Vers un Groupement de Producteurs maraîchers diversifiés bio à petite et
moyenne échelles
Cette étude vise à déterminer l'intérêt pour les producteurs maraîchers wallons de se constituer en
Groupement de Producteurs (GP) afin de renforcer la viabilité de ce secteur par des mesures ne pouvant
être que difficilement entreprises individuellement.
Sa mise en œuvre est assurée par trois partenaires - Biowallonie, la FUGEA et l’UCLouvain - dans le
cadre d’une convention avec la DGARNE et du Plan stratégique pour le développement de l'agriculture
biologique, sur la période 2019-2020.
Les agriculteurs ciblés sont les maraîchers certifiés bio ou ouverts à la certification, proposant une grande
diversité de légumes, travaillant sur petites à moyennes surfaces (moins de 10 ha), et dont le niveau de
productivité horaire les oriente plutôt vers les marchés et prix de détail pour l’écoulement de leurs
productions.
L’étude consiste à : dresser un état des lieux du fonctionnement actuel de la filière ; construire
collectivement un GP sur base de besoins jugés prioritaires et fédérateurs ; développer des services
nécessaires et pertinents au groupement.
La structuration du groupement et la définition de son champ d’actions se feront en rassemblant et
consultant les producteurs lors de groupes de discussions. Cette démarche se fera dans le respect des
structures coopératives existantes.
Le développement de premiers services répondant aux besoins des producteurs sera réalisé par les
partenaires de l’étude. Ces outils seront mis à disposition, à priori du groupement s’il est décidé
d’effectivement le constituer.
A terme : un GP reconnu par la Wallonie est un outil géré par ses producteurs membres, qui peut être
financièrement aidé durant ses 5 premières années d’existence. Il a pour objectif de se constituer ensuite
en Organisation de Producteurs (OP).
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