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Introduction



Une réforme ambitieuse 

• Désormais, le secteur sera défini par :
o sa fonction nourricière, 
o son rôle économique et social, 
o sa contribution à la protection de l’environnement, 
o son lien au tourisme, 
o son lien au développement rural, 
o son lien aux nouveaux enjeux énergétiques et climatiques, 
o son influence territoriale…

Donner un cadre légal et une vision cohérente aux mesures 
touchant l’agriculture wallonne

1. Un nouveau visage pour l’agriculture wallonne 



Code wallon de l’agriculture : une redéfinition 
participative 

• Une grande ambition  large soutien de l’ensemble des 
acteurs du secteur

• 2012-2013 : série de rencontres avec les producteurs, les 
consommateurs, la recherche, la distribution, les organisations 
de représentation du secteur, l’administration…

• Succès retentissant : plus de 3000 producteurs et 
consommateurs présents à ces rencontres

• Signe de la forte attente de réforme du secteur
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Consommateurs et producteurs peuvent-ils 
s’entendre?

• Producteurs : priorité absolue à la sauvegarde et la 
pérennisation de leur activité

• Consommateurs : volonté de promouvoir une agriculture 
qualitative et durable avant tout

• Deux points de vue réellement conciliables? 
o Nécessité d’arbitrage par le Code  création d’un dialogue
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Le Collège des producteurs

• « Conformément à l’objectif de participation des acteurs prévu à
l’article 1er du Code, le Collège assurera l’implication des agriculteurs
et des acteurs de la chaîne alimentaire dans la définition et la mise en
place des politiques agricoles wallonnes. » (Moniteur)

• Une représentation large

• Un lieu unique d’échange et de dialogue

• Notre rôle : une pédagogie à double sens

o Faire entendre les préoccupations des consommateurs et des citoyens
o Expliquer les réalités auxquelles sont confrontés les acteurs du secteur
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Nécessité de sonder l’opinion des consommateurs

Ne pas se baser sur nos propres représentations
• Notre participation au sein du Collège n’est pas une lutte pour 

imposer nos opinions

• Ne pas tenter d’imposer l’objet social du mouvement

Se faire le relais neutre des opinions exprimées au 
sein des campagnes wallonnes
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« Comment percevons-nous l’offre de produits 
alimentaires ? » 

• Enquête commandée par les mutualités socialistes Solidaris, le 
journal Le Soir et la RTBF

• 1200 Belges francophones âgés de 18 à 70 ans

• 2,37% de marge d’erreur

Une enquête globale et fiable
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Une conclusion qui interpelle 
Taux de confiance des consommateurs envers les acteurs de leur alimentation

2. L’empreinte de l’enquête  Solidaris-Le Soir-RTBF
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Une enquête à compléter

• Simple constat d’un manque de confiance édifiant
o Nécessité de pousser plus loin la réflexion sur le lien entre les 

consommateurs et les producteurs

• Toucher un autre public
o Enquête réalisée via internet : est-ce vraiment représentatif?

o Toucher plus spécifiquement le monde rural
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A. Géographie des témoignages

Large couverture de la Wallonie : de Chimay à Herve en 
passant par Virton, Rhisnes et Gedinne

Près de cent localités rurales concernées

Non représentativité statistique

3. Les préoccupations des consommateurs en milieu 
rural



B. Sociologie des témoignages

Ouverture à un large public mais influence du mouvement

91% de femmes  + concernées

Age moyen : 63 ans

Kaléidoscope des préoccupations alimentaires du milieu 
rural wallon

3. Les préoccupations des consommateurs en milieu 
rural



C. Une « meilleure » alimentation

Un souhait unique : manger mieux sans dépenser plus?
• Produire plus, mieux et pour moins cher : quelle gageure!
• >< Attentes multiples et critères nuancés

Qu’est-ce qu’un produit de qualité? (critères > 5%) :
• Sans pesticide (16,4%)
• Savoureux (15,7%)
• Naturel (12,8%)
• Frais (10%)
• Sain (9,6%)
• Local (6,4%)

« Le » consommateur n’existe pas

3. Les préoccupations des consommateurs en milieu 
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Un leitmotiv : rejet des pratiques trop « artificielles »
• Trop grand contrôle du producteur
• Production trop « scientifique » ou « industrielle » (OGM, 

automatisation …)
• Retour à des produits plus simples, authentiques et des pratiques 

plus traditionnelles

Dissonance cognitive : écart entre ces idéaux et les 
pratiques quotidiennes (prix, habitudes, …)
• Santé
• Succès relatif du bio (37%)

o Manque de confiance dans le label (25%)
o Question du prix 
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D. De la lo-qualité de notre alimentation

Plébiscite d’une alimentation relocalisée : « Le local, c’est 
bien meilleur! »

Qu’est-ce qu’un produit local? (critère > 5%)
• Régional (24,6%)

• Produit dans la localité (18,1%)

• National (13,7%)

• Produit par quelqu’un que l’on connaît (7,5%)

• Respectueux de l’environnement (5,1%)

3. Les préoccupations des consommateurs en milieu 
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L’ambiguïté du produit régional/national
• Produit wallon ou produit de sa région?

o - de 100km (75%) /- de 50km (50%)

• Le produit régional peut-il être étranger?

Le local n’est pas qu’une question géographique
• 35% de critères qualitatifs

o Produit par un producteur que l’on connaît

o Respectueux de l’environnement

o Produit soi-même

o Du terroir

o Artisanal…

Le local, c’est inspirer la confiance pour suggérer la qualité.
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E. Une agriculture à dimension humaine

Soutien très fort aux producteurs 
• Inquiétudes par rapport aux conditions de travail et de vie des 

agriculteurs

• Label équitable et approvisionnement local

• Dénonciation de la spéculation sur les terres agricoles

Un soutien conditionné au mode de production 
• Rejet des exploitations automatisées

o « Ce qu’on nous propose, c’est du Tricatel! »

• Limitation de la taille des exploitations par l’état
o 15 à 50ha
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Plébiscite d’une « agriculture à taille humaine »

• Exploitations dont la taille se retrouverait limitée par des critères 
garantissant le respect des travailleurs et de l'environnement :

o Dimension restreinte + gestion familiale = charge de travail compatible 
avec une vie privée épanouie et un revenu décent 

o Limitation de la taille des exploitations = absence de dynamique 
d'extension suppression du surendettement 

o Rejet d’une course à l’automatisation = dynamique qualitative 
respectueuse de la terre et des animaux

3. Les préoccupations des consommateurs en milieu 
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F. Consommateurs et producteurs

2/3 des consommateurs ne vont pas directement chez les 
producteurs (dissonance cognitive)

Causes de ce paradoxe :

3. Les préoccupations des consommateurs en milieu 
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Des liens à retisser

• Méconnaissance manque de confiance
o Le sol est cultivé par les producteurs mais appartient à l’ensemble des 

citoyens (16% d’avis contraires)

• Une meilleure écoute des exigences des consommateurs
o Développement de la vente directe à la ferme et des circuits courts

• Une meilleure connaissance du monde agricole
o Informations pédagogiques dans les rayons des magasins
o Intégration dans les programmes scolaires
o Nom du producteur et sa localité sur les étiquettes
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« Le » consommateur n’existe pas!

L’avenir de la consommation en milieu rural passera par : 
• une qualité multiple de l’alimentation (naturelle, saine, savoureuse, …)
• une relocalisation en profondeur de la nourriture
• un respect de la terre
• un respect des travailleurs
• une relation de confiance entre consommateurs et acteurs du secteur

 Surtout : le rejet de l’automatisation et de la dynamique d’extension
 La promotion de pratiques qui ont du sens et qui correspondent aux 

valeurs des consommateurs (agriculture à dimension humaine)

Ces points de vue sont-ils conciliables avec le souci des 
producteurs de pérenniser de façon durable le secteur?

Conclusion



Notre action au sein du Collège des producteurs ne 
s’arrête pas là. Ce n’est qu’un commencement!

• Tendre des ponts entre les acteurs de notre alimentation et les 
consommateurs

Une étude qui n’est pas terminée 

• Des conclusions à infirmer ou confirmer
• Des pistes à explorer

o Le rôle du gouvernement, des citoyens,  des grandes marques, …
o Le lien entre la grande et la petite distribution
o L’enjeu du prix

• Rendez-vous aux ateliers

Conclusion



Si vous voulez en savoir plus …
N’hésitez pas à demander un exemplaire de l’étude complète.


