Imagine,
projet de maraîchage social

Qui sommes-nous?

Multi-métiers

Développement
Economique

Namur Expo

Environnement

Crématorium

Développement
Territorial

Energie

Qui sommes-nous?

Multi-compétences

Urbaniste
Architecte

Ingénieur

RH

Comptable

Conseiller
d’entreprises

Informaticien

Bioingénieur

Com’

Conseiller
en énergie

Juriste

Economiste

Qui sommes-nous?
Politique environnementale

Objectif qualité

Objectifs et plan d’actions

PLANIFIER
ETAT DES LIEUX
Analyser, corriger et réagir
Parties intéressées
pertinentes
Identification des aspects
environnementaux
Exigences légales et autres
exigences

AMELIORATION CONTINUE
des performances
environnementales

AMELIORER
Revue de direction
Audit externe

DEPLOYER

CONTROLER

Compétence et
formation
Sensibilisation du
personnel
Procédures
Indicateurs
Surveillance et
mesurage
Audit interne
Actions corrections
et préventives
Bilan des indicateurs

Qui sommes-nous?

Acteur de la transition

Alimentation

Économie circulaire

Energie

Aménagement
du territoire

Déchets

Biodiversité

Mobilité

Qui sommes-nous?

Ouverture européenne

Pourquoi Imagine?
Le namurois s’inscrit dans une agriculture durable et de proximité

Exportations

DEMANDE
EXTERIEURE

(vers le reste de la
Belgique ou
l’international)

= 4,7 Mds€

Importations
PRODUCTION
PROVINCIALE
= 21,3 Md€

DEMANDE
PROVINCIALE
= 23,7 Md€

(provenant du reste de la Belgique
ou de l’international)

= 13,3 Mds€

56% de la
demande locale
s’évade du
territoire

PRODUCTION
EXTERIEURE

Pourquoi Imagine?
Le namurois s’inscrit dans une agriculture durable et de proximité
PRINCIPAUX SECTEURS DE TRANSFORMATION
Secteurs d'activités

Production
(en M €)

PRINCIPAUX SECTEURS AGRICOLES

Emplois

Produits à base de fruits et légumes (conserves, jus,157,1
soupes, etc.) 471
Lait, beurre et autres produits laitiers
156,7
256

Secteurs d'activités

Bière

Production
(en M €)

Emplois

102,9

134

Culture de céréales, oléagineuses, légumineuses, riz113,3

304

Pain, patisserie et produits de boulangerie

80,7

802

Élevage du bovins viande

78,2

166

Aliments pour animaux de ferme

80,3

97

Élevage de bovins laitiers
Élevage de volailles et production d' œufs

69,2
29,8

71
26

Elevages porcins, ovins, chevalin et aquaculture

19,4

122

Autres aliments (plats préparés, produits à base de pommes
79,9
de terre)
236
Produits laitiers secs et concentrés

76,0

148

Aliments à grignoter

61,2

229

Fromage

54,4

77

Aliments congelés
Sucre, cacao, chocolat et produits de confiserie

37,6
23,0

115
51

Culture de légumes
15,3
29
Autres cultures (culture et élevage associés, cultures 10,5
fourragères, etc.)
12
Culture de fruits

5,9

17

Eaux minérales et boissons rafraichissantes non alcoolisées
16,0

25

Culture en serre, en pépinière et floriculture

0,3

1

Produits à base de volailles
Farines

13,1
9,5

46
18

Activités de pêche et chasse

0,0

0

Crème glacée et de desserts congelés

8,4

37

Assaisonnements et vinaigrettes

4,5

14

Produits à base de poissons et fruits de mer

3,9

12

Biscuits, biscottes, etc.

3,8

16

Sirops aromatisés et concentrés
Boissons alcooliques distillées

2,5
2,2

7
3

Produits à base de viande (hors volailles)

2,1

6

Transformation de soja et autres graines oléagineuses1,5
Thé et café
1,4

1
2

Huiles et graisses

0,5

0

Vin

0,4

2

Céréales pour le petit déjeuner

0,0

0

Aliments pour animaux de compagnie

0,0

0

Mouture humide du maïs

0,0

0

TRANSFORMATION
AGROALIMENTAIRE

PRODUCTION
AGRICOLE

980 M€

494 M€

Production

Production

2 800

1070

Emplois

Emplois

Pourquoi Imagine?
Une collaboration historique avec des partenaires spécialisés
Fabrique circuit court
-

-

3 ateliers coopératifs (abattoir,
légumerie, conserverie & bocalerie)
5 ateliers indépendants + 1 grossiste

Spécialiste de la formation
-

Centre de compétence à Belgrade
(Namur)

Spécialiste des parcs
d’activité durables
-

Incubateur exemplatif à Crealys®

Pourquoi Imagine?
Au cœur de la construction européenne

(UK)
(NL)

(FR)

(FR)

(LU)

(LU)

Pourquoi Imagine?
Les premiers résultats

Mise à disposition de terrains

Pourquoi Imagine?
Le circuit des fruits et légumes au
La cueillette des pommes et poires
sein de la coopérative Paysans
vergers basses-tiges
Artisans
La réglementation AFSCA chez
Démontage et remontage d’une serre
deux transformateurs: Les Délices
maraichère
d'Ombelle et One Love
les semis et le jardin potager
Les bases d’un sol vivant
diversifié
La culture du cresson fontaine et
processus de co-production
La vie du sol
(compétences formation)
Découverte du centre logistique
de Paysans-Artisans: le travail Les bases de l’horticulture fruitière et
d'assemblage (fruits, légumes et
la taille
produits stock et chaîne frigo)
Les techniques culturales

Penser son projet d’emploi

Le bouturage des plantes
La cuisine durable
aromatiques
La récolte de pommes et poires en
La taille des fruitiers hautes tiges
vergers hautes tiges
Les modes de productions
Principes de botanique maraichère
durables

CHIFFRES

THEMATIQUES

Formations (janv. 2020 à mars 2021)

11 jeunes ont débuté la formation en 2020
3 ont arrêté
1 a terminé sa formation
7 sont actuellement en formation

IMPACTS

Les premiers résultats

✓ Développement de la confiance en soi
✓ Développement de la conscience d’un mode
de vie durable
✓ Développement de compétences techniques
dans des domaines différents
✓ Création de liens entre le secteur vert et les
acteurs sociaux
✓ Simplification administrative pour les
maraîchers

Pourquoi Imagine?
Les difficultés
Mise à disposition de terrain

Mobilité

Capacité de production en hiver

Législation sociale
& suivi administratif

Merci de votre attention

