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A. Historique

Collège wallon 
de l'alimentation durable

Dans la Déclaration de Politique Régionale 2019-
2024 (DPR), le Gouvernement wallon a pris de nom-
breux engagements pour accélérer la transition vers 
un système agro-alimentaire durable. Un de ces en-
gagements consiste en l’élaboration d’une Alliance 
Emploi Environnement Alimentation dans une dy-
namique partenariale avec notamment la mise en 
place du Collège wallon de l’Alimentation Durable 
(CwAD). A cette fin, « le Gouvernement entend favo-
riser, au sein du Service Public de Wallonie (SPW), 
un rassemblement des compétences incluant toute 
la chaine alimentaire de l’agriculture et de l’alimen-
tation, y compris les enjeux liés à la consommation. 
[…]

La stratégie «Manger Demain» et les moyens du 
Green Deal seront intégrés à la dynamique de l’al-
liance. » (DPR, p.76). Cet engagement au sein de 
la DPR est en cohérence avec le décret du 2 mai 
2019 - modifiant le décret du 27 juin 2013 relatif 
à la stratégie wallonne de développement durable 
et le décret du 6 novembre 2008 portant rationali-

sation de la fonction consultative - qui institue la 
Stratégie « Manger Demain », le Référentiel « Vers 
un système alimentaire durable en Wallonie » et la 
mise en place d’un Collège wallon de l’Alimentation 
durable (CwAD). Ce CwAD, objet de la mesure 2 de 
la stratégie Manger Demain, correspond à la mise 
en place d’un Conseil de Politique Alimentaire au 
niveau régional. 

Ainsi, sur proposition de la Ministre en charge du 
développement durable, Céline Tellier, en collabora-
tion avec le Vice-Président et Ministre de l’Agricul-
ture Willy Borsus et la Vice-Présidente et Ministre 
de l’Emploi, Christie Morreale, le Gouvernement de 
Wallonie a approuvé le 16 juillet 2020 plusieurs me-
sures destinées à favoriser la résilience et relocali-
ser le système alimentaire wallon : un appel à pro-
jets pour soutenir des initiatives de relocalisation 
alimentaire territoriale, la mise en place du Collège 
wallon de l’Alimentation Durable et le lancement de 
l’Alliance Emploi-Environnement sur l’Alimentation. 

Le Gouvernement de Wallonie a ensuite adopté la nomination des 40 membres du Collège wallon 
de l’Alimentation durable (CwAD) le 15 octobre 2020, sur proposition conjointe des trois ministres 
précités. L’ambition est de fédérer l’ensemble des acteurs wallons pour accélérer la transition 
vers un système agro-alimentaire plus durable dans une véritable structure faitière partenariale, le 
CwAD.

B. missions
Les missions du CwAD telles que définies dans la décision du Gouvernement sont :

●   d’orienter les travaux de l’Alliance Emploi Environnement Alimentation en s’appuyant sur 
la méthodologie de travail proposée dans la stratégie « Manger Demain », 

●   d’identifier les actions prioritaires à mener à l’aide des leviers répertoriés en annexe de 
la stratégie « Manger Demain » (Stratégie Manger Demain, Annexe 1, page 16),

●   d’identifier et de proposer des solutions coconstruites, innovantes, transdisciplinaires 
et coordonnées au service de la transition alimentaire, 

●  de permettre un échange d’informations entre les différents acteurs liés à l’alimentation, 

●  d’émettre des avis dans le domaine de l’alimentation durable,

●   d’analyser, de capitaliser et de diffuser les bonnes pratiques émergeantes au sein des 
conseils de politiques alimentaires (CPA) fonctionnant à un niveau plus local ».

Les mesures qui seront proposées par le CWAD viseront à développer un système alimen-
taire relocalisé, permettant d’assurer et de développer l’emploi en Wallonie dans le secteur 
agricole et l’ensemble de la chaîne alimentaire. 

C. composition
Les 40 membres du CwAD ont été choisis pour assurer une diversité et un équilibre tenant compte de la 
provenance des membres et de leurs connaissances en matière de transition écologique, d'agriculture, d'en-
vironnement, d'aménagement du territoire, de santé, d'action sociale, d'économie, de recherche et de forma-
tion, d'éducation. 

Ainsi, 8 catégories sont représentées au CwAD : 

●   la catégorie A : constituée des autorités politiques (tous niveaux de pouvoir confondus) ;

●   la catégorie B : constituée des administrations publiques ;

●   la catégorie C : constituée des fédérations interprofessionnelles et associations professionnelles ;

●   la catégorie D : constituée du secteur associatif ;

●   la catégorie E : constituée du secteur de la recherche ;

●   la catégorie F : constituée du secteur des entreprises agricoles ;

●   la catégorie G : constituée du secteur des entreprises (autres qu’agricoles) ;

●   la catégorie H : constituée de citoyens, consommateurs.

Un équilibre est respecté dans la représentation, chacune de ces catégories ne pouvant représenter plus de 
25% de l’ensemble des membres.

https://developpementdurable.wallonie.be/sites/dd/files/2019-05/Referentiel_AD_WEB_compressed.pdf
https://www.wallonie.be/sites/default/files/2019-09/declaration_politique_regionale_2019-2024.pdf
https://www.wallonie.be/sites/default/files/2019-09/declaration_politique_regionale_2019-2024.pdf
https://developpementdurable.wallonie.be/sites/default/files/2019-05/Strat%C3%A9gie Manger Demain.pdf
https://www.mangerdemain.be/le-green-deal/
https://www.etaamb.be/fr/decret-du-02-mai-2019_n2019203471.html
https://www.etaamb.be/fr/decret-du-02-mai-2019_n2019203471.html
https://developpementdurable.wallonie.be/sites/default/files/2019-05/Referentiel_AD_WEB_compressed.pdf
https://developpementdurable.wallonie.be/sites/default/files/2019-05/Referentiel_AD_WEB_compressed.pdf
https://developpementdurable.wallonie.be/alimentation/appel-projets-relocalisation
https://developpementdurable.wallonie.be/alimentation/appel-projets-relocalisation
https://developpementdurable.wallonie.be/alimentation/appel-projets-relocalisation
https://tellier.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites.publicationfull.html
https://tellier.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites.publicationfull.html
https://developpementdurable.wallonie.be/actualites/college-wallon-alimentation-durable-composition-connue
https://developpementdurable.wallonie.be/actualites/college-wallon-alimentation-durable-composition-connue
https://spw.wallonie.be/coll%C3%A8ge-wallon-de-l%E2%80%99alimentation-durable-les-40-membres-d%C3%A9sign%C3%A9s
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Autorités 
politiques

Ministre de l’Environnement, en 
charge du développement durable 

Représentante du Ministre de 
l’Agriculture et de l’Economie

Représentant du Ministre de 
l’Emploi, de l’Action sociale, de la 

Formation et de la Santé

Association des Provinces Wal-
lonnes (APW)

 
●    Assurer aux 5 provinces tous les services 

(recherche documentaire – juridique, 
communication, journées d’études thé-
matiques, représentation, …) qui peuvent 
les aider à remplir leurs missions :

 -  Assurer la promotion de l’Institution 
provinciale

-   Assurer la défense de son autonomie

Union des Villes et Communes de 
Wallonie (UVCW)

●    Défendre et représenter les pouvoirs 
locaux (conseil, formation, communica-
tion) et en faire la promotion

Administrations 
publiques et OIP 

Régionaux

SPW Agriculture, Ressources 
naturelles et Environnement

●    Gardien du patrimoine naturel et rural 
de la Wallonie, le SPW Agriculture, Res-
sources naturelles et Environnement en 
garantit sa sauvegarde dans une perspec-
tive de développement durable, destinée 
à garantir aux générations futures des 
ressources de qualité, indispensables à 
la vie 

SPW Economie, Emploi, 
Recherche

●    Générer un effet incitatif par le soutien 
financier aux projets, 

●    Réguler le développement économique 

●    S'assurer du respect des législations en 
matière économique et sociale

SOWALFIN
●    Faciliter l’accès au financement des 

entrepreneurs wallons, des indépendants 
aux PME

Catégorie Missions en liens avec le CwADMembre

D. détails des acteurs

Administrations 
publiques et OIP 

Régionaux

APAQ-W

●    Promouvoir l’image de l’agriculture et de 
l’horticulture

●    Promouvoir les productions agricoles et 
les produits agricoles transformés

●    Proposer une assistance commerciale 
et technique aux acteurs économiques 
concernés

●    Promouvoir les labels, marques et ap-
pellations enregistrés à l’initiative de 
l’Agence ou du Gouvernement

IFAPME
●   Proposer des formations en alternance à 

des métiers dans une multitude de sec-
teurs professionnels

Fédérations 
interprofession-

nelles et associa-
tions profession-

nelles

CGSLB (via l’asbl « Bien-être des 
salariés »)

●  Former et informer les affiliés franco-
phones

●   Organiser des colloques thématiques 
pouvant être ouverts à un public plus 
large

Fédération wallonne de promotion 
de la santé (FWP-Santé)

●   Valoriser la promotion de la santé dans 
toutes ses dimensions notamment au 
sein des politiques actuelles et futures 
: reconnaissance du secteur, communi-
cation, plaidoyer, fédérer, renforcer sont 
quelques-unes de ses actions

Fédération des Services sociaux & 
Organisme wallon de Concertation 

de l’Aide alimentaire

●   Renforcer l’accès aux droits des per-
sonnes qui vivent en situation de préca-
rité : formations, projets d’approvision-
nement des organisations de terrain, 
interface, animation de groupes de travail, 
recherche-action, mobilisation, soutien

Fédération Unie de Groupements 
d’Eleveurs et d’Agriculteurs (FU-

GEA)

●   Développer et soutenir une agriculture 
durable multifonctionnelle selon des prin-
cipes de transmission/viabilité ; autono-
mie et durabilité ; environnement et santé 
humaine

Fédération wallonne 
de l’Agriculture (FWA)

●   Accompagner ses agriculteurs membres 
dans la gestion de leur exploitation

●   Défendre le secteur de manière collective 
tout en soutenant ses membres à titre 
individuel

Union Nationale des Agrobiolo-
gistes Belges (UNAB)

●   Faire connaître et reconnaître une agri-
culture productiviste qui maintient  un 
environnement de qualité

Catégorie Missions en liens avec le CwADMembre

https://tellier.wallonie.be/home.html
https://tellier.wallonie.be/home.html
https://borsus.wallonie.be/home.html
https://borsus.wallonie.be/home.html
https://morreale.wallonie.be/home.html
https://morreale.wallonie.be/home.html
https://morreale.wallonie.be/home.html
https://apw.be/
https://apw.be/
https://www.uvcw.be/
https://www.uvcw.be/
http://environnement.wallonie.be/administration/dgo3.htm
http://environnement.wallonie.be/administration/dgo3.htm
http://SPW Economie, Emploi, Recherche
http://SPW Economie, Emploi, Recherche
https://www.sowalfin.be/
https://developpementdurable.wallonie.be/sites/dd/files/2020-11/Composition CWAD-AGW.pdf
https://www.apaqw.be/fr
https://www.ifapme.be/
https://www.cgslb.be/fr/bien-etre-des-salaries-bds
https://www.cgslb.be/fr/bien-etre-des-salaries-bds
https://www.fwpsante.be/
https://www.fwpsante.be/
https://www.fdss.be/fr/concertation-aide-alimentaire/a-propos/
https://www.fdss.be/fr/concertation-aide-alimentaire/a-propos/
https://www.fdss.be/fr/concertation-aide-alimentaire/a-propos/
https://fugea.be/
https://fugea.be/
https://fugea.be/
http://www.fwa.be/
http://www.fwa.be/
https://www.unab-bio.be/
https://www.unab-bio.be/


Fédérations inter-
professionnelles 
et associations 

professionnelles

Union des Agricultrices Wallonnes 
(UAW)

●   Défendre et représenter les intérêts des 
agricultrices aux niveaux communal, 
régional, fédéral et européen

●   Favoriser le développement et l'acquisi-
tion de nouvelles compétences néces-
saires aux agricultrices

●   Mettre les compétences et moyens à dis-
position des agricultrices afin de mainte-
nir une agriculture familiale durable

ASBL SOCOPRO

CDP
●   Elaborer et faire valoir des avis relatifs à 

la promotion, à la recherche, à l’encadre-
ment et au développement des filières.

●   Être un point relais des informations 
filières

●  Faciliter des initiatives filières
MD
●   Accompagner, mettre en cohérence et 

informer les acteurs wallons dans leur 
démarche de transition vers un système 
alimentaire plus durable

Fédération wallonne horticole 
(FWH)

●   Lieu d'échange et de rassemblement 
ouvert aux horticulteurs, pépiniéristes, 
arboriculteurs fruitiers, maraîchers, 
fraisiéristes, entrepreneurs paysagistes, 
fleuristes, ainsi qu'aux autres acteurs 
(centres d'encadrement technique, unités 
de recherche, écoles, …) qui, par leurs 
missions diverses, contribuent au déve-
loppement du secteur

Fédération HoReCa Wallonie

●   Ecouter et soutenir Organisation profes-
sionnelle qui réunit, défend et représente 
les PME et indépendants wllons du sec-
teur HORECA.  vis-à-vis des institutions 
locales, nationales et internationales

Secteur Associatif Réseau des Acteurs Wallons pour 
une alimentation durable (RAWAD)

●   Réseau d'acteurs impliqués dans l'alimen-
tation durable

●   Coordination de groupes de travail théma-
tiques qui explorent différents aspects de 
l'alimentation durable

●   Site collaboratif : répertoire de "projets", 
de "services", de "ressources" ainsi qu'un 
agenda des événements sur le thème de 
l'alimentation durable

Secteur Associatif

Ceinture Aliment-Terre Liégeoise 
et les 5 ceintures et les CPA

●   Favoriser la mise en réseau, le dialogue et 
l’interconnaissance entre les acteurs de 
l’alimentation d’un territoire. 

●   Favoriser le développement de l’alimen-
tation durable et des filières courtes et 
locales en sensibilisant à ces théma-
tiques, en soutenant les acteurs qui les 
composent et en facilitant leur dévelop-
pement

Nature et Progrès
●   Sensibiliser, informer et conscientiser le 

grand public aux problématiques environ-
nementales et sociétales

Comité de concertation des 
Centres locaux de promotion de la 

Santé

●   Apporter une aide méthodologique aux 
organismes et personnes qui développent 
des actions de terrain dans le domaine de 
la promotion de la santé et de la méde-
cine préventive

●   Mettre à leur disposition les ressources 
disponibles en matière de promotion de 
la santé et de prévention (documentation, 
formation, outils, expertises)

Centre National de Coopération au 
Développement (CNCD)

●   Interpeller les instances politiques natio-
nales et internationales sur leurs respon-
sabilités en matière de coopération au 
développement et de solidarité internatio-
nale

●   Assurer la promotion de campagnes de 
sensibilisation, d’information et de mobi-
lisation de la population, avec ses organi-
sations membres 

●   Financer des programmes d’actions et 
des projets de développement en Afrique, 
Amérique latine, Moyen-Orient et Asie

Les 20 Groupes d’Action Local 
(GAL) wallons

●   Mettre en œuvre et soutenir des projets 
de développement durable, innovants et 
structurants pour le territoire à l’échelle 
trans communale

Solidaris

●   Fournir à ses affiliés de l’information et 
des services en matière de santé et de 
droits sociaux et un appui juridique pour 
défendre ses membres

Diversiferm

●   Accompagner, au travers de conseils 
personnalisés et de formations spéci-
fiques, les porteurs de projets visant à 
transformer et commercialiser en circuits 
courts les produits issus de l’agriculture 
wallonne

Catégorie Missions en liens avec le CwADMembre Catégorie Missions en liens avec le CwADMembre
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https://www.uniondesagricultriceswallonnes.be/
https://www.uniondesagricultriceswallonnes.be/
http://www.fwhnet.be/
http://www.fwhnet.be/
http://horecawallonie.be/horeca/default.aspx
https://rawad.be/
https://rawad.be/
https://www.catl.be/
https://www.natpro.be/
https://www.reseau-idee.be/adresses-utiles/fiche.php?org_id=2486
https://www.reseau-idee.be/adresses-utiles/fiche.php?org_id=2486
https://www.reseau-idee.be/adresses-utiles/fiche.php?org_id=2486
https://www.cncd.be/
https://www.cncd.be/
https://www.reseau-pwdr.be/sections/gal
https://www.reseau-pwdr.be/sections/gal
http://www.solidaris.be/Namur/Pages/accueil.aspx?choixregion=true
https://www.diversiferm.be/
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Secteur Associatif Fédération IEW

●   Reconnue pour la qualité de son travail en 
Education Permanente, la fédération IEW 
possède un champ d’action très large (de 
l’aménagement du territoire à l’alimenta-
tion)

●   Suivre de façon critique les politiques 
publiques

●   Proposer des solutions concrètes et 
innovantes pour accélérer la transition 
écologique et solidaire

●   Améliorer la participation démocratique 
aux décisions

Secteur de la Re-
cherche

Wagralim

●   Accélérer la création de valeur au sein 
des entreprises wallonnes du secteur 
agroalimentaire par l’innovation, le parte-
nariat et l’ouverture sur le monde

Centre wallon de recherches 
agronomiques (CRA-W)

●   Recherche scientifique, service et support 
au bénéfice des agriculteurs, éleveurs, 
horticulteurs, sylviculteurs wallons et des 
opérateurs du secteur agro-alimentaire

Philippe Baret (Professeur UCL) Docteur en agronomie, professeur à l'UCL 
où il enseigne la génétique et l'agroécologie.

Jérôme Bindelle (Professeur ULG) Docteur en agronomie, professeur à la facul-
té de Gembloux Agro-Bio Tech de l’Uliège

Secteur des entre-
prises agricoles Magrilhove Producteur BIO– arboriculture

Secteur des en-
treprises autres 

qu’agricoles

Moulins de Statte
●   Proposer à la vente des farines biolo-

giques de froment et d’épeautre aux 
professionnels et aux particuliers

Association professionnelle du 
Libre-service Indépendant en Ali-

mentation (APLSIA)

●   Défendre les intérêts des chefs de PME 
actifs dans le libre-service et, plus parti-
culièrement dans les produits d’alimenta-
tion générale

Fédération de l’Industrie Alimen-
taire Belge (FEVIA)

●   Être le moteur d’une croissance durable 
pour une industrie alimentaire compéti-
tive et forte

●   Impliquer les membres

●   Conseiller les membres

●   Mettre les membres en réseau

●   Créer du lien entre les politiques euro-
péennes, nationales et régionales

●   Être un porte-parole pour les membres 
vis-à-vis des tiers

●   Être un facilitateur dans le cadre de la 
mise en œuvre de la stratégie

Secteur des en-
treprises autres 

qu’agricoles
Comeos

●   Œuvrer à un secteur compétitif, axé sur 
l’humain et empreint de responsabilités 
clairement définies, prises en dialogue 
avec les partenaires

●   Rassembler, représenter et renforcer le 
commerce et les services

Citoyens et 
consommateurs

Association Belge de Recherche et 
d’Expertise des Organisations de 

Consommateurs (AB-REOC)

●   Plateforme de coopération et de partage 
des connaissances techniques et de 
l’expertise sur les questions de consom-
mation

Antonia Bousbaine

●   Docteure en géographie dont la thèse 
publiée en 2020 porte sur les systèmes 
agroalimentaires alternatifs dans les 
régions de Liège et de Charleroi

E. Axes de travail
La participation à l’élaboration d’une “Alliance Emploi-Environnement sur l’Alimentation” (AEEA) constitue un 
des premiers travaux demandés au Collège wallon de l’Alimentation Durable (CwAD). Les travaux se basent 
sur le Référentiel « Vers un système alimentaire durable en Wallonie » élaboré avec l’ensemble des acteurs du 
système alimentaire en 2017-2018 – présenté en annexe de la Stratégie « Manger Demain ». Ce Référentiel 
présente une vision commune et partagée par les acteurs du système alimentaire de ce qu’est un système 
alimentaire durable, dans ses multiples dimensions, et donne un cadre mobilisateur pour favoriser la transi-
tion. Il comprend ainsi 6 objectifs stratégiques dont quatre sont des objectifs thématiques : la disponibilité et 
l’accès, la bonne santé et le bien-être, la prospérité socio-économique et la préservation de l’environnement. 
Les deux derniers sont transversaux et concernent les connaissances et compétences et les mécanismes 
de gouvernance.

Catégorie Missions en liens avec le CwADMembre Catégorie Missions en liens avec le CwADMembre

https://www.iew.be/
https://www.wagralim.be/
https://www.cra.wallonie.be/fr
https://www.cra.wallonie.be/fr
https://www.biowallonie.com/acteursbio/magrilhove-sprl/
https://www.moulinsdestatte.be/fr/
https://www.aplsia.be/
https://www.aplsia.be/
https://www.aplsia.be/
https://www.fevia.be/fr
https://www.fevia.be/fr
https://www.comeos.be/home
https://www.reoc.be/fr
https://www.reoc.be/fr
https://www.reoc.be/fr
https://developpementdurable.wallonie.be/sites/default/files/2019-05/Referentiel_AD_WEB_compressed.pdf
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Des objectifs opérationnels ont été identifiés pour 
chacun de ces objectifs stratégiques. Ils sont eux-
mêmes déclinés en leviers d’action – comme sup-
port pour aider à la mise en œuvre des objectifs. 
Le Référentiel identifie également huit principes 
généraux qui doivent être respectés dans la mise 
en œuvre des objectifs afin de garantir une transi-
tion vers un système durable en Wallonie : l’excep-
tion et la priorité alimentaire, la multiplicité des va-
leurs liées à l’alimentation, l’approche systémique, 

l’amélioration continue, la diversité, la collaboration, 
l’équité sociale et la résilience.

Ainsi, dans le cadre de la mission d’orientation des 
travaux de l’AEEA du CwAD, ses membres ont été 
consultés individuellement en début d’année 2021. 
Sur base du Référentiel, chaque membre a pu s’ex-
primer sur ses attentes, ses préoccupations et ses 
priorités pour favoriser la transition vers un système 
alimentaire plus durable. 


