
Acteurs de l’agriculture en Wallonie 



Découvrir la diversité des acteurs de 
l’agriculture en Wallonie ! 

Un sacré casse-tête ? 



Jeanne, fille d’agriculteur, elle a terminé ses études de 
commerce, elle avait toujours dit qu’elle ne reprendrait 
pas la ferme familiale, et pourtant l’histoire en a décidé 
autrement !  
 

Après deux années dans une entreprise de consultance, 
son père prépare sa retraite, Jeanne décide de reprendre 
la ferme, de se former, de bien s’entourer afin de lancer 
son projet dans de bonnes conditions!  

Arthur, étudiant en agronomie, non-issu du monde 
agricole, cherche un stage, ensuite un premier travail. 
Son souhait est de s’engager sur le terrain, au service 
d’agriculteurs en Wallonie. 

Situation.1 

Situation.2 

Mises en situation 



Antoine, agriculteur, veut développer un projet de 
diversification ; élevage de poulets de chair dans une 
ferme de grandes cultures.  

Julie, avocate de formation, hérite de la ferme de ses 
grands parents  et souhaite développer un projet en 
maraîchage biologique, elle veut devenir indépendante 
et lancer son projet dans les meilleures conditions 
possibles… 

Situation.3 

Situation.4 

Mises en situation 



Contexte – Agriculture & Wallonie 

• Une grande diversité de ressources pour accompagner les acteurs de terrain 

• Agriculteurs, porteurs de projets, futurs indépendants, étudiants & acteurs agricole 
 

→ Intérêt à mieux connaître la diversité des organismes d'accompagnement, de 
conseil, de l'aide, de la formation et de la recherche en l’agriculture 

 

« Mieux se connaître, c’est se donner la possibilité de bénéficier des compétences et 
connaissances disponibles pour développer une activité ou un projet en agriculture ! » 



2 initiatives à l’origine du projet 
1 - Mind-Mapping – cartographie acteurs agriculture Wallonie 



73 fiches 

2 initiatives à l’origine du projet 
2 – Catalogue des acteurs de l’agriculture 



Limites des 2 initiatives à l’origine du projet 

• Chronophage :  
o Temps de création  
o Mise à jour : de l’information pour chacun des partenaires  

 
• Centralisation : au sein d’une structure, peu de flexibilité pour l’encodage 

 
• Collaboration : comment être plus efficace et collaborer dans notre travail ? 



Perspectives : site web collaboratif 

Concerter nos initiatives de cartographie des acteurs de l’agriculture en Wallonie pour 
mener un projet commun au sein d’un espace web interactif & collaboratif. 

Créer un nouvel outil de cartographie des acteurs du monde agricole en Wallonie qui 
doit permettre aux agriculteurs et porteurs de projets en agriculture de trouver des 
réponses aux questions qu’ils se posent, que ce soit aux niveaux technique, de la 
finance, de la commercialisation, la communication, la formation ou de la législation. 
Et ce, dans tous les domaines agricoles (élevage, culture, maraîchage,…).   

Intention commune 

Objectif 

Projet – choix de l’outil 
Outil web : plateforme collaborative & interactive (YesWiki) 

Collaboration entre acteurs (création de projet) 

Interactivité avec l’ensemble des partenaires du projet (fiche, mise à jour, …) 

OpenSource : projet au service des acteurs de l’agriculture en Wallonie 



Démarrage du projet 

Janvier 
2018 

Phase intuition 

Janvier 2018 

 

Phase Création 

Mars 2018 

Phase Maturation 

Juin 2018 
Phase Diffusion 

31 Août 2018 

 

 Création de l’outil web 

 Encodage des fiches (73) 

 Amélioration de l’outil 



Le Collectif 



Soyez visible sur cette cartographie !  



www.acteursagriculturewallonie.be 

Explications de la plateforme web 



Découvrez la diversité des acteurs de 
l’agriculture en Wallonie ! 

Merci ! 



Explications de la 
plateforme web 
















