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L’approvisionnement de nos cantines, un enjeu de taille ! 

ENJEUX

L’approvisionnement local représente un atout majeur pour la transition de nos systèmes alimentaires en 
renforçant le tissu économique local, en augmentant notre résilience alimentaire et en favorisant les bienfaits pour 
l’environnement et la santé.

L’enjeu de relocalisation de notre alimentation est de taille pour soutenir le développement des filières 
agricoles wallonnes. En effet, la valeur des achats alimentaires pour l’ensemble des wallons s’élève à plus de 22 
milliards d’euros/an alors que la valeur des productions agricoles wallonnes est actuellement estimée à 3 milliards 
d’euros/an. La marge de progression pour ce secteur est donc considérable ! Avec plus de 200 000 repas servis 
quotidiennement en Wallonie, la restauration collective constitue un levier majeur pour soutenir le développement 
de nos filières en assurant un débouché stable aux agriculteurs. 

DEFIS ET RESSOURCES 

Même en étant convaincus de l’intérêt de relocaliser son approvisionnement, différents éléments peuvent vous 
freiner dans votre démarche. C’est pourquoi la cellule Manger Demain vous propose une série de ressources et 
outils pour vous accompagner dans cette transition. 

Identifier et rencontrer des producteurs locaux 

Les chargés de mission de Manger Demain sont là pour vous accompagner. Nous pouvons faire le point 
avec vous sur votre approvisionnement actuel, identifier les produits à relocaliser en priorité, faire un 
diagnostic des producteurs pouvant répondre à votre demande et vous mettre en contact avec eux sur 
l’adresse mail appro@mangerdemain.be.
         
La cellule Manger Demain organise régulièrement des évènements pour vous permettre d’échanger 
avec les autres acteurs engagés dans la dynamique du Green Deal (formations collectives, rencontres 
de l’approvisionnement, …). Inscrivez-vous à notre Newsletter pour être tenus informés des prochaines 
opportunités de réseauter. via l’adresse info@mangerdemain.be.
     
Le Clic Local est la plateforme de référence des vendeurs et acheteurs locaux en B2B, gérée par l’Apaq-w. 
Vous pourrez y trouver les coordonnées de nombreux producteurs situés dans votre région. Les producteurs 
signataires du Green Deal sont également référencés sur cette plateforme lecliclocal.be.   
      
En complément du Clic Local, il existe de nombreuses bases de données qui référencient les produits 
locaux et de saison à différentes échelles. Vous pouvez trouver un répertoire de celles-ci sur notre site 
www.mangerdemain.be.        

Adapter les habitudes de travail

Se tourner vers des produits frais et locaux peut demander quelques adaptations dans les habitudes du 
personnel de cuisine. La cellule Manger Demain met à votre disposition des formations et expertises 
destinées à vous aider dans cette transition. Des catalogues reprenant toutes les formations et expertises 
sont disponibles sur le site internet : www.mangerdemain.be.

Les marchés publics

Si vous êtes une collectivité publique, vous êtes certainement soumis à la règlementation en matière de 
marchés publics. Ces règles peuvent constituer un frein dans votre volonté de vous approvisionner plus 
durablement. Toutefois, il existe plusieurs astuces qui vous permettront de faciliter l’accès à vos marchés 
aux producteurs et coopératives : scinder et allotir les marchés, prospecter et sonder le marché avant de 
lancer votre marché public et favoriser les clauses liées au circuit-court. 

Afin de vous accompagner au mieux, la cellule Manger Demain a développé différents outils. 

Un guide pour un marché public d’alimentation durable.     
Des permanences mensuelles pour poser toutes vos questions liées aux marchés publics.
Un accompagnement personnalisé pour la construction de votre cahier des charges avec notre juriste 
Simon Lechat (simon.lechat@mangerdemain.be) .

Le coût financier

Le surcoût  généré par l’introduction de produits locaux et artisanaux 
dans les menus constitue un autre frein à la relocalisation de 
l’approvisionnement. 

D’une part, nous tenons à rappeler que certains produits locaux 
ne sont pas plus chers que leurs équivalents importés, surtout s’ils 
sont consommés de saison. Le calendrier des fruits et légumes de 
saison en Wallonie peut vous aider à les identifier. 

D’autre part, la cellule Manger Demain souhaite permettre aux 
cantines de rémunérer les producteurs locaux de manière juste et 
équitable. Pour cela, un coup de pouce financier appelé « Du Local 
dans l’Assiette » est proposé aux cantines signataires du Green 
Deal 2.0. Celui-ci a pour but de gommer une partie du surcoût  
qui pourrait être engendré par l’introduction de produits locaux. 
Retrouvez toutes les modalités pratiques de ce Coup de Pouce sur 
notre site www.mangerdemain.be.

La logistique

Bien que pour certains profils de cantines, il est tout à fait possible de 
travailler en direct avec des producteurs ultra-locaux ; pour d’autres, une 
démultiplication des fournisseurs peut s’avérer complexe à gérer.
Il existe différentes possibilités pour vous simplifier cette gestion telle 
que faire appel à un grossiste/distributeur de produits locaux ou à une 
coopérative de producteurs. Ceux-ci vous permettent de rassembler un 
large panel de produits locaux en un même endroit. Ils vous facilitent la 
logistique d’approvisionnement en servant d’interlocuteur unique. En 
compilant l’offre de différents producteurs, ils assurent une sécurité et une 
garantie de disponibilité des produits. 

La spécificité des coopératives à finalité sociale est que la rentabilité recherchée 
par ces acteurs est mise au service d’une finalité sociale ou sociétale. Celles-
ci se définissent comme un outil au service des producteurs locaux et non 
l’inverse. Pour en savoir plus sur le fonctionnement des coopératives, n’hésitez 
pas à parcourir notre fiche-outil sur notre site.

INTRODUCTION
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http://lecliclocal.be
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/09/Carte3_Territoire_Mangerdemain.pdf 
http://www.mangerdemain.be
https://www.mangerdemain.be/formations-collectives/ et https://www.mangerdemain.be/catalogue-dexpertises/ 
https://www.mangerdemain.be/formations-collectives/ et https://www.mangerdemain.be/catalogue-dexpertises/ 
https://www.mangerdemain.be/2020/12/04/guide-pour-un-marche-public-alimentaire-plus-durable/
https://www.mangerdemain.be/events/permanence-marches-publics-a-destination-des-cantines-2/ 
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https://www.mangerdemain.be/2020/01/01/calendrier-des-fruits-et-legumes-de-saison-en-wallonie/  
https://www.mangerdemain.be/coup-de-pouce-local-assiette/  
https://www.mangerdemain.be/2022/06/24/mallette-de-fiches-outil-pour-mieux-comprendre-le-monde-des-cooperatives/ 
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Afin de faciliter la mise en réseau de ses 
différents signataires, la cellule Manger Demain 
a développé ce catalogue qui reprend les acteurs 
de l’approvisionnement et de la logistique 
signataires du Green Deal 2.0. Celui-ci sera 
mis à jour tous les 6 mois, n’hésitez pas à vous 
manifester si vous souhaitez y être intégré. 

La première partie de ce catalogue reprend 
l’ensemble des fiches individuelles des acteurs 
de l’approvisionnement. Celles-ci sont classées 
en fonction des produits proposés. Les acteurs 
multi produits (coopératives, grossistes et 
distributeurs) sont regroupés à la fin du catalogue.

En deuxième partie, vous trouverez l’analyse 
synthétique du profil des signataires Green 
Deal Cantines Durables.

Pour chaque acteur, vous trouverez leurs 
coordonnées et une description de leur offre. 
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Les logos des labels Bio et Prix 
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si au moins une partie de la 
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0497 41 49 92 bernard.vierset@gmail.com

082 64 44 13 lionel@beurreplaquette.com

080 88 15 45 info@fermebastin.be

Les cocos de Roxanne (Producteur)

L & L Plaquette (Transformateur)

Ferme Bio Bastin (Producteur)

Erezée (Luxembourg)

Mesnil-Saint-Blaise (Namur)

Stavelot (Liège)

Œufs frais issus de 
poulalliers mobiles

Œufs liquides

Beurre et yaourts

Yaourts, fromages pâte dure, pâte molle, 
maquée, beurre, crème, riz au lait, …

Viande de poulet fraiche (entiers et découpés)

Œufs frais

Luxembourg

Région Wallonne

Liège
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0470 52 63 24 francois.rouchet@coqdespres.be

0476 65 15 14 fermedefrocourt@hotmail.com

0471 45 56 37 ferme.des.longspres@gmail.com

Coq des prés (Coopérative de Producteurs)

Ferme de Frocourt (Producteur)

Ferme des Longs Prés (Producteur)

Hannut (Liège)

Eghezée (Namur)

Walcourt (Namur)

Œufs frais

Œufs frais

Région Wallonne

Namur, Liège, 
Hainaut, BW 

Namur

Œufs frais et Œufs entiers liquides 

Viande de poulet (entiers et 
découpés) - frais, précuit ou congelé

www.lapouleroxanne.be

www.beurreplaquette.com

www.fermebastin.be

www.coqdespres.be

www.fermedefrocourt.com

www.oeuf-bio.be

mailto:bernard.vierset%40gmail.com?subject=
http://www.lapouleroxanne.be
http://www.beurreplaquette.com
http://www.fermebastin.be
http://www.coqdespres.be
http://www.fermedefrocourt.com
http://www.oeuf-bio.be
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info@fermebastin.be info@biofarm.be080 88 15 45 0479 34 21 05

Ferme Bio Bastin (Producteur) Biofarm (Producteur)
Stavelot (Liège) Cens (Luxembourg)

Yaourts, fromages pâte dure, pâte molle, 
maquée, beurre, crème, riz au lait, …

Viande de poulet fraiche (entiers et découpés)

Œufs frais

Liège Luxembourg
Namur
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0470 52 63 24 0476 37 40 12francois.rouchet@coqdespres.be infolafermedejulien@gmail.com

Coq des prés (Coopérative de Producteurs) La ferme de Julien (Producteur)

Hannut (Liège) Piétrebais (Brabant Wallon)
Région Wallonne BW, Namur

Œufs frais et Œufs entiers liquides 

Viande de poulet (entiers et 
découpés) - frais, précuit ou congelé

Viande de poulet 
(entiers ou découpés)

Miel et dérivés

0495 99 83 45 sebastien.geens@hotmail.com

Les fermes de chez nous (Groupement de producteurs - transformateur)

Emines (Namur) Namur

Viande de poulet (entiers ou découpés)

Viande de boeuf découpée

Viande d’agneau découpée 

Viande de porc découpée

13

Viande de poulet (entiers ou découpés)

Viande de boeuf découpée

Viande d’agneau découpée 

Viande de porc découpée

www.fermebastin.be www.biofarm.be

www.coqdespres.be www.lafermedejulien.be

www.boucherie-originelle.be

http://www.fermebastin.be
http://www.biofarm.be
http://www.coqdespres.be
http://www.lafermedejulien.be
http://www.boucherie-originelle.be


Produits
laitiers
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0474/03.17.35 collegialeasbl@gmail.com

Association Fromagère Collégial (Groupement de producteurs - transformateur)

Hamois (Namur) Namur

     16

0485/901403 paul-etienne.gohy@swity.be

Swity (Transformateur)

Nivelles (Brabant Wallon)
Région Wallonne

Glaces et sorbets (adaptations à 
différentes intolérances) 

0476 31 96 91 ferme.du.bouret@skynet.be

Hainaut, BW

082 64 44 13 lionel@beurreplaquette.com

080 88 15 45 info@fermebastin.be

L & L Plaquette (Transformateur)

Ferme Bio Bastin (Producteur)

Ferme du Bouret (Producteur)

Mesnil-Saint-Blaise (Namur)

Stavelot (Liège)

Fromage à pâte mi-dure 

Crème fraiche, beurre, yaourt, fromage 
blanc, riz au lait, flan et crème dessert

Région Wallonne

Liège

Viande de boeuf découpée

Viande d’agneau découpée 

Œufs liquides

Beurre et yaourts

Yaourts, fromages pâte dure, pâte molle, 
maquée, beurre, crème, riz au lait, …

Viande de poulet fraiche (entiers et découpés)

Œufs frais

086 40 02 66 chevreriedozo@gmail.com

Chèvrerie d’ozo (Transformateur)
Izier (Luxembourg)Braine-le-Comte (Hainaut) Région Wallonne

Fromage frais au lait cru

www.fromageriecollegiale.be

www.swity.be

www.fermedubouret.be

www.beurreplaquette.com

www.fermebastin.be

www.chevreriedozo.be

http://www.fromageriecollegiale.be
http://www.swity.be
http://www.fermedubouret.be
http://www.beurreplaquette.com
http://www.fermebastin.be
http://www.chevreriedozo.be


Céréales
et légumineuses
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0477 59 48 22 moira.luisetto@grainesdecurieux.be

Land Farm and Men (Transformateur)

Goffard Sisters (Transformateur)

Fernelmont (Namur)

Alleur (Liège)

Région Wallonne
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0495 77 38 77 info@goffardsisters.com www.goffardsisters.com

Région Wallonne

Quinoa, lentilles, céréales, farines 
(blés, petit épeautre et épeautre), 
huiles et biscuits, lait d’avoine 

21

Pâtes fraiches et sèches (classiques 
ou renforcées à la farine d’insectes)

0474 37 92 83 ariane.cugnon@eggusto.be

Eggusto (Transformateur)
Gembloux (Namur) Région Wallonne

Pâtes fraiches et sèches

www.eggusto.be

0475 35 50 65 bernard@rolley.be

Ferme du Château de Rolley (Producteur)
Rolley (Luxembourg) Luxembourg

Viande de boeuf découpée

Céréales et léguminineuses (Quinoa, blé 
ancien, petit épeautre, lentilles), farine 

www.fermeduchateauderolley.com

Pâtes sèches naturelles 
ou aromatisées

0478 24 28 62 jean-louis_lefebvre@belpasta.be

BelPasta (Transformateur)
Steenkerque (Hainaut) Région Wallonne

www.belpasta.be

0495 28 88 68 info@benoit-segonds.be

Benoit Segonds (Transformateur)
Haccourt (Liège) Liège

Produits de boulangerie : pains, 
baguettes, vienoiseries (frais et 
cuit-congelé)

www.benoit-segonds.be

www.grainesdecurieux.com

http://www.goffardsisters.com
http://www.eggusto.be
http://www.fermeduchateauderolley.com
http://www.belpasta.be
http://www.benoit-segonds.be
http://www.grainesdecurieux.com


04/382 35 05 0471 26 82 74secretariat@lepontbio.be lemogroupe@gmail.com

Le Pont (Transformateur) EPI’K (LEMO SASPJ) (Producteur -Transformateur)
Spirimont (Liège) Braine-le-Comte (Hainaut)Liège Région Wallonne
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022 49 90 92 stephaneg@BONPAIN.bio

Bon Pain (Transformateur)

Bruxelles (Bruxelles) Région Wallonne

Produits de boulangerie : Pains, ba-
guettes, vienoiseries, patisseries 
(frais ou pré-cuit)

Pâtes sèches

Produits de boulangerie : pains, 
baguettes, vienoiseries (frais, 
cuit-congelé et précuit-congelé)

23

0475 32 26 63 guy.demol@moulinsdestatte.be

Moulin de Statte (Transformateur)
Huy (Liège) Région Wallonne

Produits de boulangerie : Pains 
petits pains et baguettes à base 
de farine de qualité différenciée

www.moulinsdestatte.be

www.lepontbio.be/boulangerie www.facebook.com/patesepik/

www.bonpain.bio

http://www.moulinsdestatte.be
http://www.lepontbio.be/boulangerie
http://www.facebook.com/patesepik/
http://www.bonpain.bio
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0473 44 50 87 0475 65 58 89info@ctoutbon.be didier.munaut@gmail.com

C’tout bon (Grossiste/distributeur) Verger de Gaume (Producteur / Transformateur)

Fruitcollect (Transformateur)

Incourt (Brabant Wallon) Virton (Luxembourg)

Anderlecht (Bruxelles)

Région Wallonne Luxembourg
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0479 82 33 92 0471 79 58 55info@jardindantan.be pascaline@fruitcollect.be

Jardin d’Antan SRL (Producteur)
Hody (Liège) Liège, Luxembourg Brabant Wallon

Fruits frais

Légumes frais

Pommes de terre, 1ère gamme

Fruits frais (fraises)

Légumes frais

Pommes de terre, 1ère gamme

27

Jus de pomme

Jus de fruits (pommes et autres)

081 98 04 82 pauline@pressoir.net

Exploitation de Vergers Hesbignons (Producteur / Transformateur)

Fernelmont (Namur) Région Wallonne

Jus de fruits (pommes et autres)

www.pressoir.net0472 83 92 41 contact@atout-boutdechamp.be

Atout bout’champ (Producteur )
Comines-Warneton (Hainaut) Hainaut

Fruits frais (pommes, poires, 
fraises, fruits rouges)

Légumes frais 

www.atout-boutdechamp.be

www.ctoutbon.be www.munaut.be

www.jardindantan.be www.fruitcollect.be

http://www.pressoir.net
http://www.atout-boutdechamp.be
http://www.ctoutbon.be
http://www.munaut.be
http://www.jardindantan.be
http://www.fruitcollect.be


Légumes

     28 29



0473 44 50 87 0475 60 10 90

0470 80 39 90

info@ctoutbon.be

productionshorticoles@hotmail.com

C’tout bon (Grossiste/distributeur) Ferabo (Producteur)

Froidmont Insertion (Producteur)

Athénée Provincial Jean d’Avesnes (Producteur )

Incourt (Brabant Wallon) Ramillies (Brabant Wallon)

Rixensart (Brabant Wallon)

Mons (Hainaut)

Région Wallonne BW, Namur et Liège

Hainaut

     30

0479 82 33 92 0477 07 25 56info@jardindantan.be lespotagers@froidmontinsertion.be

Jardin d’Antan SRL (Producteur)
Hody (Liège) Liège, Luxembourg Brabant Wallon

31

Légumes frais : Poireaux lavés en 
botte et carottes 

Pommes de terre, 1ère gamme 

0473 55 93 98 alexandre.flamand@fermeduvieuxtilleul.be

Ferme du Vieux Tilleul (Producteur / Transformateur)

Bierwart (Namur)
Namur

Légumes frais (spécialité : haricots 
fins équeutés)

Légumes frais

Légumes frais

Fruits frais

Légumes frais

Pommes de terre, 1ère gamme

Fruits frais

Légumes frais

Pommes de terre, 1ère gamme

cedric@ferabo.bewww.ctoutbon.be

www.etudierenhainaut.be

www.jardindantan.be www.froidmontinsertion.be

www.fermeduvieuxtilleul.be

http://cedric@ferabo.be
http://www.ctoutbon.be
http://www.etudierenhainaut.be
http://www.jardindantan.be
http://www.froidmontinsertion.be
http://www.fermeduvieuxtilleul.be


0475 53 89 19 info@lesjardinsdemimie.be

Les Jardins de Mimie (Producteur)
Houyet (Namur) Namur 
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Légumes frais

Pommes de terre, 1ère gamme

33

0495 45 45 79 contact@coof.be

La Coof (Coopérative)
Fernelmont (Namur) Namur, BW

0472 83 92 41 contact@atout-boutdechamp.be

Atout bout’champ (Producteur )
Comines-Warneton (Hainaut) Hainaut

Fruits frais (pommes, poires, 
fraises, fruits rouges)

Légumes frais 

Légumes frais

Pommes de terre, 1ère gamme

https://www.facebook.com/LesJardinsdeMimie/

www.coof.be

www.atout-boutdechamp.be

https://www.facebook.com/LesJardinsdeMimie/
http://www.coof.be
http://www.atout-boutdechamp.be
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0491 52 58 58 0475 35 50 65

0494 35 16 66 0495 71 73 60

n.guillaume@cornu.be bernard@rolley.be

albanese4577@gmail.com info@strelandaise.be

Cornü (Coopérative de producteurs) Ferme du Château de Rolley (Producteur)

Ferme de Romont (Producteur) Biobeef (Groupement de producteurs - transformateur)

Ochamps (Luxembourg) Rolley (Luxembourg)

Modave (Liège) Strée (Hainaut)

Région Wallonne Luxembourg

Liège Hainaut, BW, 
Namur et Liège
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0478 53 88 89 info@endirectdemonelevage.be

En direct de mon élevage (Coopérative de producteurs)
Perwez (Brabant Wallon) Région Wallonne

Viande de boeuf découpée

Viande de boeuf (PAT et découpée)
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0495 99 83 45 sebastien.geens@hotmail.com

Les fermes de chez nous (Groupement de producteurs - transformateur)

Emines (Namur) Namur

Viande de boeuf découpée

Viande de boeuf découpée

Céréales et léguminineuses (Quinoa, blé 
ancien, petit épeautre, lentilles), farine 

Viande d’agneau découpée 

Viande de porc découpée

Viande de boeuf découpée

Viande de poulet (entiers ou découpés)

Viande de boeuf découpée

Viande d’agneau découpée 

Viande de porc découpée

www.cornu.be www.fermeduchateauderolley.com

www.facebook.com/fermederomont www.biobeef.be

www.endirectdemonelevage.bewww.boucherie-originelle.be

http://www.cornu.be
http://www.fermeduchateauderolley.com
http://www.facebook.com/fermederomont
http://www.biobeef.be
http://www.endirectdemonelevage.be
http://www.boucherie-originelle.be


0479 34 21 05 info@biofarm.be

Biofarm (Producteur)
Cens (Luxembourg) Luxembourg

Namur

0473 61 35 81

0497 72 56 47

laure.warzee@wamabeef.be

jean.jamoye@yahoo.fr

WAMAbeef (Transformateur)

Bergifa (Producteur)

Ciney (Namur)

Lierneux (Luxembourg)

Région Wallonne

Luxembourg, Liège 

Viande de boeuf découpée

Viande de porc découpée, salaisons 
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Viande de boeuf (PAT et découpée)

39

Viande de poulet (entiers ou découpés)

Viande de boeuf découpée

Viande d’agneau découpée 

Viande de porc découpée

0476 31 96 91 ferme.du.bouret@skynet.be

Hainaut, BW

Ferme du Bouret (Producteur)
Braine-le-Comte (Hainaut)

Crème fraiche, beurre, yaourt, fromage 
blanc, riz au lait, flan et crème dessert

Viande de boeuf découpée

Viande d’agneau découpée 

www.biofarm.be www.fermedubouret.be

www.wamabeef.be

www.censedebergifa.be

http://www.biofarm.be
http://www.fermedubouret.be
http://www.wamabeef.be
http://www.censedebergifa.be
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L’agneau de votre terroir (Producteur)
Ohey (Namur)

     42

0474/60 59 16 antoinemabille@hotmail.com

Namur, Hainaut et 
Luxembourg

43

Viande d’agneau découpée -  
fraiche ou congelée 

0495 99 83 45 sebastien.geens@hotmail.com

Les fermes de chez nous (Groupement de producteurs - transformateur)

Emines (Namur) Namur

0476 31 96 91 ferme.du.bouret@skynet.be

Hainaut, BW

Ferme du Bouret (Producteur)
Braine-le-Comte (Hainaut)

Crème fraiche, beurre, yaourt, fromage 
blanc, riz au lait, flan et crème dessert

Viande de boeuf découpée

Viande d’agneau découpée 

0495 71 73 60 info@strelandaise.be

Biobeef (Groupement de producteurs - transformateur)
Strée (Hainaut) Hainaut, BW, 

Namur et Liège

Viande d’agneau découpée 

Viande de porc découpée

Viande de boeuf découpée

0479 34 21 05 info@biofarm.be

Biofarm (Producteur)
Cens (Luxembourg) Luxembourg

Namur

Viande de poulet (entiers ou découpés)

Viande de boeuf découpée

Viande d’agneau découpée 

Viande de porc découpée

Viande de poulet (entiers ou découpés)

Viande de boeuf découpée

Viande d’agneau découpée 

Viande de porc découpée

www.bergeriedesarches.be

www.boucherie-originelle.be

www.fermedubouret.be

www.biofarm.be

www.biobeef.be

http://www.bergeriedesarches.be
http://www.boucherie-originelle.be
http://www.fermedubouret.be
http://www.biofarm.be
http://www.biobeef.be


Porc
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0495 99 83 45 sebastien.geens@hotmail.com

Les fermes de chez nous (Groupement de producteurs - transformateur)

Emines (Namur) Namur

0495 71 73 60 info@strelandaise.be

Biobeef (Groupement de producteurs - transformateur)
Strée (Hainaut) Hainaut, BW, 

Namur et Liège

0479 34 21 05 info@biofarm.be

Biofarm (Producteur)
Cens (Luxembourg) Luxembourg

Namur

0497 72 56 47 jean.jamoye@yahoo.fr

Bergifa (Producteur)
Lierneux (Luxembourg) Luxembourg, Liège 

Viande de boeuf découpée

Viande de porc découpée, salaisons 

Viande de poulet (entiers ou découpés)

Viande de boeuf découpée

Viande d’agneau découpée 

Viande de porc découpée

Viande de boeuf découpée

Viande d’agneau découpée 

Viande de porc découpée

Viande de poulet (entiers ou découpés)

Viande de boeuf découpée

Viande d’agneau découpée 

Viande de porc découpée

www.boucherie-originelle.be www.censedebergifa.be

www.biobeef.be

www.biofarm.be

http://www.boucherie-originelle.be
http://www.censedebergifa.be
http://www.biobeef.be
http://www.biofarm.be


Pommes
de terre
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Ferme du Passavant (Producteur )
Nivelles (Brabant Wallon)

     50

0473 98 33 38

Brabant Wallon
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0473 44 50 87 info@ctoutbon.be

C’tout bon (Grossiste/distributeur)
Incourt (Brabant Wallon) Région Wallonne

0479 82 33 92 info@jardindantan.be

Jardin d’Antan SRL (Producteur)
Hody (Liège) Liège, Luxembourg

0475 60 10 90

Ferabo (Producteur)
Ramillies (Brabant Wallon) BW, Namur et Liège

Légumes frais : Poireaux lavés en 
botte et carottes 

Pommes de terre, 1ère gamme 

0475 53 89 19 info@lesjardinsdemimie.be

Les Jardins de Mimie (Producteur)
Houyet (Namur) Namur 

Légumes frais

Pommes de terre, 1ère gamme

Pommes de terre, 1ère gamme

Légumes frais

Pommes de terre, 1ère gamme

0495 45 45 79 contact@coof.be

La Coof (Coopérative)
Fernelmont (Namur) Namur, BW

Fruits frais

Légumes frais

Pommes de terre, 1ère gamme

Fruits frais

Légumes frais

Pommes de terre, 1ère gamme

www.ctoutbon.be https://www.facebook.com/LesJardinsdeMimie/

info@fermedupassavant.be
www.jardindantan.be

cedric@ferabo.be www.coof.be

http://www.ctoutbon.be
https://www.facebook.com/LesJardinsdeMimie/
http://www.jardindantan.be
http://www.coof.be


Autres
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0474 10 13 45 info@granaline.be

GranaLine (Transformateur)
Awans (Liège) Hainaut, BW, 

Namur

Boissons saines et autres produits à 
base de grenade

0476 37 40 12 infolafermedejulien@gmail.com

La ferme de Julien (Producteur)

Piétrebais (Brabant Wallon)
BW, Namur

Viande de poulet 
(entiers ou découpés)

Miel et dérivés

0474 88 08 01 tania@realco.be

Realco (Autre)
Louvain-la-Neuve (Brabant Wallon) Région Wallonne

Produits d’entretien durables

www.realco.be

Café torréfié en Ardenne

0494 50 54 78 info@arduina-torrefacteur.be

Arduina (Transformateur)
Bertogne (Luxembourg) Luxembourg,

Namur et Liège

www.arduina-torrefacteur.be

www.granaline-bionutrition.com

www.lafermedejulien.be

http://www.realco.be
http://www.arduina-torrefacteur.be
http://www.granaline-bionutrition.com
http://www.lafermedejulien.be


Coopératives
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Réseau Paysan

Produits

Libramont (Luxembourg) Luxembourg

0488 47 29 78 info@reseau-paysan.be

Truite fraiche ou fumée

Boissons alcoolisées et non alcoolisées, snacking et confi-
tures, pâte à tartiner, épices, café - thé

Œufs frais

Viande de volaille découpée

Lait, beurre, Yahourt, fromages, mozzarella

Viande de boeuf découpée

Pâtes, farines, céréales, riz

Fruits frais de saison 

Légumes frais de saison

Viande d’agneau découpée

Pomme des terre fraiches 

Viande de porc découpée, salaisons 

     58

Circulacoop

Produits

Monceau sur Sambre (Hainaut) Hainaut Charleroi 
métropole 

0468 36 74 32 info@circulacoop.be

Boissons alcoolisées et non alcoolisées, snacking et confi-
tures, pâte à tartiner, épices, café-thé 

Œufs frais

Viande de poulet (entiers ou découpés)

Lait uht (1L), yaourts,fromages divers , fromages frais, feta, 
beurre

Viande de boeuf découpée

farines, pains, pâtes fraiches et sèches ,céréales 

Fruits frais : fruits de saison + fruits exotiques 

Légumes frais de saison 1er gamme 

Viande d’agneau découpée

Pommes de terre (1ere et 4 ème gamme)

Viande de porc découpée 

www.circulacoop.be
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www.reseau-paysan.be

http://www.circulacoop.be
http://www.reseau-paysan.be


CoopESEM

Produits

Florennes (Namur) Brabant wallon, 
Namur, Hainaut, 

Liège,BXL

0493 29 99 86 infocoopesem@gmail.com

Boissons alcoolisées et non alcoolisées, snacking et confi-
tures, pâte à tartiner, épices, café-thé

Œufs frais

Lait baraque, yaourt, beurre, fromage (frais et pâte dure)

Farines, céréales, pâtes fraiches et sèches, protéines végétales 

Fruits frais : fruits de saison et fruits exotiques (citron, oranges, 
bananes)

Légumes frais de saison 1ème 

Pomme de terre, 1e gamme

Paysans Artisans

Produits

Floreffe (Namur) Brabant wallon, 
Namur, Hainaut, 

Liège, BXL

0476 74 24 30 augustin@paysans-artisans.be

Truites (fumeés et fraiches), poissons de mer 

Tout thé

Œufs frais et Œufs entiers liquides

Viande de poulet fraiche (entiers et découpés)

Lait baraque pasteurisé non pastauré yaourt, beurre, fromage 
frais, pâte dur

Viande de boeuf découpée

Pâtes fraiches et sèches, protéines végétales  

Fruits frais : fruits de saison et fruits exotiques (citron, oranges, 
bananes)

Légumes frais de saison 1ème  

Viande d’agneau découpée

Pommes de terre (1er -4ème -5ème gamme) 

Viande de porc découpée
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www.coopesem.be www.paysans-artisans.be

http://www.coopesem.be
http://www.paysans-artisans.be


Bio de Hesbaye

Produits

Helecine (Brabant Wallon) Brabant wallon, liège 

0496 53 67 34 info@biodehesbaye.be

Légumes racines frais (carottes, oignons jaunes, rouges, écha-
lottes, choux)

Pommes de terre, 1e gamme

Bel Go Bio

Produits

Hollogne-sur-Geer (Liège) Région Wallonne

0472 90 21 14 caroline@belgobio.com

Légumes racines frais (carottes, patates douces, panais, pomme 
de terre)
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www.biodehesbaye.be www.belgobio.com

http://www.biodehesbaye.be
http://www.belgobio.com


Farmery Store

Produits

Frameries (Hainaut) Hainaut centre mons-
la louvière

0475 33 50 56 celine@farmerystore.be

Truites - produits de la mer MSC

Boissons alcoolisées et non alcoolisées, snacking et confi-
tures, pâte à tartiner, épices, café, thé

Œufs frais

Viande de poulet entier découpée

Yaourts, fromages (pâte dure, pâte molle, maquée), beurre, 
crème, riz au lait, …

Viande de boeuf découpée

Farines, pains, pâtes fraiches et sèches, céréales 

Fruits frais : fruits de saison et fruits exotiques 

légumes frais de saison , 1ere gamme  

Viande d’agneau découpée

Pomme de terre, 1e gamme

Viande de porc découpée, charcuterie 

Hesbicoop

Produits

Faimes (Liège) hannut/huy

0472 28 05 00 christophe@hesbicoop.be

Boissons alcoolisées, non alcoolisées, snacking et confitures, 
pâte à tartiner, épices, café, thé, tisane

Œufs frais bio

Lait uht (1L), yaourts,fromages divers , fromages frais, feta

Farines, pains, pâtes fraiches et sèches, céréales 

Fruits frais : fruits de saison + fruits exotiques 

Légumes frais de saison 1ere gamme

Pommes de terre, 1er gamme
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www.farmerystore.be www.hesbicoop.be

http://www.farmerystore.be
http://www.hesbicoop.be


asbl Solidairement
Centrale d’Achat Locale

Produits

Meix devant Virton  (Luxembourg)

Luxembourg

0485 73 43 65 thomas@solidairementasbl.be

Fruits frais : fruits frais de saison + fruits exotiques 

légumes frais de saison (1e et 4ème gamme)

Pommes de terre (1e et 4e gamme)

La botte Paysanne

Produits

Sivry (Hainaut) sivry- 
beaumont-chimay

0470 31 62 76 info@labottepaysanne.be

boissons alcoolisées et non alcoolisées, snacking et confi-
tures, pâte à tartiner, épices, café divers, thés divers sachets, 
vrac, . .

Œufs frais

Poulet 

Lait, yaourts, fromages divers

Farines, céréales

Fruits frais

Légumes frais  

Pommes de terrre, 1e gamme
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www.labottepaysanne.be

http://www.labottepaysanne.be


Ethiquable

Produits

Namur  (Namur) Brabant wallon, liège 

019 60 71 21 benelux@ethiquable.be

boissons alcoolisées non alcoolisées, snacking et confitures, 
pâte à tartiner, épices, café divers, thés divers sachets, vrac, . .

Vrac séchés

Agricovert

Produits

Gembloux (Namur) namur nord-bw 
centre-bxl 

081 61 52 89 agricovert@gmail.com

Truites (fumées et fraiches)

Boissons alcoolisées et non alcoolisées, snacking et confi-
tures, pâte à tartiner, épices, café divers, thés divers sachets, 
vrac, . .

Œufs frais

Poulet

Lait, yaourts, fromages divers

Viandes boeufs, veau

Farines, céréales  

Fruits frais 

Légumes frais

Pomme de terre, 1e gamme

Viande de porc découpée, salaisons 
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www.ethiquable.be www.agricovert.be

http://www.ethiquable.be
http://www.agricovert.be
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Produits

Arlon (Luxembourg)

0496 56 68 19 hick.daniel@faircoop.be

Lait de 7,5gr passant par 1L et en vrac 10L, fromage
(pâte dure, frais à tartiner, rapés. . .), glaces , beurre 

Viande de boeuf découpée

Pommes et poires

Faircoop

www.fairebel.be
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http://www.fairebel.be


Grossistes & 
distributeurs
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Made in BW

Produits

Nivelles (Brabant wallon)
Brabant Wallon

0477 30 86 10 ludovic.peeters@madeinbw.be www.madeinbw.be

Boissons alcoolisées non alcoolisées, snacking et confitures, 
pâte à tartiner, épices, Café-Thé

Œufs frais et Œufs entiers liquides

Viande de poulet fraiche (entiers et découpés)

Yaourts, fromages (pâte dure, pâte molle et maquée), beurre, 
crème, riz au lait, … 

Viande de boeuf découpée

Farines, céréales, pâtes fraiches et sèches, protéines végétales

Fruits frais : fruits de saison et fruits exotiques (citron, oranges, 
bananes)

Légumes frais

Pommes de terre (1e gamme et 4e gamme)

Viande de porc découpée

Promogest

Produits

Waremme (Liège) Région Wallonne

04 2793814 Yorick.Reusen@provincedeliege.be

Produits de la pêche MSC : 3 catégories (cabillaux, lieu, sau-
mon) filet nettoyé café, thé, tisane

Boissons alcoolisées et non alcoolisées, snacking et confi-
tures, pâte à tartiner, épices 

Œufs frais bio

Viande de poulet (entier et découpés) + préparée

lait uht (1L), yaourts, fromages divers, fromages frais, feta

Fruits frais de saison 

légumes frais de saison lavés + 4ème gamme  (racines, choux, 
oignons, poireaux) 

Pommes de terre (1ère -4ème gammes) 

Charcuterie
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http://www.madeinbw.be
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Point Ferme Meco

Produits

Produits

Nandrin (Liège) Nandrin (Liège)Liège Région Wallonne

0489 18 79 40 059 70 91 95info@pointferme.be wim@meconv.be

Truites fumées-fraiches

Boissons alcoolisées non alcoolisées, snacking et confitures, 
pâte à tartiner, épices, café-thé

Œufs frais

Viande de poulet (entiers, filets de poulets) 

Lait, yaourt, fromages divers cru et pasteurisés

Viande de boeuf découpée - gibiers

Farines, céréales, pâtes fraiches et sèches, protéines végétales 

Fruits frais : fruits de saison et fruits exotiques (citron, oranges)

Légumes frais de saison 

Viande d’agneau découpée

Pomme de terre,  1e gamme

Viande de porc découpée

Poissons (frais et surgelé)

Snacking, plats préparés 

Viande de poulet découpée 

Viande de boeuf découpée 

Viande d’agneau découpée

Viande de porc découpée
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www.pointferme.be www.meconv.be

http://www.pointferme.be
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Valfrais

Produits

Vaux-sur-Sûre (Luxembourg) Luxembourg, Namur, 
Hainaut et BW

061 26 08 00 info@valfrais.com

Sucre, vinaigre, épices, huiles, snacking sucré et salé, confi-
ture, pâte à tartiner, café - thé

Œufs frais

Viande de volaille découpée

Lait, beurre, yahourt, fromages

Viande de boeuf découpée

Pâtes, farines, céréales, riz

Fruits frais

Légumes frais et congelés 

Viande d’agneau découpée

pomme des terre (1e, 3e et 4e gamme)

Viande de porc découpée, salaisons
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Bionaturels

Produits

Nivelles (Brabant Wallon)
Région Wallonne

0483 35 08 11 angeline@bionaturels.be www.bionaturels.be

Poissons

Boissons, snacking, sucre, matières grasses végétales, miel et 
confitures

Yaourt, Fromages, produits laitiers

Céréales, légumineuses, graines, farines, pâtes alimentaires, 
produits boulangers

Fruits frais

Légumes frais

Pommes de terre, 1e gamme

Charcuteries
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Posidonia Bjorn’s SA

Produits

Produits

Bruxelles (Bruxelles) Villers-le-Bouillet (Liège)Région Wallonne Région Wallonne

028 99 38 98 0479 93 71 14arnold@posidonia.be bjorn.comijn@bjorns.be

Snacking faible teneur en sodium

Fromages à faible teneur en sodium

Pains à faible teneur en sodium

Charcuteries à faible teneur en sodium

Boissons alcoolisées et non alcoolisées, snacking et 
confitures, café
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Profil
Profil des acteurs de l’approvisionnement signataires du Green Deal 2.0

Labellisation 

76% des acteurs de l’approvisionnement signataires sont labellisés :

• 65% d’entre eux possèdent le label Bio, 
• 27% possèdent un label équitable (dont une majorité possède le label Prix Juste), 
• 17% possèdent à la fois un label bio ET un label équitable.

Top 5 des filières les plus populaires parmi les acteurs de l’appro signataires : 

1. Grandes cultures (produits boulangers, céréales, pâtes, farine, légumineuses…)
2. Horticulture comestible – fruits (fruits frais, jus pressés…) et légumes 
3. Bovins laitiers (fromages, lait, yaourt…) et viandeux 
4. Pommes de terre (1ère et 4ème gamme)
5. Aviculture (œufs frais, liquides)

Répartition territoriale
Répartition des acteurs de l’approvisionnement par province

La majorité des acteurs de l’approvisionnement signataires du Green Deal 2.0 sont des producteurs et transformateurs 
(58%), suivi des coopératives/groupements de producteurs (27%) et des  distributeurs et grossistes (14%).

Les acteurs de l’approvisionnement se répartissent plus ou moins équitablement sur les 5 provinces wallonnes, avec 
Namur en tête. Quelques acteurs sont basés à Bruxelles et rayonnent sur le territoire wallon.

Producteur

Producteur / Transformateur

Grossiste / Grossiste - Distributeur

Coopérative

Transformateur

Distributeur

Coopérative / Groupement de Producteurs

Autre

Brabant Wallon

Hainaut

Liège

Luxembourg

Namur

Bruxelles

Focus sur les acteurs de l’approvisionnement
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