Acteurs mobilisables dans nos formations en Belgique

Acteurs

Principales activités

Régions

Techniques de production, intrants et équipements
CODEART asbl

Développement et production de machines et d'outils en vue de la
transformation des productions agricoles vivrières et de la production
d’énergie en milieu rural au Sud

Hombourg

Comité Jean Pain

Techniques de compostage

Londerzeel

Coopérative SCAR (près de 2.400
membres éleveurs)

Intrants : Fabrication d’aliments pour le bétail (bovins laitiers et vian
deux, ovins, porcs et volailles), fourniture d’intrants et graineterie

Est de la Belgique et Grand
Duché du Luxembourg

Coopérative Synplants (46 pro
ducteurs)

Production et commercialisation de plants de pomme de terre

Clervaux (GrandDuché de
Luxembourg)

Exploitations diverses

Culture biologique, techniques agroécologiques, permaculture, ex
ploitations conventionnelles…

Situées dans toute la Wallo
nie (plus quelques exploita
tions en Flandre et dans la
région bruxelloise)

Traction animale ; Technologies appropriées
Élevages bovins (viande/lait), caprins, ovins
Aviculture et cuniculture
Élevages non conventionnels (escargots, lapins)
Grandes cultures, pommes de terre, cultures maraichères, chicons…
Grandes productions fruitières, fraises, petits fruits
Production de semences

Sociétés semencières (céréales, légumineuses, graminées, pomme
de terre, plantes maraîchères)

Terreenvue asbl

Question foncière et réinsertion en agriculture en Belgique

Belgique, France, Luxem
bourg

Structures collectives d’achat et d’utilisation d’équipements
CUMA Système D regroupant 45
agriculteurs

Partage de machines et d’équipements agricoles

Ferrières

CUMA des Vertes Prairies regrou
pant 10 membres

Partage de machines et d’équipements agricoles

Armentières (Nord de la
France)

Pratiques d’ajout de valeur/transformation
Brasserie Coopérative de la Lesse
SCRL

Brasserie artisanale biologique

Rochefort

Coopérative Agribio

Activité de panification

Havelange

Fromageries

Fromageries associées/intégrées à des activités d’élevage caprin et
bovin ; vente à la ferme, sur des marchés, au travers de coopératives

Wallonie : (La Rocheen
Ardenne, Virton, Ligny,
Bousval, Haillot…)

Restaurants

Restauration en lien avec des activités productives biologiques

Plusieurs endroits en Wallo
nie

Siroperie artisanale d’Aubel

Fabrication de gelées (sirop de Liège), de confitures et de jus de
pomme artisanaux

Aubel

Circuits et organisation de la commercialisation
Café Chorti

Commercialisation de café équitable

Ciney

Coopérative Agricovert

Outil solidaire de commercialisation, de transformation et de forma
tion/conseil, au service des producteurs travaillant en harmonie avec
l'environnement soucieux du développement local

Gembloux

Coopérative Coprosain

Productions biologiques et fermières, transformation de produits
animaux (abattoir et service traiteur) et vente en circuit court des
produits des membres (viandes, fromage, légumes, œufs, pomme de
terre, boulangerie…) via des magasins, des marchés et un restau
rant

Ath et environs

Coopérative laitière Biomelk et
coopérative commerciale Biolé

Production et commercialisation de lait et de fromages biologiques
par une cinquantaine de producteurs de toute la Belgique

Siège en région liégeoise

Coopérative Faircoop

Commercialisation de lait et de glaces équitables par des fermiers
sous la marque Fairebel en collaboration avec une laiterie luxem
bourgeoise

Siège francophone à Ay
waille, membres dans l’Est
et le Sud de la Wallonie et
en Flandre
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Coopérative SCAM

Plus de 2.300 membres agriculteurs et éleveurs. Stockage, conditionne
ment et vente de céréales ; vente d’intrants (engrais, phyto, aliments
pour bétail, semences)

Toute la Wallonie (siège à
Marchovelette)

Criée BelOrta

Plus grande criée maraichère et fruitière d’Europe

SintKatelijneWaver

Exploitation du marché couvert
de Ciney asbl

Association regroupant la Ville de Ciney, l’interprofession (producteurs,
transporteurs, commerce) et le privé et gérant le marché aux bestiaux
(le plus grand d’Europe)

Ciney

Le Début des Haricots asbl

Production maraichère et organisation de la commercialisation via un
groupement d’achats communs

NederoverHeembeek

Réseau bruxellois des GASAP

Réseau des groupes d’achat solidaires de l’agriculture paysanne

Bruxelles

Structures d’appui aux activités agricoles
APAQW

Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité

Namur

BRS

Structure de coopération en microfinance et en microassurance avec le
Sud et en Belgique

Leuven

Centre Interprofessionnel Maraî
cher

Centre de services à la profession horticole : coordination et représenta
tion du secteur, études de marché et de faisabilité, conseil technique à la
profession, achats groupés pour les producteurs, centre d’essais

Gembloux

Fédération Wallonne de l’Agricul
ture (FWA) ; Union des Agricul
trices Wallonne (UAW) ; Fédéra
tion des Jeunes Agriculteurs
(FJA) ; Fédération Unie des
Groupements d’Éleveurs et
d’Agriculteurs (FUGEA) ; Mouve
ment d’Action Paysanne (MAP)

Organisations paysannes wallonnes

Gembloux, Namur,
membres dans toute la
Wallonie

Filière Avicole et Cunicole Wal
lonne

Soutien aux filières de petit élevage

Gembloux

Ministère wallon de l’Agriculture

Structure publique en charge du soutien aux activités agricoles et rurales

Namur

Nature et Progrès asbl

Promotion de l’agriculture biologique (notamment)

Namur

Coalition Contre la Faim, FIAN,
Îles de Paix, Miel Maya, Monde
selon les femmes, Oxfam Solida
rité, SOS Faim, Vétérinaires Sans
Frontières, Vredeseilanden…

ONG et plateformes impliquées dans l’appui (technique, organisationnel,
financier, politique…) aux agriculteurs et aux éleveurs au Sud

Divers

South Research

Bureau d’études associatif spécialisé en appui au monde rural

Leuven

Structures d’enseignement et centres de recherche
Biodiversity‘s Musa Transit Cen
ter

Centre du réseau international pour l’amélioration de la banane plantain 
KUL

Leuven

CARAH asbl

Centre pour l’agronomie et l’agroindustrie de la Province du Hainaut
(associé à la Haute École de Ath)

Ath

Centre wallon de Recherches
agronomiques (CRAW)

Stations d’essai et de recherche

Gembloux et Libramont

CRABE asbl

Formation en agriculture et maraîchage biologique

Jodoigne

GxABTULg

Faculté d’agronomie de l’Université de Liège

Gembloux

Hautes Écoles Wallonnes d’agro
nomie

Enseignement agricole supérieur

Ath, Ciney, Fleurus, Huy
Gembloux et La Reid

KUL

Faculté d’agronomie

Leuven

Station d’essai des cultures ma
raichères

Centre de recherche

SintKatelijneWaver

CNCD, Échos Communication, Iteco, Rencontre des Continents

Divers

Autres
Associations d’éducation et de
plaidoyer
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