l'accompagnement au lancement 

d'activités
- Construire la logistique de la filière alimentaire locale en circuit court
- Créer les chaînons manquants de la filière alimentaire locale
- Assurer le financement des projets
- Sensibiliser et éduquer aux enjeux liés à l’alimentation (santé, écologie, 

etc)
- Mobiliser les acteurs politiques et institutionnels
- Favoriser un implication citoyenne « multidimentionnelle »



La dynamique coopérative, une implication 
citoyenne multidimensionnelle !



Le renouveau du modèle coopératif



Des projets 
coopératifs concrets 
et innovants



30 hectares en transition bio et agroécologique



Cultures diversifiées

30 hectares en transition bio et agroécologique



Non labour

30 hectares en transition bio et agroécologique



30 hectares en transition agroécologique

En novembre 2016, plantation de 370 arbres 

fruitiers de variétés locales et anciennes



Création d’un lien entre Nimaculteurs & agriculteurs 

traditionnels



Des modèles économiques innovants

Mission : Soutenir les petits producteurs -
particulièrement les locaux - qui effectuent un 
travail de qualité et favoriser l’accès du plus 
grand nombre à une alimentation de qualité.

En Neuvice : test du concept

> Réduction des coûts :
- Aménagement rudimentaire
- Vrac chaque fois que c’est possible
- Gamme très réduite. 

Priorités :
1. local et bio
2. local de qualité mais non-bio
3. bio non local mais avec proximité relationnelle

> Engagement fort vis-à-vis des producteurs 

1. Implication sur les plans de culture/de 
production des partenaires et communication des 
besoins du magasin une année à l’avance. 

2. Engagement à dépanner le producteur en cas 
de surplus ou en cas de difficultés lors de la 
culture/élevage par un soutien en terme de prix 
d’achat. 

3. Très bonne connaissance de l’activité du 
producteur par les membres du personnel et par 
conséquent une meilleure valorisation des 
produits.



Des modèles économiques innovants



Des modèles économiques innovants

SCRLFS Les Petits Producteurs

Accroissement du soutien au développement des productions locales:

- Via l’affectation des bénéfices à cette fin (plafonnement des dividendes à 2%/an
maximum).

- Via l’affectation de la trésorerie disponible (capital potentiellement supérieur au
besoin des magasins) à des investissements ou à des prêts à taux zéro, en soutien à
l’installation de nouveaux producteurs/au développement de nouvelles productions.



Enclenchement d’une dynamique

Année création SCRLFS :

2015

2016

2017

2011

2011

2012

1987

Atelier des 
maraîchers 

bio



Les grands chantiers

Les grands chantiers identifiés collectivement suite
au forum ouvert et aux réunions des groupes de travail CATL :

- Faciliter l'accès au foncier
- Développer la filière de formation et l'accompagnement au lancement 

d'activités
- Construire la logistique de la filière alimentaire locale en circuit court
- Créer les chaînons manquants de la filière alimentaire locale
- Assurer le financement des projets
- Sensibiliser et éduquer aux enjeux liés à l’alimentation (santé, écologie, 

etc)
- Mobiliser les acteurs politiques et institutionnels
- Favoriser un implication citoyenne « multidimentionnelle »















Le maillage territorial de la CATL



Le maillage territorial de la CATL

Arrondissement de Liège



Le maillage territorial de la CATL

Arrondissement de Liège

Arrondissement
de Verviers



Le maillage territorial de la CATL

Arrondissement
de Verviers

GAL Je suis hesbignon

GAL 
Burdinale Mehaigne

GAL des Condruses

GAL Pays de Herve

GAL entre 
Vesdre et Gueule

GAL 100 villages
1 avenir



Le maillage territorial de la CATL



Le maillage territorial de la CATL



La transition du système alimentaire

Régime : mode dominant 
d’accomplissement d’une 
fonction sociale à un moment 
donné. Intègre notamment les 
acteurs, les normes et les 
connaissances qu’ils partagent

Paysage : tendance de fond, 
lieu de crises

Niches : lieu des innovations 
radicales et de l’émergence de 
nouveaux paradigmes.

… ou pas



Les verrouillages entravent la transition

Verrouillage : situation où une technologie dominante empêche 
le développement de trajectoires alternatives. Exemples :

- Les technologies et infrastructures ont été développées pour 
les grands acteurs de l’agro-alimentaire, et souvent par eux.

- Les lois et règlementations relatives à la sécurité alimentaire 
également.

- L’industrie agroalimentaire, grâce à sa position économique 
dominante, et ses relais politiques, concentre la majorité des 
subsides publics.

- Nos goûts, nos habitudes de consommateurs pressés nous ont 
rendus dépendants d’aliments fortement transformés, riches 
en graisses, en sels et en sucres ajoutés.



Essaimage

Appel à projet de l’Agence pour l’Entreprise et l’innovation (AEI)
pour le développement de projets de filières en circuits courts



Essaimage

• Réseau Aliment-terre de l’Arrondissement de Verviers (asbl Pays de Herve Futur, 
Fondation Rurale de Wallonie, Ages)
• Collectif 5C (asbl Collectif 5C, BEP, Propages-S, AgroBioTech/ULG Unité Economie et 
Développement rural)
• Ceinture alimentaire Métropole Charleroi (SAW-B, Espace Environnement, 
Biowallonie)
• Moulin de Ferrières (ADL Héron, Propages-S, Socopro, Biowallonie, CRA-W, asbl Du 
Grain au Pain)
• Diversifruits (Fédération des Parcs naturels de Wallonie, CRA-W, Credal)
• FoodWapi (IDETA, Entreprendre.Wapi, Parc Naturel des Plaines de l’Escaut, Parc 
Naturel du Pays des Collines, CARAH)
• Empreinte BW (Credal, Made in BW, Groupe One Wallonie, GAL Culturalité, Créa-Job)

Décision du Gouvernement Wallon : consacrer  
1 050 000 euros (sur 2 ans) pour soutenir le 
développement de 7 projets :



En juillet 2016, la Wallonie (DGO6, Economie sociale) a confié à 
l’ASBL Exposant d la mission de soutenir le développement de 
l’écosystème CATL, et en particulier de projets et partenariats 
coopératifs innovants destinés à structurer la filière locale.

Moyens d’action et gouvernance



Plan d’action



Merci de votre attention

Des questions ? 

Contact : 

 Courriel : christian@catl.be

 Téléphone : 04 223 15 51

www.catl.be

mailto:info@cdlt.be

