
LA COOPÉRATION COMME LEVIER POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE CÉRÉALES BIOLOGIQUES WALLONNE ?



01 CONSTATS DE LA FILIÈRE CÉRÉALES BIOLOGIQUES WALLONNE

2 agriculteurs et

1 volonté de 

réinventer son métier 

pour atteindre un 

idéal: que les 

céréales qu’ils 

produisent finissent 

bien dans nos pains 

et pâtisseries

2 éléments clés : 
• Prix céréales sortie ferme = inférieur aux 

coûts de production, n’inclue pas un salaire 
décent pour les producteurs 

 producteurs = créateurs de la valeur initiale 
d’un produit or peu de prise sur son prix !

• Part croissante de la valeur ajoutée des 
produits agricoles captée par la 
transformation et la distribution

 anonymat des producteurs et de leurs 
produits au fil de la filière

« La folie, c’est de faire toujours la même chose et de s’attendre à un résultat différent. » 
Albert Einstein 

Producteurs

Consommateurs

Transformateurs

Distributeurs

Un enjeu majeur : comment recréer de la valeur ajoutée au profit des producteurs pour 
ne pas perdre nos producteurs ? 



02 LE CHOIX DE LA COOPÉRATION COMME LEVIER : LA NAISSANCE

DE BEL’GRAINS

2 agriculteurs et
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pour atteindre un 

idéal: que les 
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produisent finissent 

bien dans nos pains 

et pâtisseries

Bel’grains : 
= une coopérative agricole dont la priorité est d’améliorer le revenu de ses membres
= une marque de farine bio, artisanale et 100% locale



03 CONCLUSIONS

2 agriculteurs et

1 volonté de 

réinventer son métier 

pour atteindre un 

idéal: que les 

céréales qu’ils 

produisent finissent 
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et pâtisseries

 Oui la création de la coopérative Bel’grains a été un levier pour recréer de la 
valeur ajoutée au profit des producteurs et contribuer au développement de la 
filière céréales biologiques

- Reprendre le problème dans le bon sens : partir des coûts de production + 
rémunération du temps de travail des producteurs

 Mais c’est un travail de longue haleine qui a demandé énormément de temps, 
de ressources et de compétences

- Création d’une marque propre
- Marketing, communication 
- Différenciation des produits
- Gérer les risques : qualité des céréales, volumes à commercialiser, rentabilité
- S’assurer des débouchés ( /!\ produits de haute qualité vendus à des prix 

relativement élevés)
- Choisir un modèle de gouvernance

 Ne pas perdre son objectif de vue : fournir meilleur résultat aux producteurs >< 
se développer en tant que société, intérêt collectif >< intérêt individuel !



Merci de votre attention
Lahon Laura

081/627.412

info@belgrains.be

www.belgrains.be
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