... Récompensé par la démarche «D’Avenir» !
La démarche « D’AVENIR » est née en avril 2014 de l’initiative de
4 fédérations (APFACA, Comeos Wallonie, FEVIA Wallonie, FWA).
Coordonné par le pôle de compétitivité wagralim et soutenu par
la Wallonie pour une durée initiale de 2 ans, ce projet s’est donné
pour mission de faire évoluer le système agroalimentaire wallon
vers plus de durabilité et de lui assurer un avenir prospère…
Afin de relever ce défi, le projet D’AVENIR a fait 2 paris. Le premier est de miser sur la collaboration entre
les acteurs économiques de l’ensemble de la chaine de valeur (agriculteurs, entreprises, commerçants…)
qui ont été placés au coeur de ce projet. Le second est de s’appuyer sur les savoir-faire et initiatives de ces
acteurs pour trouver les solutions d’avenir dont le système a besoin.
Au-delà de la volonté de faire émerger une stratégie globale, la démarche « D’Avenir » s’est également
engager à en accompagner la mise en œuvre grâce à des projets collectifs, innovants et responsables.
Dans cette optique, un appel à projets avait été lancé en novembre 2015. Les initiatives devaient impliquer
au moins deux types d’acteurs économiques et devait répondre à des enjeux de durabilité du système par
une approche innovante.
C’est dans ce cadre que Wal.Agri a présenté un projet en
collaboration avec la société Cosucra (Groupe Warcoing)
et les partenaires ULg-GxABT et APPO. Ce projet
porte sur l’étude de l’organisation d’une filière locale
d’approvisionnement en pois protéagineux des unités de
production de Cosucra. Wal.Agri est impliqué au niveau de
l’itinéraire cultural et de la réception et de la préparation
des lots. La présentation du projet se trouve en page 2.
Ce 2 mars dernier, le Pôle wagralim organisait un
événement à Gembloux qui leur a permis de présenter
la démarche ainsi que les 13 initiatives qui avaient
été déposées par différents acteurs du secteur agroalimentaire. Après étude, 3 initiatives ont été sélectionnées
comme lauréats et bénéficieront d’un accompagnement
personnalisé de la part du pôle wagralim. Parmi celles-ci,
nous retiendrons que le projet déposé par Wal.Agri et ses
partenaires a été sélectionné !

