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CONSTRUCTION	  D’UN	  HALL-‐RELAIS	  
AGRICOLE	  

	  
DEVELOPPEMENT	  DE	  

FILIERES	  LOCALES	  DE	  QUALITE	  EN	  
GRANDES	  CULTURES	  

Coopérative agro-écologique



 UTILISATION DES CEREALES WALLONES 





•  La	  majorité	  des	  céréales	  u9lisées	  en	  
alimenta9on	  humaine	  par	  nos	  
transformateurs	  wallons	  sont	  importées	  

•  Besoin	  de	  pouvoir	  proposer	  une	  offre	  
agrégée	  et	  diversifiée	  en	  ma9ères	  
premières	  locales	  de	  qualité	  

•  Besoin	  d’ou9l	  de	  stockage	  permeHant	  de	  
cons9tuer	  des	  allotements	  spécifiques	  

•  Besoin	  d’ou9ls	  de	  première	  transforma9on	  

•  Besoin	  de	  meHre	  en	  contact	  agriculteurs	  et	  
transformateurs,	  distributeurs,	  
consommateurs	  

•  Besoin	  de	  suivi	  agronomique	  
accompagnant	  la	  mise	  en	  place	  de	  
nouvelles	  pra9ques	  et	  l’exigence	  de	  qualité	  

CONSTATS	  
Stockage	  +	  coopéraBve	  =	  maillon	  
manquant	  dans	  la	  chaîne	  pour	  créer	  
des	  filières	  locales	  de	  qualité	  en	  
grandes	  cultures	  



La	  coopéra9ve	  



Le	  Stockage	  



Suivi	  cultural	  
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LOGISTIQUE	  
	  
PROXIMITE	  
	  
TERRITOIRE	  
BELGE	  

Centraliser	  la	  logis9que	  



Stockage	  de	  qualité	  

•  Regrouper	  des	  orges	  provenant	  de	  différents	  
agriculteurs	  (différents	  lieux,	  différents	  sols,	  
différents	  savoir	  faire)	  

•  Cons9tuer	  des	  lots	  homogènes	  (même	  variété,	  même	  
i9néraire	  technique)	  

•  Assurer	  un	  stockage	  de	  qualité	  (triage,	  séchage,	  
ven9la9on)	  

•  Traçabilité,	  origine	  des	  lots	  bien	  iden9fiées	  





Organisa9on	  de	  la	  filière	  

•  Iden9fier	  la	  demande	  en	  céréales	  et	  oléo-‐
protéagineux	  d’origine	  locale	  

•  Rassembler	  la	  produc9on	  pour	  assurer	  l’offre	  
correspondante	  

•  Assurer	  le	  stockage	  tout	  au	  long	  de	  l’année	  pour	  les	  
lots	  spécifiques	  



 Difficultés rencontrées  

-‐  Marché	  Public	  de	  travaux	  et	  d’équipement	  

-‐  Démarches	  d’obten9on	  de	  permis	  	  

-‐  Démarches	  juridiques	  

-‐  Connaissance	  technique	  

-‐  Mise	  en	  œuvre	  	  



Merci	  


