MISE EN PLACE D’UN PROGRAMME DE RELOCALISATION ALIMENTAIRE TERRITORIAL
SUR LE TERRITOIRE DU PARC NATUREL HAUTE SÛRE FORÊT D’ANLIER

NOTRE TERRITOIRE EST-IL
CAPABLE DE NOUS NOURRIR?
DIAGNOSTIC DE L’ALIMENTATION SUR LE TERRITOIRE DU
PARC NATUREL HAUTE SÛRE FORÊT D’ANLIER

POURQUOI UN DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE ?
UN DIAGNOSTIC, MAIS POURQUOI ?
Notre territoire est-il malade ?
Pas du tout, au contraire ! Notre Parc naturel regorge de trésors et de ressources. L’une d’entre elles est essentielle à la
vie quotidienne puisqu’elle nous nourrit : il s’agit des terres
agricoles et surtout, des agriculteurs qui les cultivent.
Vous êtes-vous déjà posé la question de la provenance des
aliments qui se retrouvent dans votre assiette ? Viennent-ils
de la ferme de votre village, des communes alentours, de
la Région Wallonne ou de bien plus loin que ça ? Serait-il
possible de ne consommer que des aliments provenant des
communes du Parc naturel ? Le territoire sur lequel vous vivez, et surtout ses producteurs, seraient-il capables de vous
nourrir ? Au vu des circonstances actuelles et des différentes
crises passées et à venir, ces questions semblent bien pertinentes. Nous avons donc tenté d’y répondre à travers une
analyse poussée des données disponibles en la matière, aussi appelée « Diagnostic de territoire », qui vous est résumé
dans ces quelques lignes

40 %
DU TERRITOIRE
DU PARC SONT
RECOUVERTS DE
TERRES AGRICOLES,
UN VÉRITABLE
TRÉSOR POUR
RELOCALISER NOTRE
ALIMENTATION

UN DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE, MAIS QU’EST-CE QUE C’EST ?
Dans notre cas, l’analyse a consisté à
rassembler, compiler et interpréter
les données existantes en terme de
productions et de consommation des
aliments sur le territoire. Ces données
proviennent de banques de données
de la Région Wallonne et de la Belgique, des déclarations de superficies
des agriculteurs, de diverses études
existantes ou encore d’enquêtes menées par l’équipe.
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Notons tout de même que, malgré
une grande rigueur dans ce travail, le
diagnostic ne pourrait être totalement
exhaustif. Nous avons également dû
simplifier la réalité en postulant par

exemple qu’il n’y avait pas de gaspillage alimentaire ou encore que tout
ce qui est produit sur le territoire y est
consommé, ce qui est loin d’être vrai.
Les chiffres mentionnés représentent
donc une réalité théorique, et non pratique.
Notre diagnostic constitue une base de
travail, que nous partagerons et (partageons déjà !) avec les acteurs concernés du territoire. Sa vocation est de
faire connaître le potentiel de ce dernier et de diffuser ces connaissances
afin de construire ensemble une stratégie globale pour relocaliser notre alimentation.

NOTRE TERRITOIRE EST-IL CAPABLE DE NOUS NOURRIR ?
RELATIVEMENT PEU DE PRODUCTEURS MAIS DE
NOMBREUSES INITIATIVES !
Le territoire du parc naturel compte environ une cinquantaine de producteurs,
c’est-à-dire des exploitations
agricoles qui produisent leurs
matières premières, les transforment et les commercialisent au moins en partie en
circuit-courts (avec maximum
un intermédiaire entre le producteur et le consommateur).
Actuellement, ces « producteurs » représentent seulement un peu moins de 10%
des fermes présentes sur le
territoire.
A côté de cela, de nombreuses
initiatives et projets inspirants émergent, ce qui est

très encourageant ! Citons par
exemple les marchés de terroir
qui vous permettent en un rien
de temps d’acheter de bons
produits directement aux producteurs, les épiceries locales
qui se développent par-ci parlà, les fermes qui se lancent
dans de nouvelles diversifications, certaines cantines et
restaurants qui commencent
à travailler avec du local ou
encore les nouveaux modèles
et infrastructures en développement (coopératives, halls
relais, etc.), bref il y a de quoi
faire !

ET LA CONSOMMATION ?
Comment les habitants du territoire consomment-ils ?
Quelles sont leurs habitudes alimentaires ? Nous avons mené
l’enquête ! Vous avez peut-être d’ailleurs figuré parmi les 365
répondants de notre enquête consommateurs diffusée en
ligne et dans les écoles des classes partenaires ! Ce qu’il ressort de cette enquête ? 97% des répondants consomment
déjà des produits locaux, que ce soit occasionnellement ou
régulièrement. Les produits plébiscités sont le pain, les œufs,
les légumes et la viande.
Bien que la plupart des interrogés continue de faire leurs
courses en grande surface, nos consommateurs sont tout de
même déjà sensibles au « local ». Ils y retrouvent la fraicheur

des produits, le goût, le respect des saisons et prêtent également attention aux modes de culture.
Cependant, des freins persistent comme le manque de temps
pour faire les différents points de vente ou encore la peur de
prix plus élevés.
Et si la solution pour « éduquer » les parents était de passer
par nos bambins, en leur faisant découvrir les produits locaux
à l’école ? Notre enquête démontre que 66% des parents seraient prêts à payer les repas un peu plus chers pour que
leurs enfants puissent goûter au local à la cantine.

UNE TERRE D’ÉLEVAGE PLEINE DE
POTENTIEL !
Les résultats issus de notre diagnostic
témoignent des caractéristiques bien
connues de notre territoire : une terre
d’élevage composée en grande partie
de prairies permanentes (68% de la
surface agricole utile) et de productions fourragères. Une terre où un peu
plus de 500 exploitations (un nombre
en constante diminution) se partagent
les 30 000ha de terres agricoles pour
nourrir près de 50 000 habitants. Une
population relativement jeune (38 ans
d’âge moyen) et au revenu légèrement
plus élevés que le reste de la Wallonie,
vivant dans des zones rurales, à faible
densité de population.

Potentiel d’auto-suffisance
du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier :

Le Parc naturel Haute Sûre
Forêt d’Anlier, une terre
d’élevage où la production de
viande constitue la plus grande
part de l’activité agricole (66%)
viennent ensuite le lait (19%)
et les grandes cultures
(10%).

Une terre qui se révèle pleine de potentiel.
En effet, d’après nos estimations, les agriculteurs du Parc naturel produisent largement
de quoi nourrir les habitants du territoire
en viande de bœuf, poulet, œufs, produits
laitiers et pommes de terre ! Nous ne pourrions cependant, à l’heure actuelle, pas être
autosuffisants en matières de fruits et légumes, céréales ou bien viande de porc.
Au niveau de la filière viande, le plus gros
potentiel figure au niveau de la production
de viande de bœuf (667%). Les filières volaille et viande ovine pourraient également
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être auto-suffisantes (113% et 102%). Seule
la viande porcine n’atteint pas les 100%
d’auto-approvisionnement sur le territoire
(42%).
La répartition des productions n’est pas la
même partout. Par exemple, les communes
de Léglise et Neufchâteau contribuent très
largement à la production de poulets de
chair, tandis qu’Habay montre, elle, participe principalement à la production maraîchère et laitière. Notre territoire est donc
riche d’un trésor qui gagne à être connu et
surtout valorisé via des consommations plus
locales.

ET MAINTENANT ?
Outre les productions agricoles, notre
étude a permis de mettre en lumière
les nombreuses forces de notre territoire : un fort attrait touristique, avec
toutes les possibilités de mise en avant
des produits locaux que cela peut
offrir, des agriculteurs motivés qui
tendent de plus en plus à se diversifier, de nombreuses initiatives et une
conscientisation du grand public en
constante évolution.
Le diagnostic met en avant également
des enjeux importants : le manque de
concertation globale à l’échelle du territoire, les difficultés logistiques liées
à ses spécificités géographiques, une
population agricole qui vieillit associé à
un faible taux de reprise des fermes ou
encore la déconnection entre consommateur et producteur.
Malgré le potentiel important des
productions agricoles locales révélé par l’étude, ce que vous retrouvez

dans votre assiette ne provient finalement que rarement de la ferme d’à
côté. Votre viande provient peut-être
de Flandres, vos haricots du Kenya et
votre pain fait avec de la farine de blé
d’Europe de l’Est. Il y a donc encore littéralement du pain sur la planche afin
de relocaliser les circuits de commercialisation de nos produits !
Mais comment le Parc entend-il
relever ce défi ?
Notamment via la création de son CPA
ou Conseil de Politique Alimentaire,
qui aura pour but la mise en place
d’une véritable stratégie de relocalisation alimentaire concertée avec l’ensemble des acteurs du territoire actifs
dans la chaîne alimentaire. Le CPA sera
le garant de la vision à long terme de
la stratégie et contribuera à la mise en
place d’actions destinées à augmenter
la production et la consommation des
produits locaux.

UN CP-QUOI ?
Un CPA (pour Conseil de Politique Alimentaire) est
un organe de concertation, de gouvernance et de
décision chargé de réfléchir et d’apporter des solutions concrètes pour la relocalisation de l’alimentation. Il comprend à la fois des acteurs du secteur privé, des élus, des citoyens, des producteurs, ou encore
des acteurs du monde associatif.

Et notre CPA, en cours de création, a de nombreux projets dans ses cartons !
Que ce soit l’intégration des produits locaux par les cantines et les restaurants, la
mise en valeur de nos producteurs, ou l’amélioration des circuits de distribution,
la relocalisation de notre alimentation promet de beaux défis à venir !
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Ce diagnostic a été réalisé dans le cadre du projet « Mise en place d’un programme alimentaire territorial sur le
territoire du PNHSFA », issu de l’appel à projet « Relocalisation de l’alimentation en Région Wallonne »,
avec le soutien de la Ministre de l’Environnement Mme Tellier et de la Région Wallonne.
L’étude complète est disponible sur demande auprès de l’équipe « Relocalisation » du Parc.
Contact : relocalisation@parcnaturel.be
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