
Les principales avancées de votre projet en 10 lignes

Commercialisation
Faciliter les échanges commerciaux avec les différentes structures du marché.
Faciliter les mises en place d’animations en circuits courts ou longs.
Définir une hiérarchisation des principales « Valeurs de l’IFEL-W » sur base d’enquêtes.
Définir une nouvelle signature de l’IFEL-W en partant des valeurs (en cours de réalisation).
Réalisation de folders « Portraits de producteurs ».

Approche logistique et qualité
Développer l’approche logistique : nouveau projet proposé « Infrastructure névralgique »
(en attente de validation).
Développer l’approche qualité : réalisation de fiches qualité pour différentes cultures.
Composante qualité liée à la minimisation des intrants – pesticides : 
nouveau projet proposé en coordination avec les Centres Pilotes « Ecophyto 2.0 »
(en attente de validation).
Composante emballage : réalisation d’emballages écoresponsables pour tomates en CC.

La réalisation majeure 
Facilitation commerciale, coordination et développement de la structure.

Ressources que vous êtes disposés à partager 

Résultat de l’étude « Valeurs de l’IFEL-W » ; Résultat des projets logistique, qualité et ecophyto.

Partenariats actuels

FWH, Centres pilotes (CIM, GFW, GAWI, CEF, FIWAP), SOCOPRO, APAQ-W, CRA-W

Besoins en nouveaux partenariats : Demandes des collectivités.
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Adresse : Chaussée de Charleroi 234, 5030 Gembloux

Coordonnées : WWW.IFEL-W.BE Coordinateur : Jacinto Palma Dias 081 87 51 40 jpalmadias@ifel-w.be

Type de projet : Relocalisation – Plan de relance Wallon

Description du projet : 

l’IFEL-W a été créée en 2014 avec pour objectif de défendre et promouvoir la consommation de 
fruits et légumes de Wallonie dans chaque maillon de la filière. L’Interprofession a permis de créer 
une identité walonne mais cet outil doit être redynamisé par de nouveaux moyens, notamment la 
coordination, les aspects logistiques et qualité des produits wallons. 

projet porté par l’IFEL-W, Interprofession Fruits et Légumes de Wallonie, soutenue par SPW)

Amélioration de la commercialisation et de la valorisation des fruits,
des légumes et des pommes de terre pour le marché du frais en Wallonie 

ÉVÉNEMENT INTER-PROJETS 
RELOCALISATION: 

État des lieux 
et avancées 
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