
 

Question orale de Caroline Cassart, Députée, à Willy Borsus, 
Vice-Président et Ministre de l’Economie, du Commerce 

extérieur, de la Recherche et de l’Innovation, du 
Numérique, de l’Aménagement du territoire, 

de l’Agriculture, de l’IFAPME 
et des Centres de compétences, concernant  

Le développement d'une filière de transformation afin 
de promouvoir davantage les produits locaux  

 
Monsieur le Ministre,  
 
La crise sanitaire a provoqué une prise de conscience des citoyens quant à leurs habitudes de 
consommation et d'alimentation. Cela a donné lieu à un boom incroyable des circuits-courts 
et des magasins de village. Bref, des produits sains et bien de chez nous. Reste désormais à 
encourager ce bel élan et à soutenir les producteurs locaux pour consolider cette nouvelle 
donne et inscrire dans la durée ce mode de consommation.   
 
Nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, la filière de transformation en Wallonie nous fait un 
peu défaut. Or, c'est justement un élément important dans la réussite de ce changement. Dans 
la région namuroise, une "fabrique circuit court" est en train de sortir de terre. Concrètement, 
il s'agit d'un pôle logistique et de transformation qui rassemblera un petit abattoir de volaille, 
un atelier de découpe de viande, un autre de légumes, une conserverie et une bocalerie. 
L'objectif de ce beau projet est de mutualiser les outils de transformation pour une série de 
petits producteurs qui en ont bien besoin pour le futur et qui ne pourraient pas se le permettre 
seul. 
 
Monsieur le Ministre, connaissant votre passion et votre engagement dans ce domaine, je 
suppose que vous ne découvrez pas le projet namurois. J'ignore si la Région wallonne est 
partenaire de celui-ci mais, si ce n'est pas le cas, il me semble intéressant de s'en inspirer. 
Monsieur le Ministre, que pensez-vous de ce projet novateur? Serait-il envisageable d'en 
développer d'autres sur le territoire de la Wallonie afin d'avoir un réseau efficace et de 
permettre ainsi à nos producteurs locaux de se développer davantage encore?  
 
Je vous remercie. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Suivi de la question: 
 

è Commission du 16/06/2020  
 

Réponse de Willy Borsus, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche 
et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de 
l'IFAPME et des Centres de compétences.  – Madame la Députée, actuellement, des aides 
existent pour soutenir des projets de transformation et de commercialisation des produits 
locaux dans une filière courte.  
 
Premièrement, il y a les aides régionales pour le démarrage des groupements de producteurs. 
Celles-ci consistent à rassembler les producteurs afin qu'ils puissent adapter leur production 
aux besoins du marché, mais aussi assurer la commercialisation de leur produit. Ces aides 
permettent de payer en partie les frais administratifs et de marketing nécessaires au 
lancement des associations. 
 
Deuxièmement, il y a les aides à l'investissement cofinancées – vous connaissez bien ADISA – 
pour les exploitations agricoles, qui consistent en une subvention capitale de 10 % plus des 
majorations avec un maximum de 40 % du montant de l'investissement. Les ateliers de 
transformation et les locaux de commercialisation sont admissibles.  
 
Troisièmement, il y a les aides à l'investissement cofinancées ADISA pour les sociétés 
coopératives de transformation et de commercialisation, les SCTC, sociétés agricoles, qui 
consistent en une subvention en capital de 20 % plus des majorations avec un maximum de 
35 % du montant de l'investissement. Les bâtiments de transformation et de 
commercialisation des productions, des coopérateurs sont admissibles.  
 
Quatrièmement, il y a les aides à l'investissement cofinancées, toujours ADISA, pour les 
entreprises de transformation et de commercialisation qui consistent en une subvention en 
capital dont la partie régionale est payée par le SPW Économie, Emploi, Recherche et le 
complément FEADER de deux tiers est payé par le SPW ARNE. Les chaînes de transformation 
pour la commercialisation sont admissibles à ce quatrième type d’aide à l’investissement.  
 
Toutes ces aides sont octroyées selon un système de sélection trimestrielle.  
 
En outre, une aide régionale est accessible aux agriculteurs pour la transformation et la 
commercialisation de produits agricoles. Cette aide d’État prend la forme d'une subvention 
en capital d'un montant maximum de 2.000 euros par bénéficiaire accessible tous les trois 
ans. 
 
La filière de transformation représente un enjeu essentiel de la relocalisation de nos systèmes 
alimentaires, de la réappropriation de la valeur ajoutée au bénéfice des producteurs. Dans ce 
sens, le travail d'analyse et les actions opérationnelles du Collège des producteurs en matière 
de structuration des filières constituent une contribution importante, essentielle à 
l'émergence de partenariats multiacteurs et de projets concrets. 
 



 

À titre d'exemple, les équipes du collège ont contribué de manière significative à la « Fabrique 
circuit court » sur le volet abattage de volaille du projet: modèle économique, hygiène et 
AFSCA, logistique et outils. Divers autres projets sont également en cours d'accompagnement 
au travers de partenariats multiacteurs, notamment en matière de transformation des 
céréales, d'abattage et découpe de proximité, d'aquaculture et de casseries d'œufs, pour citer 
quelques exemples. 
 
Le projet de la « Fabrique circuit court » qui se met en œuvre à Suarlée, près de Namur, reçoit 
un soutien de la Wallonie. Le projet regroupe des ateliers de transformation alimentaire, des 
sites de stockage et une plateforme logistique. Ainsi, l'abattoir de volailles, la légumerie et la 
conserverie/bocalerie qui s'installeront dans les infrastructures de cette « Fabrique circuit 
court » sont trois projets de halls relais agricoles sélectionnés à la suite des appels de 2015 et 
2018. Le programme des halls relais agricoles octroie des subventions à l'investissement 
permettant le développement d'ateliers partagés de stockage, de transformation ou de 
commercialisation de la production agricole en favorisant la collaboration entre les 
producteurs et transformateurs, avec des valorisations qui sont justes en termes de revenus 
des uns comme des autres. 
 
Ces trois projets portés par trois promoteurs distincts répondent non seulement à des besoins 
locaux, mais renforcent également la mise en coopération de plusieurs acteurs wallons des 
circuits courts regroupés sous le Collectif 5C: Collectif des Coopératives Citoyennes pour le 
Circuit Court. Cet exemple pourrait donc essaimer ailleurs en Wallonie afin de répondre à des 
besoins locaux clairement identifiés et au service des agriculteurs, de leurs revenus et des 
citoyens, ainsi que de la qualité de l'alimentation et de la création d'activités, d'emploi chez 
nous. 
 
Mme Cassart-Mailleux (MR). - Merci, Monsieur le Ministre, pour le caractère tout à fait 
complet de votre réponse. Faire le récapitulatif de l'ensemble des subventions possibles était 
important.  
 
J'ai toujours été très fortement attachée à la filière de transformation. On s’est en effet rendu 
compte, il y a quelques années de cela – au moment de la crise du lait –, que les prix auraient 
été meilleurs si l’on avait misé sur la transformation des produits au sein de notre Région. Cela 
a d’ailleurs été confirmé par différentes études.  
 
Pouvoir investir dans des filières de transformation en Région wallonne me paraît 
indispensable par rapport au secteur agricole. Tout d'abord, vous l'avez dit, cela donne une 
valeur ajoutée et c'est pour moi très important que le secteur agricole puisse donner des 
valeurs ajoutées à ces produits. Nous nous rejoignons par rapport à cela. 
 
Les 5 C, j'aime cette caractéristique, c'est vrai que cela nous interpelle, c'est pour moi très 
important. Ce sont des dossiers qui sont win-win, parce que nous avons besoin de la valeur 
ajoutée, mais aussi de la création d'activité, de la création d'emploi et de manger local. Ces 
critères sont réunis pour voir ce genre de projet fleurir ailleurs. Je vous remercie. 


