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Vers un autre modèle de 
production et de 

distribution? 



➢ 1/3 des fruits et légumes avec des 

résidus de pesticides

➢ Les grandes entreprises des biens 

essentiels ont enregistré des profits 

records

➢ Huile de Tournesol commercialisée en 

circuit court en Gaume 

Mardi 24 mai 22, 8h, journal   
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CC selon 5C: 
Agriculture paysanne, qualité différentiée, 
agroécologie, économie sociale et relocalisée 
(épicerie de village)

5C aujourd’hui:
- 43 membres (34 coopératives, 9 asbl)

- Producteurs, consommateurs, distributeurs, 
mixtes

- 157 ETP, 11.623 coopérateurs, 1.190 
producteurs

- B2C (30 coop) et B2B (12 coop)

- C.A.: 31,4 M€

- 13% de la consommation des ménages
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Crise COVID-19:

▶ Engouement pour le CC

▶ + 30 à 50%

▶ Multiplication d’initiatives CC

Sortie de crise COVID-19

▶ De l’ordre de -20 à -40%

▶ Plusieurs coopératives en crise

▶ Report de projets ou investissements 

Crise ukrainienne/de l’énergie : 

▶ Inflation

▶ Marchés mondiaux perturbés  

▶ Résilience des CC

Impacts des crises sur le CC 2021-2024



▶ Habitudes des consommateurs (rythme, 
facilité, télétravail,…) 

▶ Pouvoir du marketing et message brouillé 
par les GMS sur le CC

▶ Perception sur les prix

▶ Nivellement par le bas sur la qualité 
(alimentation = variable d’ajustement)

Facteurs déterminants sur les 
comportements des consommateurs 
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▶ Diversification des canaux de 
commercialisation (magasins, e-shop, B2B)

▶ Multiplier les atouts: augmenter les gammes 
(local, bio, vrac,…), CC, coopératif,… 

▶ Communication: Se démarquer, montrer la 
valeur ajoutée (création d’une marque CC/ES) 

▶ Plaidoyer: Quel modèle soutenir pour assurer 
des systèmes alimentaires plus durables et 
résilients? Responsabilités des pouvoirs 
publics…

Réactions du secteur 2021-2024



▶ Rééquilibrer les conditions et 
soutiens en faveur des circuits courts 
(AFSCA, Coup de pouce, 
communication…) 

▶ Stimuler les échanges de bonnes 
pratiques et la mutualisation de 
certains services (IT, transport,…)

▶ Reconnecter la production avec une 
logistique de proximité

▶ Lever le blocage du foncier agricole 
pour un essaimage des initiatives

Besoins du CC 2021-2024



▶ Plan de relance (fiches 198, 199, 200)

▶ Les collectivités (coup de pouce, exception 
alimentaire,…)

▶ Résilience du modèle face aux crises 

Opportunités pour le secteur
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Quelques exemples:
▶ BEES coop – CPAS de Schaerbeek: 20 parts de 

coopérateurs pour personnes âgées et 
précarisées (SSA) 

▶ Agricovert: système de l’euro solidaire,  
collaboration avec 4 épiceries solidaires, fonds 
d’appui pour les producteurs en difficulté, soupe 
avec les équipes solidaires, pain suspendu. 

▶ Paysans-Artisans pour tous: bons solidaires, 
collaboration avec l’épicerie sociale de la Croix 
Rouge de Floreffe

Accessibilité à une 
alimentation durable pour tous
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