D’Avenir, initiée par l’ensemble des acteurs du système
agroalimentaire wallon, est une démarche qui développe
une stratégie commune de développement durable,
suscite et met en lumière des initiatives concrètes et
favorise les échanges entre les acteurs du système.

COOPÉRATION
INNOVATION
RESPONSABILITÉ

Une initiative par et pour
les acteurs économiques wallons
Née en avril 2014 de l’initiative de 4 fédérations (BFA, Comeos Wallonie, FEVIA Wallonie, FWA), coordonnée et animée par le
Pôle de compétitivité wagralim et soutenue par la Wallonie,
la démarche D’Avenir s’est donnée pour mission de faire évoluer le
système agroalimentaire wallon (SAAW) vers plus de durabilité
afin de lui assurer un avenir prospère.
La démarche D’Avenir cherche avant tout à rapprocher les
différents acteurs wallons du système autour d’une réflexion sur
ses enjeux pour faire émerger une stratégie globale et partagée
et en accompagne la mise en œuvre grâce à des initiatives
COLLABORATIVES, INNOVANTES et DURABLES.

Une stratégie D’Avenir pour faire évoluer le système
agroalimentaire wallon vers plus de durabilité
En échangeant sur leurs craintes, leurs attentes, les forces et faiblesses du système, les obstacles rencontrés dans la mise en place
d’initiatives collaboratives pour plus de durabilité, les acteurs économiques ont tracé les grandes lignes d’une stratégie
dont ils sont et seront le cœur. Cette stratégie s’articule en 3 axes principaux et 4 leviers de succès :

3 AXES

RESPONSABILITÉ

COOPÉRATION
Favoriser la co-création de valeur
et un meilleur partage de cette valeur
entre les acteurs des différents maillons

INNOVATION
Être proactif et accompagner le
changement en favorisant l’émergence
de produits et solutions novateurs

Intégrer les impacts économiques, sociaux
et environnementaux dans toutes
les initiatives pour répondre aux défis
du 21ème siècle et évaluer les progrès

4 LEVIERS DE SUCCÈS

COMMUNIQUER

Adopter une communication responsable
et inspirante, favoriser les échanges entre les
acteurs et faire connaître l’initiative

OPTIMISER

Améliorer l’efficacité du système agroalimentaire
wallon dans son ensemble

FORMER

Sensibiliser et éduquer les acteurs et les
consommateurs aux enjeux de durabilité du système
agroalimentaire wallon, ainsi qu’aux réponses
qui peuvent y être apportées

INVESTIR

Encourager l’entrepreneuriat, le leadership et la prise
d’initiative au sein des différents maillons du système
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Malgré ses atouts, le manque de communication entre ses acteurs ne permet pas
de répondre efficacement à des problématiques transversales de développement
durable. Face à ces enjeux de durabilité, les acteurs
du système agroalimentaire wallon doivent coopérer
différemment pour proposer des solutions innovantes.

Consultance

Agriculteurs

Le système agroalimentaire wallon englobe l’ensemble des acteurs - et les
relations entre ceux-ci - qui concourent à la production et la distribution d’aliments
en Wallonie, en vue de contribuer à la satisfaction des besoins alimentaires
(au sens large du terme) des consommateurs, wallons ou non.
La Wallonie est une région où le système agroalimentaire est économiquement
et socialement très important et bénéficie de nombreux atouts : terres très fertiles,
climat et situation géographique favorables, savoir-faire, esprit d’entrepreneuriat,
développement et soutien efficace de l’enseignement et la Recherche…

Récupérateur de
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Qu’est-ce que le système
agroalimentaire wallon ?
Pourquoi y renforcer la collaboration ?
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Commerce

Qu’est-ce qu’une initiative D’Avenir ?
Toute initiative répondant aux trois axes de la stratégie :
• COOPÉRATION : Elle regroupe un ensemble d’acteurs de différents maillons du système et se mène de manière collaborative.
• INNOVATION : Elle répond de manière innovante à une problématique en apportant un réel progrès.
• RESPONSABILITÉ : Elle s’inscrit dans la durée, prend en compte de façon intégrée les impacts, économiques,
sociaux et environnementaux et évalue les progrès engendrés.
Elle active les leviers nécessaires à son succès : COMMUNIQUER, FORMER, OPTIMISER, INVESTIR

Qui peut y participer ?
• Une initiative D’Avenir implique des acteurs d’au moins deux maillons différents du système agroalimentaire wallon.
• Tout type de projet peut être concerné : des productions en circuit court aux projets concernant toute une filière,
en passant par des développements à l’échelle industrielle.
Créer une filière pois protéagineux
à haute valeur protéique

Quelques exemples
d’initiatives D’Avenir
Créer les débouchés industriels
nécessaires au développement
d’une filière épeautre

Penser un système d’information
au consommateur qui l’aide a
reconnaitre les efforts de
durabilité mis en place par
tous les acteurs d’une filière

Utiliser l’économie circulaire pour
inventer un nouveau snack
à base de marc de pommes

Pourquoi se mettre sous la bannière D’Avenir ?
• Pour être actif et vous faire entendre au sein de la communauté grandissante des acteurs D’Avenir du système agroalimentaire wallon,
• Pour participer à la réflexion stratégique mise en place au sein de la démarche D’Avenir,
• Pour tester, concrétiser votre projet, et trouver des partenaires,
• Pour mettre en lumière vos initiatives collaboratives et durables qui concrétisent la démarche D’Avenir et ses valeurs.

Comment lancer
une initiative D’Avenir ?
Vous avez une idée pour faire évoluer le système agroalimentaire
wallon vers plus de durabilité ?
Voici quelques questions pour vous aider à démarrer une initiative
D’Avenir, afin de commencer de la meilleure manière possible
et de transformer votre idée en véritable projet collaboratif,
innovant et durable !
1) Définir votre place et celle de votre activité au sein
du système agroalimentaire wallon.
• Quelle est ma vision du développement durable ?
• Quels sont les acteurs situés avant (fournisseurs), après (clients),
ou à proximité (activités économiques voisines) et les
potentiels partenaires hors de la chaine (universités, formation,
accompagnement, investisseurs…) ?
2) Se renseigner sur l’existant
• Quelles sont les initiatives et innovations dans le domaine concerné ?
• Quels sont les dynamiques et projets en cours qui cherchent
à trouver des solutions aux mêmes enjeux ?

N’hésitez pas à ...
• Consulter le site Internet D’Avenir : www.davenir.be
• Vous abonner à notre page Facebook :
www.facebook.com/demarcheDAvenir/
ou @demarcheDAvenir
• Participer aux ateliers D’Avenir pour rencontrer
les acteurs et tester le projet.
• Envoyer vos coordonnées et un résumé de votre idée
à l’adresse : idees.davenir@wagralim.be
• Contacter notre coordinatrice :
Françoise BODSON
Chef de Projet Durabilité
wagralim asbl
Maison de l’Industrie Technologique
Rue Auguste Piccard , 20 • B-6041 Gosselies
M +32 494 519 254
Francoise.bodson@wagralim.be

• Quels sont les blocages et clés de réussite de ces initiatives ?
3) Identifier en quoi votre initiative s’intègre
dans la stratégie D’Avenir
• Comment répond-elle aux 3 axes stratégiques :
COOPÉRATION, INNOVATION, RESPONSABILITÉ ?
• Quels leviers de succès (COMMUNIQUER, FORMER, OPTIMISER,
INVESTIR) rencontre-t-elle ?
4) « Faire système »
• Quelles sont les complémentarités et les convergences à mettre en
exergue pour favoriser la mutualisation et la performance du projet ?
•Q
 uels sont les autres acteurs potentiellement intéressés
à prendre part ? Quel est leur intérêt à prendre part au projet ?
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