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Formation « Comment rechercher une terre agricole pour y développer mon projet » ?

Module 4. Mapping des acteurs

L'objectif  de  ce  module  est  de  donner  un  aperçu  des  différents  acteurs  qui  pourront  vous
accompagner dans l'élaboration et/ou le développement de votre projet.
Terre-en-vue se concentre sur l'accès à la terre, mais de nombreux autres acteurs peuvent vous aider
sur d'autres aspects.
Cet aperçu n'est certainement pas exhaustif, mais c'est une première liste de contacts intéressants.

1) Accompagnement et conseils

-  Crédal :  (Wallonie et  Bxl)  => conseils  pour le  plan d'entreprise  + soutien au public  féminin
http://www.credal.be/accompagnement-entrepreneur
Dans le cadre de  BoerenBruxselPaysans,  Credal accompagnera plus particulièrement les futurs
entrepreneurs  en  production  et  transformation  alimentaire  écologique  à  Bruxelles.
Accompagnement plan financier, gouvernance, coaching entreprenariat.

- Groupe One : (Bxl et Braine-le-compte) => conseils pour le plan d'entreprise 
http://www.groupeone.be
-  Créa-Job :  (Wallonie)  =>  aide  pré-création  (accompagnement,  coaching,  formations,  plan
d'entreprise,  plan  financier,  études  de  marché,  aspects  légaux,  stratégie  commerciale,  aide  à  la
recherche de financement) + suivi  post-création + aide à la reprise d'entreprise
Filière spécifique agriculture pour la province du BW.
http://www.creajob.be/
-  SAW-B  (Wallonie  et  Bxl)  =>  conseils  pré-création  pour  projets  agricoles  (spec.  pour  projets
coopératifs)
www.saw-b.be/cms/agence_conseil.php
- Febecoop (Wallonie et Bxl): fédération des coopératives + agence-conseil
http://febecoop.be/
- Financité (Wallonie et Bxl) : aide et conseils pour l'appel à l'épargne / autofinancement
https://www.financite.be/
- Avocats spécialisés dans le bail à ferme : Paul Renier, Gaetan Goisse
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2) Couveuses d'entreprises
=> Possibilité de garder son statut de chômeur pendant les 2 premières années de lancement

- Créa-Job : active en Wallonie :
http://www.creajob.be/
- Job'In : active en Wallonie :
http://www.jobin.be
- ImpulCera : active à Bruxelles
http://www.impulcera.be
- Village partenaire : active à Bruxelles 
http://www.villagepartenaire.com/

3) Accès aux financements

Crédits     :
- Crédal (coopérative de finance éthique)
http://www.credal.be/microcredit-entrepreneur
- Triodos Banque (banque durable)
https://www.triodos.be/fr/professionnels/

Subventions     :
- SPRB (Bxl): Appels à projets pour le développement de l'agriculture professionnelle
par ex: http://www.goodfood.brussels/fr/news/nouvel-appel-projets-dagriculture-urbaine
- SPRB (Bxl) : Appels à projets pour le développement de l'économie circulaire
http://www.circularprojects.brussels
- Subsides à l'installation (Wallonie) : aides « ISA » (installation secteur agricole)
http://www.wallonie.be/fr/publications/les-aides-isa-brochure-explicative
- Subsides du deuxième pilier (aides BIO, mesures agro-environnementales etc)
Contacter le RWDR
http://www.reseau-pwdr.be/

Autres possibilités : subventions spécifiques auprès de : 
-Innov-Iris.
- Cabinet wallon de l'agriculture. 

4) Autres types de soutien

- Maison verte et bleue (Anderlecht) : Dans le cadre de BoerenBruxselPaysans, accompagnement
à la transformation et promotion des circuits courts
http://www.maisonverteetbleue.be/

- Début des haricots (Bruxelles) : Dans le cadre de BoerenBruxselPaysans, formations et Espace
test agricole.
http://www.haricots.org/

- Diversiferm (Wallonie) : pour la diversification (développement de différents pôles)
http://diversiferm.be/
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-  Nature  et  Progrès  (Wallonie) :  pour  la  promotion  de  l'agriculture  biologique,  avec  le  Salon
Valériane (Namur) et Aubépine (Arlon)
http://www.natpro.be/

- Sowaccess (Wallonie): pour la transmission d'activités
http://www.affairesasuivre.be

- Terre-en-vue : formation à la recherche de terre + conseils sur l'accès à la terre (achat/location)
www.terre-en-vue.be

- Agricall (Wallonie): pour les agriculteurs en difficulté
http://www.agricall.be/

- Facilitateur sol (Bxl, IBGE) : méthodologie et conseils sur les analyses de sol (pollutions)
http://www.environnement.brussels/thematiques/sols/facilitateur-sol-et-commission-sol

- Certisys : Certification BIO 
http://www.certisys.eu/

- AFSCA : certification des installations (hygiène)
http://www.afsca.be/professionnels/

- le guichet Alimentation durable de l’UCM : conseils pour la transformation (normes AFSCA...)
http://www.goodfood.brussels/fr/acteurs/ucm

-  Brufotec (Bxl):  conseils  sur  la  sécurité  alimentaire,  pour  la  transformation  et  la  production
(normes AFSCA…)
http://www.goodfood.brussels/nl/node/897

- Brucefo : centre d’expertise alimentaire bruxellois:
http://www.goodfood.brussels/fr/acteurs/brucefo-centre-bruxellois-dexpertise-alimentaire

5) Formations

- CRABE : formation en agriculture BIO, cours A et B
https://www.crabe.be/

- Landwijzer : gespecialiseerd vormingscentrum voor biologische en biodynamische landbouw en
voeding in Vlaanderen
http://www.landwijzer.be/

- EPI (école paysanne indépendante) : formation sur le terrain dans les fermes-écoles
http://lemap.be/L-EPI-ecole-paysanne-independante

- Ferme urbaine + Espace-test agricole « Graines de paysans »  du Début des haricots asbl
http://www.haricots.org/agriculture/NOH-020209

- FUGEA (syndicat): cours A et B + conseils divers
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http://www.fugea.be/

- MAP (syndicat): cours A et B + accompagnement à l'installation
http://lemap.be/

-  FJA ((syndicat : Fédération des jeunes agriculteurs – membre de la FWA): cours A et B +
projet « cap à l'installation »
http://www.fja.be/
http://www.fja.be/page/conseils

- Ciney : cours d'agriculture BIO
https://www.hepn.be/specialisation_agro_bio

- Gembloux : master en agriculture urbaine
http://www.gembloux.ulg.ac.be/formation-continue/agriculture-urbaine/

- Mission locale d’ixelles/ JST (maraichage)
https://www.mlxl.be/maraichage-biologique-realisation-de-potager-ecologique/

- Forem (Ath) : formation en maraichage BIO
https://www.leforem.be/centres-de-competence/les-centres/liste/secteurs-verts.html

6) Commercialisation

Il est bon de bien réfléchir à son circuit de commercialisation (diversité, fiabilité des acteurs).

Quelques exemples :
- Agricovert : coopérative à l'initiative de producteurs
http://www.agricovert.be/

- réseau des GASAP : groupes d'achat solidaire de l'agriculture paysanne
http://www.gasap.be

- Marchés (voir le Bioguide) :
www.bioguide.be

- Clic local (Wallonie, collectivités) :
http://lecliclocal.be/

- Coprosain
http://www.coprosain.be

- « Ruche qui dit oui » (attention, dépend du gestionnaire)

- Autres : Epiceries solidaires, BEES-COOP, restaurants…
 

-----------------------------------------------------------
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