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Le programme de la conférence de presse
Date: 31 janvier 2017
Lieu:

Brasserie Au Baron, rue du Bourlard 59570 GUSSIGNIES (Fr)

10h00 Accueil des invités
10h30 Début de la conférence de presse du projet «Filière AD-T»

•

Introduction et présentation des intervenants réalisées par M. Benoît LIENARD – Journaliste auprès de
la Province de Hainaut

•

Intervention de M. Gérald MOORTGAT – Député provincial du Hainaut

•

Intervention de Mme Nathalie QUEVY – Inspectrice générale f.f de Hainaut Développement – Chef de
file du projet

•

Présentation des différentes missions du projet par
M. Fabrice HOSCHEDE - Délégué général d’AGROE, Pôle d’Excellence régional agroalimentaire (Fr)
Mme Dorize REMY - Chargée de Missions Développement durable au Groupement régional pour la
Qualité alimentaire (Fr)
Mme Lorraine BODEUX - Chargée de projets à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Luxembourg
belge (Bel)
M. Fabian WILMET – Responsable de la Cellule agroalimentaire de Hainaut Développement (Bel)

•

Questions-réponses

11h30 Témoignages de deux entreprises agroalimentaires situées sur le territoire transfrontalier
•

M. Xavier BAILLEUX de la Brasserie Au Baron (Gussignies - France)

•

Mme Françoise MEULEMEESTER de l’Escavèche du Val d’Oise (Macquenoise – Belgique)
Questions-réponses

12h00 Visite de la Brasserie Au Baron & dégustations
12h30 Walking Dinner transfrontalier à base de produits locaux belges et français
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Le projet et ses objectifs
Grâce au Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), le programme Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen est à l’origine de nombreux projets pour le développement des relations économiques et sociales entre ces trois régions (plus d’infos: www.interreg-fwvl.eu). La stratégie de ce
programme contribue à la politique de l’Union en faveur d’une croissance intelligente, durable et
inclusive.
Le projet «Filière AD-T», pour le Développement d’une Filière Agroalimentaire Durable Transfrontalière, s’inscrit dans l’optique de:
Soutenir et d’accompagner les petites et moyennes entreprises agroalimentaires, belges et françaises dans leurs démarches de développement transfrontalier.
Afin d’obtenir des résultats durables, tous les maillons de la filière agroalimentaire sont concernés:
production, transformation, distribution et consommation. Car, chaque public contribue, selon ses
propres spécificités, au développement d’une filière durable transfrontalière.
Le secteur agroalimentaire a été identifié «comme stratégique pour l’ensemble de la zone de coopération, un secteur économique structurant et émergent disposant d’un fort potentiel d’innovation et de
valorisation économique» (PO Interreg F-W-Vl 2014-2020).
Globalement, les deux côtés de la frontière franco-belge connaissent des caractéristiques socio-économiques fort semblables. Mais force est de constater que de nombreuses entraves existent encore
en matière de développement transfrontalier. A contrario, l’autre côté de la frontière constitue une
réelle opportunité de développement pour les TPE/PME.
Dans ce contexte, le projet AD-T entend donc stimuler la croissance de ces entreprises, leur compétitivité transfrontalière et la création d’emplois dans ce secteur.
Le projet «Filière AD-T» repose ainsi sur un double objectif:
1/ Le renforcement du potentiel de croissance des TPE/PME de l’agroalimentaire sur les marchés régionaux, nationaux, voire internationaux, grâce à des activités portant sur le soutien, la mutualisation
et la création de Services d’accompagnement.
2/ La promotion de l’entrepreneuriat durable, en augmentant les collaborations entre acteurs de la
filière agroalimentaire, en accompagnant les TPE/PME afin d’assurer leur pérennité, leur permettre
d’innover, notamment en anticipant les attentes des maillons de la filière et en renforçant l’esprit
d’entreprise.
C’est pourquoi, 19 opérateurs wallons, flamands et français, répartis sur toute la zone frontalière,
ont décidé d’unir leurs compétences pour mettre en œuvre un dispositif d’accompagnement, complet et spécifique, qui repose sur 4 objectifs opérationnels, déclinés en 14 activités.
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Les missions et activités
Les services proposés aux différents publics cibles du projet reposent sur 4 axes opérationnels:

1. «Mettre en réseau les acteurs de la filière»
A travers de nombreuses rencontres, les acteurs de l’agroalimentaire vont pouvoir mieux se connaître
et interagir. En effet, qu’ils soient belges ou français, ils sont confrontés à des enjeux et des contraintes
semblables.
Lors de dîners tournants, speed dating ou de rendez-vous en B2B préprogrammés, les synergies envisageables entre les différents publics cibles du projet sont nombreuses. Les activités organisées
permettront la rencontre des producteurs entre eux, des producteurs et des restaurateurs (secteur
HORECA, ...), des producteurs et des acheteurs de la grande distribution (GMS, ....), etc.
L’objectif est de susciter de nouvelles relations d’affaires durables, de nouveaux débouchés et ainsi
contribuer à développer leurs activités de l’autre côté de la frontière.
Par ailleurs, ces rencontres permettront aux dirigeants des TPE/PME agroalimentaires d’échanger et
de partager les bonnes pratiques durables en termes de production, transformation ou distribution.
Trois types de rencontres seront organisés:
-

des rencontres interclubing sectorielles entre membres de business club existant dans la
zone;

-

des rencontres (Business to Business) entre professionnels de l’agroalimentaire sur des thématiques communes particulières;

-

des conventions d’affaires regroupant l’ensemble des professionnels et d’autres acteurs
concernés par le développement durable du secteur agroalimentaire au niveau transfrontalier.

A l’issue de ces actions et dans un climat de coopération et de confiance, ces acteurs formeront le réseau transfrontalier des entreprises agroalimentaires, qui se veut être une plateforme de networking,
pouvant donner naissance à de nouveaux projets.
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2. «Encourager la mobilisation vers une alimentation durable»
Le consommateur joue également son rôle dans le développement de la filière. Ce dernier s’oriente
davantage vers une alimentation plus durable.
Ce concept s’inspire notamment de la définition fournie en 2010 par la FAO - Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture: «Les régimes alimentaires durables sont des régimes
alimentaires ayant de faibles conséquences sur l’environnement, qui contribuent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi qu’à une vie saine pour les générations présentes et futures. Les régimes
alimentaires durables contribuent à protéger et à respecter la biodiversité et les écosystèmes, sont
culturellement acceptables, économiquement équitables et accessibles, abordables, nutritionnellement sûrs et sains et permettent d’optimiser les ressources naturelles et humaines».
Les actions en faveur du développement durable sont des leviers de progrès et in fine de compétitivité. Les entreprises de l’agroalimentaire doivent relever le défi de la croissance durable pour répondre
aux nouvelles attentes des consommateurs.
Une étude sera donc réalisée, en début et fin de projet, auprès des consommateurs de la zone afin
de recueillir leurs besoins et attentes en termes d’alimentation durable. Les salariés, les écoles et les
familles seront également mobilisés par des initiatives et des défis alimentaires. Ces résultats représenteront une source d’informations:
- pour permettre aux acteurs de l’agroalimentaire de développer leurs activités en totale adéquation avec les exigences du marché;
- et pour concevoir des outils pédagogiques pertinents à destination du grand public (sous
forme d’une mallette pédagogique).
Pour évaluer diverses actions de sensibilisation comme des expositions itinérantes ou encore une
semaine annuelle consacrée à l’alimentation durable, il s’agira de mobiliser la population aux enjeux
de cette thématique et à toutes les initiatives qui sont mises en œuvre en la matière sur le territoire
transfrontalier (dont l’entreprenariat durable).
Les produits de qualité sous les projecteurs, c’est le marché tout entier qui pourra profiter de cette
valoristion et observer une possible stimulation de la consommation.
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3. «Promouvoir les savoir-faire agroalimentaires transfrontaliers»
Nos professionnels de l’agroalimentaire font preuve, au quotidien, de savoir-faire et d’expertise. Cependant, la promotion de ces producteurs locaux semble s’arrêter à la frontière. C’est pourquoi, un
service de veille des producteurs de la zone sera régulièrement actualisé et accessible aux consommateurs qui souhaiteraient s’approvisionner en produits locaux de part et d’autre de la frontière.
Dans un souci d’exposition et de promotion, les foires et salons agroalimentaires d’envergure, peu
accessibles aux petites et moyennes entreprises, représentent une opportunité de se faire connaître.
Lors de visites organisées, les professionnels seront à même de détecter les tendances et les innovations du marché et, le cas échéant, identifier de nouveaux partenaires commerciaux.
Toujours grâce au projet «Filière AD-T», et afin de valoriser leur travail et leurs produits, ils auront
l’opportunité de participer à ces foires et salons, en France ou en Belgique, en tant qu’exposant sur
des stands collectifs transfrontaliers.
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4. «Accompagner les TPE/PME au développement transfrontalier»
Cette action constitue l’aboutissement des autres activités proposées par les opérateurs du projet.
L’objectif est de faciliter les démarches des professionnels du secteur agroalimentaire visant le développement transfrontalier de leurs activités.
Un service d’encadrement individuel et collectif leur sera proposé en fonction de leurs besoins sur
des thématiques diverses (fiscalité, douanes, logistique,…).
Les acteurs de l’agroalimentaire auront l’opportunité de rencontrer directement des professionnels
qui répondront à leurs questions spécifiquement liées à leur projet, et leur offriront ainsi un accompagnement personnalisé en fonction de leurs besoins.
Pour des demandes plus générales, des séances d’informations ouvertes aux entreprises concernées
par ces problématiques auront lieu plusieurs fois par an et sur le territoire de la zone, afin de les aider
dans leur démarche de développement.
Ces séances seront assurées par des experts en la matière et consultables à tout moment.
Par ailleurs, les opérateurs se chargeront d’accompagner les acteurs de la restauration collective dans
le développement d’une alimentation plus durable et de faciliter l’accès aux produits sains, locaux et
de qualité dans les collectivités de la zone, à travers l’échange d’expérience entre les deux pays, sous
trois formes: la recherche de produits locaux, des workshops autour du thème de la restauration collective, et l’organisation de cycles de formations spécifiques.
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Le projet «Filière AD-T», c’est:
Un projet:
 Initié dans le cadre du Programme Interreg V
 Qui s’étend sur l’ensemble de la zone frontalière franco-belge
 Qui porte exclusivement sur le secteur agroalimentaire
 Qui s’adresse à tous les maillons de la filière pour impacter de manière durable le secteur
 Avec pour objectif prioritaire d’accroître la compétitivité transfrontalière des TPE / PME, de
stimuler leur croissance et la création d’emplois dans ce secteur

C’est aussi:
 Un dispositif complet de soutien et d’accompagnement des entreprises agroalimentaires
belges et françaises pour progresser vers une croissance intelligente, durable et inclusive
 Selon une approche progressive du développement transfrontalier
 Un tremplin commercial pour les petites et moyennes entreprises belges et françaises
 Des actions en faveur du développement de l’alimentation durable
 Un panel de services proposé par un réseau de 19 opérateurs belges et français répartis sur
l’ensemble de la zone frontalière franco-belge
Durée du projet: du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2020
Zone couverte par le projet: l’ensemble de la zone
frontalière franco-belge. Le marché frontalier s’étendant des régions des Hauts-de-France et du Grand Est,
à la Wallonie (Province de Hainaut, de Namur et de
Luxembourg) et la Flandre Occidentale.
Budget global du projet:
-

Coût total: 3 577 438, 55 €

-

FEDER: 1 788 719, 23 €

-

Opérateurs: 973 348, 42 €

-

Autres financeurs publics: 815 370, 90 €
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Les opérateurs partenaires et associés
Le projet «Filière AD-T» s’appuie sur un partenariat composé de 19 opérateurs, répartis sur l’ensemble de la zone frontalière franco-belge.

 Opérateurs partenaires
CCI LUXEMBOURG BELGE

A PRO BIO

Grand’Rue 1 - 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

rue de Dormagen 4 - 59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE

www.ccilb.be

www.aprobio.fr

Lorraine BODEUX

Tél.: +33 3 20 31 57 97

Tél.: +32 61 29 30 66 - lorraine.bodeux@ccilb.be

Alexandre OBERT - alexandre.obert@aprobio.fr

Timéa NAGY

Louise ORIER - louise.orier@aprobio.fr

Tél: +32 61 29 30 53 - timea.nagy@ccilb.be

CER GROUPE

CAD – COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU
DOUAISIS
rue Jean Perrin 746 - 59500 DOUAI

rue de la Zootechnie 2 – 6900 MARLOIE

www.douaisis-agglo.com

www.cergroupe.be

Tél.: +33 3 27 99 34 13

Alain DE BRUYN
Tél.: +32 84 22 03 62 - a.debruyn@cergroupe.be

Florence KELLER
Tél.: +32 (0) 84 22 02 29 - f.keller@cergroupe.be

HAINAUT DEVELOPPEMENT
boulevard Initialis 22 - 7000 MONS
www.hainaut-developpement.be

Fabian WILMET
Tél.: +32 65 342 610 - fabian.wilmet@hainaut.be

Laurie DILBECK
Tél.: +32 65 342 621 - laurie.dilbeck@hainaut.be

PARC NATUREL DES PLAINES DE L’ESCAUT
rue des Sapins 31 - 7603 BON-SECOURS
www.plainesdelescaut.be

Geneviève MAISTRIAU
Tél.: +32 69 77 98 70 - gmaistriau@pnpe.be

Reinold LEPLAT

Marie-Martine POIROT - mmpoirot@douaisis-agglo.

com

Audrey CARON - acaron@douaisis-agglo.com

CHAMBRE D’AGRICULTURE DU NORD-PAS-DECALAIS /COMITE DE PROMOTION
avenue Roger Salengro 56 - 59160 LILLE
www.saveurs-npdc.com
Tél.: +33 3 21 60 57 86

Anne PODVIN - anne.podvin@agriculture-npdc.fr
Corinne TELLIER - corinne.tellier@agriculture-npdc.fr

GROUPEMENT REGIONAL POUR LA QUALITE
ALIMENTAIRE
rue de Dormagen 2 - 59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE
www.qualimentaire.fr

Dorize REMY
Tél.: + 33 3 28 38 94 93 - dremy@qualimentaire.fr

Cathy GAUTIER
Tél.: + 33 3 28 38 94 94 - cgautier@qualimentaire.fr

Tél.: +32 69 77 98 70 - rleplat@pnpe.be
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POM WEST-VLAANDEREN
Koning Leopold III Laan 66 - 8200 BRUGGE

POLE D’EXCELLENCE REGIONAL
AGROALIMENTAIRE – AGROE

www.pomwvl.be

Quartier des trois parallèles, La citadelle,

Stephanie VAN LANCKER

Allée du Général Girard – 62 000 ARRAS

Tél.: +32 50 14 01 50 - Stephanie.VanLancker@pomwvl.be

www.agroe.fr
Tél.: +33 3 27 70 15 80

PROVINCE DE LUXEMBOUG
CELLULE DEVELOPPEMENT DURABLE
Grand-Rue 1 - 6000 LIBRAMONT
www.province.luxembourg.be

Marie-Pascale DELOGNE

Fabrice HOSCHEDE - f.hoschede@agroe.fr
Ingrid LEGRAND - i.legrand@agroe.fr

SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL
SCARPE-ESCAUT

Tél.: +32 63 21 24 31

rue Notre-Dame d’Amour 357

mp.delogne@province.luxembourg.be

59230 SAINT-AMAND-LES-EAUX

Suzanne KEIGNAERT

www.pnr-scarpe-escaut.fr

Tél.: +32 63 21 26 19

Tél.: +33 3 27 19 19 70

s.keignaert@province.luxembourg.be

Agnès LAVERGNE - a.lavergne@pnr-scarpe-escaut.fr

PROVINCE DE NAMUR
CELLULE ENVIRONNEMENT
Chaussée de Charleroi 85 - 5000 NAMUR
www.province.namur.be

Anna-Laura VANNUCCINI
Tél.: + 32 81 77 52 11
annalaura.vannuccini@province.namur.be

Hubert RAEYMAEKERS
Tél.: +32 81 77 54 44
hubert.raeymaekers@province.namur.be
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 Opérateurs associés
APAQ-W
avenue Comte de Smet de Nayer 14 - 5000 NAMUR

COMMUNAUTE DES COMMUNES DES PORTES
DU LUXEMBOURG

www.apaqw.be

avenue du Général de Gaulle 37 - 08110 CARIGNAN

Tél.: +32 81 33 17 00

www.portesduluxembourg.fr

Anne DUMONT - a.dumont@apaqw.be

Tél.: +33 3 24 27 74 88

Grégory SALEMI - g.salemi@apaqw.be

OBSERVATOIRE DE LA SANTE DU HAINAUT
rue de Saint-Antoine 1 - 7021 HAVRE

Eric AMSILI - eric.amsili@portesduluxembourg.fr
Mariea BEAUDA - mariea.beauda@yahoo.fr

DÉPARTEMENT DU NORD

www.observatoiresante.hainaut.be

rue Gustave Delory 51 - 59000 LILLE

Michel DEMARTEAU

www.lenord.fr

Tél.: +32 65 87 96 00 - michel.demarteau@hainaut.be

Tél.: +33 3 59 73 82 30

Catherine COLLIE
Tél.: +32 65 87 96 22 - catherine.collie@hainaut.be

Nadine LECLERCQ - Nadine.LECLERCQ@lenord.fr
Odile BREBION - Odile.BREBION@lenord.fr

GIP – GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC CERDD
rue de Bourgogne Site 11/19 1 - 62750 LOOS-EN-GOHELE
www.cerdd.org
Tél.: +33 3 21 08 52 40

Marie DECIMA - mdecima@cerdd.org
E. BERTIN - ebertin@cerdd.org

SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL
DE L’AVESNOIS
Cour de l’Abbaye 4 - 59550 MAROILLES
www.parc-naturel-avesnois.fr

Céline GARDIER
celine.gardier@parc-naturel-avesnois.com

Philippe LESAGE
Tél.: +33 3 27 77 51 60 philippe.lesage@parc-naturel-avesnois.com
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Contacts utiles
•

Contact Presse du projet «Filière AD-T»
Hainaut Développement (chef de file)
boulevard Initialis 22 - 7000 MONS
Laurie DILBECK
Tél.: +32 65 342 621 - laurie.dilbeck@hainaut.be

•

Brasserie Au Baron
rue du Bourlard - 59570 GUSSIGNIES (Fr)
http://www.brasserieaubaron.com
Xavier BAILLEUX
Tél.: +33 3 27 39 89 04 - xavier@brasserieaubaron.com
Florence BAILLEUX
Tél.: +33 3 27 66 88 61 - florence@brasserieaubaron.com

•

L’Escavèche du Val d’Oise
Le Val d’Oise 18 - 6593 MACQUENOISE (Belgique)
http://www.escavecheduvaldoise.be
Françoise MEULEMEESTER
Tél.: +32 60 51 11 86 - contact@escavecheduvaldoise.be

•

Benoit LIENARD
Journaliste à la Province du Hainaut - benoit.lienard@skynet.be

Liens utiles:
Site du projet «Filière AD-T»: http://www.filiere-adt.eu
Site du programme Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen: http://www.interreg-fwvl.eu.
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Avec le soutien du
Fonds Européen de Développement Régional
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