
Enjeux Agric. 
Alimentation

Développement et valorisation des 
productions agricoles locales

Accompagnement à la transition (écologique, économique, 
sociale, environnementale, etc.)

Accompagner l'agriculture (producteurs et consommateurs) vers une transition 
écologique, économique, sociale et environnementale qui répond aux besoins 
du territoire (humais, biodiversité et nature)

Conciliation entre enjeux agricoles et environnementaux Trouver des compromis entre les agriculteurs et les enjeux environnementaux

Développement des filières 
locales, circuits courts et 
labelisation de territoire

Accentuer le développement des filières nécessaires à l'écoulement des produits locaux

Amener une offre stable de production locale pour confiance, adhésion et contrat de volume co ville

Augentation des circuits de commercialisation en circuits courts sur le territoire

Développement des filières agricole, locale viable. Objectifs: structurer coopération des agriculteurs; supporter 
visibilité médiatique des initiatives; fournir outils de transformation

Développer des acteurs professionnels de la transformation et la renommée des produits via AOP, IGP, ….

Développer/favoriser la consommation locale (sur le territoire du PN) des productions locales du 
PN (alimentation du bétail, des citoyens, descollectivités).

Maintien de l'alimentation locale

Trouver une porte de sortie à la filière bœuf : moins et mieux? Valorisation locale?

Valorisation de l'élevage bovin (com, débouchés locaux, relève) du territoire

Diversification de la 
production agricole

Optimisation des techniques d'agriculture = diversification

Par nos sols lourds (argileux) nous pouvons cultiver des légumes riches en matière 
sèche : plus de goût, plus de qualité. Faire une IGP Les Courges du parc!

Potentiel à valoriser: optimiation diversité de production (agriculture, maraichage, activité 
céréalière, liatière, animalière) - circuits courts et alimentaiton saine et durable

Produire des céréales ou autre pour biomasse

Elaboration d'une charte territoriale

Redéfinir ensemble une charte de valeur et d'objectifs communs pour une meilleure agriculture. 
S'accorder sur une charte sur notre territoire pour développer le potentiel humain, animalier, 
culture, avec pour ligne de mire la résilience du modèle sanitaire.

Maintien/préservation de 
l'élevage valorisant la prairie

Sauvegarder pratique de l'élevage. Ciney = pole bio. Prairies = importante pour paysages. Engouement pour produits locaux.

Valorisation et développement des pratiques d'élevage à impact positif sur les paysages et la biodiversité

Résilience agricole face aux changements climatiques
Développer une agriculture qui permette de faire face au dérèglement climatique

L'adaptation de l'agriculture aux changements climatiques dans le Condroz

Gouvernance du Parc naturel
- Définir clairement les objectifs principaux de parc naturel, ne pas s'éparpiller à vouloir faire de tout pour au final ne rien faire!

La préservation de la biodiversité
- La préservation des espèces sauvages (végétales et animales) et de leurs habitats au sein des paysages agricoles du Condroz

La valorisation du capital humain et des savoir-faire locaux

- Visibilités des savoirs faire

Répondre  à la demande de main d'œuvre qualifiée Besoin de main d'œuvre qualifiée

Le développement de l'offre 
alimentaire locale

Communication/sensibilisation/information
favorisant l'accès  aux produits locaux

Concurrence des grandes surfaces. Augmenter l'information sur la production des aliments.

Constat: souhait de manger local. Assurer l'accès à des produits locaux de qualité

Développement des circuits courts comme souce de revenus et outil de 
connaissance entre agriculteurs et consommateurs

Développer l'alimentation locale. Obj: sensibiliser citoyens, orienter des 
parcelles sur base de mise locale (mécanisme, aide, garantie), organiser une 
distribution facile qui répond aux orga des familles. Constat: alimentaiton locale

Développer l'éducation à la consomation d'aliments sains et locaux

Faiblesse à améliorer: lutte contre le manque de mobilité: marché du terroir, véhicules itinérants alim locale et 
festives, locaux citoyens de distribution, transformation, circuits courts

Formation/information des jeunes sur la production/consommation locale.

Information sur les différentes possibilités offertes aux citoyens pourconsommer local et durable en Condroz. Constat: 
méconnaissance de notre terroir chez la plupart des gens, sensibilisation et envie croissante de consommer local.

Le développement de l'autonomie/
indépendance  territoriale alimentaire

Garder une indépendance alimentaire

Tendre à l'autonomie alimentaire nourricière et rentable: développer des circuits de distribution, centre de transformation,

Mise en réseau des acteurs du 
système alimentaire local

Créer des lieux propices aux rencontres alimentaires/agricoles. Favoriser la mise en résezau / les actions concrètes 
qui mobilisent les villageois pour soutenir les actions/acteurs locaux

Développer des lieux d'acceuil autour de l'alimentation dans les villages

Optimisation des liens, du réseautage entre les différetns acteurs (consommateurs, 
agriculteurs, porteurs de projet, structure d'encadrement, …)

Valorisation des produits locaux à 
travers la restauration collective

Faciliter l'accès à une alimentation locale durable: écoles // cantines, manque d'outils de transformation, PCDR, Coop de distribution

Tendre à l'autonomie alimentaire nourricière et rentable: développer des circuits de distribution, centre de transformation,

Le renforcement de  
l'autonomie des fermes

Renforcement de l'autonomie des fermes en matières de facteurs de production
Autonomie des besoins de production pour indépendance crise 
écon ou géopolit (intrants énergie, fourrage)

Renforcement de l'indépendance de gestion des fermesGarder l'indépendance et la maitrise de nos fermes

Pérénnité des fermes familliales 
et des activités agricoles

(re)connexion des fermes aux citoyens/
mangeurs du territoire/locaux

La sauvegarde de l'agriculture familiale avec un lien social fort avec les citoyens du territoire

Maintenir des fermes familiales, rentables, régénératrices et inspirantes pour la 
jeunesse, connectées aux mangeurs locaux

Maintien du nombre d'éleveurs sur le territoire
Maintien des éleveurs (dans 10 ans une diminution de 2/3)

Maintien du nombre d'agriculteurs à titre principal (présent sur sa ferme)

Maintien/préservation de l'élevage bovin

Maintenir un élevage bovin local et raisonné

Maintien de l'élevage axé à la prairie

Maintien des fermes familiales d'élevage

Projets et  activités de quelle nature ?Péréniser les projets et les activités

Renouvellement des générations/
transmission des fermes

Favoriser la reprise des exploitation par les jeunes

Favoriser la reprise des fermes qui n'ont pas de successeur par des jeunes agriculteurs et 
éviter le développement de propriétaires terriens

Transmisssion/valorisation du savoir agricole local

Encourager la pérénnité des fermes d'élevages de taille familiale et de la transmisssion du savoir

Sauvegarde de notre agriculture familiale

Sauvegarde de notre savoir faire ans nos exploitations

Préservation des 
terres agricoles

Accès au foncier 
agricole

Accès à la terre à faciliter. Constat: les terres sont trop chères, monopolisées par d'autres usages que l'agriculture.

Accès à la terre agricole (pour éleveurs, maraichers, porteurs de projet agriculture bio)

Accès à la terre pour notre jeunesse paysanne

Constat: difficulté d'accéder à la terre pour de jeunes porteurs de projets: collaboration avec agricultuers, optimisation de l'accès aux terres publiques

Faciliter l'accès à la terre (terres communes, fermes partagées, terres trop chères, problème de transmission des fermes)

Maintenir l'accès à la terre à des agriculteurs exploitant eux-memes les parcelles et pouvoir maintenir une indépendance de l'agriculteur sur son exploitation

Maîtrise de l'urbanisation du territoireLimiter la propagation des habitats

Protection/préservation du 
foncier agricole

Evolution du prix du foncier (menacer pour les agriculteurs aussi bien jeunes que vieux)

Réduire, diviser les parcelles par accessibilité. Constat grosses parcelles. Obj: Redistribuer essarts 
communs, favoriser la division exploitation, processus accompagnement en amont des successions

Risque de perdre l'espace dédié à l'agriculture = protection

Renforcement du dialogue, des 
coopérations & synergies entre 
acteurs du territoire

-Fédérer les producteurs

Partage de ressourcesRessources partagées (marketing, digitalisation/vente directe, main d'œuvre

Synergies entre les secteur de l'enseignement, de 
la recherche et du monde agricole

Potentiel peu exploité: Optimisation/collaboration entre monde agricole et enseignement

Redévelopper la recherche avec les bases existantes sur le territoire

Valorisation des ressources forestières
-

Potentiel peu exploité: Optimisation forêts (comestibles), bosquets, chemins + 
panneaux didactiques + accompagnateur/responsable entretien ….

Vision générale des 
réalités du monde agricole

Communication/sensibilisation du grand public 
& renforcement du dialogue producteurs-
consommateurs/citoyens

Eduquer, communiquer pour que l'agriculture ne soit plus déconsidérée dans le public

Faire prendre conscience au grand public que leur alimentation dépend directement des agriculteurs du territoire

Implication/inclusion ds jeunes dans les différents métiers de l'agriculture et de l'alimentation

Information à donner sur l'alimentation locale et le métier d'agriculteurs/producteurs. Comment agir 
localement. Education à l'agriculture. Constat: les jeunes de plus en plus sensibilisé à la question de la 
consomation durable. Pôle scolaire important en Condroz. Méconnaissance du métier d'agriculteur.

Méconnaissance de la réalité des producteurs/agriculteurs. Liens à renforcer avec la population, en priorité l'école.

Réconcilier l'agriculture avec le citoyen. Sans l'agriculture le parc ne pourra exister. Redonner de la fierté à l'activité.

Renforcer la cohésion sociale entre acteurs et avec le citoyen

Restaurer un dialogue entre le citoyen et l'agriculteur

Sensibilisation des citoyens aux difficultés rencontrées par les artisans, agriculteurs

Sensibiliser les citoyens aux enjeux et difficultés de métiers d'agir. Méconnaissance du 
travail des agriculteurs par les citoyens. Engouement pour alimentation locale.

Soutient aux producteurs locaux et visibilité auprès des citoyens du territoire

Valoriser le travail des agriculteurs

Préservation et valorisation des paysages 
agraires, du terroir

-
La diversité de nos paysages due à une agriculture polyculture et élevage. Diminution importante du nombre 
d'agriculteurs. Prise de conscience de nos citoyens de vivre dans une belle région (déchets partout)


