
Les principales avancées de votre projet en 10 lignes

Depuis un an et demi, nous avons d’abord construit l’outil permettant de réaliser des diagnostics de durabilité auprès des éleveurs. Celui-ci regroupe différents outils 
scientifiques, servant à évaluer 3 critères en matière de durabilité : les pratiques agricoles ayant un impact sur la biodiversité, le climat et le bien-être animal. A partir 
de là nous avons pu réaliser une trentaine de diagnostics auprès d’éleveurs désireux de faire le point sur leurs pratiques. Cette deuxième phase et les échanges avec 
les agriculteurs nous ont confirmé l’intérêt et la nécessité de cet outil. En parallèle, le visuel pour le score et donc la mise en avant des résultats obtenus auprès des 
éleveurs a été finalisé. La communication et la réglementation autour de l’affichage de ce score sur les différents produits issus des fermes diagnostiquées a également 
été réfléchie.

La réalisation majeure 

Le score qui a été mis en place pour indiquer aux consommateurs les résultats obtenus par les éleveurs suite à leurs diagnostics de durabilités.

Ressources que vous êtes disposés à partager 

Futur site internet : 
www.c-durable.be

Partenariats actuels

- La FUGEA
- CANOPEA

Besoins en nouveaux partenariats : 

Avec des magasins ou coopératives en circuits-courts proposant des produits 
provenant de filières en élevage bovins. 
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Adresse : Place de l’Ilon 15, Namur

Coordonnées : info@c-durable.be - Fannie Jenot (Saveurs Paysannes) : 04 93 54 33 00

Type de projet : Approvisionnement et soutien aux acteurs économiques

Description du projet : 

Le projet vise à identifier et promouvoir les produits à la fois locaux et durables c-a-d issus d’exploitations 
wallonnes et dont le mode de production respecte des critères de durabilité environnementale. 

Faciliter l’identification des produits locaux issus d’une agriculture durable.
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