




- ASBL Cowbio
Yves Ferrier/ Vincent Pautré

- Feder Bio 
Camille Sonet

- Agneau des prés d’Ardenne
Vincent Leroux

- Viandes Bio d’ici 
Stéphane Leleu/ Carole Bertin



→



- Augmenter disponibilité dans les points de vente
- 1/3 des consommateurs souhaiteraient acheter de la 

viande bio wallonne mais n’en trouve pas! (étude APAQ-
W 2018)

- 1/3 des points de ventes certifiés bio souhaiteraient 
vendre viande bovine bio (enquête Biowallonie/UNAB 
2020)

- Boucheries indépendantes certifiées bio < 5 (hors 
boucherie à la ferme) 30% du budget "viande" d'un 
ménage est dépensé chez un boucher local (le moniteur 
Belge)



- abattoirs, ateliers de découpe…
- Cf. Itinéraires Bio viande bovine n°54

➔

- Restauration collective et Horeca! 

- Mieux informer le consommateur
- Sur les plus-values de la viande bio, prix, …



Viande Bovine : 
En direct de mon élevage

GVBOB

Sainbiooz

Limousin Bio D’Ardenne

Cowbio

Viande biologique des herbages Ardennais

Viande porcine
GP Porcs Bio

Porc Qualité d’Ardenne

Viande Ovine
Agneaux bio des prés d’ardennes

Ovidis

Viande Volaille
Coprobel

Toutes viandes
Coprobio (Coprosain)

Agricovert

Coopérative fermière d'Ardenne 
Méridionale (Cofarme)

Coopérative fermière de la Gaume





-0,7% (2019) Offre >>> demandeVaches allaitantes

Filière porcine
2021 Offre = Demande

Importations 
concurrence des Pays-Bas et de Flandre

Ovins
Nb animaux x2 en 6 ans

Demande >> Offre

Demandes : GP « l’agneau des prés », Ovidis, Coprosain
Type de demandes :  races qui dessaisonnent, conformation E ou 
U et taux de gras 3 ou 2





Step Entreprendre

Agence conseil en économie sociale (Liège)

https://www.stepentreprendre.be/

CREDAL

Coopérative de crédit alternatif (Louvain-la-Neuve)

https://www.credal.be/accompagnement

Febecoop

Fédération belge des coopératives (Bruxelles - Liège)

https://febecoop.be/



Progress

Promotion de la gestion responsable en économie sociale et solidaire 
(Mons)

https://agenceprogress.be/

• Propage-s

Agence conseil en économie sociale fondée à l’initiative de la FGTB 
Wallonne (Charleroi - Liège - Namur)

https://www.propage-s.be/

• SAW-B

Solidarité des alternatives wallonnes et bruxelloises (Charleroi -
Bruxelles)

https://saw-b.be/



Syneco

Centre d’expertise du groupe ARCO en économie sociale et solidaire 
(Bruxelles)

https://syneco.be/



• Sowecsom devient Walter 

Centre d’expertise du groupe ARCO en économie sociale et solidaire 
(Bruxelles)

syneco.be / www.w-alter.be/walter-finance-votre-projet-cooperatif

• Financité

Financité, un mouvement citoyen pour une économie sociale et 
solidaire vous offre une connaissance très pointue du financement 
social et solidaire. Financité peut vous fournir un accompagnement de 
haute qualité afin de mettre sur pied votre projet. 

www.financite.be/fr/

• Cera banque

La banque coopérative. Cera est la plus grande coopérative de 
Belgique. Cera poursuit un objectif clair : investir dans le bien-être et la 
prospérité.

www.cera.coop/fr/



• Crédal banque

Crédal – l’argent solidaire propose des crédits à des projets coopératifs 
éthiques et solidaires. 

www.credal.be/accueil

• Do it coop 

Do It Coop, c’est un partenariat entre les coopératives Crédal et Cera, 
qui unissent leurs forces afin de renforcer les compétences de 
l’écosystème coopératif en Belgique francophone.

www.doitcoop.be/le-projet



• Chez Biowallonie
• Antoine Gallez 

• Accompagnements coopératifs
▪

▪

• (Stéphanie Chavagne)

Bientôt une page dédiée aux coopératives 
sur www.biowallonie.be !

http://www.biowallonie.be/


•

•




