
FICHE 1  

Sensibiliser à une alimentation locale  

via les réseaux sociaux 

RECONNECTER  

agriculteurs et  

consommateurs 

 

Les réseaux sociaux sont un canal de communication important vers le tout 

public. Des pages y sont créées afin d’échanger savoirs et expériences, des 

défis sont relayés par les internautes… Quelle action pourrait-on développer 

pour faire découvrir les producteurs locaux et leurs produits ? 



Le groupe serait décliné pour chaque province de Wallonie afin de garder un 

aspect assez local. 

On y partagerait de l’informations concernant : 

 Les producteurs et artisans transformateurs locaux de la Province :  

 Partager les pages Facebook des producteurs et transformateurs 

locaux, leur site internet, leurs articles… 

 Mettre en avant un « producteur / artisan transformateur du 

mois » : créer un album photo sur la ferme / boulangerie, bouche-

rie, chocolaterie…  en décrivant ses activités. Ce peut être l’occa-

sion pour les membres du groupe de se réunir pour cette visite ! 

 Réaliser une liste de producteurs locaux disponible dans la ru-

brique  « fichiers » et complétée par les membres du groupe. 

 Les événements à venir chez les producteurs et artisans transformateurs 

locaux : semaine bio, fermes ouvertes, journées de l’artisan, marchés lo-

caux… Ces événements pourraient être repris dans la rubrique 

« événements » et diffusés par les membres du groupe (invitation d’amis à 

l’événement par exemple). 

 Des recettes à base de produits locaux. Un album photo pourrait être créé 

dans le groupe pour rassembler les photos des plats, qui comprendraient 

une description détaillant les ingrédients et leur origine (essayer 

d’  « identifier » les producteurs / artisans qui ont réalisé les produits de 

base de la recette). Il pourrait aussi y avoir une action « repas de fête », 

« petit déjeuner », « repas rapide », « C’est l’heure du goûter ! », etc. 

 Et d’autres idées encore ! 

 

ACTION !  Organiser une réunion par province avec les personnes intéres-

sées pour la création du groupe, réfléchir à son contenu, sa gestion, un des-

criptif, des photos, etc. 

Idée 1 : Créer un groupe ouvert  

« Je mange local, naturellement ! - Province de xxx » 



Le groupe fera revivre des recettes ancestrales et locales, traditionnelles, de 

nos grand-mères. 

Exemple : le Stron d’Poye (caca de poule), tartine  nappée d’une couche de 

maquée et de sirop de Liège, spécialité du pays de Herve. 

Bien sûr, il faudrait préciser où trouver les ingrédients chez les producteurs 

locaux ! (donner des exemples ? faire référence à une base de données ?) 

Exemple : Avec la bonne maquée bio de Vincent Counasse, artisan fromager 

à Stoumont en Province de Liège… 

Comment faire fonctionner le groupe ? Actions « Demandez à votre grand-

mère... », approcher les maisons de repos… 

Des actions sont possibles en fonction des saisons : recettes d’hiver, recettes 

de Halloween, recettes thématiques (à base d’œufs pour Pâques…), etc. 

 

ACTION !  Organiser une réunion avec les personnes intéressées pour la 

création du groupe, réfléchir à son contenu, sa gestion, un descriptif, des 

photos, etc. 

Idée 2 : Créer un groupe ouvert  

« A la recherche du pain perdu... » 

Idée 3 : Créer un groupe ouvert  

« Recettes locales… insolites et insolentes » 

Idée similaire à l’Idée 2 

Mettre en avant l’originalité « insolite, insolente ». 

Toujours garder l’aspect des ingrédients locaux ! 

 

ACTION !  Organiser une réunion avec les personnes intéressées pour la 

création du groupe, réfléchir à son contenu, sa gestion, un descriptif, des 

photos, etc. 



Le projet « Echangeons sur notre agriculture » 

porté par  Nature & Progrès a pour objectif prin-

cipal d’impliquer les citoyens consommateurs 

dans l’évolution de l’agriculture wallonne. Des 

débats sur différentes problématiques agricoles 

sont organisés en fonction des desiderata des 

consommateurs et des difficultés rencontrées 

par les producteurs. Ces débats sont accompa-

gnés de visites de fermes et de rencontres du 

secteur agricole. 

Cette fiche a été réalisée à partir des actions menées en préparation du colloque 

« Débranchez tout, connectez-vous » du vendredi 11 décembre 2015, organisé en 

collaboration avec l’ACRF-Femmes en milieu rural et VSZ. Au cours du colloque, six 

ateliers ont été organisés afin de concrétiser les pistes proposées par les consomma-

teurs et les producteurs dans le cadre d’un sondage. Les fiches sont amenées à s’enri-

chir avec le temps.  

 

 

Plus d’informations sur   

www.agriculture-natpro.be 

Avec le soutien de 


