
 
 
 
 
 
 

ATELIER LOGISTIQUE LIÈGE 
 
 
 

Grille AFOM 
 

ATOUTS 
 

Richesse du territoire en termes de 
production et de consommation/points de 
vente.  
 

Terre d’herbage (Verviers). 
 

Réseau routier favorable et dense. 
 

FAIBLESSES 
 

Flou sur ce qui se passe en communauté 
germanophone. 
 

Il n’existe pas de circuit de distribution 
différent entre les produits frais et les 
produits secs, or la logistique et les couts 
liés à ces deux types de denrées sont bien 
différents. Pour le moment, c’est le circuit de 
distribution du frais qui prime sur le territoire 
et impose ses prix. 
 

Chaque acteur/maillon du système à ses 
contraintes et problématiques propre dont il 
est difficile de dégager une logistique 
commune.  
 

Problème de confiance sur le partage 
d’information // lié à menace : tomber dans 
l’entente de marché.  
 

Chacun roule avec son propre véhicule 
toujours en surcharge 
 

OPPORTUNITÉS  
 

Appel à projet en cours :  

• Création d’un hub logistique (Liège) ; lieu 
de picking/stockage/d’échange de 
produits entre producteurs + cuisine 
pour traiteur ?  Solidarité mais nécessité 
de le penser comme une unité rentable, 
définir les usages et les investissements 
de chacun.  

o Marché niche ; si le stockage 
coute chère, échange en direct 
chez les producteurs via la 
tournée de camion. 

MENACES 
 

Perte de marges pour les 
producteurs/transformateurs en passant 
par des distributeurs.  
 

Ma Bio vient s’approvisionner sur le 
territoire  concurrence ?  
 

Changement de pratiques doit être bien 
réfléchi car si cela sert au début, cela peut 
desservir par la suite (sur long terme, si 
prend de l’ampleur, etc.) 
 



o Attendre de voir comment se 
structure le Hub.  

• Création d’un abattoir/atelier 
découpe/emballage à Aywaille.   

 
Échange d’informations sur les circuits de 
distribution/tournées qu’effectue les uns et 
les autres pour mettre en commun  ne pas 
doubler le travail. // lié à menace : 
concurrence entre producteurs.  
 

Création d’une conserverie multiproduit ? 
n’existe pas pour le moment, projet en cours 
de rédaction.  
 

Transport fluvial/ferroviaire/vélo  attention 
car ce qui coute le plus, c’est le changement 
de mode de transport.  
 

Travail à façon pour valoriser les produits. 
 

 

PROPOSITION 
 

→ Maillage de la carte en fonction des outils de transformation//filière et de la vente au 
détail sur le territoire.  
 

→ Objectiver les flux de circulation. 


