Développement de filières
alimentaires
Sur Ohey, Assesse, Gesves, Havelange, Hamois,
Somme-Leuze et Ciney

Les GAL Pays des Tiges et Chavées et Condroz
Famenne proposent aux agriculteurs du territoire
d’améliorer leur rentabilité grâce à la
valorisation/transformation des aliments de qualité
issus de vos fermes :
viande, céréales, fruits, lait, légumes.

Ce que le GAL vous offre :
▪ Etude de marché sur le produit recherché (boulangerie,
siroperie, boucherie, crémier, collectivités…),
▪ Création de groupes de travail Producteurs-Transformateurs,
▪ Visites d'étude et séances d’information,
▪ Accompagnement technique (essais variétaux en céréales,
formation à la plantation et la taille en fruitiers, formation à la
transformation…),
▪ Etude de faisabilité d’outils collectifs de transformation,
▪ Création de supports visuels et organisation d'événements
grand public pour promouvoir les produits.

Ce que l’on attend de vous :
▪ Une réelle motivation à participer au projet.
▪ De la disponibilité et du dynamisme dans votre participation
aux groupes de travail.
▪ L’exploitation doit être située sur le territoire des GAL.
▪ Être ouvert à toutes discussions avec d’autres producteurs et
transformateurs.

Les filières alimentaires en quelques mots
Le secteur des céréales panifiables
Un constat :
• La plus grande partie des céréales cultivées par les agriculteurs n’est pas
utilisée pour l’alimentation humaine ni toujours bien valorisée (prix),
• La majorité de la farine utilisée par nos boulangers vient de l’étranger et
plusieurs souhaitent se fournir en farine locale,
• De plus en plus de consommateurs recherchent du pain local de qualité.
Des objectifs :
• Créer une dynamique globale du grain au pain,
• Mettre en relation les attentes des boulangers et celles des agriculteurs,
• Valoriser le grain localement et à un prix rémunérateur pour chaque acteur,
• Sensibiliser les consommateurs à la provenance et la production de leur
farine et de leur pain et les impliquer dans la filière.
Des idées :
• Appuyer l’installation des infrastructures manquantes (stockage, tri,
meunerie),
• Développer un ou plusieurs produits fabriqués avec des farines locales,
• Organiser des événements pour faire découvrir les métiers de la filière
(agriculteur, meunier, boulanger) et faire connaitre les produits,
• Et vos projets, vos idées … ?

Le secteur de la viande
Un constat :
• Le secteur est à ce jour en grand difficulté. Les prix sont bradés et ne
couvrent même pas les frais de production. C’est un marché complexe
car composé de nombreux intermédiaires,
• Les consommateurs eux cherchent de plus en plus à acheter une viande
locale, de qualité et dont ils connaissent les modes de production.
Des objectifs :
• Valoriser la viande avec un prix plus rémunérateur pour les éleveurs,
• Sensibiliser les consommateurs à la démarche d’autonomie alimentaire
portée par les éleveurs viandeux.
Des idées :
• Développer des outils de transformation viande collectifs,
• Pourquoi ne pas se lancer dans la transformation de 2-3 produits phares ?
• Et vos projets, vos idées … ?

Le secteur des fruits
Un constat :
• Les vergers ont pratiquement disparu de notre paysage,
• Certains transformateurs et revendeurs souhaitent se fournir en fruits locaux.
Des objectifs :
• Restaurer les vergers existants,
• Planter de nouveaux vergers chez des agriculteurs-éleveurs.
Des idées :
• Susciter la mobilisation citoyenne pour la plantation et l’entretien des
vergers,
• Faire une étude de marché pour mieux cibler les besoins du territoire :
cidrerie, fabrication de jus, limonades, sirops et confitures,
• Réfléchir au développement d’outils de transformation collectifs
(bocalerie, siroperie),
• Et vos projets, vos idées … ?

Le secteur du lait
Un constat :
• Ces dernières années le prix du lait ne cesse de fluctuer laissant les
éleveurs démunis face à des prix qui ne couvrent souvent même pas les
frais de production.
• Les consommateurs eux sont à la recherche de fromages du terroir
produits près de chez eux.
Des objectifs :
• Valoriser la qualité du lait avec un prix plus rémunérateur,
• Sensibiliser les consommateurs à la provenance et la production de leur
alimentation.
Des idées :
• Développer des outils de transformation fromagère collectifs,
• Produire et faire connaitre des fromages avec une identité régionale forte
comme le Collégial de Ciney,
• Organiser des événements grand public pour faire découvrir le métier
d’éleveur laitier et celui de fromager, pour faire connaitre les produits, …
• Et vos projets, vos idées … ?

Le secteur du maraichage
En partenariat avec le Réseau Meuse-Rhin-Moselle pour les Semences
paysannes et citoyennes, les GALs développent une filière des semences
aux bocaux. L'objectif est de valoriser les produits (légumes, bocaux) issus
de variétés population. Cette filière concerne les producteurs de
semences, les maraîchers et les projets de transformation de légumes.

Dossier de candidature
Vous avez envie de participer à l’un de ces 4 projets ?
Posez votre candidature par téléphone ou par mail auprès du GAL
Condroz Famenne avant le mardi 6 avril 2021 et soyez parmi les exploitations
pilotes de ces projets.
Un appel téléphonique sera passé à tous les candidats la semaine suivante pour
définir avec vous vos motivations et attentes par rapport au projet sélectionné.
Contact: GAL Condroz Famenne – Nina Legros
Rue d’Hubinne 25, 5360 — Hamois
nina@condroz-famenne.be Tel: 0474/03 17 35
Tous les suivis sont GRATUITS car financés par l’Europe, la Région Wallonne et les
communes dans le cadre du programme LEADER

Coordonnées
Nom, prénom
Adresse
CP, Localité
Téléphone
Email

Projet qui vous intéresse
(cochez)

o
o
o
o

Valorisation de mon lait
Valorisation de mes céréales
Valorisation de ma viande
Plantation et valorisation de fruitiers

