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Le CRIOC 

• Centre de Recherche et d’Information des Organisations de Consommateurs 

 

• Une fondation d’utilité publique créé en 1976 

 

• Géré par les organisations de consommateurs (mutuelles, syndicats, défense des 
familles, etc.), au service de celles-ci 

 

• Ne poursuit aucune activité commerciale 
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Membres du CRIOC 
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Missions du CRIOC 

Actualités 

• Un contrat de gestion liait le CRIOC et le SPF Économie entre 2003 et 2013. 

• Un nouveau contrat  de gestion a été conclu en 2014, fixant de nouveaux objectifs et de 
nouvelles missions pour le CRIOC. 

 

Ses objectifs 

• Fournir une aide technique aux organisations de consommateurs (OC). 

• Défendre les consommateurs au nom des OC. 

 

Ses missions 

• Soutenir les OC siégeant au CRIOC : 

o répondre à leurs questions 

o les informer en matière de pratiques de consommation et de réglementation économique 

• Représenter les OC au sein du forum économique (comités consultatifs,...) 

• Réaliser des études à l’intention du SPF Économie. 
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Nos études et articles récents 

Consommation alimentaire 

• Jusqu’en 2012 :  

o Observatoire de la Consommation Alimentaire (OCA) : perceptions et attitudes des 
consommateurs sur différents produits alimentaires (viande de poulet, viande 
d’agneau, bio, etc.). 

o Observatoire Bruxellois de la Consommation Durable (OBCD). 

 

Gaspillage alimentaire 

• Étude supermarchés (2012) (Région Bruxelloise) 

• Étude horeca (2013) (Région Wallonne) 

 

Articles 

• Produits du terroir, labels 

• Procédés de conservation 

• Proximité, saison 

• Etc. 
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Nos mandats 

Au fédéral 

• Conseil National de la Consommation (CNC) 

• AFSCA : conseil consultatif et groupes de travail 

• Plan Fédéral de Réduction des Pesticides (PFRP) 

• Conseil Fédéral du Développement Durable (CFDD) 

• Etc. 

 

En Wallonie 

• Conseil wallon de l’Environnement pour le Développement durable (CWEDD) 

• Filières agricoles 

• Etc. 

 

En Flandre 

• Flandre : SALV 

• Déclaration d’engagement contre le gaspillage alimentaire (avril 2014) 

• Etc. 
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Contexte fédéral et européen 

Fédéral 

• SPF Economie 

• partenaire dans la concertation sur la chaîne agro-alimentaire 

• Infolabel.be (Netwerk Bewust Verbruiken vzw) 

 

Europe 

• Projet GreenCook (2009) : gaspillage alimentaire 
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Notre participation au Collège 

 

Nos missions 

 

• La participation du Crioc au Collège des Producteurs fait partie de ses 
missions de représentation et d’information des OC. 

 

• Liens entre les thèmes discutés au Collège et les autres politiques en 
matière de consommation. 
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Agriculteurs et consommateurs 

 

Renforcer les liens agriculteurs - consommateurs 

• Le Collège des Producteurs est un outil de dialogue entre les agriculteurs et les 
consommateurs. Utilisons-le ! 

 

 

Une information plus claire 

• Plus de clarté autour des labels et des cahiers des charges existants 

• Garantir la fiabilité des cahiers des charges par des contrôles réguliers et 
indépendants 

• But : éviter toute perte de crédibilité des signes de qualité ! 
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Agriculteurs et consommateurs 

De la pédagogie 

• Le consommateur doit être informé des manières dont l’alimentation est produite :  

o faire découvrir le métier d’agriculteur 

o expliquer les modes d'élevage, les systèmes de culture... 

• Apprendre au consommateur à décoder les informations 

 

Du local et de saison 

• Nous défendons une consommation responsable 

• Le Crioc continuera à sensibiliser le consommateur à l'importance de choisir des 
produits locaux (labels, pastille « Agriculture de Wallonie »,...) et de saison 
(calendrier) 

•  C'est bon pour l’environnement, la santé et l’emploi local ! 
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Liens utiles 
• CRIOC  

 www.crioc.be 

• Études CRIOC pour l’OCA (avant 2012) 

 http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/article.php3?id_article=219 

• Études CRIOC sur l’éco-consommation 

 http://environnement.wallonie.be/rapports/owd/dechets_menagers/crioc/crioc.htm 

 



Merci pour votre attention 
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