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Walagri SA est une filiale du groupe Arvesta. Notre société est partenaire de
l'agriculture Wallonne depuis près de 160 ans. Nos principales activités sont la
vente de semences, de produits de nutrition des plantes, de produits de
protection des plantes et de produits divers à destination de l'agriculture. Au
moment de la moisson, nous réceptionnons également des céréales à travers 40
dépôts répartis sur l’ensemble de la Wallonie, et les revendons à un niveau local
et international. Au sein de notre société, notre département "recherche et
développement" travaille en collaboration directe avec les agriculteurs afin de
développer des produits, des conseils et des techniques culturales adaptés à
l'agriculture de demain.
Walagri, c'est aussi le projet ADER (Agriculture Durable et Eco-responsable).
Mené depuis 2012, l’objectif de ce projet est de trouver et de mettre en place des
méthodes permettant d’optimiser les facteurs de production, de réduire les coûts
et de rendre encore plus compatibles l’agriculture et l’environnement. Le but
étant de permettre aux agriculteurs de concilier rentabilité, qualité,
environnement.
La notion de durabilité fait partie intégrante des valeurs de notre société, c'est
pourquoi il nous semble essentiel de participer activement à la mise en place du
"Green Deal Cantines Durales" et de pouvoir mettre directement en relation nos
agriculteurs "durables" avec nos cantines "durables".

Objectifs chiffrés
Fin 2021, 50% des cantines durables utilisent une base de données avec la liste des
agriculteurs durables recensés.
Fin 2021, 50% des cantines durables utilisent de la farine ADER (Projet Agriculture Durable
et Eco-responsable) pour leurs produits de boulangerie – pâtisserie.

Actions
▪ Développement d'une base de données des agriculteurs pouvant proposer des produits
locaux de saison aux cantines + étude faisabilité de création d'un site de recensement et
de promotion des producteurs 'partie-prenante' (descriptif, localisation, produits
proposés).

