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Ces fiches ont été rédigées sur base des entretiens réalisés auprès des différents acteurs en vue de la 

réalisation d’une analyse de faisabilité concernant la mise en place d’une plateforme regroupant les 

acteurs de l’offre liée à l’alimentation en Wallonie. 
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I. Agence Wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité-APAQ W 
 

Contact 

Anne Dumont, responsable projet 

Activité 

a. Générale 

L’Agence Wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité (APAQ-W) est un Organisme 
d’Intérêt Public (OIP) de type A. 

Elle a deux missions principales (cf. détails dans le Code Wallon de l’Agriculture) :  

- Promotion de l’image de l’Agriculture wallonne et de ses produits sur un plan général et générique 
= agence de développement économique + mission pédagogique. 

- Promotion des producteurs et des produits agricoles et horticoles. 

APAQ-W réalise toute une série d’actions en étroite collaboration avec les producteurs et les 
associations représentatives des producteurs, visant à faire connaître la qualité des produits wallons 
et le savoir-faire des producteurs. 

En plus des activités détaillées ici-bas, elle fait de l’éducation générale à l’agriculture via des émissions 
télévisées et les journées fermes ouvertes.  

b. Actions liées à l’alimentation avec un focus santé 

L'Agence est chargée notamment de mettre en évidence le rôle de l'agriculture et des produits 
agricoles dans le développement durable et en matière de santé, de mettre en œuvre des actions 
pédagogiques et de favoriser le développement au goût et aux saveurs, et de mettre en évidence la 
qualité des produits agricoles génériques, notamment au travers d'informations sur les équilibres 
alimentaires. 

Lecliclocal-central de marché a pour objectif de faciliter l'achat de produits locaux et de saison au 
niveau des collectivités. http://www.lecliclocal.be/ 

Fond européen distribution gratuite fruits et légumes dans les écoles http://www.apaqw.be/Lait-
fruits-et-legumes-ecole  

c. Participation à des structure(s) de concertation déjà existante(s) – Partenariat(s) régulier(s) 

L’APAQ-W a pris part aux réflexions autour du référentiel alimentation du SPW DD.  

L’APAQ-W travaille avec un large réseau de partenaires tant du secteur de la production agricole, 
qu’associatif, et des institutions wallonnes, bruxelloises er de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour 
le volet écoles, le projet Les Cantiniers de Biowallonie, et le travail de Bruxelles-Environnement 
(cantines goodfood) ont été mentionnés. 

Il existe un accord de coopération entre la Wallonie, Bruxelles et la FWB sur l'éducation relative à 
l'environnement.  Pour le SPW, l'accord est suivi par la DGO3. En novembre 2017, les Gouvernements 
ont mit la thématique de l'alimentation au programme de travail.    A côté de cela, les deux régions co-
financent la distribution de fruits, légumes, lait et produits laitiers à l'école avec l'Union européenne 
(programme lait, fruits et légumes à l'école). C'est la DGO3 qui gère l'octroi des subsides en région 
wallone. L'APAQ-W en assurant la promotion et le volet pédagogique autour de ce programme sur le 
budget agriculture. 

Il existe un collège des producteurs.   Il comporte des assemblées sectorielles et dispose de cellules 
d'informations vers le grand public, alimentées par un réseau d'experts.  Ces cellules d'informations 

http://www.lecliclocal.be/
http://www.apaqw.be/Lait-fruits-et-legumes-ecole
http://www.apaqw.be/Lait-fruits-et-legumes-ecole


 

3 
APES-ULiège/PIL/WALAP/18024annexeemdcvd 

publient actuellement des informations variées (santé, environnement, production) sur le lait et la 
viande.   Cette situation est appelée à évoluer vers davantage de thèmes.  

En ce qui concerne les partenaires « santé », l’APAQ-W travaille avec l’ONE en ce qui concerne les 
programmes à l’école. Plus ponctuellement, l’agence fait appel à Karott.be ainsi qu’à Food in Action 
Magazine pour des campagnes d’information et s’entretient avec l’AVIQ sur le plan dénutrition des 
personnes âgées. 

d. Enjeux identifiés liés aux activités de l’APAQ-W 

De manière générale, la logistique est un nœud essentiel ; comment structurer et organiser la 
préparation et l’acheminement de l’offre de produits vers les utilisateurs professionnels que sont les 
cuisines de collectivités ?  

Concernant les collations, l’APAQ-W s’interroge sur le fait de savoir comment s’alimenter local et de 
qualité tout en respectant les besoins de l’enfant sans surcoûts ?  

D’autres interrogations ont également été transmises au ministère de l’Enseignement Fondamental 
concernant le gaspillage alimentaire, les rythmes alimentaires ou la dissociation des menus scolaires 
en entrée, plat, dessert à l’école. 

Les allégations santé étant règlementées, l’APAQ-W parlera plus de régime alimentaire équilibré.  

Enfin, la question des produits transformés industriellement en opposition aux produits locaux et 
artisanaux wallons se pose également.  

Références 

Site web : http://www.apaqw.be/ 

Rapport d’activité : http://www.apaqw.be/Apaqw/media/PDF/divers/Rapp_Act_2016.pdf 

Code Wallon de l’Agriculture : http://www.apaqw.be/Other/L-agence/Les-missions.aspx 

 

  

http://www.apaqw.be/
http://www.apaqw.be/Apaqw/media/PDF/divers/Rapp_Act_2016.pdf
http://www.apaqw.be/Other/L-agence/Les-missions.aspx
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II. Alimentation 21 – CEESE-ULB 
Contact 

Catherine Closson, consultante sur l’alimentation durable (Alimentation21) et chercheure spécialisée 

sur les questions d’alimentation (CEESE-Université Libre de Bruxelles) 

Activité 

a. Générale 

Catherine Closson a orienté ses activités sur une alimentation respectueuse des hommes et de la 

planète depuis 2008. Au sein d’Alimentation21, elle propose de l’accompagnement et de la formation 

(acteurs socio-culturels, pouvoirs publics, cantines, etc.), tandis qu’à l’Université, elle est spécialisée 

sur les enjeux d’accès à une alimentation de qualité pour tous. 

Exemples de missions : 

- Concertation Aide Alimentaire : accompagnement du réseau social santé (services d'aide 
alimentaire et maisons médicales) et réalisation d'outils 

- Commune d'Etterbeek : Défi Alimentation durable (analyse du budget alimentaire d'un groupe 
de participants) 

- Bruxelles Environnement : collaboration à la rédaction du portail Good Food 
- Comité des Régions/Comité Economique et Social : formation du Service Restauration 
- Commune de Forest : formation d'acteurs locaux (CPAS, associations, maisons médicales, etc.) 
- Alimentation21, « L'alimentation durable à quel prix ? » (projet pilote sur le budget 

alimentaire) 
- Traiteur Cannelle (ASBL d'économie sociale) : formation et accompagnement de l'équipe 

encadrante (avec Simply Food) 
- ABECE/CEPEFEDD : collaboration à la formation des éco-conseillers (programme alimentation 

durable), etc. 
b. Actions liées à l’alimentation avec un focus santé 

La santé est l’un des leviers vers un changement de mode de consommation mais il y a d’autres 

déterminants qui interviennent. 

c. Participation à des structure(s) de concertation déjà existante(s)-Partenariat(s) Régulier(s) 

Cf CV. 

d. Enjeux identifiés par Catherine Closson 

- Il serait intéressant de mener une étude permettant de préciser la diversité des profils alimentaires 

de la population wallonne afin d’identifier les leviers et freins pouvant amener celle-ci (ou non) 

vers une alimentation de qualité et durable.  

- Pour renforcer l’impact des actions et politiques menées, il parait urgent de travailler sur les points 

de convergence entre les objectifs environnementaux et de santé. 

Références 

Alimentation 21 : https://www.scoop.it/t/alimentation21 

Good food : http://www.goodfood.brussels/ 

CV : http://dev.ulb.ac.be/ceese/CEESE/documents/CV_CClosson_2017.pdf 

https://www.scoop.it/t/alimentation21
http://www.goodfood.brussels/
http://dev.ulb.ac.be/ceese/CEESE/documents/CV_CClosson_2017.pdf
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III. Ceinture alimentaire liégeoise 
 

Contact 

Christian Jonet, ceinture aliment-terre et compagnon de la Terre 

Activité 

a. Générale 

Coalition acteurs citoyens, éco et culturels liégeois pour la transformation en profondeur des systèmes 

alimentaires régionaux en leur accordant une place centrale dans les politiques de développement 

territoriale. 

La CATL défend le concept de souveraineté alimentaire et a pour objectifs la construction d’une filière 

alimentaire courte à Liège et le soutien à l’entreprenariat (de la production à la distribution) en 

mettant en place des outils communs, permettant d’informer les filières et de construire un plaidoyer 

ayant pour cible la population et les politiques.  

La CATL organise également le festival Nourrir Liège qui a pour but de sensibiliser, d’ouvrir les débats 

sur la question de l’alimentation et d’interpeller les Politiques.  

b. Actions liées à l’alimentation avec un focus santé – Partenariat(s) régulier(s) 

- Soutien à un projet d’autocueillette permettant de diminuer les prix de ventes. 

- Mise en place d’un marché de vente directe pour favoriser les circuits court permettant ainsi 

d’augmenter la qualité de l’alimentation et son accessibilité.  

 

c. Participation à des structure(s) de concertation déjà existante(s) - Partenariat(s) régulier(s) 

La CATL est partenaire de la journée « Alimentation saine pour tous » organisée dans le cadre du Plan 

de Cohésion sociales de la Ville de Liège et du festival Tempo Color. 

Autres partenaires : Réseaux alimentaires, producteurs, acteurs accompagnements, agence conseil en 

économie sociale, instituts de recherches (CES Liège et GIRAF), agences de développement territorial 

(SPI+ et AREPS), agences de développement local. 

La CATL est également sollicité régulièrement par l’AEI, le monde scientifique et les étudiants. 

d. Enjeux identifiés liés aux activités de la CATL 

Scientifique alimentation saine au-delà du bio ou non, il faut contrer l’augmentation de consommation 

des produits transformés en proposant des produits de première qualité. Il faut privilégier le lobbying 

pour des produits peu transformés et une alimentation de qualité dans les collectivités pour obtenir 

des allocations de la ville au nom du principe de précaution.  

Références 

Site web : https://www.catl.be/ 

MIE A. and al. (2017) Human health implications of organic food and organic agriculture : a 

comprehensive review. 22p. Lien : https://ehjournal.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12940-

017-0315-4?site=ehjournal.biomedcentral.com 

https://www.catl.be/
https://ehjournal.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12940-017-0315-4?site=ehjournal.biomedcentral.com
https://ehjournal.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12940-017-0315-4?site=ehjournal.biomedcentral.com
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CRIGNON A. (2017). « Les faux aliments ont colonisé jusqu’à 50% de nos supermarchés » dans le Nouvel 

Observateur Lien : https://bibliobs.nouvelobs.com/idees/20171227.OBS9840/les-faux-aliments-ont-

colonise-jusqu-a-50-de-nos-supermarches.html 

IV. Centre d’Etudes Economiques et Sociales de l’Environnement – ULB 
 

Contact 

Catherine Closson, chercheure spécialisée dans les questions d’alimentation durable et référente pour 

Alimentation 21 

Activité 

e. Générale 

Catherine Closson a orienté ses activités pour une alimentation respectueuse des hommes et de la 

planète, de la semence à l'estomac (ou à la poubelle...)  

- Concertation Aide Alimentaire : accompagnement du réseau social santé (services d'aide 

alimentaire et maisons médicales) et réalisation d'outils 

- Commune d'Etterbeek : Défi Alimentation durable (analyse du budget alimentaire d'un groupe de 

participants) 

- Bruxelles Environnement : collaboration à la rédaction du portail Good Food 

- Comité des Régions/Comité Economique et Social : formation du Service Restauration 

- Commune de Forest : formation d'acteurs locaux (CPAS, associations, maisons médicales, etc.) 

- Alimentation21, L'alimentation durable à quel prix ? 

- Traiteur Cannelle (ASBL d'économie sociale) : formation et accompagnement de l'équipe 

encadrante (avec Simply Food) 

- ABECE/CEPEFEDD : collaboration à la formation des éco-conseillers (programme alimentation 

durable) 

- etc. 

f. Actions liées à l’alimentation avec un focus santé 

La santé est l’un des leviers vers un changement de mode de consommation mais il y a d’autres 

déterminants qui interviennent. 

g. Participation à des structure(s) de concertation déjà existante(s)-Partenariat(s) Régulier(s) 

Cf CV. 

h. Enjeux identifiés par Catherine Closson 

Il serait intéressant de mener une étude permettant de préciser les profils alimentaires de la 

population wallonne afin d’identifier les leviers et freins pouvant amener celle-ci (ou non) vers une 

alimentation de qualité et durable. Bien que ce genre d’étude puisse être à double tranchant 

puisqu’elle pourrait alimenter les argumentaires des lobbys de l’industrie alimentaire. 

Références 

Alimentation 21 : https://www.scoop.it/t/alimentation21 

Good food : http://www.goodfood.brussels/ 

CV : http://dev.ulb.ac.be/ceese/CEESE/documents/CV_CClosson_2017.pdf 

 

https://bibliobs.nouvelobs.com/idees/20171227.OBS9840/les-faux-aliments-ont-colonise-jusqu-a-50-de-nos-supermarches.html
https://bibliobs.nouvelobs.com/idees/20171227.OBS9840/les-faux-aliments-ont-colonise-jusqu-a-50-de-nos-supermarches.html
https://www.scoop.it/t/alimentation21
http://www.goodfood.brussels/
http://dev.ulb.ac.be/ceese/CEESE/documents/CV_CClosson_2017.pdf
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V. CNCD 11.11.11 
 

Contact 

Stéphane Desgain, Chargé de recherche sur la souveraineté alimentaire 

Activité 

a. Générale 

Le CNCD appelle la Belgique et l’Union européenne à :   

- Assurer la transition agro-écologique et la mise en place de politiques publiques qui garantissent 

des prix rémunérateurs aux producteurs et accessibles aux consommateurs ; 

- Interdire la spéculation sur les matières premières agricoles ; 

- Plafonner les niveaux de recours aux agro carburants issus de cultures vivrières ainsi que ceux 

cultivés sur les terres arables. 

Pourquoi le CNCD prône pour une alimentation durable ? Les pratiques du Nord ont un impact sur le 

Sud. Le CNCD milite pour un plaidoyer cohérent pour la lutte contre la pauvreté, la défense des 

systèmes d’agriculture et la défense des Droits Humains. L’offre et les systèmes publicitaires orientent 

la consommation. Ce système dominant et soutenu doit être remis en cause parce que sa spécialisation 

et mondialisation multiplie notamment les facteurs de stress lié au travail, diminue de manière 

générale la qualité des vies et participe à la régression du respect des Droits Humains. 

b. Actions liées à l’alimentation avec un focus santé  

Le CNCD est pour une accessibilité physique et financière d’une alimentation durable pour le renfort 

des déterminants socioéconomiques agissant sur les populations. Bien que la santé fasse partie des 

droits humains, le CNCD n’est pas spécialisé dans les questions santé. Cependant, il a une volonté de 

s’y atteler. 

c. Participation à des structure(s) de concertation déjà existante(s) – Partenariat(s) régulier(s) 

Partie prenante dans l’initiative Agroecology in Action et dans un comité d’accompagnement aux 

cuisines de collectivités. Des collaborations ponctuelles sont imaginées avec des mutuelles et experts 

de santé publique pour le futur. Actuellement sur les questions de souveraineté alimentaire, le CNCD 

collabore avec des associations de producteurs, la FdSS, SOS Faim, l’ADG. 

d. Enjeux identifiés liés aux activités du CNCD 11.11.11. 

La cohérence des politiques et la place des lobbyistes de l’industrie agroalimentaire dans les processus 

de décisions. 

Références 

Site web CNCD : https://www.cncd.be/-Souverainete-alimentaire- 

Site web Agroecology in Action : http://www.agroecologyinaction.be/ 

CNCD 11.11.11 (2015) L’agriculture familiale durable comme moteur de développement ? Lien :  
https://www.cncd.be/IMG/pdf/www_notepolitique_15.pdf 
 

Cohalition contre la faim (2016) Adopter une approche basée sur les droits humains dans la révision de 

la Note stratégique pour le secteur de l’agriculture et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle (DGD) 

Lien : https://www.cncd.be/IMG/pdf/policybriefs_notehrba_fr_hd-web.pdf 

https://www.cncd.be/-Souverainete-alimentaire-
http://www.agroecologyinaction.be/
https://www.cncd.be/IMG/pdf/www_notepolitique_15.pdf
https://www.cncd.be/IMG/pdf/policybriefs_notehrba_fr_hd-web.pdf
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VI. COMEOS 
 

Contact 

Sami Hemdane, Associate Product Policy Food 

Activité 

a. Générale 

COMEOS représente les commerces et les services en Belgique. Il dispose notamment d’une 

commission politique alimentaire et d’une commission commerce durable. 

Il représente 18 secteurs d’activités de vente aux entreprises et directement aux consommateurs, 

11,2% du PIB et 400 000 emplois. 

COMEOS dispense des services sur mesure à ses membres entre autres en terme de réseautage, 

service juridique, éducation du personnel et sécurité. 

COMEOS défend les intérêts du commerce et des services, stimulons la dynamique du secteur et 

l’aidons à prendre ses responsabilités au sein de la société. 

b. Actions liées à l’alimentation avec un focus santé 

Une commission de politique alimentaire se réunit sur demande des membres COMEOS et avance sur 

base de sujets, projets et problèmes communs précis. COMEOS souhaite mieux informer ses membres 

et ses consommateurs pour aider ces derniers à vivre plus sainement. Les questions santé gagnent du 

terrain dans le secteur de l’alimentation qui se développe de plus en plus autour de la qualité 

nutritionnelle des aliments. COMEOS affirme que le secteur va plus loin que les normes AFSCA, ses 

membres sont conscients des enjeux de santé vis-à-vis de leurs consommateurs. Sur 40 employés à 

COMEOS, 4 travailleraient sur les questions d’alimentation avec un angle santé. C’est-à-dire ; 1 expert 

agro-alimentaire, 1 expert durabilité, 1 manager Market & Sustainability et 1 head Policy & Market. 

c. Participation à des structure(s) de concertation déjà existante(s) – Partenariat(s) régulier(s) 

COMEOS et ses membres participent à diverses initiatives visant à promouvoir la santé du 

consommateur. 

Participation au cercle de rencontres concernant le référentiel alimentation du SPW DD.  

Collaboration avec le SPF Santé Publique dans le cadre du Belgian Pledge en plus de la mise en place 

d’une alimentation convention alimentation équilibrée pour diminuer la consommation d’énergie des 

belges de 5% et améliorer la composition nutritionnelle des produits. La première partie de cette 

convention a été mise en place sur la période 2012-2017 et est aujourd’hui en phase d’évaluation. 

Petit à petit les consommateurs et les producteurs s’adaptent aux changements. 

COMEOS est également présent dans les concertations concernant les normes ISO de l’AFSCA avec 

l’UCM. 

COMEOS est aussi actif sur différents plans du catering et de l’HORECA où notamment un engagement 

concernant les boissons, les en-cas et repas sains (selon recommandations européennes) dans les 

écoles primaires et secondaires flamandes. Concernant la Wallonie c’est plus complexe dû à la 

législation liée aux marchés publiques.  

COMEOS est partie prenante de la Supplychaininitiative.be dont le président actuel est issus de ses 

membres.  
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La partie wallonne est à l’origine d’Avenir avec APFACA, Févia Wallonie, et FWA 

Ponctuellement, ils sont appuyés par les autorités fédérales ou régionales, mettent en place des 

groupes de travail constitué d’experts issus de leurs membres ou font appel à des professeurs 

universitaires experts dans les questions alimentaires ou des experts externes (AFSCA, FEVIA, 

autorités, ...). 

d. Enjeux identifiés liés aux activités de COMEOS 

Mettre en place des normes, logo et étiquetage à l’échelle régionale serait selon COMEOS, une erreur, 

il est préférable de s’aligner aux exigences européennes.  

De plus, il faut avoir conscience que les lois du marché poussent à la diversification pour rester 

concurrentiel et les membres de COMEOS gardent leurs initiatives pour eux jusqu’à ce qu’elles soient 

mises en place.  

Enfin, un dernier enjeu serait de faire en sorte que les autres acteurs ainsi que les consommateurs 

mesurent l’ensemble des efforts réalisés en faveur de la santé de ces derniers par le secteur.  

Références 

Site Web : https://www.comeos.be 

D’Avenir : http://davenir.be/initiatives/ 

Belgian Pledge : https://www.belgianpledge.be/fr 

Convention alimentation équilibrée (2013) :  

http://www.presscenter.org/fr/pressrelease/20130923/moins-de-sel-dans-l-alimentation-des-

belges?setlang=1 

http://www.presscenter.org/files/ipc/media/source69028/fevia_infographic_pancarte_160x130_FR

_HR.pdf 

  

https://www.comeos.be/
http://davenir.be/initiatives/
https://www.belgianpledge.be/fr
http://www.presscenter.org/fr/pressrelease/20130923/moins-de-sel-dans-l-alimentation-des-belges?setlang=1
http://www.presscenter.org/fr/pressrelease/20130923/moins-de-sel-dans-l-alimentation-des-belges?setlang=1
http://www.presscenter.org/files/ipc/media/source69028/fevia_infographic_pancarte_160x130_FR_HR.pdf
http://www.presscenter.org/files/ipc/media/source69028/fevia_infographic_pancarte_160x130_FR_HR.pdf
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VII. eFarmz 
 

Contact 

Muriel Bernard, fondatrice d’eFarmz 

Activité 

a. Générale 

eFarmz est une plateforme de distribution en ligne de produits frais, bio et locaux se fournissant auprès 

de 80 producteurs wallons et proposant un assortiment de plus ou moins 1000 produits. 

Ce site existe depuis quatre ans et demi. Il propose de manger autrement en passant par des circuits 

courts bio et durables et proposant des produits artisanaux en alternative aux produits de l’industrie 

agroalimentaire tout en conservant une valeur ajoutée gustative. L’objectif est de proposer du 

« Bon bio » et pas seulement une qualité nutritionnelle. eFarmz souhaite que ses clients se 

réapproprient le produit en jouant la carte de la transparence. 

Il s’agit ici d’entreprendre autrement en mettant en place un système positif durable afin d’éviter le 

dumping et de fournir une stabilité aux fournisseurs. En plus, eFarmz garanti aux consommateurs des 

produits durables, à prix justes et biologiques « donc bons pour la santé ».  

b. Actions liées à l’alimentation avec un focus santé – Partenariat(s) régulier(s) 

Dans un premier temps, les clients eFarmz avaient un profil « ecolo » mais aujourd’hui sa clientèle s’est 

diversifiée et la santé intervient dans le choix du type de consommation proposée par le site.  

Ses activités sont orientées par un « bon sens santé » en partant du principe que le bio apporte déjà 

une certaine garantie au niveau de la qualité mais c’est difficile pour la plateforme de se positionner 

plus précisément. Bien qu’elle joue sur le lien environnement-santé et essaie d’équilibrer son offre, 

elle ne guide pas les consommateurs dans leur santé. 

c. Participation à des structure(s) de concertation déjà existante(s) 

eFarmz suit de loin le RABAB, Goodfood.be et le mouvement Slow Food. 

Partenaires de 80 producteurs, d’investisseurs de fond, de sociétés de livraison, de sociétés 

d’emballage, d’EVA et de BioWallonie. 

d. Enjeux identifiés liés aux activités eFarmz 

La place/l’impact des allégations santé dans l’orientation des marchés. 

Le fait de vérifier si une allégation santé est fondée scientifiquement ou non par rapport à la pression 

de la demande des clients (ex : de la mode des jus détox).  

Références 

Site web : https://www.efarmz.be/fr/ 

MIE A. and al. (2017) Human health implications of organic food and organic agriculture : a 

comprehensive review. 22p. Lien : https://ehjournal.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12940-

017-0315-4?site=ehjournal.biomedcentral.com 

  

https://www.efarmz.be/fr/
https://ehjournal.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12940-017-0315-4?site=ehjournal.biomedcentral.com
https://ehjournal.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12940-017-0315-4?site=ehjournal.biomedcentral.com
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VIII. Fédération de l'industrie alimentaire- Févia 
 

Contacts 

Anne Reul, Secrétaire générale FEVIA Wallonie 

Johan Hallaert, Food Policy Director 

Nick Deschuyffeleer, Food Policy Manager 

Activité 

a. Générale 

La Févia a une stratégie de croissance axée sur l’exportation en utilisant le branding Food.be., 

l’innovation et en consolider sa position sur le marché belge. Elle différencie le concept d’alimentation 

durable d’un système alimentaire durable. En effet, la durabilité d’un produit fait intervenir différents 

objectifs socio-environnementaux critères de sécurité, facteurs économiques en plus de ses qualités 

nutritives.  

b. Actions liées à l’alimentation avec un focus santé 

La Févia met en avant auprès des consommateurs, l’équilibre entre la consommation de calories ainsi 

que de nutriments avec l’activité physique régulière. 

Récents événements et publications touchant à l’alimentation-santé : 

- 9/11/17 : Industrie alimentaire : le rêve devient réalité : Lancement du 3ème rapport de 

développement durable de l’industrie alimentaire belge au sein duquel on retrouve la volonté de 

mettre en place une plateforme holistique autour du thème « Mieux Manger, Bouger ». 

- Rapport Développement Durable 2014. 

- Plaquette économie circulaire (2,4% de matière première perdue est réutilisée + 2950 T sont 

données aux banques alimentaires). 

- Communiqué de presse au sortir de la pyramide alimentaire flamande. 

- Communiqué de presse Health in All Policies en réponse à l’Obésité. 

 

c. Participation à des structure(s) de concertation déjà existante(s)- Partenariat(s) Régulier(s) 

La Févia regroupe 28 fédérations membres ; Abattoirs industriels de Volailles VIP-Belgique asbl - 

Arômes et produits aromatiques AROMA - Boulangeries FGBB - Brasseries FBB - Charcuterie FENAVIAN 

- Chocolat, Pralines, Biscuiterie, Confiserie CHOPRABISCO - Compléments alimentaires Naredi -

Confiture Association Royale des Fabricants de Confitures, Sirops à tartiner, Compotes, Conserves et 

Préparations de fruits - Eaux et boissons rafraïchissantes FIEB - Glaces de Consommation FeBelGlaces 

- Herbes & épices BSA - Jus de fruits, de légumes et nectare AJUNEC - Lipides et Protéines Liprobel 

Malteurs FBM - Matières premières pour la boulangerie et pâtisserie Unifa - Meuneries / Les Moulins 

ARMB - Plats préparés BReMA - Produits laitiers CBL - Riz L'Association des Rizeries Belges - Secteur 

Bio BioForum Vlaanderen - Soupes, Bouillons, Sauces, Moutarde, Vinaigre, Fruits et légumes au 

vinaigre/ à l’huile/ en saumure CULINARIA - Belgium Sucre, SUBEL -Torréfacteurs de café KOFFIECAFE 

- Transformation de légumes Vegebe - Transformation et négoce en pommes de terre Belgapom - 

Viande FEBEV 

Participation au cercle de rencontres concernant le référentiel alimentation du SPW DD. 
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Collaboration avec le SPF Santé Publique dans le cadre du Belgian Pledge en plus de la mise en place 

d’une alimentation convention alimentation équilibrée pour diminuer la consommation d’énergie des 

belges de 5% et améliorer la composition nutritionnelle des produits. La première partie de cette 

convention a été mise en place sur la période 2012-2017 et est aujourd’hui en phase d’évaluation. 

Petit à petit les consommateurs et les producteurs s’adaptent aux changements. 

La branche wallonne de la Févia est à l’origine D’Avenir avec la Belgian Feed Association (BFA), 

COMEOS Wallonie, et la Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA). 

Au-delà des enjeux santé, où la Févia collabore régulièrement avec le cabinet De Block et son 

administration ainsi que l’AVIQ au niveau Wallon, elle est consultée régulièrement par les 

administrations publiques et ministères à tous niveaux de pouvoir.  

d. Enjeux identifiés liés aux activités de la Févia 

Un des enjeux identifiés serait de faire en sorte que les autres acteurs ainsi que les consommateurs 

mesurent l’ensemble des efforts réalisés en faveur de la santé de ces derniers par le secteur des 

industries agroalimentaires via de l’autorégulation.   

La FEVIA serait d’accord de prendre part à la plateforme de manière transparente dans le cadre d’un 

code de conduite en matière de partenariat public-privé. 

Références 

Sites web :  

Lien 1 : https://www.fevia.be/fr 

Lien 2 : https://www.fevia-duurzaamheid.be/fr 

Lien 3 : https://www.food.be/ 

D’Avenir : http://davenir.be/initiatives/ 

Belgian Pledge : https://www.belgianpledge.be/fr 

Convention alimentation équilibrée (2013) :  

http://www.presscenter.org/fr/pressrelease/20130923/moins-de-sel-dans-l-alimentation-des-

belges?setlang=1 

http://www.presscenter.org/files/ipc/media/source69028/fevia_infographic_pancarte_160x130_FR

_HR.pdf 

FÉVIA (2015) Rapport nutritionnel Lien : https://www.fevia.be/fr/presse/resultats-de-lenquete-de-

consommation-alimentaire-une-belle-opportunite-pour-le-nouveau-plan 

 

 

  

https://www.fevia.be/fr
https://www.fevia-duurzaamheid.be/fr
https://www.food.be/
http://davenir.be/initiatives/
https://www.belgianpledge.be/fr
http://www.presscenter.org/fr/pressrelease/20130923/moins-de-sel-dans-l-alimentation-des-belges?setlang=1
http://www.presscenter.org/fr/pressrelease/20130923/moins-de-sel-dans-l-alimentation-des-belges?setlang=1
http://www.presscenter.org/files/ipc/media/source69028/fevia_infographic_pancarte_160x130_FR_HR.pdf
http://www.presscenter.org/files/ipc/media/source69028/fevia_infographic_pancarte_160x130_FR_HR.pdf
https://www.fevia.be/fr/presse/resultats-de-lenquete-de-consommation-alimentaire-une-belle-opportunite-pour-le-nouveau-plan
https://www.fevia.be/fr/presse/resultats-de-lenquete-de-consommation-alimentaire-une-belle-opportunite-pour-le-nouveau-plan
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IX. Fédération Inter-Environnement Wallonie-IEW et Réseau Des Acteurs Wallons Pour Une 

Alimentation Durable – RAWAD 
Contact 

Anne Thibaut, référente pour l’alimentation durable et coordinatrice du projet RAWAD 

Activité 

a. Générale 

2008 signe la mise en place du réseau RAWAD de manière informelle avec un axe alimentation durable 

et un axe projet avec des moyens limités sous une convention d’éducation permanente et sans 

animateur attitré. Il s’agit d’un réseau multidisciplinaire organisé en GT. Un GT Accessibilité sociale 

ayant pour objectif de répondre aux questions suivantes « Comment rendre accessible l’Alimentation 

Durable ? Comment développer les réseaux locaux pour en favoriser l’accès ? »  a été tenu avec 

Solidaris, OSS, FdSS, Espace Environnement, … Parmi les axes les plus discutés figurait le renfort de 

l’aide alimentaire. L’IEW est une fédération d’associations dont les cibles sont les politiques et les 

professionnels (ex : Assistants sociaux). Les rôles principaux de l’IEW sont de faire du lobby politique 

et d’inclure les acteurs dans l’implémentation du développement durable. L’IEW fonctionne sous la 

logique « projet pilote » pour lancer le mouvement et fait des recommandations politiques. Le RAWAD 

est utilisé tel qu’un outil de réseautage par l’IEW pour la transversalité. 

b. Actions liées à l’alimentation avec un focus santé 

L’IEW a notamment développé un projet « Défis Alimentation Durable » qui visait à accompagner 12 

familles dans leur transition alimentaire. Mais comment toucher les publics vulnérables ? Un kit 

d’alimentation durable suivis sur 6 mois avec ateliers (min 3) a été mis en place à destination des 

acteurs sociaux (CPAS and co). L’IEW participe également à des initiatives telles que la Biennale Santé 

et organise des conférences ayant parfois des thématiques santé environnementale ainsi qu’une 

Université annuelle.  

c. Participation à des structure(s) de concertation déjà existante(s)- Partenariat(s) régulier(s) 

Le RAWAD regroupe Econso, l’Union des Agricultrices Wallonne, Biowallonie, l’Observatoire de la s-

Santé du Hainaut, le Collectif Stratégies Alimentaires, les Conviviums « Slow Food » wallons, Accueil 

Champêtre en Wallonie, La Fédération Wallonne Horticole, Hainaut Développement, La CNCD-

11.11.11,  Fair Trade Belgium, Service Promotion Santé de la Santé Solidaris, Fédération de l’économie 

sociale SAW-B, la Fédération Francophone des Fermes d’Animations, Espace Environnement, 

Alimentation 21, la FdSS, RDC. L’IEW regroupent 150 associations et a participé au premier cercle de 

consultation organisé par le SPW DD autour de la mise en place d’un référentiel alimentation durable.  

d. Enjeux identifiés liés aux activités de l’IEW  

La question de l’accessibilité est peu présente dans le quotidien de l’IEW. 

Références 

Site web : http://www.iewonline.be/ 

IEW. (2017) Compte rendu du colloque RAWAD Juin 2017 Lien : 

http://www.iewonline.be/IMG/pdf/rawad_at_yg_cr_colloque.pdf 

IEW. (2016) Etude sur les circuits courts : Pistes pour améliorer leur durabilité. Lien : 

http://www.iewonline.be/IMG/pdf/addocc_rapport_final_ceese_-_2016.pdf 

http://www.iewonline.be/
http://www.iewonline.be/IMG/pdf/rawad_at_yg_cr_colloque.pdf
http://www.iewonline.be/IMG/pdf/addocc_rapport_final_ceese_-_2016.pdf
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X. Fédération Unie de Groupements d’Éleveurs et d’Agriculteurs – FUGEA 
 

Contact 

Gwenaëlle Martin, Coordinatrice - Politique 

Activité 

a. Générale 

La FUGEA est un syndicat agricole de la région wallonne et une organisation jeunesse. Elle prend part 
aux concertations au niveau des administrations et promeut une agriculture durable, respect de 
l’environnement, des animaux et l’autonomie des exploitations agricoles et/ou fourragères en plus 
d’une autonomie alimentaire. 

En plus, elle organise des formations dans le domaine de l’agriculture, de la transformation et du gain 
d’autonomie et de la qualité des produits.  
Elle regroupe des agriculteurs et des éleveurs. 

b. Actions liées à l’alimentation avec un focus santé 

Pour avoir une alimentation de qualité, il faut une agriculture de qualité.  

La FUGEA joue la transparence en fournissant au consommateur des informations concernant les 
produits issus de l’agriculture et l’élevage wallon. L’alimentation est une question d’équilibre selon 
elle. Elle participe et/ou organise également des rencontres où la dimension santé est présente. Un 
exemple cité est le forum de l’autonomie fourragère où une nutritioniste est intervenue et 
l’importance de la traçabilité a été mise en évidence.  

La FUGEA propose une charte pour une agriculture durable où figure la santé. 

c. Participation à structure(s) de concertation déjà existante(s) – Partenariat(s) régulier(s) 

La FUGEA a pris part aux réflexions menées par la SPW DD sur le référentiel alimentation durable. 
Outre le fait de faire intervenir de temps à autre un professionnel de la diététique, la FUGEA collabore 
régulièrement avec les différents services publics wallons et Provinces, des organismes spécialisés 
dans les domaines de l’agriculture et de l’élevage tels que Fourrage mieux, le Collèges des producteurs, 
… La FUGEA collabore également avec les acteurs de la société civile dont l’IEW, RDC, Nature et 
progrès, Oxfam, CNCD, FIAN et Greenpeace. 

d. Enjeux liés aux activités de la FUGEA 

Il serait intéressant pour la FUGEA que la plateforme regroupant les acteurs de l’offre parte de ce qui 
se fait déjà. Les quatre enjeux majeurs actuellement identifiés pour les agriculteurs et les éleveurs 
sont : 

- Les lobbys des gros producteurs et industriels ; 
- Les allégations santé attribuées aux régimes végétarien et végan, pour eux tout est une 

question d’équilibre et de dose ; 
- Les conditions précaires touchant les deux secteurs ; 
- L’éducation alimentaire dès l’enfance pour recréer du lien entre le consommateur et les 

producteurs. 

Références 

Site Web : http://www.fugea.be/wp_fugea/ 

FUGEA. Charte Lien : http://www.fugea.be/wp_fugea/download/charte-de-la-fugea/ 

http://www.fugea.be/wp_fugea/
http://www.fugea.be/wp_fugea/download/charte-de-la-fugea/
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XI. Oxfam-Solidarité 
 

Contact 

Thierry Kesteloot, Agriculture and Trade Advisor 

Activité 

a. Générale 

Oxfam milite pour un changement du système alimentaire actuel pour mettre en avant l’équité et la 

santé au lieu d’un système contrôlé par des intérêts économiques délétères. Il faut agir localement 

mais aussi globalement et ce, à tous niveaux de la chaine alimentaire.  C’est-à-dire aussi bien au niveau 

des industries agroalimentaires qu’au niveau des consommateurs en passant par la distribution et la 

production.  

b. Actions liées à l’alimentation avec un focus santé 

Action pour réformer le système dans sa globalité en militant pour une justice sociale et luttant contre 

la pauvreté agit aussi sur les causes de problèmes de santé puisque la précarité est un déterminant 

santé et un frein à l’accès à une alimentation de qualité.  

Il a été remarqué que l’aide alimentaire dans le Sud est de meilleure qualité que celle du Nord. Le 

système actuel répond aux symptômes et ne s’attaque pas à l’éradication des causes. 

c. Participation à structure(s) de concertation déjà existante(s)- Partenaire(s) régulier(s) 

Pour l’instant, sur ces questions, Oxfam collabore avec d’autres associations défendant la souveraineté 

alimentaires (CNCD, RDC, …), des producteurs, les acteurs de l’aide alimentaire, le RWLP, certaines 

structures publiques dont des cuisines de collectivités. 

d. Enjeux identifiés liés aux activités d’Oxfam solidarité 

Comment utiliser la plateforme pour être cohérent avec un système agricole de qualité ? Les 

formations des professionnels de l’alimentation tout secteurs confondu devrait être révisées. En effet, 

elles font actuellement la promotion d’un système incompatible avec la mise en pratique d’une 

souveraineté alimentaire.  

Références 

Site Web : https://oxfamsol.be/fr/themas/alimentation 

https://www.foodassistanceconvention.org/en/default.aspx 

http://ec.europa.eu/echo/files/policies/food_assistance/them_policy_doc_foodassistance_en.pdf 

http://www1.wfp.org/food-assistance 

http://www1.wfp.org/social-protection-and-safety-nets 

http://www1.wfp.org/purchase-for-progress 

http://www.wfp.org/stories/brazil-champions-fight-against-hunger 

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/oxfam-rioplus20-case-study-brazil-jun2012.pdf 

  

https://oxfamsol.be/fr/themas/alimentation
https://www.foodassistanceconvention.org/en/default.aspx
http://ec.europa.eu/echo/files/policies/food_assistance/them_policy_doc_foodassistance_en.pdf
http://www1.wfp.org/food-assistance
http://www1.wfp.org/social-protection-and-safety-nets
http://www1.wfp.org/purchase-for-progress
http://www.wfp.org/stories/brazil-champions-fight-against-hunger
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/oxfam-rioplus20-case-study-brazil-jun2012.pdf
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XII. Plateforme alimentation de qualité – Solidaris 
 

Contact 

Martin Biernaux, responsable de recherche au service promotion santé, UNMS 

Activité 

a. Générale 

La plateforme Alimentation de qualité est l’aboutissement d’un projet du service promotion santé de 

l’Union nationale des mutualités socialistes sur l’alimentation sur base de recherches internes, d’avis 

d’experts, de développement d’outils pédagogiques et d’un colloque.  

La plateforme est une plateforme de débat couplée à une Newsletters portant sur le système 

alimentaire actuel et les politiques pouvant améliorer son accès. L’objectif est de toucher le plus large 

publique possible du champ à la fourchette en passant par les experts.   

b. Actions liées à l’alimentation avec un focus santé 

 

- Mise en place d’une Plateforme-débat internet alimentation de qualité 

- Publication du Livre blanc pour un accès de tous à une alimentation de qualité  

- Construction d’un modèle d’accessibilité à une alimentation de qualité 

- Mise en place d’outils pédagogiques  

 

c. Participation à structure(s) de concertation déjà existante(s) – Partenariat(s) régulier(s) 

Le service promotion santé participe et soutient largement les initiatives visant à rendre une 

alimentation de qualité à tous. Il a notamment pris part aux groupes d’impulsion organisé par l’APES-

ULiège dans le cadre de ses travaux préparatoires sur l’axe alimentation et activité physique du Plan 

PPSanté Horizon 2030 mais aussi au premier cercle de rencontre autour du référentiel alimentation 

durable.  

d. Enjeux identifiés liés aux activités de la Plateforme Alimentation de Qualité 

Il est nécessaire d’instaurer en Belgique une politique intégrée en matière d’alimentation. Il serait 

intéressant de voir dans quelle mesure, il serait possible de mettre sur pieds un conseil de 

l’alimentation. Enfin, le fait de mettre en place une plateforme réunissant les acteurs de l’offre 

alimentaire autour de la santé dans le cadre d’un plan avec une vision à plus long terme (2030), serait 

un gage de pérennité et de cohérence dans le temps entre les différents acteurs.  

Références 

Site Web : http://www.alimentationdequalite.be/ 

SERVICE PROMOTION SANTE, UNMS (2014) Livre Blanc Pour un accès de tous à une alimentation de 

qualité. 23p. Lien : http://www.alimentationdequalite.be/IMG/pdf/livre-blanc-alimentation-version-

telechargeable.pdf 

SERVICE PROMOTION SANTE, UNMS (2015) Modèle Déterminants l’Accessibilité à une Alimentation de 

Qualité. Lien : http://www.alimentationdequalite.be/IMG/pdf/modele-determinants-accessibilite-

alimentation-qualite.pdf 

SERVICE PROMOTION SANTE, UNMS. Kit pédagogique « Bisbrouille dans la tambouille » Lien : 

http://www.alimentationdequalite.be/outils/kit-pedagogique-alimentation.html 

http://www.alimentationdequalite.be/
http://www.alimentationdequalite.be/IMG/pdf/livre-blanc-alimentation-version-telechargeable.pdf
http://www.alimentationdequalite.be/IMG/pdf/livre-blanc-alimentation-version-telechargeable.pdf
http://www.alimentationdequalite.be/IMG/pdf/modele-determinants-accessibilite-alimentation-qualite.pdf
http://www.alimentationdequalite.be/IMG/pdf/modele-determinants-accessibilite-alimentation-qualite.pdf
http://www.alimentationdequalite.be/outils/kit-pedagogique-alimentation.html
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XIII. Rencontre des continents – RDC 
 

Contact 

Sébastien Kennes, réseautage chez RDC & Co-Founder Agroecolgy. 

Activité 

a. Générale 

Rencontre des Continents est une ASBL est une des associations de référence sur les questions 

d'éducation en lien avec les questions d’alimentation durable en Région Bruxelloise. Bien qu’elle 

réseaute de manière transversale en Wallonie et à Bruxelles, elle est l’association de référence sur les 

questions d’alimentation durable en Région Bruxelloise.  

L’approche systémique est privilégiée et RDC construit l’information avec les personnes accompagnées 

pour les amener à se prendre en main et comprendre le système d’eux-même.  

b. Actions liées à l’alimentation avec un focus santé 

La santé est de facto un des enjeux de l’alimentation durable.  

RDC organise notamment des ateliers cuisine et aborde la santé dans son ensemble tout en s’adaptant 

aux ressources du public visé. Bien que l’objectif ne soit pas de faire de l’éducation à la nutrition ou de 

la diététique, il existe cependant un GT interne en nutrition. 

c. Participation à structure(s) de concertation déjà existante(s)-Partenaire(s) régulier(s) 

RDC est conjointement à l’initiative d’Agroecology in Action avec le CNCD 11.11.11.  

RDC travaille régulièrement avec les CPAS de la Région Bruxelloises dont GoodFood.be qui est une 

stratégie de cette dernière. L’ASBL fait d’ailleurs partie du conseil consultatif de GoodFood.be. Elle fait 

également partie du RABAB et du RAWAB, du Réseau de Soutien à l’Agriculture Paysanne, du Réseau 

Idée.  

Les partenaires de RDC sont nombreux parmi ceux étiquetés « santé », on retrouve l’Observatoire de 

la Santé du Hainaut, Culture & Santé, les mutualités chrétienne et socialiste, des nutritionnistes, les 

CLPS, la Plateforme Santé-Solidarité, … 

Références 

Site Web : http://rencontredescontinents.be/ 

Site Web d’Agroecology in Action : http://agroecologyinaction.be/spip.php?rubrique1#body 

  

http://rencontredescontinents.be/
http://agroecologyinaction.be/spip.php?rubrique1#body
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XIV. Réseau Wallon de lutte contre la pauvreté – RWLP 
 

Contact 

Gaelle Péters, Animatrice politique en matière de réduction des inégalités et lutte contre la pauvreté 

Christine Mahy, Secrétaire Générale et Politique du RWLP 

Activité 

a. Générale 

Le RWLP lutte contre les inégalités de manière transversale en menant des actions se focalisant sur les 

populations très vulnérables et la classe moyenne « matelas ».   

b. Actions liées à l’alimentation avec un focus santé 

Le RWLP travaille surtout sur les déterminants socio-économiques car c’est le premier frein à l’accès à 

une alimentation de qualité.  

c. Participation à structure(s) de concertation déjà existante(s) 

Le RWLP a été consulté à plusieurs reprises concernant le PPPSanté H2030 ; il a rédigé une note 

concernant l’axe alimentation et activité physique suite à leur participation à quatre des groupes 

d’impulsion organisé par l’APES-ULiège et il a participé au GT sur la santé mentale et le bien-être 

organisé par l’ULB. Le RWLP a également participé au premier cercle de consultation organisé par le 

SPW DD concernant le référentiel alimentation durable ainsi qu’aux réflexions sur AD-IN.  Enfin, sur 

ces thématiques, il a aussi été consulté par l’IWEP et l’IEW. 

d. Enjeux identifiés en fonction avec les activités du RWLP 

Le RWLP déplore que les thématiques du PPPSanté H2030 soient si fermées et que la transversalité 

avec les inégalités soit limitée. De plus le processus d’opérationnalisation du plan concernant la santé 

mentale et le bien-être était frustrant car trop rapide. Trois réunions n’étaient pas suffisantes au vu de 

la diversité des acteurs présents.  

De plus, il est important de sortir de cette approche comportementaliste et de la prescription en 

matière d’alimentation.  

Références 

Site Web : http://www.rwlp.be/index.php 

Retrouvez la Note d’avis du RWLP dans une perspective de réduction des inégalités sociales de santé 

par rapport à l’axe alimentation et activités physiques du futur Plan wallon de prévention et promotion 

de la santé à la page 101 du rapport complet des groupes d’impulsion menés par l’APES-ULiège. Lien : 

http://labos.ulg.ac.be/apes/wp-content/uploads/sites/4/2017/09/17056-WALAP-Pistes-et-objectifs-

issus-des-gr.d_impulsion-22-03-2017.pdf 

 

 
  

http://www.rwlp.be/index.php
http://labos.ulg.ac.be/apes/wp-content/uploads/sites/4/2017/09/17056-WALAP-Pistes-et-objectifs-issus-des-gr.d_impulsion-22-03-2017.pdf
http://labos.ulg.ac.be/apes/wp-content/uploads/sites/4/2017/09/17056-WALAP-Pistes-et-objectifs-issus-des-gr.d_impulsion-22-03-2017.pdf
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XV. Service Public de Wallonie Département Développement Durable – SPW DD 
 

Contact 

Natacha Zuinen, Coordinatrice du département 

Gilles Bertrand, Attaché 

Activité 

a. Générale 

Les deux objectifs principaux du SPW DD sont ;  

- Encourager les initiatives en matière de développement durable de tous les acteurs – publics et 

privés – wallons. 

- S’assurer que le gouvernement wallon suive ses engagements pour accélérer la transition vers un 

développement durable.  

 

b. Actions liées à l’alimentation avec un focus santé 

La deuxième stratégie de développement durable aborde l’alimentation et la santé à différents 

niveaux d’action. Et dans le cadre de la mise en place d’une plateforme réunissant les acteurs de l’offre 

liée à l’alimentation autour d’un focus santé, c’est la mise en place d’un référentiel alimentation 

durable qui est le plus notable.  

c. Participation à structure(s) de concertation déjà existante(s) 

Le SPW DD est à l’initiative des rencontres autour du référentiel alimentation durable ayant réuni de 

multiples acteurs de la chaine alimentaire. Certains ont par ailleurs été sollicités par l’APES-ULiège dans 

le cadre de l’analyse de faisabilité que nous détaillons ici.  

d. Enjeux identifiés en fonction avec les activités 

Il s’agit ici de voir dans quelle mesure l’initiative d’un référentiel alimentation durable et celle de 

mettre en place une plateforme pouvait se rencontrer.  

La question de l’inscription dans le long terme a également été abordée, en effet la stratégie de 

développement durable n’a été adoptée que pour le temps de la législation en cours par le 

Gouvernement Wallon. Il a donc été question de transversalité inter-administrations et 

interministérielle afin d’en assurer la continuité. 

Références 

Site Web : http://developpementdurable.wallonie.be/ 

GOUVERNEMENT WALLON (2016). Deuxième Stratégie Wallonne de Développement Durable. 67p. 

Lien : http://developpementdurable.wallonie.be/sites/default/files/2017-

08/Strat%C3%A9gie%20wallonne%20de%20d%C3%A9veloppement%20durable_0.pdf 

  

http://developpementdurable.wallonie.be/
http://developpementdurable.wallonie.be/sites/default/files/2017-08/Strat%C3%A9gie%20wallonne%20de%20d%C3%A9veloppement%20durable_0.pdf
http://developpementdurable.wallonie.be/sites/default/files/2017-08/Strat%C3%A9gie%20wallonne%20de%20d%C3%A9veloppement%20durable_0.pdf
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XVI. Union Professionnelle des Diplômés en Diététique de Langue Française-UPDLF 
 

Contact 

Aude Dillis, Vice-Présidente de l’UPDLF, diététicienne et enseignante en Haute Ecole. 

Activité 

a. Générale 

L’UPDLF compte environ 500 membres et a pour mission principale la reconnaissance de la profession 

de diététicien comme LA profession s’occupant de l’alimentation. Et ce, auprès du public, des 

professionnels de la santé et des industries agro-alimentaires et des responsables politiques. 

Parallèlement, l’union organise des formations continuées pour ses membres et des actions de 

sensibilisation du grand public. Elle fonctionne sur base d’un conseil d’administration autour duquel 

se sont formés des GD en fonction des spécialisations travaillant sur base de projets ou révisions de 

données pour ensuite les diffuser plus largement. 

b. Actions liées à l’alimentation avec un focus santé 

L’UPDLF organise une fois par an la semaine des diététiciens qui vise à faire connaître le diététicien du 

grand public et des médias, publie une brochure grand public sur un thème précis une fois par an, 

organise des campagnes de promotion de la profession de diététicien et tient à jour un répertoire en 

ligne à destination du grand public. Elle travaille également en collaboration avec Conseil Supérieur de 

la Santé afin de mettre en place un outil pédagogique sur base des guidelines pour rendre l’information 

accessible à tous. Les diététiciens ont un rôle à jouer en matière de prévention à tous les niveaux. 

c. Participation à structure(s) de concertation déjà existante(s) – Partenariat(s) Régulier(s) 

L’UPDLF a participé au groupe d’impulsion « enseignement supérieur ».  

De manière plus ponctuelle, elle intervient dans des colloques et collabore avec l’association 

néerlandophone des diététiciens, Partenamut, Carrefour.   

Enfin, l’UPDLF fait un travail de fond au niveau des autorités fédérales pour la définition des actes 

dédiés aux diététiciens et de la Région Wallonne dans le cadre du plan wallon nutrition santé et bien-

être des aînés.   

d. Enjeux identifiés en fonction avec les activités 

La reconnaissance des professionnels de la diététique comme seuls experts en matière d’alimentation.  

Références 

Site Web : http://updlf-asbl.be/ 

 

 

http://updlf-asbl.be/

