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LEXIQUE ET ACRONYMES 

PST : Plan Stratégique Transversal 

DPG : Déclaration de Politique Générale 

AD : Alimentation Durable 

SAD : Système Alimentation Durable 

PAC : Politique Agricole Commune - déclaration PAC : Déclaration de superficie 

SAU : Surface Agricole Utilisée (comprend les terres arables (y compris pâturages temporaires, 

jachères, cultures sous abri, jardins familiaux...), les surfaces toujours en herbe et les cultures 

permanentes (vignes, vergers...) 

BCE : Banque Carrefour des Entreprises 

SAACE : Structures d’accompagnement à l’autocréation d’emplois 

ZAAC : Zones d’Aménagement Communal Concerté 

GAU : le Groupement d’Acteurs Urbains  

GAC : Groupement d’Achat en Commun 

RCR : Réseau de Consommateurs Responsables 

GASAP : Groupe d’Achat Solidaires de l’Agriculture Paysanne 

MAEC : Mesures agroenvironnementales et climatiques 

 

Empreinte alimentaire : Quantité de surface nécessaire pour nourrir une personne  

Nimaculteurs : Producteurs non issus du monde agricole 

Système alimentaire durable : Un système alimentaire durable est un réseau de collaboration 

territorial qui intègre la production, la transformation, la distribution, la consommation de 

produits alimentaires et la gestion des matières résiduelles, dans le but d’accroître la santé 

environnementale, économique et sociale de la collectivité. Il comprend les acteurs, activités et 

les infrastructures impliqués dans la sécurité alimentaire d’une population et repose sur une 

gouvernance alimentaire territoriale.1 

Autosuffisance alimentaire : Capacité à satisfaire la demande alimentaire pour un groupe 

alimentaire donné sur un territoire défini.  
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1 Collectivités viables.org (n.d.), Système alimentaire durable, disponible sur 
http://collectivitesviables.org/articles/systeme-alimentaire-durable.aspx  

http://collectivitesviables.org/articles/systeme-alimentaire-durable.aspx
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1 INTRODUCTION  

 

Le présent document est établit dans le cadre de la mission  « Projet diversification agricole » 

(TP2020/034) confiée à Groupe One par la commune de Grez-Doiceau. 

 

Le projet vise principalement à :  
- mieux connaitre le secteur agricole et de l’alimentation durable : enjeux, besoins, 

freins, forces, faiblesses, opportunités, menaces, etc  
- identifier des actions et projets concrets et les analyser selon des critères définis 

avec la commune ;  
- initier des rencontres avec des acteurs locaux, dans une dynamique citoyenne et 

participative ;  
- assurer le ciblage adéquat des publics-cibles, notamment les agriculteurs et les 

citoyens ;  
- assurer une liaison adéquate avec les autres projets du territoire et de la 

commune ;  
- accompagner la mise en place des projets ;  

 
Cette mission s’articule en deux phases : une première phase de diagnostic et une seconde phase 
d’accompagnement à la mise en place des projets. 
 

Le présent document s’inscrit donc dans le cadre de la première phase de notre mission et vise à: 

 Dresser un état des lieux des différentes composantes du système alimentaire de Grez-

Doiceau ;  

 Etablir les forces et faiblesses de ces composantes au travers du cadre SWOT ; 

 Relayer les résultats des enquêtes et des tables rondes réalisées avec les acteurs du 

système alimentaire ainsi que les projets qui y ont été identifiés ; 

 Fournir une base de référence pour la priorisation des projets et la sélection de ceux qui 

pourront bénéficier d’un accompagnement dans la deuxième phase de la mission ; 

 

Ce document a été réalisé sur base de recherches bibliographiques et de données quantitatives, 

sur base d’une vingtaine d’enquêtes individuelles et de la table ronde organisée le 8 octobre 2020. 

Le niveau de détail de ce travail correspond à un budget alloué et défini dans notre offre. Des 

analyses complémentaires pourraient être réalisées au regard des priorités choisies par la 

commune. 
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2 PROCESSUS DE  DEFINITION D’UN PLAN DE PROJETS 

 
Le processus de définition du plan de projets s’établit comme suit :  
 

- Analyse des données « froides » : prise de connaissance de la situation et des documents 
existants (notamment les différents cadres stratégiques (PCDR,…) et plans d’actions (plan 
d’action zéro déchet,…) et recherches bibliographiques permettant d’établir un premier 
état des lieux ; 

 
- Analyse des données « chaudes » :    établissement d’un mapping des parties prenantes, en 

collaboration avec la commune, et réalisation d’une vingtaine d’enquêtes individuelles 
permettant d’affiner la compréhension de la situation du terrain, de ses acteurs, de leurs 
besoins et projets, selon une première série de questions identifiées. 
 

- Analyse des résultats des tables-rondes organisées avec les acteurs du système 
alimentaire grézien ; 

 
- Consolidation des données au sein du diagnostic et de la grille d’analyse SWOT (Forces, 

Faiblesses, Opportunités, Menaces) par maillon ; 
 

- Définition  du plan de projets.



Offre de service - CSC 2017A0030 

3 ETAT DES LIEUX : CADRES STRATEGIQUES EN PLACE  

3.1 CADRE REGIONAL : STRATEGIE MANGER DEMAIN 

 
En vue d’assurer une meilleure coordination des plans et actions visant à accélérer le processus 
de transition vers un système alimentaire durable, la Wallonie s’est dotée d’une stratégie 
transversale appelée « Manger Demain ».2 
 
Construite à la suite d’un processus participatif ayant impliqué des représentants des différents 
maillons de la chaine alimentaire (et ayant conduit à l’élaboration du référentiel « Vers un système 
alimentaire durable en Wallonie »), la stratégie Manger Demain établit une vision, des principes 
directeurs et un cadre opérationnel.  
 
Les objectifs stratégiques wallons ont ainsi été définis comme suit :  

 
Figure 1 : Les objectifs portés par la stratégie wallonne « Manger Demain » 

 
Plusieurs mesures ont été adoptées dans ce cadre, dont le choix d’une thématique prioritaire de 
concentration des efforts : la restauration collective, et ce tant pour des raisons quantitatives 
(220.000 repas par jour en Wallonie) que de potentiel de diffusion des changements de 
comportements (sensibilisation des usagers, diversité des publics, etc.). 
 

                                                             
2Stratégie Manger Demain, vers un système alimentaire durable en Wallonie, 2018, disponible sur  
https://www.walloniedemain.be/wp-content/uploads/2019/12/Strat%C3%A9gie%20Manger%20Demain.pdf 

https://www.walloniedemain.be/wp-content/uploads/2019/12/Strat%C3%A9gie%20Manger%20Demain.pdf
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3.2 CADRE PROVINCIAL  

 
La déclaration de politique provinciale 2018-2024 du Brabant wallon s’articule autour de trois 
enjeux identifiés comme fondamentaux : la stabilité budgétaire, l’implication citoyenne et le 
recentrage des priorités.3 
 
Sur ce dernier point, la province entend amplifier son ambition notamment sur :  
 

 Le plan Colibri (enjeux climatiques) ; 
 L’aspect éco-innovant de son territoire : Valorisation de l’agriculture et de l’artisanat local 

au travers d’une approche raisonnée, innovante et respectueuse de l’environnement, 
volonté d’accompagner la structuration de filières de production et de distribution 
innovantes, intégrer systématiquement le concept de l’économie circulaire, accompagner 
le développement de nouveaux modes de production alimentaire, poursuivre le 
développement des circuits courts, accompagner la diversification agricole (notamment 
dans l’agro-tourisme), encourager et permettre aux citoyens de développer un mode de 
vie plus durable à l’aide de formations, d’échanges et de projets, et ce en association avec 
les communes ; 

 Le développement d’un tourisme au service du territoire (v. Stratégie touristique du 
Brabant wallon (www.DestinationBW.be )) ; 

 Un BW juste et solidaire ; 
 Le développement d’une économie ambitieuse au service de tous ; 

 
En septembre 2020, le collège provincial a par ailleurs présenté une stratégie de déploiement 
économique pour le territoire qui identifie trois axes de travail et cinq « clusters de 
développement » pour le Brabant Wallon, dont l’alimentation, le recyclage et l’économie 
circulaire. L’identification des projets en cours et des opportunités à saisir pour le développement 
concrète de cette stratégie demeure en cours. 
 
En ce qui concerne les actions existantes, notons d’ores et déjà le réseau « Empreinte BW » qui 
réunit des acteurs de l’agriculture et de l’alimentation durable en Brabant wallon et favorise les 
initiatives locales, de la production à la consommation (https://empreintebw.be/ ). 
 
 

3.3 CADRES COMMUNAUX  

 

3.3.1 Programme stratégique transversal de la Ville de Grez-doiceau 

 
Le PST 2019-2024 de la Ville de Grez-Doiceau est un document structurant pour la création et / 
ou le soutien de projets AD par la ville. Ci-dessous sont repris les éléments importants au regard 
du travail que nous réalisons :  
 
Une commune qui place le Citoyen au cœur de la vie communale  

 
 Rassembler les acteurs de la citoyenneté et du développement durable  
 Créer un Conseil de la Démocratie Participative et de la Transition Locale liant les 

différents conseils consultatifs  
 

                                                             
3 Déclaration de politique provinciale 2018-2024 du Brabant Wallon, disponible sur 
https://www.brabantwallon.be/bw/publications-officielles-1/declaration-de-politique-generale-2018-2024/  

http://www.destinationbw.be/
https://empreintebw.be/
https://www.brabantwallon.be/bw/publications-officielles-1/declaration-de-politique-generale-2018-2024/
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Une commune avec une action sociale ambitieuse, dynamique et inclusive  
 

 Renforcer les liens entre la Commune et le CPAS en trouvant et donnant plus de 
moyens d’action au CPAS pour amplifier et créer des politiques sociales  
 Développer une épicerie solidaire  

 
Une commune qui agit sur l’expansion urbanistique en fonction de critères du 
développement durable 

 Soutenir la création d’un centre d'Éco-tourisme et du Développement Durable 
comme lieu de rassemblement, 

 
Une commune qui maintient un cadre de vie sain et de qualité  
 

 Tendre vers le zéro déchet dans la commune et les villages 
 Développer des sites de compostage collectif 
 Activer une prime à l’acquisition d’une compostière pour les ménages 

 
 Aider au développement de la biodiversité  

 Promouvoir des actions en faveur de la préservation de l’environnement 
 Développer le Plan Maya 
 Développer la distribution d’arbres indigènes 
 Créer des prairies fleuries 
 Mettre en application une gestion différenciée des bords de routes (fauchage tardif, 

zéro pesticides, …). 
 

 Mener une action de promotion de la santé en soutenant le concept du « bien 
manger » au sein des collectivités (écoles, milieux d’accueil de la petite enfance, 
clubs sportifs  
 Mener des actions pédagogiques qui se rapportent au « bien manger ». 
 Développer un projet de cuisine centrale en collaboration avec le CPAS 

 
 Soutenir des projets citoyens venant se greffer sur le concept du "bien-manger"  

 Créer des potagers partagés 
 Soutenir la collecte et le pressage de fruits de nos vergers,…) ; 

 
Une commune qui soutient le développement du commerce local et les circuits courts  
 

 Promouvoir l’économie circulaire et le recyclage  
 Soutenir les réseaux d’achats groupés (GASAP, bois de chauffage, énergie, télécom,…) 

en privilégiant les producteurs et acteurs locaux. 
 

 Soutenir les filières alternatives  
 Rechercher les subsides et les mécanismes d’aides au développement de 

l’agriculture bio et à d’autres filières innovantes. 
 

 Soutenir l'économie locale  
 Etablir un cadastre économique communal et actualiser l’annuaire des entreprises 

et des associations. 
 Encourager les circuits courts avec comme avantage de créer de l’emploi local et en 

favorisant l’utilisation de la monnaie locale. 
La commune mènera une réflexion avec une société extérieure qui nous permettra 
d'élaborer des pistes d'actions pour encourager les circuits courts et le 
développement d'emplois locaux.  
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La monnaie locale fera partie de la réflexion à amener pour notre commune. 
 

 Redynamiser les marchés hebdomadaires  
 Amener régulièrement une attraction musicale, culturelle ou sportive susceptible 

d’encourager la fréquentation des clients et l’arrivée d’autres commerçants. 
 

 Favoriser les rencontres et la mise en réseau des acteurs économiques locaux.  
 Organiser des Afterwork des Indépendants et Commerçants 

 

3.3.2 Plan communal de développement rural  

 
Le PCDR de la Ville de Grez-Doiceau (qui arrive dans sa dernière année) a pour but de définir les 
objectifs de développement de la commune ainsi que la mise en place de projets concrets, et ce 
pour une durée de dix ans. Ci-dessous sont repris les projets importants au regard du travail que 
nous réalisons. Ceux-ci ont été suivis essentiellement par le GT agriculture.  
 

 Donner forme au projet de pôle diversification agricole  
 

 Aménager un hall relais agricole couplé à un comptoir de produits locaux  
 

o 2015 : 4 agriculteurs Gréziens ont entré un projet de HRA.  
Suite à cela, le GT ne se concentre plus sur la Halle. 
La brasserie du Renard était dans les porteurs. Suite à une enquête publique, le projet 
a été abandonné.  

o 2016 : Concentration sur le projet comptoir de produits locaux. Identification des 
besoins des producteurs.  
Mise en lien avec Get it, Empreinte BW, etc 

o 2018 : Reconcentration sur HRA avec nouvel appel de 2018 – Un lieu avec plusieurs 
projets individuels.  

- Si ces projets n’ont pu aboutir jusqu’à ce jour, les acteurs locaux continuent à manifester un 
intérêt certain à leur mise en place. 

 
 Mise en place d’une unité de biométhanisation  

o 2006 : Une première étude de pertinence a eu lieu 
o 2008 : L’ancienne majorité réunit les agriculteurs pour leur présenter le projet. Du 

sondage réalisé, 9 personnes étaient intéressées, réparties sur 3 communes. 
o 2012 : Visite de l’unité de biométhanisation de Surice 
o 2013 : Reprise de contact avec le facilitateur (IRCO) : Si la commune dispose d’un 

terrain, ils peuvent faire une étude de pertinence gratuitement. 
Mise en hibernation du projet : manque de viabilité, pas de terrain disponible, pas de 
porteur, investissements élevés, pas assez de temps pour gérer le projet au niveau 
de la commune.  
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4 ETAT DES LIEUX : REMARQUE PRELIMINAIRE SUR LA DEFINITION D’UN SYSTEME 

ALIMENTAIRE « DURABLE » 

 

Indépendamment du territoire d’analyse, un système alimentaire peut être caractérisé par 6 

maillons, appelés chaine de valeur, qui structureront la suite de notre analyse et peuvent être 

illustrés comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Eléments d’un système alimentaire local  
 
Un système alimentaire « durable » peut alors se définir comme suit :  
 

« Un système alimentaire durable est un réseau de collaboration territorial qui intègre la 
production, la transformation, la distribution, la consommation de produits alimentaires et 
la gestion des matières résiduelles, dans le but d’accroître la santé environnementale, 
économique et sociale de la collectivité. Il comprend les acteurs, activités et les 
infrastructures impliqués dans la sécurité alimentaire d’une population et repose sur une 
gouvernance alimentaire territoriale. »4 
 

Cette définition reprend ainsi les trois piliers du développement durable, à savoir la prise en 
compte de l’aspect social, économique et environnemental, ainsi que le 4ème pilier lié à la 
gouvernance.  
 
Notons qu’à une plus large échelle, la transition des systèmes alimentaires implique par ailleurs 
la nécessité de prendre en considération les éléments plus structurels de ce qui constitue un 
système alimentaire, tels que l’environnement qui le sous-tend, les éléments sociétaux existants 
(politiques, législations, infrastructures, aspects socio-culturels,…), les éléments de base 

                                                             
4 Collectivités viables.org (n.d.), Système alimentaire durable, disponible sur 

http://collectivitesviables.org/articles/systeme-alimentaire-durable.aspx 

http://collectivitesviables.org/articles/systeme-alimentaire-durable.aspx
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permettant au cœur du système de fonctionner (telles que les questions d’accès aux ressources, 
de travail, de formation et de connaissances, de financement, etc.), ainsi que les interactions 
existantes avec d’autres secteurs, tels que l’énergie ou la santé. 
 

 
Figure 3: Food system wheel5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
5 Food and agriculture organization of the United Nations - FAO (2018), Sustainable food systems – Concept 
and framework, disponible sur http://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-
details/fr/c/1160811/.  

http://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/fr/c/1160811/
http://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/fr/c/1160811/


 

DRAFT – Diagnostic système alimentaire Grez-Doiceau 

 
 

14 
 
Février 2021 

5 ETAT DES LIEUX : CONTEXTE TERRITORIAL  

 

Cet état des lieux porte sur la commune de Grez-Doiceau, à savoir un territoire formé par les 5 

villages suivants : Archennes (dont Florival), Biez, Bossut-Gottechain (dont Pécrot), Grez-Doiceau 

(dont Gastuche, Doiceau et Hèze), et Nethen. 

 

 
Figure 4 : Cartographie de Grez-Doiceau6 

 
Figure 5 : vue satellite de Grez-Doiceau 

                                                             
6 https://www.balnam.be/element/129163-? 

https://www.balnam.be/element/129163-?
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La commune de Grez-Doiceau est qualifiée de semi-rurale7 et se situe au sein de la province du 

Brabant wallon, qui jouit d’une position centrale en Belgique.  

 

Elle s’étend sur 5.544 ha répartis principalement en 57,7 % de terres agricoles, 16,6 % de terres 

artificialisées et 19,7 % de terres boisées.  

 

Elle comporte 13.379 habitants (soit une densité de population de 249,8 habitants /km²), avec 

une augmentation de la part des + de 65 ans et une diminution de la part des moins de 20 ans ces 

dernières années, l’âge moyen étant de 42 ans.  

 

Le revenu médian par habitant est d’environ 26.000 € par an (soit légèrement au-dessus de la 

moyenne du revenu médian brabançon wallon (25.302 €/ an) et plus élevé que le revenu médian 

wallon (22.212 €/an)), avec une croissance de 27 % sur les dix dernières années (identique à la 

croissance wallonne) et un taux de chômage de 7,7 % (moins de 0,5 % de la population bénéficie 

d’un revenu d’intégration sociale face à un taux de 2,3 % au niveau wallon). Les indépendants 

exercent majoritairement une profession libérale (43 %), ou travaillent dans le secteur de 

l’industrie et de l’artisanat  (31,1 %), suivi du secteur agricole et pêche (6,8%) et autre (0,6 %). 

Les salariés travaillent à 37,9 % dans l’administration, défense, enseignement, santé, social, 24,5 

% en commerce, transports et Horeca,  20,1 % en services spécialisés et administratifs, 6,9 % dans 

la construction, 2,9 % l’industrie et  1,7 % dans le secteur agricole8.  

5.1 LA PRODUCTION 

5.1.1 A qui appartiennent les terres ?  

 
Selon les données des déclarations PAC et de Wal on Map :  
 

 La surface agricole de Grez-Doiceau est principalement située dans la région agricole 
sablo-limoneuse.  

 
 La ville compte 292.614 ares de terres agricoles qui ont fait l’objet d’une déclaration de 

superficie pour la PAC soit 57,7 % du territoire9 ; 
 

S’il  n’est pas encore disponible, la commune est actuellement en cours de consolidation d’un 
cadastre des terres identifiant leur gestionnaire (CPAS, Commune, Eglises, etc) ainsi que la durée 
et le type de contrat (bail à ferme, contrat de culture, etc.). L’existence d’un cadastre des terres 
constitue en effet un outil important pour pouvoir en assurer une gestion cohérente et optimale. 
A titre d’exemple, à l’échelle du Brabant, seul 33% de la SAU est exploitée par les propriétaires 
des terres, le restant étant sous contrat de location, ce qui illustre l’importance d’a minima assurer 
une gestion optimale des terres publiques.  

 

                                                             
7 Brabant wallon (2017), Structuration et dynamiques territoriales, disponible sur 
https://www.brabantwallon.be/carto/CDT/SM/index.html. 
8 Walstat (2020), Commune de Grez-Doiceau, disponible sur  https://walstat.iweps.be/walstat-fiche-
entite.php?entite_id=25037 
9 Walstat (2020), Catalogue des indicateurs, disponible sur https://walstat.iweps.be/walstat-
catalogue.php?indicateur_id=215700&ordre=10  

https://walstat.iweps.be/walstat-fiche-entite.php?entite_id=25037
https://walstat.iweps.be/walstat-fiche-entite.php?entite_id=25037
https://walstat.iweps.be/walstat-catalogue.php?indicateur_id=215700&ordre=10
https://walstat.iweps.be/walstat-catalogue.php?indicateur_id=215700&ordre=10
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5.1.2 Qui sont les producteurs ? Que produisent-ils ? Existe-t-il des différences 
importantes en fonction des autres communes ?  

 
Concernant les producteurs présents sur le territoire :  
 

 En 2019, 47 exploitations agricoles sont déclarées sur le territoire (la province en 
comptabilisant un total de 1.034). 
 

 En 2020, Grez-Doiceau comptait 3.7% de SAU bio (par rapport à 11% à l’échelle de la 
Région Wallonne) et 16 acteurs certifiés en bio. 
 
Notons que le Brabant wallon est la province la moins développée du point de vue de 
l’agriculture biologique en Wallonie, avec seulement 60 producteurs certifiés en 2019, 
bien qu’une augmentation de 47 % ait été observée sur les trois dernières années et de 
9% de 2018 à 2019. Il s’agit pourtant de la province dans laquelle on rencontre le plus 
grand nombre de consommateurs bio. Précisons enfin qu’alors que le « Plan wallon de 
développement de l’agriculture biologique » est en cours de révision, la déclaration de 
Politique Régionale ambitionne de compter 30% des SAU wallonnes en agriculture 
biologique d’ici 2030, objectif chiffré qui devra nécessairement s’accompagner de 

considérations sur la qualité de l’offre en agriculture biologique.10 
 

 En ce qui concerne les producteurs bio sur la commune de Grez Doiceau, ceux-ci se 
répartissent comment suit11: activités, spéculations, lieu. 

 
Figure 6 : Résultats de la recherches des acteurs du bio à Grez-Doiceau (Biowallonie) 
 

 En 2010, le taux de participation aux mesures agro-environnementales et 
climatiques (MAEC)12 était de seulement 27,4 % sur la commune contre 41,2 % au niveau 
Wallon13. Alors que nous sommes aujourd’hui à la fin de la période 2014-2020 du PWDR 

                                                             
10 Inter-Environnement Wallonie – iew (2020), La Wallonie en route vers 30% de bio, disponible sur 
https://www.iew.be/la-wallonie-en-route-vers-30-de-bio/ 
11 Selon le moteur de recherche des acteurs du bio de Biowallonie, disponible sur 
https://www.biowallonie.com/acteursbio/?q=Grez-Doiceau&idx=wp_posts_post&p=0   
12 Depuis lors appelés mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC), contrat volontaire entre agriculteurs et 
la collectivité comprenant une rémunération pour un service environnemental, ces mesures visent à encourager la mise 
en œuvre par les agriculteurs de pratiques favorables à la conservation et à l’amélioration de l'environnement, au-delà 
de ce que leur impose la législation, et impliquent un engagement volontaire de 5 ans moyennant une rémunération 
pour couvrir le manque à gagner et les coûts liés à leur mise en œuvre. V. Groupe de réflexion sur l’agroenvironnement 
en Wallonie (2013- màj 2015), 
https://www.graew.be/documents/GRAEW/MAEC%20/02.Travaux%20consultables/2015/2015%20%20MAE%20
en%20Wallonie%20-%2013%20Questions%20d'evaluation.pdf 
13 Walstat (2010), Taux de participation globale aux mesures agro-environnementales (MAE), disponible sur 
https://walstat.iweps.be/walstat-
catalogue.php?niveau_agre=C&theme_id=12&indicateur_id=811307&sel_niveau_catalogue=T&ordre=0 

https://www.iew.be/la-wallonie-en-route-vers-30-de-bio/
https://www.biowallonie.com/acteursbio/?q=Grez-Doiceau&idx=wp_posts_post&p=0
https://www.graew.be/documents/GRAEW/MAEC%20/02.Travaux%20consultables/2015/2015%20%20MAE%20en%20Wallonie%20-%2013%20Questions%20d'evaluation.pdf
https://www.graew.be/documents/GRAEW/MAEC%20/02.Travaux%20consultables/2015/2015%20%20MAE%20en%20Wallonie%20-%2013%20Questions%20d'evaluation.pdf
https://walstat.iweps.be/walstat-catalogue.php?niveau_agre=C&theme_id=12&indicateur_id=811307&sel_niveau_catalogue=T&ordre=0
https://walstat.iweps.be/walstat-catalogue.php?niveau_agre=C&theme_id=12&indicateur_id=811307&sel_niveau_catalogue=T&ordre=0
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en Wallonie (et de la période de programmation de la PAC 2014-2020), nous n’avons pas 
de données actualisées sur le taux de participation à cette initiative sur la commune (le 
taux de participation à au moins une MAE/MAC s’élevait à 45 % en Wallonie en 2018)14. 
 

 En ce qui concerne la problématique de la disparition des fermes (-63% en 30 ans en 
Wallonie), Grez-Doiceau n’y échappe pas mais se trouve dans la catégorie où le nombre de 
disparition est le plus faible entre 1980 et 2017. A l’échelle du Brabant wallon, le nombre 
d’exploitations a diminué de 48% en 22 ans, sans que la SAU du territoire ne subisse une 
réduction similaire, témoignant ainsi d’un agrandissement des exploitations. La superficie 
moyenne des exploitations y est aujourd’hui de 32 hectares, avec une part importante de 
grandes exploitations (48% d’entre elles s’étendent sur plus de 50 hectares), bien que les 
exploitations d’une taille inférieure à 5ha soient de nouveau à la hausse depuis 2012. 

 
 En ce qui concerne le vieillissement de la population agricole et le manque de 

successeurs/repreneurs, nous ne disposons pas de données spécifiques à Grez-Doiceau.  
Il s’agit néanmoins d’un constat généralisé à l’ensemble de la Wallonie où, en 2016, 67 % 
des exploitants agricoles étaient âgés de plus de 50 ans (67 %) et 44% d’entre eux étaient 
sans successeur pour la reprise de leurs activités15, les exploitants disposant d’une plus 
petite superficie rencontrant davantage de difficultés à trouver un successeur. A l’échelle 
du Brabant wallon, il s’agit de 59 % des agriculteurs qui ont plus de 45 ans (et 32% plus 
de 55 ans) et de plus de 33 % des agriculteurs de plus de 50 ans n’ont pas de repreneurs 
(en plus des 38 % qui « ne savent pas »).  
 

 La tendance de diversification des fermes observée dans le Brabant wallon est visible 
également dans plusieurs fermes au niveau local, ce qui permet de faire face à la 
diminution de rentabilité des activités agricoles (notamment suite aux crises successives, 
la spéculation industrielles, et la structuration de l’industrie alimentaire) en diversifiant 
ses sources de revenu et en renforçant ainsi sa résilience. Citons notamment la Ferme du 
Petit Sart, Graine de vie, ou encore la ferme du Domaine du Préval qui proposent 
également des activités pédagogiques, ou encore le Verger de la Chise qui, en plus de son 
magasin et de l’autocueillette, propose des services de pressages de jus à façon. Les fermes 
interrogées n’ont pas fait état de production d’énergie verte comme source de 
diversification (biométhanisation). La ferme du Petit Sart constitue par ailleurs également 
une ferme couveuse avec la mise à disposition d’un espace test. 

 
 
En ce qui concerne l’affectation de la SAU, selon les données de Statbel de 2019, celle-ci est 
répartie en 4 grands types d’utilisation selon le tableau suivant. 
 

Superficie agricole exploitées 
(ares) 292.614 
Terres arables 254.414 86,9% 
Cultures permanentes (vergers et 
petits fruits) 3.122 1,1% 
Superficie toujours couverte d'herbe 34.990 12,0% 
Culture sous serre 88 0,0% 

Tableau 1 : Répartition de la SAU exploitée (en ares et %) 
 

                                                             
14 Service public Wallonie (SPW) – Etat de l’environnement (2019), Méthodes agro-environnementales et climatiques, 
disponible sur  http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/AGRI%2010.html 
15 SPW - DGO3-DEMNA (2020), Evolution de l’économie agricole et horticole de la Wallonie- L’agriculture wallonne en 
chiffres, disponible sur https://agriculture.wallonie.be/documents/20182/21858/FR-2015.pdf/591e9fba-0df8-43a3-
ac3a-042aeb83714c 

http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/AGRI%2010.html
https://agriculture.wallonie.be/documents/20182/21858/FR-2015.pdf/591e9fba-0df8-43a3-ac3a-042aeb83714c
https://agriculture.wallonie.be/documents/20182/21858/FR-2015.pdf/591e9fba-0df8-43a3-ac3a-042aeb83714c
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Figure 7 : Répartition de la Superficie agricole exploitée (ares) 

 
 
 
Les différentes spéculations au niveau des terres agricoles de Grez-Doiceau se répartissent selon 
le tableau suivant16. 

Terres arables 254.414 
Céréales pour le grain, dont : 114.316 

Froment 86.459 
Orge 12.812 

Mais-grain 8.652 
Tritical 1.612 

Cultures industrielles, dont : 40.937 
Betteraves sucrières 25.528 

Chicorées 4.077 
Lin 6.438 

Colza et navet 4.642 
Pommes de terre 36.437 
Légumineuses 223 
Fourrages sur les terres arables 37.157 
Légumes en plein air (y.c fraises) 17.641 
Cultures ornementales en plein air 0 
Jachères 7.703 

Cultures permanentes, dont :  3.122 
Verger 169 

Petites fruits 200 
Pépinières 2.753 

Superficie toujours couverte 
d'herbe 34.990 

Cultures sous serre 88 
Légumes frais  72 

Cultures ornementales 16 

Tableau 2 : Répartition des spéculations présentes à Grez-Doiceau 
 
                                                             
16 Statbel (2019), Les chiffres agricoles par commune, disponible sur https://statbel.fgov.be/fr/themes/agriculture-
peche/exploitations-agricoles-et-horticoles#figures 

254.414

3.122 34.990

88

Terres arables

Cultures permanentes
(vergers et petits fruits)

Superficie toutjours couverte
d'herbe

Culture sous serre

https://statbel.fgov.be/fr/themes/agriculture-peche/exploitations-agricoles-et-horticoles#figures
https://statbel.fgov.be/fr/themes/agriculture-peche/exploitations-agricoles-et-horticoles#figures
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Au niveau des terres arables exploitées en 2019, les céréales pour le grain représentent 45 % de 
la surface. La spéculation du froment est la plus représentée sur la commune. Les pommes de terre 
et les betteraves représentent 30% de la surface (cultures à forte utilisation de pesticides).  
Les céréales fourragères et les superficies couvertes d’herbes représentent au total 27% des 
surfaces totales cultivées.  

 

 
Figure 8 : Répartition des cultures sur les terres arables exploitées en 2019 

 
Les élevages d’animaux présents sur la commune sont principalement des bovins et sont au 
nombre de 14. La commune comprend également deux élevages de poulets de chair et poules 
pondeuses : Un à Nethen (Graines de Vie) et un à Achennes (Domaine du Préval). Il y a également 
un élevage de porc à Nethen (graines de vie) et à Bossut (Michel Socquet). 
 
 
Le nombre d’animaux présents sur la commune est au nombre de :  
 

Nombre total de bovins  1.989 
Nombre total de porcs 1.875 
Nombre total de volaille (poulets 
de chair) 172 

Tableau 4 : Répartition des animaux d’élevage présents sur la commune 
 
 
La valeur économique de la production agricole de la commune provient majoritairement des 
grandes cultures (50%-60%) et des cultures horticoles (+ de 20%). Au niveau des cultures 
horticoles, notons que Grez-Doiceau est une des communes Wallonnes avec le plus de producteurs 
de légumes pour le frais. Elle comptabilise moins de producteurs vendant des légumes à 
destination de l’industrie de la transformation que les communes du BW à l’est. En termes de 
valeur économique, le secteur laitier, de la viande bovine et des granivores est faiblement 
représenté.  
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Figure 9 : Importance du secteur dans grandes cultures (au-dessus) et du secteur horticole (en-dessous) 

dans les communes de Wallonie (2018) 

 
Figure 10 : Carte de concentration des producteurs de légumes pour le frais en Wallonie17  

                                                             
17 http://www.collegedesproducteurs.be/site/images/doc/CdP_planStrategique_DEF_12112018.pdf) 

http://www.collegedesproducteurs.be/site/images/doc/CdP_planStrategique_DEF_12112018.pdf
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Au niveau de l’apiculture professionnelle, aucun rucher avec un point de vente n’est renseigné par 
l’APAQ-W. La société royale d’Apiculture de Wavre et ses Environs (SRAWE) est basée à Grez-
Doiceau et 15 de ses 75 membres y sont situés.  Avec une moyenne de 5 ruches par membre, la 
production annuelle moyenne des apiculteurs de Grez-Doiceau est évaluée à environ 1.400 kg de 
miel par Maximilien de Neve qui gère le rucher de la SRAWE ainsi que deux ruchers  (18 ruches) 
destinés à la production de colonies. Enfin, à Piétrebais, la ferme de Julien comporte également 
une activité apicole et propose plusieurs produits à base de miel (en plus de son élevage de 
volailles). 
 

5.1.3 Quelle est la capacité d’auto-production des citoyens ?  

 
Concernant l’autoproduction de nourriture de façon non-professionnelle par des particuliers, 
aucune information ne permet de savoir quel pourcentage de particuliers réalise un potager 
familial, bien que la configuration des logements y soit favorable :  
 

- le parc de logement de la commune de Grez-Doiceau comptait 5569 bâtiments. 
Parmi ceux-ci, 4476 sont des maisons (hors maisons de commerces) et 93 
bâtiments type appartements / buildings. 

- plus de 80 % des logements sont des maisons de type ouvert, fermes, châteaux 
(56,7 %) et de type semi fermé (24,8%)18, que nous pouvons présupposer disposer 
d’un jardin/espace extérieur. 

 
Un seul potager collectif est recensé au niveau de la commune : le potager de Nethen.  
 
La commune a néanmoins la volonté de développer les potagers collectifs sur son territoire, tel 
qu’indiqué par son PST, et a notamment mis en ligne sur son site internet un formulaire 
d’inscription pour que les habitants puissent manifester leur intérêt et niveau d’expérience ou 
encore signaler la mise à disposition d’un terrain en ce sens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
18 Le restant étant composé de buildings et immeubles à appartement (8,7 %), maisons de type fermé (6,9 %), maisons 
de commerce (1,3 %) et autres types de bâtiments (1,6%). Source : Walstat, Grez-Doiceau, disponible sur 
https://walstat.iweps.be/walstat-fiche-entite.php?entite_id=25037. 

https://walstat.iweps.be/walstat-fiche-entite.php?entite_id=25037
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5.1.4 Quelles sont les forces, faiblesses, opportunités et menaces au niveau de la 
production ?  

SWOT Production 
Forces Faiblesses 

 

 Caractère semi-rural de la commune ; 

 Bonnes terres pour les cultures permettant 

une large gamme de spéculations (céréales, 

betteraves sucrières, pommes de terre…). 

 Bonne représentation des différents 

secteurs ;  

 Tendance de diversification existante ; 

 Importance du secteur horticole en légumes 

frais (et industriel dans une moindre mesure) 

en comparaison aux autres communes 

wallonnes ;  

 Sensibilisation / formations à l’auto-

production à destination des citoyens : Graine 

de vie, Ferme du petit Sart, Domaine du 

Préval, réseau Transition,  etc 

 Dynamique de collaboration déjà existante 

entre plusieurs producteurs ; 

 Des fermes traditionnelles en reprise par 

les enfants ;  
 La commune dispose d’un budget lié au 

PCDR et à la mission pour appuyer le 

développement d’un projet ou l’autre de son 

système alimentaire ;  

 Plusieurs espaces – Tests à proximité 

(Ferme du petit sart, espace test maraîcher de 

Tourinnes-La-Grosse, etc.) 

 Présence de plusieurs ruchers sur le territoire 

et dynamique de collaboration avec les 

agriculteurs 

 

 Pas de cadastre des terres (en cours de 

consolidation);  

 Majoritairement des exploitations 

spécialisées en grandes cultures à destination 

du marché. Peu d’exploitations mixtes : 

élevage / grandes cultures ; 

 Peu de productions horticoles vergers et petits 

fruits ; 

 Peu de SAU en agriculture 

biologique (3.7%) par rapport à l’ambition de 

30% des SAU wallonnes en agriculture 

biologique d’ici 2030 ; 

 Peu de potagers collectifs – seulement 1 ; 

 Faible taux de participation aux MAEC selon 

les dernières statistiques ; 

 Manque de données concernant l’âge des 

exploitants agricoles et la transmission des 

fermes 

 Faible main d’œuvre locale agricole 

 

 

Opportunités Menaces 

 

 Tendance de consommation bio/locale 

 Soutien de la commune pour le circuit-court 

: projet actuel, PCDR actuel, futur etc 

 Soutien de la commune pour le 

développement des potagers collectifs 

 Stratégie provinciale de soutien du secteur 

agricole et de sa diversification - Entrée 

potentielle dans le GAL culturalité, Réseau 

Empreinte BW, Projet de ceinture alimentaire 

dans le BW 

 Présence de l’asbl CRABE  (recherche-

action, formation, action communautaire) à 

proximité ;  

 Proximité du pôle agricole (Gembloux) 

 Projet « Smart Hesbaye » 

 

 

 Essoufflement de la participation citoyenne ; 

 Agriculteurs-trices = population 

vieillissante ;  

 Difficulté d’accès à la terre pour des 

producteurs qui voudraient se lancer (prix, 

infrastructures, situation géographique,…) 

 De moins en moins de repreneurs des 

exploitations agricoles ; 

 Activités agricoles peu rentables ; 

 Demande fluctuante – saisonnière – 

Essoufflement du circuit-court post-

coronavirus  

 Changements climatiques (sécheresses, 

ravageurs, inondations) 

 Mauvaise presse et difficulté de 

compréhension des réalités agricoles par le 

public ; 
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5.2 TRANSFORMATION 

5.2.1 Quelles sont les activités de transformation alimentaire présentes sur la 
commune ?  

 
Différentes informations concernant les activités professionnelles installées sur le territoire 
peuvent être trouvées sur le listing des entreprises fourni par la Commune et peuvent être 
complétés via la Banque Carrefour des Entreprises (BCE). Les listes complètes exportées de la BCE 
se trouvent en annexe. 
 
A titre indicatif sur l’évolution du secteur de l’industrie alimentaire dans le Brabant Wallon, 
notons qu’alors que le nombre d’indépendants de ce secteur a diminué en Wallonie sur les dix 
dernières années, le Brabant Wallon l’a vu augmenter de 18,5 % entre 2007 et 2016, de même que 
le nombre d’entreprises dans le secteur qui a augmenté de 23,2 % entre 2011 et 2015 (alors qu’il 
stagne en Wallonie avec +1,8%).  Le secteur est composé essentiellement de TPE et PME, bien que 
quatre grandes entreprises se trouvent dans le « top 100 des entreprises du Brabant wallon au 
niveau de l’emploi » (Mamma Lucia SA, Délifrance Belgium SA, Bel Belgium SA, Orangina 
Schweppes Belgium SA). Les métiers les plus recherchés en Brabant wallon et spécifiques à 
l’alimentaire sont ceux de boulanger, boucher, d’opérateur de production en industrie alimentaire 
et de pâtissier, avec une probabilité de pénurie élevée pour les trois premiers.19  
 

5.2.2 Qui sont les transformateurs ? Quels outils de transformation existent à 
destination des producteurs de la commune ? Quels sont les grands freins au 
développement de ces activités ? 

 
Transformation fruits et légumes  
 
Concernant cette activité, nous avons considéré le code NACE 103 à savoir la transformation et 
conservation des fruits et légumes. Un total de 7 numéros d’entreprises sont renseignés comme 
ayant une unité d’exploitation sur la commune de Grez-Doiceau.  
 
Parmi ceux-ci :  

- Une entreprise active dans le séchage de champignons : 
https://www.mycosphere.be/?v=11aedd0e4327  

- La Ferme du Préval produit du jus de pommes maison et des plantes médicinales.  
- Citons également le verger de la Chise, hors commune de Grez-Doiceau mais qui livre 

certains magasins, produit des jus et confitures et propose une service de pressage à façon. 
 

Des lieux de transformations collectifs à destination des agriculteurs sont également accessibles, 
notamment à l’échelle provinciale la cuisine de Agricovert (Gembloux) et la cuisine partagée de 
AlimenTerre (Louvain-La-Neuve). 
  
Lors des enquêtes individuelles, des tables rondes et du sondage, les acteurs ont fait part de leur 
intérêt particulier pour la création d’ateliers de transformation ainsi que d’une légumerie.  
 
 
                                                             
19 Bassin EFE (2017), Analyse du secteur de l’industrie alimentaire – Bassin du Brabant wallon, disponible sur 
http://www.bassinefe-
bw.be/admin/ckeditor/kcfinder/upload/files/documents/RAPPORT%202017/19102017%20Industrie%20alimenta
ire.pdf 

https://www.mycosphere.be/?v=11aedd0e4327
http://www.bassinefe-bw.be/admin/ckeditor/kcfinder/upload/files/documents/RAPPORT%202017/19102017%20Industrie%20alimentaire.pdf
http://www.bassinefe-bw.be/admin/ckeditor/kcfinder/upload/files/documents/RAPPORT%202017/19102017%20Industrie%20alimentaire.pdf
http://www.bassinefe-bw.be/admin/ckeditor/kcfinder/upload/files/documents/RAPPORT%202017/19102017%20Industrie%20alimentaire.pdf
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Meunerie  
 
Nous avons considéré le code NACE 106. Il n’existe aucun établissement sur le territoire actif dans 
ce secteur.  
 
Selon une analyse sur la filière céréales panifiables, 9% des céréales produits en Belgique sont 
destinées à la consommation humaine, dont seulement 15 % par le secteur de la meunerie belge20.  

De plus en plus d’agriculteurs désirent aujourd’hui se réapproprier ce chainon car il est proche de 
leur métier. Empreinte BW accompagne aujourd’hui le développement de 3 projets de meunerie 
– filière locale et équitable sur le territoire de la Province du Brabant Wallon.  
 
En ce qui concerne les projets de meunerie dans l’écosytème Wallon, notons ainsi la présence de : 

- Meuneries avec mouture sur vieux moulin meule de pierre avec un meunier professionnel 
(pouvant réaliser du travail à façon pour des agriculteurs) : Moulin de Hollange, Moulin 
Baré, Moulin de Bierges, Moulin de Ferrière à Lavoir, Moulin Dussart, etc.  

- Meuneries avec mouture sur cylindre avec un meunier professionnel pouvant réaliser du 
travail à façon : Molens Vanden Bempt (Sint-Joris-Weert), Moulin de Montignies, etc. 

- Des petits moulins Astrié ou Alma chez des agriculteurs : Ferme du château de Bonnines, 
Ferme Ignace de Paepe, etc. 

- Des projets de Hall Relais Agricole sont également en train de voir le jour : Coopérative 
Cultivae, Coopérative Bio de la Botte, Epi Bio d’Ici, Epis de Hesbaye, etc.  

 
Lors des entretiens, des agriculteurs de Grez-Doiceau ont également manifesté un intérêt pour la 
transformation de leurs céréales et le développement de moulin(s) sur la commune.   
 
Boulangerie 
 
Concernant l’activité de boulangerie, le listing de la commune référencie 6 établissements sur son 
territoire, en ce compris des ateliers de pâtisserie. 
 
Notons également, la présence d’un projet PCDR (long-terme) sur le développement d’un four à 
pain communautaire. 
 
Les enquêtes de terrain ont permis d’établir que :  
 
La plupart des boulangeries/pâtisseries locales disposent de leur propre atelier de 
transformation (c’est notamment le cas de Graines de vie, la Magie du pain, la boulangerie 
Delcorps, la Boulangerie Dumont (bien que son atelier ait été déplacé à Wavre), de la cantine de 
Géraldine, chez Spoons,… et la plupart manifestent un intérêt pour travailler avec des produits 
locaux. 
 
Il ressort des entretiens que la boulangerie de Graine de vie travaille actuellement avec des farines 
issues du Moulin Baré à Balâtre, elle souhaiterait toutefois développer sa propre filière grâce à 
des partenariats locaux pour la production de céréales et à l’achat d’un moulin.  
 
Sur la commune voisine de Roux-Miroir, la boulangerie « La magie du pain » s’inscrit dans une 
démarche de travail artisanale en confectionnant ses produits elle-même et en se fournissant 
autant que possible auprès de fournisseurs locaux et bio. Sa farine provient du moulin Molens 

                                                             
20Collège des producteurs, Plan de développement stratégique 2019-2028 : Céréales alimentaires, disponible sur 
https://filagri.be/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/CdP_Plan-de-
developpement_2018_cereales_alimentaires_juillet2019.pdf 
 
 

https://filagri.be/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/CdP_Plan-de-developpement_2018_cereales_alimentaires_juillet2019.pdf
https://filagri.be/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/CdP_Plan-de-developpement_2018_cereales_alimentaires_juillet2019.pdf
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Vanden Bempt mais aussi du moulin de Vencimont dans les Ardennes, qui offre une farine sans 
pesticide ni stabilisateur. 
 
Les freins au développement des filières locales céréales se trouvent souvent au niveau du prix 
juste d’achat des céréales et de la farine et du savoir-faire des boulangers pour travailler avec de 
la farine locale (moins stable), bien que deux boulangers locaux y soient déjà formés, ce qui peut 
constituer une force. Le coût d’un petit moulin meule de pierre est relativement accessible pour 
une petite production locale.  
 
 
Orge brassicole - Malterie & Brasserie  
 
Il existe une brasserie sur le territoire : la Brasserie coopérative du Renard qui fabrique les bières 
suivantes : La diablesse, La blondasse, L’adorée, La grézienne, La rousse de poire, La brunette, La 
roublarde. 
 
Dans le Brabant wallon, il existe sur le territoire du GAL culturalité, à Perwez, une filière locale 
d’orge brassicole qui se développe. La coopérative de producteurs Cultivae est active dans la 
production et le stockage de l’orge brassicole en petits lots. Celle-ci fait ensuite transformer l’orge 
à façon en malt par la malterie du Château et le commercialise à deux micro-brasseries : Jandrain-
Jandrenouille, Valduc-Thor. Le projet « cultivons la diversité » vise également le développement 
de la filière brassicole ((https://jesuishesbignon.be/cultivons-la-diversite/). 

 
Suite à l’entretien réalisé avec la Brasserie du Renard, il appert qu’elle se fournit en produits bio 
et le plus locaux possible. Elle achète ainsi son orge à la malterie Dingemans (à 85-90%) et 
complémentairement à la malterie du château (Mons) dont l’offre de maltes est plus large. Elle 
souhaiterait toutefois pouvoir développer une filière orge dans les environs proches. Il n’existe en 
effet aucune malterie dans le Brabant wallon et les malteries auprès desquelles elle se fournit sont 
les deux seules malteries artisanales travaillant à façon restant sur le territoire belge. Il n’existe 
par ailleurs aucune micro-malterie en Belgique qui permettrait de répondre aux besoins des  
producteurs (qui voudraient se diversifier seuls avec des volumes réduits) et aux besoins des 
micro-brasseurs (qui ont besoin d’une grande variété de malts pour développer une diversité de 
bières). 
 
En ce qui concerne le houblon, la Brasserie du Renard se fournit chez de Plukker à Poppering, 
qu’elle indique être le seul producteur bio de Houblon en Belgique. Afin de pouvoir se fournir plus 
localement, une partie de ses coopérateurs (actuellement 20 sur les 330, bien que ce nombre 
puisse potentiellement augmenter) a commencé à produire du houblon pour fournir la Brasserie. 
Cette dernière souhaiterait pouvoir développer ce potentiel, a fortiori au vu du fait que le sol local 
soit particulièrement propice à la culture de houblon, et couvrir à terme 50 % de ses besoins par 
cette voie. 
 
Profondément ancrée dans une démarche coopérative, la Brasserie du Renard souhaiterait par 
ailleurs pouvoir développer ses partenariats locaux pour pouvoir aromatiser ses bières (fleurs, 
gingembre, coriandre, etc.) et encourage la participation active des coopérateurs au projet. 
 
Viticulture – Domaine des Lowas de Bruno Jadoul 
 
Agriculteur et vendeur/réparateur de machines agricoles, Bruno Jadoul a reconverti une partie 
de ses terres dans la viticulture en 2016. La démarche s’inscrit dans le cadre d’une agriculture 
biologique et sa certification devrait être obtenue prochainement. La mise en bouteille se fait 
actuellement au domaine du Ry d’argent, notamment en raison du faible volume produit jusqu’ici, 

https://jesuishesbignon.be/cultivons-la-diversite/
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mais l’objectif reste de pouvoir transformer sa production intégralement sur place, a fortiori dans 
la mesure où il dispose déjà du matériel nécessaire pour ce faire.  
 
Boucherie – Grossistes en viande – Abattoir – Ateliers de découpes  
 
Il n’y a aucun boucher ni activité de transformation de viandes référencées à la BCE sur le 
territoire de Grez-Doiceau.  
 
Il y a néanmoins une structure référencée en tant que commerce de détail de viandes et de 
produits à base de viande en magasin spécialisé : La boucherie – charcuterie Flémal Dujeux. Les 
délices de Sabrina fait également de la revente de charcuterie.  
 
Suite aux enquêtes de terrain, il ressort que :  
La boucherie Flémal effectue ses activités de transformation sur place, bien qu’elle ne se fournisse 
pas auprès de producteurs locaux, devant faire appel à un chevillard qui offre jusqu’ici une facilité 
logistique pour l’obtention de produits de qualité. Des contacts ont déjà eu lieu avec la ferme du 
Petit Sart mais les prix de la viande offerte constituaient un facteur rédhibitoire, malgré une 
ouverture sur la possibilité de partenariats locaux. Un autre facteur limitant également évoqué est 
le manque de main d’œuvre qualifiée en boucherie et d’attrait de la profession pour les jeunes, 
manque de main d’œuvre qui engendre une contrainte de temps et un facteur limitant pour le 
développement de la boucherie.  
 
L’atelier des Délices de Sabrina réalise également ses préparations sur place (américain, etc. mais 
aussi des plats préparés en service traiteur). Il ne se fournit pas actuellement auprès de 
producteurs locaux mais manifeste un intérêt en ce sens (les bières de la brasserie du renard y 
sont déjà mises en vente).  
 
Plusieurs agriculteurs vendent par ailleurs leurs propres viandes à la ferme, tels que :   

- Graines de vie : vente de colis de porcs  
- Ferme bio du petit Sart : vente de colis de bœuf  
- Domaine du Préval : vente de poulets et œufs (ainsi que légumes, fruits et plantes 

médicinales) 
 
Notons également le manque d’abattoir dans le Brabant wallon, les éleveurs locaux interrogés 
devant ainsi abattre leur bétail à Ath ou à Ciney. Si un projet de développement d’abattoir mobile 
est en cours, porté notamment par Nature & Progrès, celui-ci n’est pas encore effectif. Les éleveurs 
ont pourtant un intérêt pour le développement de ce type de pratiques et la ferme du Petit Sart 
s’est d’ores et déjà portée candidate pour un abattage à la ferme. Cet intérêt des producteurs a par 
ailleurs encore été confirmé lors de la table ronde du 8 octobre 2020, ainsi qu’un intérêt pour 
l’accès à un espace de stockage frigorifique qui leur permettrait de développer leur offre. Au 
niveau du Brabant wallon, notons le projet de la coopérative « en direct de mon élevage » qui 
réunit une centaine d’éleveurs produisant de la viande de bœuf et possède sa propre sale de 
découpe à Perwez. 
 
Fromagerie et transformation de produits laitiers 
 
Concernant les activités de transformation fromagère, les codes NACE ne renseignent que 
quelques entités (2 entités de transformation et 5 entités de commerce de détail ayant 
potentiellement des activités de transformation). Ces résultats doivent toutefois être considérés 
avec précaution dans la mesure où ils ne reflètent que ce que chaque entreprise a renseigné à la 
banque centrale des entreprises, que la déclaration reflète une activité actuellement en cours ou 
non. 
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En ce qui concerne l’entité de transformation interrogée, la Ferme des 12 Bonniers, celle-ci a 
arrêté sa production laitière et se fournit auprès de la ferme Mandelaire à Perwez. Elle produit du 
fromage blanc, des yaourts nature et aux fruits, riz au lait et mousses aux chocolats qu’elle vend 
sur les marchés brabançons et du sud de Bruxelles. 
 
Restauration / Traiteurs  
 
Selon le registre de la commune, près de 30 entités sont renseignées comme 
restaurateurs/traiteurs.  

- 13 restaurants / brasseries 
- 9 traiteurs / plats à emporter 
- 1 sandwicherie 
- 3 cafés / tavernes 
- 2 friteries 

 
En ce qui concerne l’offre de qualité différenciée, notons quelques établissements tels que le 
restaurant Chez Gustave, qui travaille avec des produits frais (notamment en provenance de la 
ferme du peuplier), de saison et bio et offre une sélection de vins natures, et le restaurant l’Arch 
en Grez, qui travaille avec un maximum de produits locaux et s’inscrit dans une volonté de 
valorisation des producteurs et artisans locaux : les légumes proviennent du potager grézien ou 
de sa production personnelle et la viande d’un producteur de Chaumont-Gistoux.  
 
De manière générale, les restaurateurs interrogés (Chez Gustave, l’Arch en Grez, Grez’io, Au gré 
du train,…) ont fait état de leur intérêt pour le développement de collaborations avec des 
producteurs locaux mais ont mis en avant une série de freins (prix, logistique, volumes, difficultés 
d’établissement de plans de culture,…). 
 
Une analyse de terrain plus poussée concernant ce secteur permettrait de caractériser les 
éléments suivants :  

 Intérêt concernant l’AD de l’ensemble des acteurs; 
 Caractériser plus précisément l’offre de qualité différenciée ; 
 Quels sont leurs fournisseurs actuels ; 
 Quels sont leurs volumes d’achats et public. 

 
Cantines 
 
Il existe 16 établissements faisant appel à de la restauration collective sur la commune de Grez-
Doiceau. Aucun des établissements ne fait partie actuellement du Green Deal de la Région 
Wallonne21 même si la province du Brabant wallon s’est de son côté engagée en février 2020 au 
sein du Green Deal Cantines Durables. Le cahier des charges de l’école communale fondamentale 
Fernand Vanbever a néanmoins été adapté en 2018-2019 pour inclure des éléments de durabilité. 
 
 

- 6 Crèches ;  
- 5 écoles : 

o Ecole fondamentale libre Sainte-Elisabeth  

o Ecole fondamentale libre Saint-Joseph aux Champs de Grez-Doiceau 

o Ecole fondamentale libre Saint-Jean-Baptiste  

o Ecole communale fondamentale Fernand Vanbever (communale) qui dispose d’une 

implantation à Grez-Centre, Nethen et Pécrot (uniquement maternelle) 

o Ecole primaire libre spécialisée La Petite Source 

                                                             
21 https://www.greendealcantines.be/le-green-deal 
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- 3 maisons de repos : 
o Résidence Joie et santé avec résidence service - Beau séjour 

o Home Jean Renard (communale) 
o Résidence du Parc – Armonea  

Suite à l’enquête de terrain menée avec la commune de Grez-Doiceau: 
 Restauration collective auto-gérée ou 

concédée  
Nombre de repas 

Crèches  
o Crèche Baby Club 

o Crèche Baby Boom 

o KALOOBA 

o Maison d'enfants "Les 

Chérubins" 

o Maison d'enfants 

Baby Cool 

o L’Aurore des P’tits 

Bilous 

 

Restauration collective auto-gérée  
 
Une cuisinière dans chaque crèche 
prépare directement les repas. 

80 enfants – 40 repas / jour  
 

Ecole communale fondamentale 
Fernand Vanbever 

Restauration collective concédée à 
TCO (marché annuel de 1 an – 
structure à Ottignies).  
Lancement des marchés en avril de 
chaque année.  
 
Fonctionnement en liaison froide ou 
chaude à préciser. 
 
En 2018-2019 : Travail sur le cahier 
des charges pour développer d’autres 
critères que le prix  

- avec une diététicienne 
(exemples de repas désirés) 

- mise en place de critères 
environnementaux sur base du 
cahier des charges de la 
communauté française.  

On envoyé l’offre à des prestataires 
moins « industriels ». L’année d’avant 
Sodexo avait gagné le marché. 

A préciser.  

Maison de repos Jean Renard  Restauration collective auto-gérée.  
 
Un chef cuisinier de API ( + personnel 
du CPAS 

69 résidents + visiteurs– 80-100 
repas / jour 
 

Livraisons à domiciles pour le 
CPAS 

Restauration collective concédée à 
Kompass (marché de 3 ans 
renouvelable 3X) 
 
Liaison chaude.  
 

4000 repas / an  
Il y a trois ans 6000 repas  
Diminution liée à la procédure 
de commande. Chgt de 
procédure récente + promotion 
+ questionnaire de satisfaction.  

Tableau 5 : Lieux de restauration collective communaux 
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Un projet de cuisine centrale en lien avec le CPAS a été identifié dans le plan transversal 
communal. Il existait une volonté initiale d’intégrer le concept de cuisine centrale dans le cadre de 
la construction de la nouvelle maison de repos.  
Suite à l’analyse de faisabilité technique en lien avec la fédération des cuisines collectives de 
Wallonie Bruxelles, ceci n’a pas été recommandé.  
Aujourd’hui, les deux projets vont se faire de la manière suivante :   

- Le nouveau home poursuit l’intégration de sa cuisine auto-gérée. 

- La réflexion autour de la cuisine centrale doit reprendre pour le dimensionnement d’un 
tel outil.  

Suite aux enquêtes de terrain, un intérêt de la part des agriculteurs pour la restauration collective  
semble bien présent. 
 
Une analyse de faisabilité plus poussée concernant cette cuisine centrale permettrait de 
caractériser les éléments suivants :  

o Qui pourraient être les futurs clients ? Qui sont les collectivités du territoire 

intéressés et quantifier ?  

o Qui seraient les futurs fournisseurs ? Quantifier l’intérêt des agriculteurs. 

Comment intégrer les produits locaux des agriculteurs de la commune et 

communes avoisinantes ?   

o Quels scénarios technico-économique permettraient de répondre à une vision 

globale sur le territoire en intégrant les différentes parties prenantes ?   

Miel  
 
L’entreprise BeeNature transforme du miel issu de productions locales et bios en produits 
cosmétiques (https://www.beenature.be/fr/) et, à Pietrebais, la ferme de Julien transforme le 
miel qu’elle produit directement (choco-miel, bonbons, produits à base de propolis,…).  
 
Chocolatier 
 
Un chocolatier a également récemment ouvert sur Grez Doiceau, l’atelier de JoNa, avec point de 
vente et salon de dégustation et salon de thé. Ouvert aux partenariats locaux, celui-ci a déjà 
collaboré avec la brasserie du Renard pour la confection de panier cadeau pour la fête des pères. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.beenature.be/fr/
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5.2.1 Quelles sont les forces, faiblesses, opportunités et menaces au niveau de la 
transformation ?  

 

SWOT Tranformation 
Forces Faiblesses 

 

 Une micro-brasserie et des boulangeries 

déjà impliquées dans la production locale : 

Graine de vie, Magie du pain, Brasserie du 

Renard 

 Boulangeries disposant de leurs propres 

ateliers de transformation avec un intérêt pour 

travailler avec les produits locaux ; 

 Deux transformateurs de miel (bio 

cosmétiques et bonbons) en plus des 15 

apiculteurs  ;  

 Des producteurs transforment leurs viandes 

via intermédiaire pour proposer de la vente de 

colis à la ferme : bœuf, porc, poulets 

 Existence d’un pressoir à façon sur le verger 

de la Chise  

 Intérêt des acteurs pour le développement 

des filières céréalières et brassicoles (porteurs 

de projet potentiels) 

 

 Peu d’infrastructures de transformation 

sur la commune ; 

 Encore peu d’offre de qualité différenciée 

dans l’HORECA  

 Pas d’activité de transformation légumes ; 

 Difficulté de trouver des porteurs de 

projets ;  

 Freins du juste prix et savoir-faire chez les 

transformateurs ; 

 Manque de formation courtes dans ces 

métiers artisanaux ;  

 Pas de lien avec la boucherie : Manque de 

main d’œuvre qualifiée dans le secteur de la 

boucherie amenant des difficultés de 

développement dans ce secteur ;  

 Absence d’abattoir à proximité ; 

 Absence de micro malterie ; 

 Manque de moulin ; 

 Aucune cantine engagée dans le Green 

Deal 

Opportunités Menaces 

 

 Aides financières pour des infrastructures 

(Hall Relais Agricole) et programmes 

territoriaux pour accompagner (Empreinte 

BW, GAL, etc) 

 Demande du consommateur pour des 

produits locaux  Potentiel de 

développement des filières céréales 

(humaine, fourragère et brassicoles) ou autre 

: cultures de céréales, artisans boulangers 

intéressés et réseau de micro-brasserie  

 Une législation sur l’abattage mobile  

 Manque d’infrastructures de transformation 

de taille intermédiaire en Wallonie 

 Projet de cuisine centrale du CPAS ; 

 Croissance des activités de transformation 

dans le Brabant wallon 

 Projet « Pain et Bières de Hesbaye » issu du 

partenariat du GAL Culturalité, Gal Je suis 

hesbignon, Gal Meuse et Campagne, Gal 

Burdinale mehaigne 

 

 Difficulté de créer des modèles 

économiques viables – de trouver des 

porteurs de projets 

 Complexité de création d’un atelier de 

transformation (normes sanitaires et de 

sécurité) ou de projets collectifs ;  

 Importation de produits transformés à plus 

faible coûts ;  

 Green-washing ;  

 Risque de pénurie de certains métiers 

(boulanger, boucher,…) 
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5.3 DISTRIBUTION - LOGISTIQUE 

 
  Par distribution nous entendons les services logistiques de transport d’aliments en B2B. 

Concernant le commerce de gros (ventes en B2B) au niveau alimentaire, ils sont classés selon 3 
codes NACE importants présentés dans le tableau suivant :  
 

Code NACE et description Nombre d’entités 
46.31  -  Commerce de gros de fruits et de légumes 7 
46.32  -  Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande, 0 
46.33  -  Commerce de gros de produits laitiers et d'œufs 3 

 
Notons par ailleurs l’émergence durant la crise du COVID de la plateforme « mon petit marché » 
initiée par un habitant de Grez-Doiceau, mettant en lien les producteurs belges et les 
consommateurs tout en assurant la logistique. Aucun producteur de Grez-Doiceau n’y est 
toutefois actuellement associé. 
 
Au niveau mobilité douce, il n’existe aucune structure active sur Grez-Doiceau.  
 
La Brasserie du Renard s’est donnée un objectif d’être 100% durable. A cette fin, les bières du 
Renard sont distribuées dans Namur et les communes environnantes, depuis juin 2018, par le 
Coursier Wallon et dans certaines communes Bruxelloises (1000, 1030, 1040, 1050, 1120) par 
Dioxyde de Gambettes. 
 
Un service logistique provincial a été développé dans le Brabant Wallon : Made in BW. Celui-ci 
a pour objectif de soutenir les producteurs en intégrant leurs produits locaux dans la grande 
distribution. Selon leur site internet, 2 magasins semblent être approvisionnés : Match de Grez-
Doiceau et le Proxy de Grez-Doiceau.  Ceux-ci livrent notamment les produits de la Brasserie du 
Renard, du Verger de la Chise, etc.  
 
Le programme Empreinte BW développe également des initiatives logistiques à l’échelle 
provinciale. 
 
Au niveau régional, plusieurs grossistes alimentaires assurent un service de livraison, citons 
notamment : DeliBio ; Interbio ; E-farmz ; Solucious ; Fresho ; Biodis ; … Plusieurs agriculteurs 
de la commune travaillent avec ceux-ci.  
 
Durant les entretiens, la distribution et les aspects logistiques (notamment les besoins de 
stockage et de livraison) ont été identifiés comme un frein au développement des circuits courts 
par plusieurs acteurs. 
 
 

 
L’analyse SWOT et les axes stratégiques concernant la logistique ont été rassemblés au point suivant, 
dans le maillon « accès-points de ventes ». 
 
 
 
 
 
 
 

https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/naceToelichting.html?nace.code=46319
https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/naceToelichting.html?nace.code=46321
https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/naceToelichting.html?nace.code=46331
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5.4 ACCES – SURFACES DE VENTES 

 

5.4.1 Quelles sont les activités de vente présentes sur la commune ?  

 
Concernant, les petites et moyennes surfaces,  le listing des entreprises de la commune répertorie 
les entreprises suivantes :  

- 5 sont des franchisés et des grandes surfaces : Match, Colruyt, Moon Mini Market, Proxy 
Delhaize, Delitraiteur 

- 4 sont des épiceries locales : La petite épicerie de Néthen, Bi-OK, Les délices de Sabrina, 
Epicerie Maxime (épicerie biologique).  

- 2 épiceries locales en dehors du territoire sont également régulièrement cotoyées par les 
habitants : La biosphère et Mon panier bio.  

 
Notons également un nouvel acteur du territoire : Vrac and Ride qui entend développer une offre 
variée de l’alimentation aux cosmétiques en passant par l’hygiène, en sélectionnant des produits 
sains, de qualité, de saison, issus de producteurs locaux et circuits courts.   
 
En ce qui concerne l’épicerie coopérative de Nethen, notons qu’elle a émergé de la volonté du 
collectif « Grez en transition » de réinstaurer une épicerie locale dans chaque village de la 
commune. Son fonctionnement repose encore entièrement sur le travail des coopérateurs et 
nécessiterait de pouvoir engager un travailleur équivalent temps plein pour pouvoir pérenniser 
ses activités. Dans ce même cadre, un projet de création d’une seconde épicerie est actuellement 
en cours à Archennes.  

Grez-Doiceau compte 1 association de commerçants créée récemment. Selon nos entretiens avec 
la commune, le taux d’occupation des commerces est bon. Il n’existe pas de problèmes de 
cellules vides à Grez-Doiceau. 

Différents producteurs sur le territoire proposent de la vente à la ferme :  
 Graine de Vie à Nethen  
 Domaine du Préval  
 Ferme des 12 Bonniers 
 Ferme bio du petit Sart  
 Le potager Grézien  
 Verger de la Chise  

 
Un marché hebdomadaire est organisés à Grez-Doiceau : le vendredi - Place E. Dubois, 13h30 - 
19h. On y retrouve notamment la Ferme des Peupliers. Si ce marché constitue un potentiel à 
développer, les acteurs interrogés relèvent une faible fréquentation, notamment en raison d’un 
manque de visibilité/promotion et d’indication des zones de parkings accessibles. Peu de 
producteurs locaux y sont in fine présents. Notons que la commune aborde actuellement cette 
problématique, la redynamisation du marché hebdomadaire étant par ailleurs un projet repris au 
PST. 
 
Plusieurs producteurs interrogés font par ailleurs état de leur intérêt pour la création d’un 
comptoir de vente destiné aux producteurs et artisans locaux. 
 
5 GAS sont présents sur le territoire selon la carte du réseau transition de Grez-Doiceau :  

- GAS Nethen  
- GAS Pécrot  
- Gas Archennes 
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- GAS Biez 
- GAS Doiceau 

 
Ceux-ci sont approvisionnés par la coopérative Graine de vie qui livre ainsi 100 à 120 paniers par 
semaine et souligne la nécessité de pérenniser ces initiatives qui sont organisées sur une base 
volontaire et bénévole et qui ont de ce fait tendance à s’essouffler, notamment en raison de 
contraintes logistiques, et ce malgré l’intérêt de la population. 
 
Notons enfin qu’une « ruche » (point d’enlèvement des commandes) de « la Ruche qui dit oui » est 
en cours de création sur Grez-Doiceau. Les producteurs locaux ne font toutefois pas partie des 
producteurs associés à ce stade. 
 
Concernant l’accès à une alimentation durable pour des publics plus fragilisés :  

- le CPAS fournit une aide alimentaire via des colis alimentaire ou un service de livraison de 
plats à domicile.  

- Une épicerie sociale gérée par la croix rouge a ouvert à Archennes. Cette épicerie distribue 
également des invendus alimentaires, qu’elle se procure essentiellement auprès du 
Colruyt. Si elle ne serait pas opposée à recevoir d’autres dons, elle n’a actuellement pas les 
moyens d’en assurer la gestion au vu des contraintes logistiques et du temps que cela 
représente pour les bénévoles qui assurent ce service. 
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5.4.1 Quelles sont les forces, faiblesses, opportunités et menaces au niveau de la 
distribution et de l’accès ?  

 

SWOT Distribution et Accès 

Forces Faiblesses 

 

 Présence de 5 GAS ; 

 Présence de plusieurs points de vente à la 

ferme (5) et magasins bio ; 

 Epicerie sociale et colis alimentaires 

 Présence d’un acteur provincial de 

logistique qui dessert des grandes 

surfaces en produits locaux 

(principalement du BW) et deux 

distributeurs sur Grez ; 

 Echange des produits entre 

producteurs et points de vente ;  

 

 Absence d’association de commerçants 

inclusive jusqu’à peu mais création 

récente d’une nouvelle association de 

commerçants  

 Absence d’acteur mobilité douce sur le 

territoire 

 Faible fréquentation du marché local et 

peu d’offre des producteurs locaux 

 Absence de point de vente commun des 

producteurs locaux 

 Manque de visibilité des producteurs 

locaux ;  

 Absence de service de livraison des 

produits locaux ; 

Opportunités Menaces 

 

 Un service de livraison de plats à 

domicile du CPAS ;  

 Vente en ligne : constitution d’une ruche 

+ développement d’un nouvel acteur de 

commercialisation en ligne (Mon petit 

marché) ; 

 Développement d’une nouvelle épicerie à 

Archennes ;  

 Meilleur encadrement des épiceries : 

Réseau vrac qui s’étend en Belgique ; 

 Made in BW veut s’étendre vers le 

secteur de l’horeca ; 

 Projet logistique d’Empreinte BW 

 Volonté de mutualisation de plusieurs 

producteurs ;  

 La Banque alimentaire du Bruxelles-

Brabant 

 

 Coûts de transport en augmentation ; 

 Développement des grandes surfaces et 

franchisés qui n’achètent pas localement 

ou/et à juste prix ; 
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5.5 CONSOMMATION – LES MANGEURS ET MANGEUSES DU TERRITOIRE 

5.5.1 Quels sont les différents types de mangeurs et mangeuses sur le territoire ?   

 
Dans cette partie, l’objectif est de caractériser les mangeurs et les mangeuses sur le territoire de 
la commune. Ils peuvent être catégorisés en plusieurs types comme présentés dans le tableau ci-
dessous. 
 

Types de mangeurs-euses Chiffres clés22 

Habitants de la commune - 246 habitants / km² 
- 13 668 habitants (2019) avec une diminution de la part des moins 

de 20 ans et une augmentation de la part des plus de 60 ans depuis 
1992;  

- Le revenu médian des habitants est plus élevé que la Wallonie, la 
Province du BW ou encore de l’arrondissement de Nivelles.  

- La part des bénéficiaires BIM est de 7.95 ce qui est faible 
comparativement à la Province (11.26) ou encore la Wallonie 
(21.39). 

Travailleur - 1810 postes de travailleurs salariés à Grez-Doiceau dont 76 % dans 
le privé.  

- 1972 travailleurs indépendants (2018) 
- 468 DE inoccupés (2018) 

Hôpitaux et maisons de 
repos 

- 3 Maisons de repos : Résidence Joie et santé et sa résidence service 
Beau séjour, Home Jean Renard, Résidence du Parc. 

- Parmi celles-ci, seul le home Jean Renard est communal.  
Etudiants – enseignement - 3 établissements communaux ; 

- 4 établissements privés dont 3 établissements libres et 1 
établissement spécialisé ;  

- 60 % des élèves de maternel, 54 % des élèves de primaire et 34 % 
des élèves du secondaire fréquentent une école de leur commune ;  

- 104 places dans l’accueil pré-scolaire ce qui permet de couvrir 32 
% des enfants dans cette tranche d’âge.  

- Une académie de musique ;  
Tourisme - 7 Gîtes – chambres d’hôtes ;  

- 677 nuitées dans des hébergements touristiques en 2019 ; 
- Pas d’attraction touristiques propre mais 19 au niveau provincial ; 
- Un office du tourisme local 

Tableau 6 : Identification des mangeurs du territoire 
 

5.5.2. Quelles sont les initiatives en matière de consommation plus durable ?   

 
Les initiatives travaillant sur une consommation plus durable à Grez-Doiceau sont :  

- Le Réseau transition  
- Le SEL  
- La semaine du Bien Vivre  
- L’asbl Pécrot demain ensemble 
- Générations bio  
- Graines de vie 
- Ferme pédagogique du Préval 

                                                             
22 https://walstat.iweps.be/walstat-catalogue.php?theme_id=1&sel_niveau_catalogue=C  

https://walstat.iweps.be/walstat-catalogue.php?theme_id=1&sel_niveau_catalogue=C
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Notons également le projet de la fondation génération bio d’élaboration d’un programme de 
formation et sensibilisation à destination des élèves de 5ème et 6ème primaire ainsi que le projet 
communal d’intégration des enjeux alimentaires par l’insertion d’activités thématiques dans le 
projet pédagogique des écoles. Le potager Grézien constitue également un acteur du territoire qui 
souhaiterait à terme pouvoir développer des activités pédagogiques à destination des enfants. 
 
En ce qui concerne la sensibilisation au « bien manger » dans les écoles, précisons qu’il s’agit d’un 
projet repris au PST de la commune et lancé en 2020, bien qu’elle ait dû être mis en suspend du 
fait des mesures sanitaires en lien avec le Covid-19. 
 
En ce qui concerne les organes de représentation des consommateurs, ceux-ci se situent plutôt à 
l’échelle régionale avec notamment : 
 

- Absl RCR : fait la promotion active d’initiatives locales, collectives et autogérées de « 
consommation alternative », qui permettent de remettre l’humain et l’environnement au 
centre des préoccupations et de reconstruire un système viable sur le long terme. 

- Eco-guichet mis en place par Espace Environnement, le CRIOC et IEW visant à répondre aux 
questions des consommateurs qui se posent une foule de questions, conscients de l'impact 
des activités humaines sur la dégradation de l'environnement, mais complètement démunis 
quant aux choix à effectuer. 

 

5.5.3. Quelles sont les tendances de consommation alimentaire ?   

 
En ce qui concerne la tendance de consommation alimentaire, faute de données à l’échelle de Grez-
Doiceau, les données ci-dessous caractérisent la tendance au niveau régional et provincial. 
 
La répartition du budget alimentaire des ménages wallons se réparti comme suit : 

 
Figure 11: Répartition du budget alimentaire des ménages wallons (2018) 

Les dépenses des ménages wallons pour les produits alimentaires "bio" sont en constante 
augmentation depuis 2008 et ont atteint 317 millions d’euros en 2018 (+ 4,5 % par rapport à 2017 
et + 195,4 % par rapport à 2008). En 2019, cela représentait une part de marché de 4,9 % des 
dépenses totales des ménages wallons pour l’alimentation (contre 3,4 % pour la Belgique et soit 
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trois fois plus qu’en 2009). Les parts de marché étaient globalement en progression sur la période 
2008 - 2019 dans pratiquement tous les segments, avec un maintien dans le trio de tête des 
substituts de viandes, des œufs et des légumes frais, avec des parts de marché de respectivement 
32 %, 23,9 % et 13,5 % en 2018. La part de marché des fruits frais a quant à elle connu une 
progression importante pour atteindre 11,2 % en 2019. 

 
Figure 12: La part du marché bio par catégorie de produits en région wallonne, en % de 

dépenses, en 2015 et 2019 et son évolution entre 2015-201923 

Le Brabant Wallon est la province qui compte le plus grand nombre de consommateurs de 
produits bio, ce qui contraste avec la superficie dédiée à l’agriculture biologique (cf. supra 
maillon « production »).  

Le territoire du Brabant Wallon, de par l’alternance de villages et de zones agricoles, constitue 
ainsi un terreau propice à l’émergence du circuit-court. La mise en lien du développement de 
micro-fermes se tournant vers le maraichage et de la volonté des mangeurs brabançons de 
manger sainement constitue dès lors un levier important de la transition alimentaire sur le 
territoire. Un réseau du circuit-court a d’ailleurs été créé en Brabant Wallon et vise à mettre en 
avant les différentes initiatives émergeant dans la province : Le réseau Empreinte BW. Ce dernier 
constitue un réseau d’acteurs de l’agriculture et l’alimentation durable dans la province favorisant 
les initiatives locales, tant par leur mise en lumière que par leur accompagnement. 
 
En ce qui concerne les comportements de consommation en circuit court, en 2017, une étude 
provenant de l’observatoire CBC, indiquait qu’un belge sur deux accordait de l’importance aux 
circuits courts pour s’alimenter.  
 
Les marchés sont l’endroit où les belges achètent le plus souvent leurs produits alimentaires en 
circuits courts (65 %). Suivent ensuite les fermes (38 %), les magasins de proximité (28 %) et les 
supermarchés (25 %).  
 
L’incitant majeur à acheter davantage en circuits courts est le prix pour 65 % des belges. Toutefois, 
les principales motivations à l’achat en circuits courts sont la santé (45 %), l’environnement (31 %) 
et la solidarité envers les producteurs (12 %).  
Au niveau des produits, les légumes (84 %), les fruits (83 %) et les pommes de terre (47 %) sont les 
produits les plus recherchés en circuits courts.  

                                                             
23 Mailleux Mélanie et Beaudelot Ariane, Les chiffres du Bio 2019, Biowallonie, 2020, disponible sur 
https://mk0biowalloniejo431r.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2020/06/Le-bio-en-chiffre-2019.pdf 
 

https://mk0biowalloniejo431r.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2020/06/Le-bio-en-chiffre-2019.pdf
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Enfin, 63 % des belges parcourent moins de 5 km pour acheter leurs produits alimentaires en circuits 
courts. Les résultats de cette enquête sont à considérer avec précaution car aucune définition de 
« circuit court » n’est donnée24.  

5.5.1 Quelles sont les forces, faiblesses, opportunités et menaces au niveau de la 
consommation ?  

 

SWOT Consommation 
Forces Faiblesses 

 Revenu médian plus élevé que les moyennes 

Wallonnes, Province BW, Arrondissement Nivelles 

 Pouvoir d’achat  
 Présence du Réseau transition : mise en place de 

projets de consommation citoyenne responsable : 

GAS, Monnaie locale, épicerie, etc  

 Activités pédagogiques / sensibilisation : Ferme 

pédagogique du Préval, Potager Grézien, Générations 

bio, L’asbl Pécrot demain ensemble, La semaine du 

Bien Vivre  

 Travaux sur les cahiers des charges de la restauration 

collective depuis 2018 pour intégrer des critères 

sociaux et environnementaux dans les cantines ;  

 Présence de collectivités avec des besoins en 

restauration : maison de repos, écoles, crèches, etc.  

 Intérêt des consommateurs pour une alimentation de 

qualité et durable  

 Inclusivité au niveau de l’alimentation 

durable 

 Pas d’attraction touristique sur la commune 

 Aucune cantine reconnue au Green Deal 

 Sous-utilisation de la monnaie locale  

 

 

Opportunités Menaces 

 Intérêt des consommateurs pour une alimentation 

saine  

 La stratégie Manger demain et la consommation 

collective  

 Nouvelle maison de repos (3)  population 

vieillissante  

 Focus restauration collective – Stratégie Manger 

Demain & cuisine centrale du CPAS : producteurs 

horticoles et variés, intérêt pour légumerie, etc 

 Proximité des producteurs facilitant la découverte 

des activités de production/transformation 

 Attractivité touristique, notamment par itinéraires 

gourmands dans le cadre de l’opération Wallonie 

gourmande 

(https://www.destinationbw.be/fr/itineraires-

gourmands)  ou par la création de circuits propres – 

cf. projet de  Grez Doiceau de création d’un centre 

d'Éco-tourisme et du Développement Durable comme 

lieu de rassemblement. 

 Essouflement des dynamiques citoyennes 

 Irrégularité de la demande de produits 

locaux (ex. Covid-19) 

 Effondrement des revenus, crise 

économique  

 

 
 

                                                             
24 Mailleux Mélanie et Beaudelot Ariane (mai 2019), Les circuits-courts en Wallonie : où en sommes-nous ?,  Itinéraires 
Bio n°46, disponible sur https://www.biowallonie.com/documentations/les-circuits-courts-en-wallonie-ou-en-
sommes-nous/  

https://www.destinationbw.be/fr/itineraires-gourmands
https://www.destinationbw.be/fr/itineraires-gourmands
https://www.biowallonie.com/documentations/les-circuits-courts-en-wallonie-ou-en-sommes-nous/
https://www.biowallonie.com/documentations/les-circuits-courts-en-wallonie-ou-en-sommes-nous/
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5.6 RECUPERATION DES RESSOURCES-DECHETS 

 
À tous les échelons de la chaîne de production, de transformation, de distribution et de consommation 
de produits alimentaires, des quantités conséquentes d’aliments sont perdues ou gaspillées. Ces 
pertes et gaspillages alimentaires engendrent des impacts environnementaux aussi bien en amont 
(utilisation inutile de ressources naturelles et pollutions associées évitables) qu’en aval 
(production/gestion des déchets p. ex.). Cette problématique constitue également un enjeu 
économique (coûts pour les différents acteurs de la chaîne) et social (faciliter les dons alimentaires). 
 

 
Figure 11 : Du champ à la poubelle : les étapes du gaspillage25 

5.6.1 Quelles sont les initiatives en matière de zéro-déchet ?  

 
 Dans le cadre du PCDR, en 2019, une cinquantaine de citoyens se sont réunis pour réfléchir 

à ce qui pourrait aider les citoyens, associations, commerçants et administrations 
gréziennes à tendre ensemble vers le Zéro déchet. Les idées d’actions à réaliser se sont 
réparties en 5 catégories (qui correspondent à 5 sous-groupes) et forment ensemble le 
«Plan d’Action Zéro Déchet de Grez-Doiceau ». Quelques initiatives de ce plan :  

 Réalisation d’ateliers sur le zéro déchets à destination des citoyens  
 Supprimer les bouteilles en plastique dans l’administration communale  
 Soutenir la création d’une coopérative en vrac  

 
 La petite épicerie de Nethen et le magasin Bi’OK proposent des produits en vracs. 

 

5.6.2 Quelles sont les initiatives en matière de pertes alimentaires ?  

 
La notion de « pertes alimentaires » fait référence à deux niveaux importants de la chaîne de 
valeur : au niveau de l’exploitation et au niveau des invendus des magasins.  
 
Concernant les pertes alimentaires au niveau de l’exploitation, la Wallonie a lancé dans le 
cadre du plan REGAL26 un état des lieux en matière de pertes alimentaires. 
 

                                                             
25 France Nature Environnement (2016), Dossier thématique – « Du Gaspillage à tous les étages », disponible sur 
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/1cd9d8f4-47cd-431c-be6e-758cdd895aa8/dossier-thematique-fne-
gaspillage-alimentaire-actualisation-mai2016.pdf  
26 Programme wallon de lutte contre les pertes et gaspillages alimentaires 2015 – 2025 – Plan Régal 2.0 revu et 
actualisé, adopté par le Gouvernement wallon le 15/02/2018, disponible sur 
http://environnement.wallonie.be/regal/17ACTIONS-Brochure-presentation-REGAL2-0-V1.pdf  

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/1cd9d8f4-47cd-431c-be6e-758cdd895aa8/dossier-thematique-fne-gaspillage-alimentaire-actualisation-mai2016.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/1cd9d8f4-47cd-431c-be6e-758cdd895aa8/dossier-thematique-fne-gaspillage-alimentaire-actualisation-mai2016.pdf
http://environnement.wallonie.be/regal/17ACTIONS-Brochure-presentation-REGAL2-0-V1.pdf


 

DRAFT – Diagnostic système alimentaire Grez-Doiceau 

 
 

40 
 
Février 2021 

En Wallonie, la valeur économique de la production agricole/horticole/aquacole est estimée à un 
chiffre d’affaire total de quelques 1.729 millions d’euros. Il a été calculé qu’un gain supplémentaire 
de près de 95 millions d’euros pourrait être réalisé si des efforts étaient consentis pour réduire les 
pertes alimentaires sur le territoire wallon. Celles-ci représentaient environ 487 000 tonnes en 2017, 
dont environ 80% de denrées comestibles perdues : un réel manque à gagner pour nos producteurs 
wallons.27  

 
Figure 13 : ICEDD 2019, données provisoires issues du référentiel wallon de calcul des pertes 

alimentaires 
 
A Grez-Doiceau, les agriculteurs interrogés mentionnent :  

 Les agriculteurs gèrent leurs déchets de plusieurs manières : en les laissant sur le champ 
directement afin qu’ils retournent à la terre, via des opérations de glanage ou encore via 
des composts.  

 Une plateforme d’échanges des surplus entre producteurs a vu le jour dans le cadre de 
Empreinte BW.  

 Pour ses surplus, la ferme du peuplier collabore avec l’asbl No Javel qui dispose d’une 
épicerie sociale et ressourcerie. ; 

 Les difficultés de gestion des pertes alimentaires au vu du manque d’ateliers de 
transformation et de la surcharge de travail que cette gestion implique pour les 
producteurs en cas d’acheminement vers des associations par leurs soins. 

 
Concernant la biométhanisation, un projet était apparu en 2006 mais avait été abandonné en 2013 
en raison de difficultés liées à sa maturité et faisabilité. Le potentiel de cette méthode a encore été 
évalué dans le cadre du plan climat, diagnostic qui a mis en avant un potentiel de production de 
méthane par les co-produits de cultures agricoles, les effluents d’élevage, boues de station 
d’épuration et déchets organiques compostables, avec un potentiel maximaliste de la 
biométhanisation résumé comme suit :  
 

m³ méthane total  2051237 
PCI méthane (kWh/m³)  10 
Rendement production électrique  35% 
Rendement production thermique  55% 
Potentiel production électrique (GWh/an)  7 
Potentiel production de chaleur (GWh/an)  11 

                                                             
27 Service publique Wallonie (SPW) agriculture (n.d.), Un diagnostic en matière de pertes alimentaires sur mon 
exploitation, pourquoi pas ?, disponible sur https://agriculture.wallonie.be/-/un-diagnostic-en-matiere-de-pertes-
alimentaires-sur-mon-exploitation-pourquoi-pas-?inheritRedirect=true  

https://agriculture.wallonie.be/-/un-diagnostic-en-matiere-de-pertes-alimentaires-sur-mon-exploitation-pourquoi-pas-?inheritRedirect=true
https://agriculture.wallonie.be/-/un-diagnostic-en-matiere-de-pertes-alimentaires-sur-mon-exploitation-pourquoi-pas-?inheritRedirect=true
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Suivant ces hypothèses, le territoire de la commune de Grez-Doiceau pourrait accueillir une 
puissance thermique potentielle maximale de 1,7 MW et une puissance électrique potentielle 
maximale de 1,1 MW. Notons qu’un projet d’envergure sur ce point devrait en tout état de cause 
faire l’objet d’une étude approfondie avant de voir le jour, au vu des unités de biométhanisation 
déjà existantes, de l’importance des investissements et de la nécessité de prise en compte de leur 
amortissement en parallèle d’une politique de réduction des déchets à la source.  

Concernant les invendus alimentaires dans les magasins :  

 Un projet de frigos solidaire a été identifié comme faisant partie des actions à mettre en 
œuvre dans le cadre du plan zéro déchet ;  

 Too Good to Go : Application anti-gaspillage permettant d’acheter des invendus à des prix 
avantageux dans les boulangeries, snacks, commerces,… 

 La bourse aux dons : Application permettant de mettre en lien des magasins et des 
projets d’aides alimentaires (restaurants sociaux, épiceries sociales, etc).  

 L’épicerie social d’Archennes récupère également les invendus alimentaires, 
actuellement uniquement au Colruyt (les contraintes logistiques ne lui ayant pas 
encore permis d’accepter d’autres fournisseurs au vu du caractère bénévole du réseau sur 
lequel elle repose, et ce bien qu’elle soit ouverte à de nouvelles collaborations). 

 

5.6.3 Quelles sont les initiatives en matière de gaspillage alimentaire ?  

 
Le gaspillage alimentaire concerne le fait de jeter ou de laisser se gâter des denrées propres à la 
consommation humaine au stade de la consommation. 
 
Les déchets organiques représentent près de 30% du volume de la poubelle ménagère.  
La collecte des déchets organiques, réalisée par l’intercommunale InBW, est effectuée, chaque 
semaine à date fixe. Les déchets organiques sont collectés en sacs réglementaires compostables 
ou dans les conteneurs verts. Ces sacs sont en vente dans les grandes surfaces et dans de 
nombreux commerces. 
 
Le compostage individuel ou collectif est néanmoins la technique de recyclage des déchets 
organiques la plus intéressante sur le plan environnemental (pas de transport, pas de fabrication 
de sacs…) et la moins chère. L’instauration de composts collectifs sur la commune et dans les 
écoles a ainsi été identifiée comme une action prioritaire dans le cadre du plan zéro déchet, tandis 
que seront également menées des actions de sensibilisation sur la gestion des déchets et le zéro 
déchet (article dans le bulletin communal, « Trucs et Astuces » par les médias communaux, 
calendrier « zéro déchet », etc.) ainsi que des ateliers et formations. 
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5.6.1 Quelles sont les forces, faiblesses, opportunités et menaces au niveau des 
déchets ?  

 

Déchets 

Forces Faiblesses 

 

 le « Plan d’Action Zéro Déchet de Grez-

Doiceau » ; 

 Présence de Too good to go, de la bourse 

aux dons et épicerie sociale à Archenne 

 Implication citoyenne  

 Opérations de glanage 

 

 Un seul compost collectif déjà en place 

 Actions déjà réalisées avec l’Horeca ? 

 

Opportunités Menaces 

 

 Plan Régal – plan régional réduction 

déchets 

 Projet d’échange des surplus dans le cadre 

d’empreinte BW 

 Biométhanisation (sous réserve 

d’analyses approfondie et comparatives 

au vu des autres techniques de 

valorisation des biodéchets). 

 

 Demande fluctuante 

 Habitudes alimentaires : calibres, 

format, type d’aliments, conditionnement 
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6 TABLES – RONDES  

 

6.1 TABLE RONDE DU 8 OCTOBRE 2020 

LIEU : GREZ-DOICEAU (SALLE DE LA TREMENTINNE) 

Date : Jeudi 8 octobre 2020, 19h30-22h30 

Participants : 

 Groupe One 
o Laurence Van Malder (chargée de projet en alimentation durable) 
o Orlando Sereno Regis (directeur opérationnel Wallonie) 
o Vanessa de Marneffe (consultante en développement durable) 
o Julie Martens (consultante-stagiaire en alimentation durable) 

 
 Commune de Grez Doiceau 

o Caroline Theys (échevine) 
o Alain Clabots (bourgmestre) 

 
 Professionnels du secteur alimentaire du territoire : 

Naturagrez Emmanuelle VH 

Echevin Laurent Francis 

Producteur Hubert del Marmol 

Apiculteur Maximilien de Neve 

Chez Spoons Emma Castermann 

Générations bio Carl Vandoorne 

Brasserie du Renard Stéphane Vlaminck 

Mon petit marché.be Sébastien Donner 

Epicerie solidaire  François-Marie Gérard 

Graines de vie Eric Luyckx 

Ferme des 12 Bonniers Emmanuel Feys 

Générations bio Bob Vanwayenbergh 
Actifs dans la distribution bio circuit court 
(eFarmz) 

Olivier Legrain 

Actifs dans la distribution bio circuit court 
(eFarmz) 

Natacha Mottart 

Domaine du Préval Marcelle Clabots 

Domaine du Préval 
Jonathan Van 
Heemsbergen 

La Ferme du Peuplier GwenaËl du Bus 
La petite épicerie de Nethen/ Grez en 
transition Marianne Lambrechts 

La petite épicerie de Nethen   Bernard Lemal 

La petite épicerie de Nethen Geneviève Maherbe 

La petite épicerie de Nethen Christian de Schaetzen 
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Objectifs : 
  Réunir les différents groupes d’acteurs professionnels de Grez-Doiceau pour entendre 

leurs besoins et favoriser leur mise en réseau ;  
   

 Identifier les projets, les porteurs, les premières pistes d’actions favorisant le 
développement d’un système alimentaire durable et leur priorisation par les acteurs ; 
  

 Identifier comment soutenir concrètement le développement de projet(s) (mise à 
disposition d’espaces, accompagnement, relai vers les structures compétentes ou 
programmes de financement, intégration de projets citoyens au sein des plans 
stratégiques,…) 

Ordre du jour  
HEURE MINUTES DESCRIPTION QUI 

19h30  Accueil  Tous 
20h 5 Bienvenu, Déroulé de la soirée, présentation de 

l’équipe 
Vanessa 

20h05 15 Tour de présentation :  
- Prénom,  
- Organisation 
- Humeur de la soirée 

Vanessa 

20h20 15 Présentation de Groupe One et de la mission 
Présentation du contexte global et local : premiers 
résultats du diagnostic  

Laurence 

20H35 20 Première partie : prise de connaissance des projets, 
amendement et nouveaux projets 

- Projets séparés par thématique, collective et 
individuelle. 

- Déambulatoire 
- Consigne : ajouter 

o Coordinateur de projet 
o Partenaires au projet 
o Amendement du projet 
o Nouveau projet 

Gommettes : 5 projets prioritaires 

o Agriculteurs : rouge 
o Autres : vert 

Vanessa 

20h55 10 Pause  
21h05 50 Deuxième partie : développement de 3 projets 

- 3 tables 
- Responsable par tables : Laurence, Julie et 

Orlando 
- 2 tours : 25’ 25’ -> total = 50 

Tous 

22h20 5 
- Tour de clôture : un mot  

Vanessa 
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6.1.1 Présentation de Groupe One, de la mission et du déroulé de la soirée. 

 
Projection du powerpoint et session de questions-réponses. 

6.1.2 Atelier n°1 : Prise de connaissance des projets et priorisation  

 
Les projets identifiés au cours des entretiens individuels ont été regroupés sur 5 posters, 
représentant chacun une thématique, ainsi que selon leur caractère collectif ou individuel :  

1. Visibilité et sensibilisation ; 
2. Transformation ; 
3. Filières ; 
4. Coopération et mutualisation ; 
5. Points de vente. 

Après avoir présenté les différents projets y listés, les participants ont pu circuler pour 
prendre connaissance de ces différents posters et y ajouter sur des post-it leurs idées et 
projets éventuels. 5 gommettes ont alors été distribuées par participants (des vertes pour les 
agriculteurs et les autres couleurs pour les autres participants) et il leur a été demandé de les 
placer sur les 5 projets qui leur paraissaient prioritaire. 
 
Les photos des résultats obtenus lors de ce premier atelier sont jointes en annexe du PV 
disponible sur le site de la commune. 
 
Cet atelier a ainsi permis d’identifier 6 thématiques prioritaires : 

 Projet « Evénement » ; 
 Projet « Atelier de transformation et conserverie »; 
 Projet « Abattage mobile » ; 
 Projet « Mutualisation d’outils agricoles et d’espaces de stockage » 
 Projet « Meunerie » ; 
 Projet « Épicerie locale » 

6.1.3 Atelier n°2 : Tables rondes autour de 3 projets 

 
Les tables rondes ont été réparties autour des 3 premières thématiques identifiées lors du 
premier atelier, les autres pouvant potentiellement faire l’objet de discussions lors de la seconde 
table ronde. 
 
Les participants se sont librement dirigés vers les projets recueillant leur intérêt, sachant qu’ils 
auraient l’opportunité de tourner entre les tables et de changer de sujet à la mi-temps. 
 
Les tables rondes se sont par conséquent organisées comme suit :  

 Projet « Atelier de transformation et conserverie » (couplé avec la discussion sur la 
légumerie) animé par Laurence Van Malder 

 Projet « Abattage mobile » animé par Orlando Sereno Regis ; 
 Projet « Evénement » animé par Julie Martens ; 

Les animateurs ont veillé à animer les débats en laissant les participants définir leurs projets et 
répondre à une série de questions visant à structure leur réflexion et faire un état des lieux du 
projet visé : 

 Coordinateurs du projet ; 
 Participants ; 
 Freins : pourquoi selon vous ce projet n’a pas encore vu le jour ? 
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 Ressources locales (matérielles : infrastructures, terrain… et immatérielles : RH, 
expertise, connaissance…) 

 Soutien attendu de la Commune (ex : financement pour infrastructure ou 
accompagnement, mise à disposition de locaux, terrain…, communication ou autres). 

 Budget nécessaire, pour quoi ? 
 Quelles sont les prochaines étapes ? 

Les PV réalisés sur base des discussions de chaque table sont joints en annexe. 
 

6.1.4 Mot de clôture 

 
Chaque animateur a alors présenté le résultat des discussions intervenues autour de chaque 
projet. 
Notons que malgré l’intérêt certain des producteurs pour les projets d’abattage mobile et d’atelier 
de transformation/ conserverie et légumerie, une difficulté a été rencontrée concernant 
l’identification de porteurs de projets. Les producteurs ont en effet particulièrement souligné leur 
attente concernant une aide extérieure pour la coordination de ces projets au vu de la charge de 
travail que représente une telle tâche. 

6.1.5 Suivi  

 
Notons que le lendemain de la table ronde, Gwenael Dubus a recontacté Groupe One pour 
confirmer son intérêt pour la création d’une légumerie, en indiquant que d’autres producteurs 
(non présents lors de la table ronde) pourraient potentiellement être intéressés mais que les 
discussions devraient se poursuivre exclusivement entre professionnels du secteur. Il a donc été 
invité à confirmer cet intérêt d’autres producteurs en indiquant que, le cas échéant, une animation 
spécifique pourrait être organisée lors de la deuxième table ronde.  
 
 

6.2 TABLE RONDE DU 20 OCTOBRE 2020 – REPORTEE AU 26 JANVIER 2021 

 
Alors que la seconde table ronde était prévue pour le 20 octobre 2020, celle-ci n’a pu avoir lieu en 
raison des mesures sanitaires liées au Covid-19. 
 
La seconde table ronde a alors dû être réalisée en distanciel en date du 26 janvier 2021. 
 
Lieu : ZOOM 
Date : Mardi 26 janvier 2021, 20h-22h30 

Participants : 

 Groupe One 
o Orlando Sereno Regis (directeur opérationnel Wallonie) 
o Julie Martens (consultante en alimentation durable) 

 
 Commune de Grez Doiceau 

o Caroline Theys (échevine) 
o Alain Clabots (bourgmestre) 
o Ambre Quoirin (coordinatrice du PCDR) 

 
 Acteurs du système alimentaire du territoire : 
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Objectifs : 
 
Au vu de l’adaptation du format et des projets déjà identifiés au cours des recherches, des 
entretiens individuels et de la première table ronde, cette seconde table ronde visait à pouvoir : 
 

 Communiquer sur l’état d’avancement du projet ; 
 Approfondir la priorisation des projets identifiés ; 
 Approfondir les projets jugés comme prioritaires par les acteurs ; 
 Inclure les acteurs qui n’auraient pas été en mesure d’assister à la première table ronde. 

 
Un sondage avait ainsi été adressé à l’ensemble des acteurs du territoire afin de leur demander de 
confirmer et de prioriser leur intérêt pour les projets identifiés, tout en leur laissant la possibilité 
de les compléter, et ce afin notamment de pouvoir cibler les débats lors de la réunion du 26 janvier 
2021. 
 
Le sondage n’a toutefois reçu que peu de réponses avec une faible part d’agriculteur, mettant ainsi 
à mal sa représentativité bien qu’il n’en demeure pas moins indicatif et informatif de l’avis des 
répondants. Ses résultats sont repris en annexe. 
 

Déroulement de la séance 
 
Au vu de la faible représentation des producteurs lors de la séance, sont contenu a dû être adapté 
et s’est déroulé en deux temps, après un tour de présentation des participants :   
 

- Présentation de l’état d’avancement de la mission ainsi que des projets déjà mis en branle 
par la commune (notamment le cadastre des terres) et des liens potentiels avec des projets 
en cours de développement en région wallonne (tel que le GEOSCAN) ; 
 

- Approfondissement du projet de création d’un événement fédérateur autour de 
l’alimentation durable au sein de la commune au vu de l’intérêt des participants pour ce 
projet.  

SRAWE Michel Fraiteur 

Gîte Jean-François le Borne 

Commu durable Christophe Koninckx 

Agricultrice Christine Noez 

PCDR GT Cécile Huyberechts 

Génération Bio  Bob Vanwayenbergh 

Chez Spoons (bed and breakfast + 
gateau/ateliers culinaires) 

Emma Russell 

La Petite Epicerie de Nethen Malherbe Genevieve 

NaturaGrez et Domaine du Préval Van Heemsbergen Emmanuelle 

Épicerie citoyenne d'Archennes Gerard François-Marie 

En recherche de dvlpmt de projet Leatitia Dillien 

Projet de dvlpmt d'une coopérative  Louis de Laminne 

Génération Bio  Carl Vandoorne 
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Les participants ont ainsi été invités à poursuivre la réflexion déjà entamée lors de la 
première table ronde, et ce via l’outil collaboratif en ligne « mural ». L’ensemble des 
participants ont ainsi disposé d’un temps de réflexion pour ajouter leurs idées concernant 
les points d’attention suivants :  
 

o Définition du concept 
o Objectifs 
o Activités 
o Points d’attention 
o Liens avec la semaine du Bien vivre ; 
o Soutien attendu de la commune ; 
o Organisation 
o Eléments du rétro-planning 

 
Les idées ont alors été relues collectivement et le lien laissé à disposition pour la poursuite 
des étapes ultérieures, les participants s’étant portés volontaires pour l’organisation de 
l’évément ayant convenu de se réunir le 15 février pour la poursuite du projet. 
 

 
 
Notons que l’enjeu de l’inclusion des acteurs non présents a par ailleurs fait l’objet d’un point 
d’attention particulier lors de la réunion. Il a ainsi été convenu que l’information sur la réunion du 
15 février 2021 et l’ouverture du comité organisateur serait communiquée à l’ensemble des 
acteurs du territoire et qu’une réflexion quant à leur participation aux autres projets, notamment 
en cas de maintien des restrictions sanitaires, serait poursuivie. 
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7 PROPOSITION D’UN PLAN DE PROJETS CONCRETS  

 
Au vu de l’analyse SWOT des maillons du système alimentaire locale, mais aussi des entretiens 
individuels, des tables rondes, des actions déjà initiées et des volontés politiques communales, 
nous avons établi d’une proposition de plan de projets concrets. 
 

7.1 PRESENTATION DE LA MATRICE DE PROJETS  

 
Les projets identifiés ont été de manière plus détaillée au sein d’une « matrice de projet » 
reprenant les informations suivantes : 
 

o Catégorie de projet :  
 Communal ; 
 Citoyen ; 
 Collectif (association d’acteurs); 
 Privé* ; 
 Recueillant l’intérêt des acteurs (selon les entretiens individuels et les tables 

rondes) ; 
 Additionnels (n’ayant pas été spécifiquement identifiés lors des entretiens 

mais émergeant de l’analyse SWOT)  
o Maillon du système alimentaire concerné 
o Nom du projet 
o Porteurs du projet 
o Parties prenantes  
o Résultats attendus 
o Besoins identifiés 
o Soutiens attendus de la part de la commune 
o Niveau d’intervention communal :  

0a : Suivi post-entretien 
0b : Relai vers les structures compétentes 
1a : Aide à la communication/visibilité 
1b : Promotion d’outils de stimulation de l’économie locale 
2 : Mise à disposition de terrains/espaces 
3 : Soutien (accompagnement/recherche de financement) à des projets collectifs 
et/ou permettant le développement de filières 
4 : Projets communaux 

o Autonomie du projet une fois l’accompagnement terminé 
o Prestataires potentiels 
o Prochaines étapes identifiées 
o Autres commentaires 
o Sources d’inspirations 
o Votes des agriculteurs et autres acteurs de la table ronde du 8 octobre 2020 et 

remarques 
o Votes obtenus lors du sondage réalisé en janvier 2021 

 
 
*Cette matrice reprend donc également les projets d’ordre plus privés relayés par les acteurs lors 
des entretiens et touchant au système alimentaire local. Cette visibilité des projets en cours sur 
son territoire permettra à la commune d’établir le cas échéant les liens pertinents avec d’autres 
projets émergeants et d’assurer la mise en réseau des acteurs. 
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Ces projets privés ne seront toutefois publiés qu’après avoir recueilli l’accord de leurs porteurs et 
ne figurent donc pas directement dans la proposition du plan d’action repris ci-dessous, s’agissant 
de projets privés satellites bien que contribuant bien évidemment au développement du système 
alimentaire local.  
 
Enfin, notons que cette matrice constitue un outil destiné à évoluer en fonction de l’évolution des 
différents projets déjà identifiés et de l’émergence éventuelle de nouveaux projets sur le territoire. 
 

7.2 PLAN DE PROJETS CONCRETS 

 
 Relai d’information auprès des acteurs : 

 
 Publication d’une page dédiée sur le site internet de la commune reprenant les 

liens utiles pour le développement et la diversification des activités agricoles ; 
 

 Renforcement de la communication communale au travers différents canaux (site 
internet, Grez de l’info, réseaux, sociaux, newsletter,…) 

 
 Aides à la communication et à la visibilité des acteurs locaux :  

 
 Bottin des producteurs avec référencement des points de vente. 

 
 Panneaux routiers indiquant les producteurs/artisans locaux 

 
 Via le Grez de l’info  

a. Portraits de producteurs /artisans (définir le projet et le type de profil sur 
qui souhaiterait communiquer) 

b. Petites annonces : demande/offre de travailleurs et/ou bénévoles, outils 
partagés 

 Création de parcours des producteurs et artisans locaux ; 
 

 Organisation d’un événement fédérateur autour de l’alimentation durable ; 
 

 Outils de développement de l’économie locale : 
 

 Chèques producteurs : offrir des chèques à utiliser auprès des producteurs et 
artisans locaux pour contribuer à l’économie locale et à leur visibilité. Ces chèques 
pourraient être intégrés dans le Welcome Pack à destination des nouveaux 
habitants, être joints au bottin des acteurs locaux, être distribués à des 
événements, constituer des prix de tombolas ou concours, etc. 
 

 Monnaie locale « Les blés » - Sensibiliser à son utilisation et à son intérêt, envisager 
la possibilité d’établir un bureau de change au sein de la commune. 

 
 Projets communaux :  

 
 Cadastre des terres et bâtiments appartenant à la commune et au CPAS. 

 
 Mise à disposition de terre(s) pour l’installation de nouveaux producteurs ou le 

développement de projets. 
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 Possibilité de constituer un point relai pour l’enlèvement de paniers de 
producteurs locaux ;  
 

 Cuisine centrale à destination des lieux de restauration collective sur la commune, 
avec la possibilité d’y annexer une légumerie (à définir sur base d’une étude de 
faisabilité) ; 
 

 Redynamisation du marché local (améliorer la visibilité (banderoles, info, event, 
etc.), gestion du parking (signalisation/espaces supplémentaires/parking 
décentralisé), et autres besoins ressortis de l’enquête adressée par la commune à 
cet effet). 
 

 Sensibilisation au « bien manger » dans les écoles ; 
 

 Sensibilisation et information du grand public (en lien avec l’aide à la 
communication fournie aux acteurs). 
 

 Mise en œuvre du Plan d’action zéro déchet et Aménagement de composts 
collectifs – cf. GT Rendre à la terre du plan d’actions zéro déchet 
 

 Définir le potentiel d’utilisation lié à la salle polyvalente adjacente à l’office du 
tourisme  

 
 Adhésion des cantines au Green Deal 

 
 Création d’un conseil de politique alimentaire ; 

 
 Développement de la mobilité douce sur la commune ; 

 
 Examiner les possibilités d’intégrer des dynamiques intercommunales de 

promotion de l’alimentation durable et de développement des circuits courts 
(GAL, Empreinte BW, développement d’une ceinture alimentaire dans le Brabant 
wallon,…). 

 
 Développer une stratégie de gestion des déchets organiques, notamment au 

niveau des lieux de restauration collective ; 
 

 Projets collectif ou de développement de filière ayant suscité l’intérêt des acteurs :  
 

 Atelier de transformation partagé à composition à déterminer (fruits/légumes, 
moulin à farine, conserverie, cuisine, découpe,…)  
 

 Point de vente pour producteurs locaux  
 

 Livraison de produits locaux 
 

 Espace de stockage de productions agricoles ; 
 

 Espace de stockage frigorifique pour la filière viande ; 
 

 Légumerie 
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 Filière viande --  mise en réseau des acteurs, abattage à la ferme, espace de 
stockage frigorifique, atelier de découpe 
 

 Filière céréale – mise en réseau des acteurs (producteur, meunier, 
boulanger/pâtissier) et le cas échéant mutualisation d’un moulin 
 

 Filière brassicole – mise en réseau des acteurs (producteurs pour orge/houblon, 
malteur et brasseur), développement d’une micromalterie 
 

7.3 OUTIL DE MINDMAPPING PARTICIPATIF 

 
Sur base des projets identifiés ci-avant, nous avons également constitué une « carte mentale » 
permettant de visualiser ces différents projets et leur mise en lien. 
 

 
 
 
Le lien vers ce « mural » est mis à disposition de la commune. 
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Code(s) activité(s): [103]

Commune(s) : Grez-Doiceau

Personnes physiques et personnes morales

Nombre d'entités ou d'unités d'établissement : 11

Recherche d'activités

ENT/UE
Statut

Numéro d'entreprise Numéro d'unité
d'établissement

Dénomination de
l'unité d'établissement

Adresse de l'unité
d'établissement

Activités

ENT PM
Actif

0568.977.254 - Brasserie
Coopérative et
Participative du
Renard

Rue Constant Wauters 22
1390 Grez-Doiceau

Transformation et conservation
de fruits, sauf fabrication de
fruits surgelés

UE
Actif

0568.977.254 2.239.676.748 Brasserie
Coopérative et
Participative du
Renard

R.Léopold Vanmeerbeek 31
1390 Grez-Doiceau

Transformation et conservation
de fruits, sauf fabrication de
fruits surgelés

UE
Actif

0659.509.037 2.067.452.456 Frix Bernard Chavée du Wez 6
1390 Grez-Doiceau

Fabrication de légumes et de
fruits surgelés

UE
Actif

0560.931.105 2.234.622.256 GRAINES DE VIE Rue de Bossut 14
1390 Grez-Doiceau

Transformation et conservation
de légumes, sauf fabrication de
légumes surgelés

UE
Actif

0685.447.332 2.270.672.406 La Mycosphère Rue de la Bryle 59
1390 Grez-Doiceau

Préparation de jus de fruits et de
légumes

UE
Actif

0685.447.332 2.270.672.406 La Mycosphère Rue de la Bryle 59
1390 Grez-Doiceau

Transformation et conservation
de fruits, sauf fabrication de
fruits surgelés

UE
Actif

0635.585.174 2.244.380.159 Le Domaine du
Préval

Rue des Moulins 27
1390 Grez-Doiceau

Transformation et conservation
de légumes, sauf fabrication de
légumes surgelés

UE
Actif

0635.585.174 2.244.380.159 Le Domaine du
Préval

Rue des Moulins 27
1390 Grez-Doiceau

Transformation et conservation
de fruits, sauf fabrication de
fruits surgelés

UE
Actif

0890.765.351 2.163.657.848 LEFEVRE François Chaussée de Wavre 108
1390 Grez-Doiceau

Transformation et conservation
de pommes de terre, sauf
fabrication de préparations
surgelées à base de pommes de
terre

UE
Actif

0890.765.351 2.163.657.848 LEFEVRE François Chaussée de Wavre 108
1390 Grez-Doiceau

Fabrication de préparations
surgelées à base de pommes de
terre

UE
Actif

0427.264.511 2.027.090.558 Pas de données reprises
dans la BCE.

Rue Cocher 11
1390 Grez-Doiceau

Epluchage industriel des
pommes de terre

Situation dans la banque de données BCE au 26/06/2020

1/ 1



 

Code(s) activité(s): [107]

Commune(s) : Grez-Doiceau

Personnes physiques et personnes morales

Nombre d'entités ou d'unités d'établissement : 13

Recherche d'activités

ENT/UE
Statut

Numéro d'entreprise Numéro d'unité
d'établissement

Dénomination de
l'unité d'établissement

Adresse de l'unité
d'établissement

Activités

UE
Actif

0437.563.832 2.043.780.496 ATELIERS
DELCORPS-GILLOT
SPRL

Chaussée de Jodoigne 44
1390 Grez-Doiceau

Fabrication artisanale de pain et
de pâtisserie fraîche

UE
Actif

0437.563.832 2.043.780.496 ATELIERS
DELCORPS-GILLOT
SPRL

Chaussée de Jodoigne 44
1390 Grez-Doiceau

Fabrication de pâtisserie et de
gâteaux de conservation (à
l'exclusion des produits surgelés)

ENT PM
Actif

0437.563.931 - BOULANGERIE -
PATISSERIE
DELCORPS -GILLOT

Chaussée de Jodoigne 44
1390 Grez-Doiceau

Fabrication artisanale de pain et
de pâtisserie fraîche

UE
Actif

0560.931.105 2.247.660.343 Graines de Vie Rue de Hamme-Mille 37
1390 Grez-Doiceau

Fabrication artisanale de pain et
de pâtisserie fraîche

UE
Actif

0832.557.928 2.195.143.157 LA CANTINE DE
GERALDINE

Chaussée de Wavre 362
1390 Grez-Doiceau

Fabrication artisanale de pain et
de pâtisserie fraîche

ENT PM
Actif

0460.178.094 - LE COIN
GOURMAND

Vivier Hanquet 39
1390 Grez-Doiceau

Fabrication artisanale de pain et
de pâtisserie fraîche

ENT PM
Actif

0437.563.832 - LES ATELIERS
DELCORPS -
GILLOT

Chaussée de Jodoigne 44
1390 Grez-Doiceau

Fabrication artisanale de pain et
de pâtisserie fraîche

ENT PM
Actif

0832.557.928 - MG CREATION Rue du Stampia 47
1390 Grez-Doiceau

Fabrication artisanale de pain et
de pâtisserie fraîche

UE
Actif

0885.597.429 2.157.945.835 PATISSERIE
LAURENT DUMONT

Chaussée de Wavre 406
1390 Grez-Doiceau

Fabrication industrielle de pain
et de pâtisserie fraîche

UE
Actif

0885.597.429 2.157.945.835 PATISSERIE
LAURENT DUMONT

Chaussée de Wavre 406
1390 Grez-Doiceau

Fabrication artisanale de pain et
de pâtisserie fraîche

UE
Actif

0885.597.429 2.157.945.835 PATISSERIE
LAURENT DUMONT

Chaussée de Wavre 406
1390 Grez-Doiceau

Fabrication de biscuits, de
biscottes et de pâtisseries de
conservation

ENT PM
Actif

0694.774.277 - TANDEM Rue des Corbeaux 23
1390 Grez-Doiceau

Fabrication artisanale de pain et
de pâtisserie fraîche

UE
Actif

0894.772.045 2.167.598.325 Pas de données reprises
dans la BCE.

Parvis Saint Georges 4
1390 Grez-Doiceau

Fabrication artisanale de pain et
de pâtisserie fraîche

Situation dans la banque de données BCE au 26/06/2020

1/ 1



 

Code(s) activité(s): [1105]

Commune(s) : Grez-Doiceau

Personnes physiques et personnes morales

Nombre d'entités ou d'unités d'établissement : 5

Recherche d'activités

ENT/UE
Statut

Numéro d'entreprise Numéro d'unité
d'établissement

Dénomination de
l'unité d'établissement

Adresse de l'unité
d'établissement

Activités

UE
Actif

0401.475.278
Société radiée

2.001.301.624 AGENCE 2000 Rue des Moulins 65
1390 Grez-Doiceau

Fabrication de bière

UE
Actif

0634.955.961 2.244.223.474 B-Class Events and
Catering

Chaussée de Wavre 99 Boîte 2
1390 Grez-Doiceau

Fabrication de bière

ENT PM
Actif

0568.977.254 - Brasserie
Coopérative et
Participative du
Renard

Rue Constant Wauters 22
1390 Grez-Doiceau

Fabrication de bière

UE
Actif

0568.977.254 2.239.676.748 Brasserie
Coopérative et
Participative du
Renard

R.Léopold Vanmeerbeek 31
1390 Grez-Doiceau

Fabrication de bière

UE
Actif

0843.129.443 2.206.125.735 Powerflush Rue des Moulins 67
1390 Grez-Doiceau

Fabrication de bière

Situation dans la banque de données BCE au 26/06/2020

1/ 1



 

Code(s) activité(s): [47221]

Commune(s) : Grez-Doiceau

Personnes physiques et personnes morales

Nombre d'entités ou d'unités d'établissement : 7

Recherche d'activités

ENT/UE
Statut

Numéro d'entreprise Numéro d'unité
d'établissement

Dénomination de
l'unité d'établissement

Adresse de l'unité
d'établissement

Activités

UE
Actif

0811.091.729 2.252.865.382 bi'OK Grez Chaussée de Wavre 366
1390 Grez-Doiceau

Commerce de détail de viandes
et de produits à base de viande
en magasin spécialisé, sauf
viande de gibier et de volaille

ENT PM
Actif

0480.014.990 - BOUCHERIE
FLEMAL - DUJEUX

Chaussée de Wavre 379
1390 Grez-Doiceau

Commerce de détail de viandes
et de produits à base de viande
en magasin spécialisé, sauf
viande de gibier et de volaille

UE
Actif

0480.014.990 2.131.461.964 BOUCHERIE
FLEMAL DUJEUX

Chaussée de Wavre 379
1390 Grez-Doiceau

Commerce de détail de viandes
et de produits à base de viande
en magasin spécialisé, sauf
viande de gibier et de volaille

ENT PM
Actif

0455.149.437 - FERME DES 12
BONNIERS

Ferme d Douze Bonniers 1
1390 Grez-Doiceau

Commerce de détail de viandes
et de produits à base de viande
en magasin spécialisé, sauf
viande de gibier et de volaille

UE
Actif

0879.713.586 2.152.630.136 IDLM Chaussée de Wavre 203 Boîte D
1390 Grez-Doiceau

Commerce de détail de viandes
et produits à base de viande
exploité par les
bouchers/charcutiers

UE
Actif

0659.213.285 2.109.101.088 LE PRE CLOS Chaussée de Wavre 377
1390 Grez-Doiceau

Commerce de détail de viandes
et de produits à base de viande
en magasin spécialisé, sauf
viande de gibier et de volaille

UE
Actif

0422.317.214
Société radiée

2.019.894.841 Pas de données reprises
dans la BCE.

Rue de la Barre 23
1390 Grez-Doiceau

Commerce de détail de viandes
et de produits à base de viande
en magasin spécialisé, sauf
viande de gibier et de volaille

Situation dans la banque de données BCE au 29/06/2020

1/ 1



 

Autorisation : Boulanger ( Compétence professionnelle activité de boulanger - pâtissier )

Commune(s) : Grez-Doiceau

Nombre d'entités : 4

Résultat recherche sur autorisation

Statut Numéro
d'entreprise
et date de début

Dénomination Type d'entité Adresse Nombre
UE

Actif 0894.772.045
12 janvier 2008

Devos, Christine Personne physique Adresse de la plus ancienne unité d'établissement
active:
Parvis Saint Georges 4
1390 Grez-Doiceau

1

Actif 0560.931.105
21 août 2014

GRAINES DE VIE Personne morale
Société coopérative à
responsabilité limitée à
finalité sociale

Adresse du siège:
Rue de Bossut 14
1390 Grez-Doiceau

2

Actif 0460.178.094
3 mars 1997

LE COIN GOURMAND Personne morale
Société anonyme

Adresse du siège:
Vivier Hanquet 39
1390 Grez-Doiceau

1

Actif 0832.557.928
7 janvier 2011

MG CREATION Personne morale
Société privée à
responsabilité limitée

Adresse du siège:
Rue du Stampia 47
1390 Grez-Doiceau

1

Situation dans la banque de données BCE au 29/06/2020

1/ 1
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PV Table ronde du 8 octobre 2020 

 

Lieu : Grez-Doiceau (salle de la Trémentinne) 

Date : Jeudi 8 octobre 2020, 19h30-22h30 

Participants : 

 Groupe One 
o Laurence Van Malder (chargée de projet en alimentation durable) 
o Orlando Sereno Regis (directeur opérationnel Wallonie) 
o Vanessa de Marneffe (consultante en développement durable) 
o Julie Martens (consultante-stagiaire en alimentation durable) 

 
 Commune de Grez Doiceau 

o Caroline Theys (échevine) 
o Alain Clabots (bourgmestre) 

 
 Professionnels du secteur alimentaire du territoire : 

Naturagrez Emmanuelle VH 
Echevin Laurent Francis 
Producteur Hubert del Marmol 
Apiculteur Maximilien de Neve 
Chez Spoons Emma Castermann 
Générations bio Carl Vandoorne 
Brasserie du Renard Stéphane Vlaminck 
Mon petit marché.be Sébastien Donner 
Epicerie solidaire  François-Marie Gérard 
Graines de vie Eric Luyckx 
Ferme des 12 Bonniers Emmanuel Feys 
Générations bio Bob Vanwayenbergh 
Actifs dans la distribution bio circuit court 
(eFarmz) Olivier Legrain 

Actifs dans la distribution bio circuit court 
(eFarmz) Natacha Mottart 

Domaine du Préval Marcelle Clabots 

Domaine du Préval 
Jonathan Van 
Heemsbergen 

La Ferme du Peuplier GwenaËl du Bus 
La petite épicerie de Nethen/ Grez en 
transition Marianne Lambrechts 
La petite épicerie de Nethen   Bernard Lemal 
La petite épicerie de Nethen Geneviève Maherbe 
La petite épicerie de Nethen Christian de Schaetzen 
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Objectifs : 

  Réunir les différents groupes d’acteurs professionnels de Grez-Doiceau pour entendre leurs 
besoins et favoriser leur mise en réseau ;  
   

 Identifier les projets, les porteurs, les premières pistes d’actions favorisant le développement 
d’un système alimentaire durable et leur priorisation par les acteurs ; 
  

 Identifier comment soutenir concrètement le développement de projet(s) (mise à disposition 
d’espaces, accompagnement, relai vers les structures compétentes ou programmes de 
financement, intégration de projets citoyens au sein des plans stratégiques,…) 

Ordre du jour  

HEURE MINUTES DESCRIPTION QUI 

19h30  Accueil  Tous 
20h 5 Bienvenu, Déroulé de la soirée, présentation de l’équipe Vanessa 
20h05 15 Tour de présentation :  

- Prénom,  
- Organisation 
- Humeur de la soirée 

Vanessa 

20h20 15 Présentation de Groupe One et de la mission 
Présentation du contexte global et local : premiers 
résultats du diagnostic  

Laurence 

20H35 20 Première partie : prise de connaissance des projets, 
amendement et nouveaux projets 

- Projets séparés par thématique, collective et 
individuelle. 

- Déambulatoire 
- Consigne : ajouter 

o Coordinateur de projet 
o Partenaires au projet 
o Amendement du projet 
o Nouveau projet 

Gommettes : 5 projets prioritaires 

o Agriculteurs : rouge 
o Autres : vert 

Vanessa 

20h55 10 Pause  
21h05 50 Deuxième partie : développement de 3 projets 

- 3 tables 
- Responsable par tables : Laurence, Julie et Orlando 
- 2 tours : 25’ 25’ -> total = 50 

Tous 

22h20 5 
- Tour de clôture : un mot  

Vanessa 
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1. Présentation de Groupe One, de la mission et du déroulé de la 
soirée. 

 

Projection du powerpoint et session de questions-réponses. 

2. Atelier n°1 : Prise de connaissance des projets et priorisation  
 

Les projets identifiés au cours des entretiens individuels ont été regroupés sur 5 posters, 
représentant chacun une thématique, ainsi que selon leur caractère collectif ou individuel :  

1. Visibilité et sensibilisation ; 
2. Transformation ; 
3. Filières ; 
4. Coopération et mutualisation ; 
5. Points de vente. 

Après avoir présenté les différents projets y listés, les participants ont pu circuler pour prendre 
connaissance de ces différents posters et y ajouter sur des post-it leurs idées et projets 
éventuels. 5 gommettes ont alors été distribuées par participants (des vertes pour les 
agriculteurs et les autres couleurs pour les autres participants) et il leur a été demandé de les 
placer sur les 5 projets qui leur paraissaient prioritaire. 

Les photos des résultats obtenus lors de ce premier atelier sont jointes en annexe du PV. 

Cet atelier a ainsi permis d’identifier 6 thématiques prioritaires : 

 Projet « Evénement » ; 
 Projet « Atelier de transformation et conserverie »; 
 Projet « Abattage mobile » ; 
 Projet « Mutualisation d’outils agricoles et d’espaces de stockage » 
 Projet « Meunerie » ; 
 Projet « épicerie locale » 

3. Atelier n°2 : Tables rondes autour de 3 projets 
 

Les tables rondes ont été réparties autour des 3 premières thématiques identifiées lors du 
premier atelier, les autres pouvant potentiellement faire l’objet de discussions lors de la seconde 
table ronde. 

Les participants se sont librement dirigés vers les projets recueillant leur intérêt, sachant qu’ils 
auraient l’opportunité de tourner entre les tables et de changer de sujet à la mi-temps. 

Les tables rondes se sont par conséquent organisées comme suit :  

 Projet « Atelier de transformation et conserverie » (couplé avec la discussion sur la 
légumerie) animé par Laurence Van Malder 

 Projet « Abattage mobile » animé par Orlando Sereno Regis ; 
 Projet « Evénement » animé par Julie Martens ; 

Les animateurs ont veillé à animer les débats en laissant les participants définir leur projets et 
répondre à une série de questions visant à structure leur réflexion et faire un état des lieux du 
projet visé : 
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 Coordinateurs du projet ; 
 Participants ; 
 Freins : pourquoi selon vous ce projet n’a pas encore vu le jour ? 
 Ressources locales (matérielles : infrastructures, terrain… et immatérielles : RH, 

expertise, connaissance…) 
 Soutien attendu de la Commune (ex : financement pour infrastructure ou 

accompagnement, mise à disposition de locaux, terrain…, communication ou autres). 
 Budget nécessaire, pour quoi ? 
 Quelles sont les prochaines étapes ? 

 

Les PV réalisés sur base des discussions de chaque table sont joints en annexe. 

 

4. Mot de clôture 
 

Chaque animateur a alors présenté le résultat des discussions intervenues autour de chaque 
projet. 

Notons que malgré l’intérêt certain des producteurs pour les projets d’abattage mobile et 
d’atelier de transformation/ conserverie et légumerie, une difficulté a été rencontrée concernant 
l’identification de porteurs de projets. Les producteurs ont en effet particulièrement souligné 
leur attente concernant une aide extérieure pour la coordination de ces projets au vu de la 
charge de travail que représente une telle tâche. 

 

5. Suivi  
 

Notons que le lendemain de la table ronde, Gwenael Dubus a recontacté Groupe One pour confirmer 
son intérêt pour la création d’une légumerie, en indiquant que d’autres producteurs (non présents 
lors de la table ronde) pourraient potentiellement être intéressés mais que les discussions devraient 
se poursuivre exclusivement entre professionnels du secteur. Il a donc été invité à confirmer cet 
intérêt d’autres producteurs en indiquant que, le cas échéant, une animation spécifique pourrait être 
organisée lors de la deuxième table ronde.  
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Nom du projet : Filière viande 

 

Coordinateur : Demande d’une prise en charge par la commune ou Groupe One car les 
producteurs manquent de temps disponible. 

 

Partenaires :  

 

Freins : pourquoi selon vous ce projet n’a pas encore vu le jour ?  

La législation  réglementation sanitaire, normes afsca 

La nécessité de mettre en place la filière complète : abattage, découpe, emballage 

Les accès à la profession pour chacune des étapes 

Les investissement très important pour réaliser ces étapes selon les normes sanitaires 

Le problème des lignes d’abattage séparées (bovidé, cochon, ovin, caprin, volaille, galinacé 
+ bio ou pas bio) 

L’abattage sur place nécessite de stocker la carcasse au frigo pour ensuite réaliser la 
découpe. Nécessité d’un atelier aux normes et d’un boucher spécialisé en découpe. Il n’y en a 
pas dans l’entité et ce métier est en disparition. 

Nécessité de développer un communauté d’acheteurs/consommateurs locaux qui puissent 
assurer la possibilité d’une vente rapide. Les abattages sont groupés pour réduire les coûts de 
transport mais cela provoque une disposition de viande à la vente par à-coups et en quantité. 

 

 

Ressources locales (matérielles : infrastructure, terrain.. et immatérielles : RH, expertise, 
connaissance… ) 

Des terrains sont disponibles sur l’entité. Il faut construire du neuf pour être aux normes 
sanitaires (rénover est trop compliqué et trop coûteux). 

Il y a des débouchers qui peuvent amener rapidement et régulièrement du volume : 

Les écoles, les hômes, des livraisons à domicile 

 La demande est croissante pour les produits locaux et de qualité 

 Il y a déjà une production très diversifiée sur l’entité : bovin, cochon, ovin, volaille, 
galinacé 

 



Soutien attendu de la Commune (ex : financement pour infrastucture ou accompagnement, 
mise à disposition de locaux, terrain…, communication ou autres) 

Action de sensibilisation, d’information, publicité 

Mise à disposition d’un terrain 

Organisation des débouchés vers des cantines scolaires, etc. 

Aide dans l’obtention de subsides régionaux : attention il faut un apport de 25% du montant 
d’investissement.  

Remarque : les 25% peuvent être obtenus de plusieurs manières qui sont cumulables 

  Apport financier de la commune qui récupère celui-ci via la location du lieu 

  Apport des producteurs (ex : parts de coopérative) 

  Apport citoyens/consommateurs (parts de coopérative) 

 

 

Budget nécessaire, pour quoi ?  

Le budget nécessaire doit être envisagé en mutualisant les équipement en fonction des autres 
filières. (ex : chambres froides, espaces de stockage, espace de vente, etc.) 

 

Il est imaginé la réalisation d’une halle (marché couvert fermé ou non) accolée à une zone de 
stockage et frigo. Des distributeurs automatique permettraient de metre à dispositions 
desproduits en continu et un jour dans la semaine (ou plus en fonction des produits et de 
chacun) viserait la présence des producteurs pour faire du lien avec les consommateurs. 

 

Apport citoyens/consommateurs pourrait se faire par la prestation d’heures de travail comme 
dans le cas de la Bees coop (Bxl), WooCoop (Waterloo) ou la coopérative de la Brasserie du 
Renard. 

 

 

Quels sont les prochaines étapes ?  

1.  Organisation d’une table-ronde pour réunir tous lesproducteurs de viande de l’entité (et 
peut-être un peu au-delà). Discussion sur les pratiques de chacun par rapport à 
l’abattage/découe/emballage  objectifs : la rencontre / l’échange d’information / la 
mutualisation si c’est pertinant / Proposer le projet de Halle avec frigo collectif (coopérative) 

2. Si le point 1 fonctionne, alors aller voir des expériences et modèles : Nu ! Coprosain, Halle en 
France 



Table-ronde 1 : 8 octobre 2020 
Développement d'un système (de production) alimentaire locale et durable sur Grez-Doiceau 
 

 

Nom du projet : Atelier de transformation légumes type conserverie / cuisine  

Public – cible :  

- Petits maraîchers qui veulent transformer des surplus et puis vendre dans leurs circuits de 
commercialisation en B to C. 

- Un porteur qui voudraient créer une activité de transformation 
- Particuliers  

Coordinateur : ?  

Partenaires potentiels :  

Petits maraîchers : Maraîchers de Graines de vie (olivier Gillet, etc.), Gwenaelle Dubus, etc   

Particuliers : Genevièvre Maldebre, Vanwayenbergh Bob, etc 

Freins : pourquoi selon vous ce projet n’a pas encore vu le jour ?  

- Manque d’un porteur pour initier le projet 
- Manque de moyens (investissements nécessaires) 
- Nécéssité de rentabilité qui demande que ce projet soit mené en collectif. Excepté pour 

des grands maraîchers qui ont la capacité de rendre un atelier rentable à eux seuls à cause 
du débit.  

- Développement d’un autre métier : la transformation  
- Demande qui se développe maintenant 

 

Ressources locales (matérielles : infrastructure, terrain.. et immatérielles : RH, expertise, 
connaissance… ) 

Dans l’idéal :  

- Un emplacement avec potentiellement une cuisine déjà équipée aux normes.  
- Du financement pour l’équipement : 50.000 à 100.000 
- Les maraîchers du territoire interessés  
- De la RH pour accompagner et initier le projet : Coordonner les discussions entre les 

maraîchers de la commune et autres maraîchers aux alentours, appuyer le développement 
du buisness plan, aller chercher les financements, un cuisinier pour élaborer avec eux des 
recettes, etc.  

- De la RH une fois le projet lançé : Coordinateur - cuisinier qui gagnerait sa vie grâce à 
l’activité. 

Soutien attendu de la Commune (ex : financement pour infrastucture ou accompagnement, 
mise à disposition de locaux, terrain…, communication ou autres) 



- Etape 1 : Proposer une première réunion entre maraîchers pour sonder/confirmer l’intérêt 
(RH) 

- Etape 2 : Porter le projet en lien avec les maraîchers (RH) pour définir le BP, créer la 
structure juridique, lancer le projet concrètement.  

- Etape 3 : Identifier des lieux disponibles ou sous-utilisés : mise à disposition d’une cuisine 
professionnelle AFSCA non utilisé ? Financements pour acheter le matériel ?  
 

Budget nécessaire, pour quoi ? 

- RH pour accompagner le lancement du projet  
- Investissement cuisine évalué entre 50.000 et 100.000 euros  
- Pas de budget pour le futur gestionnaire car il devrait être payé par l’activité  

Quels sont les prochaines étapes ? 

- Organiser une nouvelle réunion en lien avec les maraîchers  
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Nom du projet : Evénement 

 

Coordinateurs : Carl Vandoorne (Biez) et Bob Vanwayenbergh (Doiceau) (Générations bio), 
Geneviève Maherbe (Nethen) et Bernard Lemal (Pecrot)(la petit épicerie de Nethen), Olivier 
Gillet (Graines de vie), Christophe Conincks (Archenne), Olivier Legrain (Nethen) (à confirmer), 
Autre(s) ? 

 

Partenaires :  

 

Freins : pourquoi selon vous ce projet n’a pas encore vu le jour ?  

Problème de coordination des acteurs et des idées de projet(s) et problème de diffusion de 
l’information et/ou difficulté de rencontrer l’adhésion des producteurs locaux aux événements 
organisés (cf. difficulté rencontrée lors de l’organisation de la semaine du bien vivre). 

 

Ressources locales (matérielles : infrastructure, terrain.. et immatérielles : RH, expertise, 
connaissance… ) 

* Présence d’experts en communication sur la comune (notamment Christophe Conincks) ; 

*Connaissance et participation des acteurs à d’autres événements de ce type en tant que 
participant ou organisateur (cf. notamment « la petite foire » - foire alternative à la foire du 
Libramont – à laquelle participe Olivier Gillet) ; 

*Expérience acquise lors de l’organisation d’événements précédents sur la commune, 
notamment de la semaine du bien vivre ; 

*Diversité des producteurs et artisans locaux permettant de représenter les différents maillons 
d’un système alimentaire et différents modes de production ; 

*Motivation des porteurs du projet, représentativité du comité organisateur des villages de 
Grez Doiceau, et diversité des profils incluant des producteurs (notamment Olivier Gillet) 

 

 

 

 

  



Soutien attendu de la Commune (ex : financement pour infrastucture ou accompagnement, 
mise à disposition de locaux, terrain…, communication ou autres) 

*Assistance logistique (matériel événementiel, espace(s),…) 

*Communication (diffusion de l’information et promotion de l’événement) 

*Prise de parole lors de l’événement  

 

 

Budget nécessaire, pour quoi ?  

A définir. 

 

 

Quelles sont les prochaines étapes ?  

*Comité organisateur : organisation d’une réunion avec les membres du comité organisateur 
provisoire et d’autres porteurs potentiels. 

* Confirmation de la date avancée pour l’événement (septembre 2021) 

* Définition du type d’événement : Idées déjà avancées lors des tables rondes :  

- type d’évenement : un premier événement de lancement d’une journée ou un weekend 
constituant le point de départ pour l’organisation d’événements s’étalant dans le temps, par 
exemple sur une année avec des événéments/rencontres/formations/ateliers au rythme des 
quatre saisons. Divers types d’activités ont déjà été discutées : stands producteurs/artisans 
locaux, musique, activités pédagogiques, conférence(s), partage de « success story », possibilité 
d’un événement itinérant à la rencontre des différents acteurs (pourrait constituer une 
adaptation potentielle aux mesures sanitaires). 

- points d’attention : visibilité et représentativité des producteurs, convivialité, sensibilisation, 
création d’un narratif commun, parcours itinérant, musique, inclusion des écoles et des enfants 
dans l’élaboration des activités, renforcement du lien et de la cohésion sociale. 
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Nom du projet : Développement d’une légumerie à destination d’acheteurs B to B (restaurants, 
restauration collective, retails, etc)  

Public – cible :  

- Grands maraîchers qui ont de la capacité  
- Cuisines auto-gérées qui veulent s’approvisionner en local  

Coordinateur : ?  

Partenaires potentiels :  

Gwenaelle Dubus, François Godefroy 

Autres agriculteurs classiques qui peuvent se diversifier et proches du métier : Thibaut 
Damanet ? Valery Tollet ?  

Freins : pourquoi selon vous ce projet n’a pas encore vu le jour ?  

- Investissements trop importants : manque de moyens  
- Besoin de réaliser une réelle étude de marché / de faisabilité à la fois sur l’offre et sur la 

demande (Restauration collective Grez-Doiceau, marchés de LLN et de Bruxelles, etc) 
- Développement d’un autre métier qui doit se penser en collectif : la transformation. Cela 

demande un porteur de projet autres que les agriculteurs. Pas de temps même si le besoin 
est la.   

Ressources locales (matérielles : infrastructure, terrain.. et immatérielles : RH, expertise, 
connaissance… ) 

- Débouchés locaux  
- Agriculteurs locaux en capacité de produire du volume 
- Des locaux / infrastructures  
- Expertise dans la remise de demandes de subsides et les marchés publics 

 

Soutien attendu de la Commune (ex : financement pour infrastucture ou accompagnement, 
mise à disposition de locaux, terrain…, communication ou autres) 

- Rassembler les maraîchers et autres agriculteurs pour sonder/confirmer l’intérêt (RH) 
- Engager une structure pour réaliser une étude de faisabilité en lien avec le projet des 

agriculteurs et ce qui se fait autour (autres légumeries en création, projet cuisine centrale, 
etc) 

- Initier/accompagner le lancement de la structure si l’étude de faisabilité est positive  
- Offrir des débouchés sur la commune   

Budget nécessaire, pour quoi ? 

- Etape 1 : Un animateur – 2-3 soirées  
- Etape 2 : 20.000-25.000 euros à la grosse louche   



- Etape 3 : RH pour porter le projet avant engagement par la structure  

Quels sont les prochaines étapes ? 

- Organiser une nouvelle réunion en lien avec les maraîchers  
- Dimensionnement de l’outil  
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Programme de la soirée

1. Rappel consignes sanitaires 
2. Qui sommes-nous et que venons-nous faire ici ? 
3. Présentation du contexte et des premiers éléments du diagnostic 

du système alimentaire de Grez-Doiceau
4. Animation : 
Poursuite de l’identification des projets et sélection des projets qui vous

semblent prioritaires
Approfondissement d’une ou plusieurs thématiques de manière collective 

5. Clôture et temps de discussions informelles



Consignes sanitaires

• Remplir la feuille de présence pour le tracing
• Se désinfecter les mains en arrivant (la commune s’occupe d’apporter 

désinfectant) 
• Masque obligatoire en déambulatoire
• Par table si distance respectée, peuvent enlever le masque mais 

s’assurer que cela convient à chacun
• Bienveillance, écoute et non-jugement



• Asbl créée il y a 20 ans pour faciliter
la transition vers une économie
durable.

• Notre mission ? Accompagner les
acteurs économiques, en particulier
les entrepreneurs, et les territoires
qui souhaitent relever les défis
sociaux, environnementaux et
économiques d’aujourd’hui.

• Nos métiers ?

Présentation de Groupe one 



Présentation de Groupe one 



Grez-Doiceau, une commune qui souhaite s’engager… 

Pour le soutien de ses acteurs locaux, dans une démarche
inclusive et participative, à l’écoute de leurs besoins

Pour le développement d’un système alimentaire durable sur son
territoire

Notre mission à Grez-Doiceau 



… et nous engage pour une mission en 2 phases :

Phase I : Analyse du secteur local et proposition de projets
• Recherche bibliographique 
• Entretiens individuels
• Tables rondes

Phase II : Accompagnement de projets ou consultance / projet
spécifique

Un processus en plusieurs étapes 



Deux soirées de tables rondes pour…

Réunir les différents groupes d’acteurs professionnels de Grez-
Doiceau pour entendre leurs besoins et favoriser leur mise en réseau
;

Identifier les projets, les porteurs, les premières pistes d’actions
favorisant le développement d’un système alimentaire durable ;

Identifier comment soutenir concrètement le développement de
projet(s) (mise à disposition d’espaces, accompagnement, relai vers les structures
compétentes ou programmes de financement, intégration de projets citoyens au sein des
plans stratégiques,…)



Eléments de contexte 

« Penser global, agir local » : Une politique communale et des actions qui 
s’inscrivent dans un contexte plus large:

Du constat d’un secteur alimentaire malmené et fragilisé mettant à mal à 
la fois ses acteurs,  l’environnement, et notre souveraineté/sécurité 
alimentaire

Des plans, programmes et actions adoptées à différents niveaux de 
pouvoir: européen, wallon, communal, citoyen,…



Au niveau européen: 
La stratégie « Farm to Fork » du Green Deal



Une série de plans différents qui traitent de 
l’alimentation 
 Volonté de se munir d’une stratégie transversale 
en Wallonie sur l’AD qui établit une vision, des 
principes directeurs et un cadre opérationnel.

Mesures clés :

- L’alimentation durable dans les cantines Engagement de 1/3 des cantines

- Développement d’un baromêtre de l’AD

- Mise en place de conseils de politiques alimentaires (CPA) aux niveaux local
et régional

- Soutien au lancement et à la mise en œuvre de projets pilotes basés sur les
leviers d’action identifiés lors des assises de l’alimentation

Au niveau wallon : La stratégie « Manger 
Demain »



Plan communal de développement rural (PCDR) (2012-2022) (Hall Relais 
Agricole, Comptoir de produits locaux, Biométhanisation, etc.)

Plan stratégique transversal (PST) (2019) (Conseils participatifs, Restauration 
collective, etc)

Plans d’action spécifiques (plan d’action zéro déchets, plan climat,…)
+ 
Diagnostic territorial sur l’AD et soutien direct aux acteurs de terrain 

Au niveau communal



Diagnostic Grez-Doiceau : Quelques éléments

Un système alimentaire durable est un réseau de 
collaboration territorial qui intègre les 6 maillions de 
la chaine de valeur alimentaire, soit la production, la 
transformation, la distribution, la consommation de 
produits alimentaires et la gestion des matières 
résiduelles, dans le but d’accroître la santé 
environnementale, économique et sociale de la 
collectivité. Il comprend les acteurs, activités et les 
infrastructures impliqués dans la sécurité 
alimentaire d’une population et repose sur une 
gouvernance alimentaire territoriale 



Production
FORCES FAIBLESSES

- Bonnes terres pour les cultures permettant une large gamme de spéculations (céréales,

betteraves sucrières, pommes de terre…).

- Tous les secteurs sont présents : 47 exploitations - 11 acteurs certifiés bios

- Tendance de diversification existante ;

- Importance du secteur horticole en légumes frais (et industriel dans une moindre mesure)

en comparaison aux autres communes wallonnes ;

- Sensibilisation / formations à l’auto-production à destination des citoyens : Graine de vie,

Ferme du petit Sart, ferme pédagogique du Préval, réseau Transition, etc

- Dynamique de collaborations déjà existantes entre plusieurs producteurs ;

- Des fermes traditionnelles en reprise par les enfants ;

- Plusieurs espaces – Tests à proximité (Ferme du petit sart, espace test maraîcher de

Tourinnes-La-Grosse, etc.)

- Peu de SAU en agriculture biologique (3.7%) par rapport à l’ambition de 30% des SAU

wallonnes en agriculture biologique d’ici 2030 ;

- Pas de cadastre des terres ;

- Majoritairement des exploitations spécialisées en grandes cultures à destination des

marchés classiques. Peu d’exploitations mixtes : élevage / grandes cultures ;

- Peu de productions horticoles vergers et petits fruits ;

- Peu de potagers collectifs actuellement – seulement 1 ;

- Mauvaise presse ;

OPPORTUNITES MENACES

- Tendance consommation bio/locale

- Politique en faveur de la transition du système alimentaire ; 

- Volonté de la commune de soutenir son secteur et le circuit-court : projet actuel, PCDR 

actuel, futur etc

- Entrée potentielle dans le GAL culturalité, Réseau Empreinte BW 

- Présence de l’asbl CRABE  (recherche-action, formation, action communautaire) à proximité ; 

- Proximité du pôle agricole (Gembloux)

- Projet « Smart Hesbaye »

- Essoufflement participation citoyenne ;

- Agriculteurs-trices = population vieillissante ;

- Difficulté d’accès à la terre pour des producteurs qui voudraient se lancer (prix,

infrastructures, situation géographique,…)

- De moins en moins de repreneurs des exploitations agricoles

- Activités agricoles peu rentable,

- Demande fluctuante – saisonnière – Essoufflement du circuit-court post-coronavirus

- Changements climatiques (sécheresses, ravageurs, inondations

- Covid – Main d’œuvre pour certaines productions



Transformation
FORCES FAIBLESSES

- Une micro-brasserie et des boulangeries déjà impliquées dans la production locale

: Graine de vie, Magie du pain, Brasserie du Renard

- Boulangeries disposant de leurs propres ateliers de transformation avec un intérêt

pour travailler avec les produits locaux ;

- Deux transformateurs de miel (bio cosmétiques et bonbons) en plus des 15

apiculteurs ;

- Des producteurs transforment leur viandes via intermédiaire pour proposer de la

vente de colis à la ferme : bœuf, porc, poulets

- Existence d’un pressoir à façon sur le verger de la Chise

- Peu de restaurants travaillant avec de la qualité différentié ;

- Pas d’activité de transformation légumes

- Difficulté de trouver des porteurs de projets ;

- Investissements élevés ;

- Freins du juste prix et savoirs-faire chez les transformateurs ;

- Complexité de création d’un atelier de transformation (normes sanitaires et de

sécurité) ou de projets collectifs ;

- Manque de formation courtes dans ces métiers artisanaux ;

- Pas de lien avec la boucherie : Manque de main d’œuvre qualifiée dans le secteur

de la boucherie amenant des difficultés de développement dans ce secteur ;

OPPORTUNITES MENACES

- Aides financières pour des infrastructures (Hall Relais Agricole) et programmes

territoriaux pour accompagner (Empreinte BW, GAL, etc)

- Demande du conso  productions locales  Potentiel de développement des

filières céréales (humaine, fourragère et brassicoles) : cultures de céréales,

artisans boulangers intéressés et réseau de micro-brasserie

- Une législation sur l’abattage mobile

- Manque d’infrastructures de transformation de taille intermédiaire en Wallonie

- Augmentation de la complexité des normes ;

- Différences de normes intra-européennes ;

- Importation de produits transformés à plus faible coûts ;

- Green-washing ;



Distribution et accès
FORCES FAIBLESSES

- Présence de 5 GAS ;

- Présence de plusieurs points de vente à la ferme (5) et magasins bio ;

- Accessibilité : Epicerie sociale et colis alimentaires – Récupération d’invendus alimentaires ;

- Présence d’un acteur provincial de logistique qui dessert des grandes surfaces en produits

locaux (principalement du BW) et deux distributeurs sur Grez ;

- Echange des produits entre producteurs et points de ventes ;

- 1 Association de commerçants mais ne comptant pas beaucoup de

membres ;

- Absence d’acteur mobilité douce sur le territoire

- Faible fréquentation du marché local et peu d’offre des producteurs locaux

- Absence de point de vente commun des producteurs locaux ;

- Manque de visibilité des producteurs locaux ;

- Absence de service de livraison des produits locaux

OPPORTUNITES MENACES

- Un service de livraison de plats à domicile du CPAS ;

- Développement d’un nouvel acteur de commercialisation en ligne : Mon petit marché ;

- Développement d’une nouvelle épicerie à Archennes ;

- Meilleur encadrement des épiceries : Réseau vrac qui s’étend en Belgique ;

- Made in BW veut s’étendre vers le secteur de l’horeca ;

- Volonté de mutualisation de plusieurs producteurs ;

- Coûts de transport en augmentation ;

- Développement des grandes surfaces et franchisés qui n’achètent pas

localement ou/et à juste prix ;



Consommation
FORCES FAIBLESSES

- Revenu médian plus élevé que les moyennes Wallonne, Province BW, Arrondissement Nivelles Pouvoir d’achat

- Présence du Réseau transition : mise en place de projets de consommation citoyenne responsable : GAS, Monnaie

locale, épicerie, etc

- Activités pédagogiques / sensibilisation : Ferme pédagogique du Préval, Potager Grézien, Générations bio , L’asbl

Pécrot demain ensemble, La semaine du Buen Vivir

- Travaux sur les cahiers des charges de la restauration collective depuis 2018 pour intégrer critères sociaux,

environnementaux dans les cantines ;

- Présence de collectivités avec des besoins en restauration : maison de repos, écoles, crèches, etc.

- Inclusivité au niveau de l’alimentation durable

- Pas d’activité touristique sur la commune

- Aucune cantines reconnues au Green Deal

- Sous-utilisation de la monnaie locale

OPPORTUNITES MENACES

- Intérêt des consommateurs pour une alimentation saine

- La stratégie Manger demain et la consommation collective

- Nouvelle maison de repos (3) population vieillissante

- Focus restauration collective – Stratégie Manger Demain & cuisine centrale du CPAS : producteurs horticoles et

variés, intérêt pour légumerie, etc

- Proximité des producteurs facilitant la découverte des activités de production/transformation

- Attractivité touristique, notamment par itinéraires gourmands dans le cadre de l’opération Wallonie gourmande

(https://www.destinationbw.be/fr/itineraires-gourmands) ou par la création de circuits propres – cf. projet de Grez

Doiceau de création d’un centre d'Éco-tourisme et du Développement Durable comme lieu de rassemblement,

- Essoufflement des dynamiques citoyennes

- Diminution de la demande en produits locaux POST COVID

- Effondrement des revenus, crise économique



Atelier 1: prise de connaissance des projets, 
amendement et nouveaux projets
• Projets séparés par thématique, collective et individuelle.
• Vous déambulez pour découvrir les projets.
• Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous demander.
• Ajoutez

• Coordinateur de projet
• Partenaires au projet
• Amendement du projet
• Nouveau projet

• Utilisez vos gommettes pour choisir 5 projets prioritaires : 1
gommette / projet



Atelier 2 : Développement des projets 

• 3 tables, 3-4 projets
• 1 table agri : 1 ou 2 projet

• 2 tables autres : 2 projets

• Un animateur par table

• 2 tours : 25’ 25’ -> total = 50



Contacts

@GroupeOneBelgium

Groupe One

www.groupeone.be

Groupe One Bruxelles : 
+32 (0)2 537 44 44

info@groupeone.be

Groupe One Wallonie :
+32 (0)67 87 80 17

Secretariat.wallonie@groupeone.be
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ANNEXE 3 - RÉSULTATS DU SONDAGE RÉALISÉ EN JANVIER 2021 

 

1. REMARQUE PRELIMINAIRE 

Ce sondage n’ayant été complété que par 18 répondants, dont 4 agriculteurs (alors que le listing 

de la commune comprend plus d’une centaine de destinataires, dont 38 agriculteurs), et avec 

une majorité ayant déjà participé aux entretiens individuels ou à la première table ronde, ses 

résultats ne pourraient être compris qu’à titre indicatif, et non représentatif de l’opinion de 

l’ensemble des acteurs. 

Ces résultats ont été intégrés dans la matrice des projets. 

2. SONDAGE 

Le sondage a été envoyé par la commune à l’ensemble des acteurs du système alimentaire local 

par mail et par courrier début janvier, avec un rappel mi-janvier, en vue de la préparation de la 

seconde table ronde du 26 janvier 2021. 

Celui-ci se présentait comme suit :  
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3. RESULTATS 

 

Question 3: aide à la communication et à la visibilité  

              

Projet 

Degré d'intérêt selon les 
réponses communiquées en 
ligne 

Degré d'intérêt selon les 
réponses communiquées sous 
format papier 

Score 
Général 

Nom 1 2 3 4 5 score total  1 2 3 4 5 score total TOTAL 

portraits Grez de l'Info     1 2 5 36     3 6 1 38 74 
petites annonces Grez 
de l'Info   2 3 2 1 26 / / / / / /  
bottin        1 7 39 1     4 6 47 86 
Panneaux de 
signalisation        3 5 37 

3
*     1 6 37 74 

Evenement AD   1   2 5 35     3 2 5 42 77 
 

 

 

*La ferme des peupliers conditionnait ici l’intérêt des panneaux de signalisation à l’existence d’un 

point de vente à la ferme. 
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Autres idées communiquées par les répondants:  

Idées Auteur Remarque 

marché local mensuel 
Vanwayenbergh Bob 
pour Générations.bio 

(pertinence questionnée face au marché 
hebdomadaire existant) 

"Carnet" papier à envoyer en toutes boites 1x an, 
reprenant l'annuaire des acteurs, les dates importantes 
des évènements autour de la thématique. Ce carnet 
incluerait des "bons de soutien", offert par la Commune, 
qui pousserait le citoyen à soutenir et découvrir les 
acteurs (producteurs/transformateurs/distributeurs). 
Ce carnet serait distribué automatiquement à tout 
nouvel arrivant sur le territoire grézien. Nécessité de 
faire un site internet (rattaché à celui de la commune) 
qui reprendrait l'annuaire. Plus une page facebook 
dédiée 

Cette idée serait un mix du bottin, du 
welcome pack, et des chèques 
producteurs/artisans locaux + 
renforcement du Grez de l'info et de la 
communication de la ommune (réseau 
sociaux) 

programme 
d'animation/sensibilisation 
avec les Ecoles (cf. Erasmus +- Carl Vandoorne  
newsletter Béatrice Denis  
meilleure communication de 
l'aide alimentaire existante Béatrice Denis  

Journées portes ouverts 

Le Borne Jean-
François (Gite des 
Bruyères) Lien avec la programation d’événements 

Parcours des producteurs 
(style parcours d'artistes) Le Borne Jean-François (Gite des Bruyères) 
comm. Digitale (fb, instagram, 
site internet) Polad Timothee (Chez Gaston) 
communiquer sur le marché ou 
le déplacer au samedi Gwenael Dubus  
site web communal Eric Luycks  

 

Question 5: outils de stimulation de l'économie locale 
 

  

 

  
 

                        

Projet 

Degrée d'intérêt selon les 
réponses communiquées en 
ligne 

Degrée d'intérêt selon les 
réponses communiquées sous 
format papier 

Score 
Général 

Nom 1 2 3 4 5 score total  1 2 3 4 5 score total  TOTAL 
chèques 
producteurs locaux   1 3 1 3 30 2   2 1 2 22 52 

monnaie locale 3   1 2 2 24 4   2 1 3 29 53 
 

 

 



6 
 

Autres idées communiquées par les répondants: 
Idées Auteur 
Impliquer les écoles. Parrainage d'un arbre (verger) , 
d'une vache, d'une ferme toute entière...- Marché (couvert 
?) des producteurs, transformateurs Vanwayenbergh Bob pour Générations.bio 
Chèques en blés Eric Luykx 

 

Question 7: Aide au développement de filières locales      

        

Nom des projets 

Votes (3 pp.) 
  

En ligne Papier Total 

Espace de stockage de productions agricoles   1 1 

Espace (frigorifique) de stockage pour produits transformés   3 3 
Atelier de transformation partagé à destination des 
professionnels (composition à préciser à la question suivante: 
fruits/légumes, moulin à farine, miellerie, conserverie,…) 3 8 11 
Mutualisation d'outils agricoles ou de transformation (achats 
communs ou système de prêts) 4 2 6 

Point de vente pour producteurs locaux 4 4 8 

Service de livraison de produits locaux 5 4 9 
Filière viande : mise en réseau des acteurs, abattage à la ferme 
(sous réserve de l'évolution de la législation), atelier de découpe 5 3 8 
Filière céréale : mise en réseau des acteurs (producteur, meunier, 
boulanger/pâtissier), mutualisation d’un moulin 2 2 4 
Filière brassicole – mise en réseau des acteurs (producteurs pour 
orge/houblon, malteur et brasseur), développement d’une 
micromalterie   2 2 

 

 
0 2 4 6 8 10 12

Espace de stockage de productions agricoles

Espace (frigorifique) de stockage pour…

Atelier de transformation partagé à …

Mutualisation d'outils agricoles ou de…

Point de vente pour producteurs locaux

Service de livraison de produits locaux

Filière viande : mise en réseau des acteurs,…

Filière céréale : mise en réseau des acteurs …

Filière brassicole – mise en réseau des …

Votes projets d'aide au développement de filières
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Autres idées communiquées par les répondants: 
Idée Auteur 
Mise à disposition de terres agricoles pour des petits 
producteurs (débutants) - 1 vote 

Vanwayenbergh Bob pour 
Générations.bio + Carl Van Doorne 

Stockage matériel apicole Michel Fraiteur (SRAWE) 
Plateforme style paysan-artisan Eric Luykx 

 

Question 9 : Composition de l'atelier de transformation     

  
En 
ligne Papier Total 

Lavage et découpage de fruits et légumes (1ère gamme améliorée) 1 3 4 
Préparation de légumes de 4ème (végétaux frais crus, lavés, 
préparés et prêts à l’emploi) et 5ème (végétaux cuits sous vide 
(pasteurisation ou stérilisation) et transformés) gamme 1 3 4 

Miellerie*     0 

Moulin à farine   1 1 

Matériel de conserverie   2 2 

Autre 2   2 
 

 

* Remarque de la SRAWE: les apiculteurs de la région sont des amateurs et sont correctement 

équipés ou peuvent commencer avec équipements de la SRAWE. L’enjeu se trouve d’avantage en cas 

de volonté de développement  d’activités (semi-)professionnelle, notamment pour assurer le 

respect des normes Afsca. Une miellerie ne serait par ailleurs utilisée que peu de jours par an, ce qui 

implique qu’un local dédié ne serait pas approprié mais pourrait être intégré à local polyvalent 

(devrait être équipé d'un sas d'entrée à 2 portes et d'un déshumidificateur) 

Autres idées communiquées par les répondants: 

Idée auteur 
Lacto fermantation / restaurant & cuisine traiteur qui 
travaille avec produits locaux 

Vanwayenbergh Bob pour 
Générations.bio 

production de pâte patisserie cantine géraldine 
 

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Lavage et découpage de fruits et légumes (1ère gamme…

Préparation de légumes de 4ème (végétaux frais crus, …

Miellerie*

Moulin à farine

Matériel de conserverie

Autre

Votes composition de l'atelier de transformation 
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Question 11: Intérêt pour la participation à un ou plusieurs projet(s) 

Nom projet 

Malherbe Genevieve La Petite Epicerie de Nethen  Evenement 

Malherbe Genevieve La Petite Epicerie de Nethen  Atelier transformation 

Vanwayenbergh Bob pour Générations.bio Atelier transformation 

Vanwayenbergh Bob pour Générations.bio Evenement 

Vanwayenbergh Bob pour Générations.bio Magasin coopératif 

Carl Van Doorne Evenement 

Béatrice Denis Aide alimentaire 

Bruno Jadoul Point de vente producteurs locaux 

Cantine de Géraldine Atelier transformation 

Cantine de Géraldine Service livraison 

Michel Fraiteur (SRAWE) Atelier polyvalent 

Christine Noez Espace de stockage de productions agricoles 

Christophe Koninckx Evenement 

La petite épicerie de Nethen (Eric Luykx) Evenement 

Graines de vie Atelier transformation 

Graines de vie Filière viande 

Ferme des peupliers 

4ème et 5ème Gamme + donner des conseils 
pour hall de vente, mais pas de besoins 
personnel à ce niveau  

 


