
Les principales avancées de votre projet en 10 lignes
- Développement de l’image de marque du Collégial de Ciney : Réalisation d’un diagnostic commercial et d’une stratégie de communication.

- Promotion du Collégial de Ciney : Participation à des foires et salons pour particuliers et professionnels (ex : Horecatel, C’est Bon, C’est Wallon, Tavola, …)

- Structuration du groupe de la fromagerie collective : Rédaction des statuts, des plans financiers, l’organisation de la production, promotion des fromages, . . .

- Suivi des agriculteurs sur la qualité du lait pour la production fromagère : Analyses, listing des problèmes/contaminations, groupe de travail avec des fromagers pour les   
 résoudre, . . .

La réalisation majeure 
La création d’un outil de transformation fromagère mutualisé entre plusieurs agriculteurs : La fromagerie coopérative Cœur de Condroz

Ressources que vous êtes disposés à partager 
- Fiches bonnes pratiques : Qualité du lait
- Fiches bonnes pratiques : Promotion des fromages
- Fiches bonnes pratiques : Création d’une structure fromagère collective 
 (aspect juridique, gouvernance, économique et financier)

Partenariats actuels
- Formation : Pôle fromager EPASC
- Fromageries du territoire : Fermière de Méan, Fromagerie du Gros Chêne, Fromagerie du Samson
- Magasins : Ferme du Sacré Cœur, Ferme de la Bourgade, Cocoricoop, grossistes, …
- Promotion : Maison du Tourisme Condroz-Famenne

Besoins en nouveaux partenariats : 
- Promotion du Collégial de Ciney dans les circuits de distribution : Manger demain, Apaq-W, Collège des 
producteurs . . .
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Adresse : Adresse : GAL Condroz Famenne - Rue d’hubinne, 25 – 5360 Hamois

Coordonnées : Nina Legros, Chargée de projet de la filière fromagerie nina@condroz-famenne.be

Type de projet : Développement de filière (pool 1)

Description du projet : 

Développement d’une filière fromagère qui propose de réunir des producteurs de lait et des 
transformateurs autour d’un fromage à identité régionale.

Les apprentissages de cette filière s’articuleront avec le Conseil de Politique Alimentaire. Ainsi la 
diversité des modes organisationnels de dynamiques de filières pourront servir au développement 
d’autres filières

Création d’un Conseil de Politique Alimentaire en milieu rural et concrétisation de la 
politique alimentaire territoriale à travers la création de 2 filières locales (filière 
fromagère et filière maraichère)
Volet : Développement d’une filière fromagère autour d’un fromage à identité régionale 

ÉVÉNEMENT INTER-PROJETS 
RELOCALISATION: 

État des lieux 
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