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L’inventaire de la boite à outils a été réalisé à l’aide d’un sondage 

diffusé sur les réseaux sociaux, complété par les échanges lors de 

l’atelier du colloque du 9 décembre 2016 « Construisons ensemble 

notre alimentation » organisé conjointement par Nature & Pro-

grès, l’ACRF-Femmes en milieu rural et VSZ. Plus d’informations : 

www.agriculture-natpro.be.  

http://www.agriculture-natpro.be


www.agriculture-natpro.be 
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Je soutiens les producteurs locaux en 

consommant leurs produits 

La majorité des participants au sondage et à l’atelier soutiennent les producteurs 

locaux en leur achetant, directement ou indirectement, leurs produits. Différents 

canaux d’achats sont cités. 

Magasins de proximité    /    Marchés du terroir    /     

Achat par internet    /    GACs, familles et points relais / 

Magasins partagés de producteurs et                  

coopératives    /    Achats à la ferme... 
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Il a été mis en évidence 

que le passage par les 

circuits courts ne repré-

sente pas forcément une 

contrainte de temps plus 

importante : de nombreux 

canaux de commercialisa-

tion sont aujourd’hui aus-

si pratiques que la grande 

distribution ! 

Les monnaies locales sont 

également un moyen de 

favoriser l’économie circu-

laire et la consommation 

auprès de nos producteurs 

locaux. 
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Je suis acteur des circuits courts ! 

De nombreux citoyens s’impliquent dans la création et dans le fonctionnement de 

canaux de distribution en circuits courts : marchés locaux, GACS, coopératives de 

commercialisation impliquant les producteurs et les consommateurs, mise en 

place de points de dépôt de produits locaux, familles-relais... Des échoppes sont 

parfois tenues par des bénévoles sur les marchés pour faire connaître les produc-

teurs et leurs produits. 
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Je fais connaître les producteurs locaux 

autour de moi 

En parler autour de soi... 

De nombreuses personnes font connaître les producteurs locaux et leurs produits 

auprès de leur entourage : en discuter en famille, entre voisins ou amis ou au sein 

de groupes citoyens et associations, faire goûter les produits à l’occasion de repas 

familiaux ou de petits événements locaux, offrir comme cadeaux des paniers de 

produits locaux pour stimuler la curiosité. 
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Inventaires locaux et diffusion 

Des groupes de citoyens réalisent des inventaires des producteurs locaux et des 

canaux de distribution de leurs produits (GACs, marchés, épiceries locales, points 

relais...) sur leur territoire. La diffusion de ces bases de données sous forme de 

flyers, d’articles dans la presse locale ou les bulletins communaux, ou sur un site 

internet est une base pour que le citoyen découvre les produits de sa région !  

Organisation d’activités  

Des citoyens organisent des balades gourmandes à vélo afin de faire le tour des 

producteurs locaux ou soutiennent les producteurs à l’occasion de portes ouvertes 

(logistique, communication...). Des groupes de citoyens organisent des semaines 

de l’assiette locale rassemblant des activités ludiques, festives et familiales pour 

faire découvrir les producteurs locaux (ateliers cuisine avec un chef de renom, con-

férences, stands, pièces de théâtre, etc.). 
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Réseaux sociaux  

Les réseaux sociaux sont également un outil pour faire connaître les producteurs. 

Un agriculteur témoigne notamment du manque de temps et de compétences 

qu’il rencontre pour créer des outils de communication et de sa volonté de faire 

appel à une personne bénévole en l’échange de produits de la ferme. Des citoyens 

ont aussi créé des pages pour stimuler la consommation locale en relayant des 

articles présentant les producteurs, des micro-vidéos, etc. 

Tourisme, restauration  

Plusieurs propriétaires de gîtes mettent à disposition de leurs locataires une liste 

de producteurs locaux, et des citoyens mènent également une démarche active 

pour rencontrer des restaurateurs et leur faire découvrir les producteurs locaux. 
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Implication des pouvoirs publics  

L’implication au niveau local auprès de la Commune, de la Commission locale de 

Développement rural, au sein de GAL, d’ADL, de CPAS permet aussi de mener à 

bien des actions avec le soutien des pouvoir publics. 
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D’autres formes d’aide  

aux producteurs locaux 
 

Le financement participatif via des coopératives, des plateformes de crowdfun-

ding ou via Terre-en-vue permet également de donner un coup de pouce au pro-

ducteur dans la réalisation des investissements nécessaires à son activité. 

Un soutien manuel est aussi pratiqué par les citoyens : certains participent à la 

récolte manuelle de fruits et légumes en en rapportant une partie avec eux, 

d’autres participent bénévolement à des chantiers participatifs (constructions 

diverses, mise en sachets de semences), etc. 
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Et enfin... 

Je participe aux réflexions  

sur notre agriculture ! 
 

... Et pourquoi pas dans le cadre du projet  

« Echangeons sur notre agriculture » de Nature & Progrès ? 

Créé en 2014, le projet a pour objectif d’impliquer les citoyens dans l’évolution de 

l’agriculture wallonne par le biais de rencontres et de débats avec le secteur agri-

cole. Visite de fermes, rencontre d’artisans, colloques avec des spécialistes... En-

semble, nous parcourons différentes problématiques agricoles, nous les compre-

nons et recherchons ensemble, agriculteurs et consommateurs, des solutions ! 

 

Rejoignez-nous sur 

www.agriculture-natpro.be ! 

 

Nous arrivons à la FIN de ce      
dossier, mais l’aventure continue !  

Citoyens, à vos outils ! 


