ADL de Héron

Favoriser les circuits courts et la production locale
Cible de la démarche
Les producteurs locaux sont disséminés sur le
territoire de la commune, les citoyens ne sont
pas nécessairement au courant de leur existence et ne seront peut-être pas enclins à visiter plusieurs lieux de vente chaque semaine
pour leurs courses. Comment les faire se rencontrer ?
Le rôle de l’ADL est de promouvoir les acteurs
économiques de la commune tout en assurant
une communication vers le grand public. Il faut
leur donner la visibilité qu’ils n’ont pas afin
qu’ils puissent présenter leurs services et leurs
produits aux consommateurs intéressés.

Raison d’agir

Situation générale
Salon « Made in Héron »
Troisième édition déjà pour ce salon regroupant des exposants issus du secteur économique de Héron. L’ADL a développé cette initiative pour offrir une vitrine et présenter tous
les acteurs locaux. Beau succès avec plus de
700 visiteurs annuels ce qui a permis de donner plus de visibilité à ces producteurs du coin.
Chaque année, l’ADL met à l’honneur un sujet
en particulier : les producteurs locaux, le secteur de la beauté, le bâtiment et la version
2018 mettra à l’honneur le secteur de la santé.
L’ADL distribuera, sous la forme d’un touteboîte, un annuaire reprenant tous les acteurs
locaux et organisera dorénavant le salon tous
les deux ans en raison de l’investissement en
temps et en budget que cela entraîne.

De nombreux acteurs économiques existent
sur le territoire de la commune de Héron. Favoriser les circuits courts constitue un des leviers pour lutter contre les crises économique,
écologique et sociale que nous traversons.
Favoriser les circuits courts, c’est favoriser les
produits locaux en créant du lien social. Cela
permet aussi de réduire notre empreinte écologique et de diminuer les transports inutiles.
C’est recréer du lien entre le citoyen et la terre
de son village ou des villages voisins.
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Marché hebdomadaire
Braives et Héron, deux communes proches
géographiquement, ont décidé d’organiser
depuis 2013 un marché hebdomadaire le mercredi matin à Couthuin (Héron) et à Braives
l’après-midi. Cela permet ainsi aux marchands
ambulants de participer aux deux marchés
sans faire trop de kilomètres. Ce marché hebdomadaire regroupe à la fois des marchands
ambulants classiques et des producteurs locaux qui viennent à la rencontre des citoyens
sur ce marché lorsque c’est la bonne saison
pour leur production.
La première étape a été de s’assurer de la conformité de la démarche avec tous les aspects
administratifs et sanitaires (règlement communal, autorisation pour être ambulant, n° de
TVA, matériel pour respecter la chaîne du
froid, …) et de donner l’ensemble de ces informations aux marchands et producteurs intéressés.
L’ADL soutient la démarche en communiquant
souvent et de diverses manières sur ces activités afin d’entretenir la fréquentation de ce
marché.
Promotion des producteurs locaux

Brochure reprenant les producteurs du Pays
Burdinale Mehaigne
Les communes du Pays Burdinale-Mehaigne en
collaboration avec le Parc naturel et la Province de Liège ont édité une brochure reprenant les différents producteurs locaux présents
sur leur territoire. La brochure est aussi téléchargeable sur le site internet de la commune.
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Cette démarche sera reproduite par la Maison
du Tourisme de la Meuse-Hesbaye via un annuaire.
Favoriser la rencontre entre les citoyens et les
produits locaux
Lorsque la commune organise une rencontre
pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux
habitants , les produits locaux sont proposés à
la dégustation. De même, Héron profite de
l’organisation du marché de Noël afin de permettre aux producteurs d’y proposer des paniers de produits locaux comme futurs cadeaux à offrir sous le sapin.
Présentation des producteurs locaux par tous
les moyens de communication
Sur le site internet communal, on retrouve un
onglet listant l’ensemble des producteurs de la
commune avec leurs coordonnées. Simple
mais efficace. Les informations sont aussi présentes sur facebook, dans le bulletin communal, dans les brochures touristiques, via des
toutes-boîtes, …
Commande et achat de produits locaux
Les occasions de se procurer des produits locaux se développent sur le territoire de Héron.
Au départ de la liste des producteurs locaux
sur le site internet de la commune, on a accès
à un lien vers la démarche Point Ferme. Cela
permet de passer commande de produits locaux chez différents producteurs et de les faire
livrer en un seul endroit. Cela donne à nouveau une plus grande visibilité et un accès à un
plus large public qui ne se rend plus qu’à un
endroit pour prendre possession de sa commande.
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Difficultés rencontrées
« A la mode de chez nous » est une autre manière de se procurer des paniers de produits
locaux, proposée par une maraichère ayant un
point de collecte à Héron. Hesbicoop fait également la promotion des circuits courts. Trois
points de collecte existent aussi sur le territoire. Enfin le CPAS de Héron a développé un
projet de vente sur champs « Li noû corti » en
proposant une activité de maraichage permettant
d’allier
l’insertion
socioprofessionnelle à la sensibilisation à une alimentation saine. L’ADL fait écho à cette belle
initiative également.

Moulin de Ferrière
La commune de Héron a acquis en 2014 le
Moulin de Ferrières, dans l’optique d’y développer un projet global de promotion des circuits courts dans le respect du développement
durable. Le projet visait à remettre en route
l’activité de meunerie et y développer la fabrication de pains bios réalisés de manière traditionnelle.
Des visites touristiques sont proposées et des
ateliers de confection de pain sont organisés
au Moulin. Des formations professionnelles à
la meunerie sont proposées également.
Les agriculteurs peuvent apporter leurs grains
pour qu’ils fassent l’objet d’une mouture à
façon. Ils repartent ensuite avec leur farine
d’excellente qualité moulue à l’ancienne.
D’ici à 2020, le corps de logis du Moulin deviendra un magasin de centralisation des produits locaux et de restauration locale.
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L’ensemble de ces projets a dû faire face à la
même constante au niveau des difficultés rencontrées, en ce qu’ils demandent beaucoup de
temps en développement et en soutien pour
maintenir le succès rencontré initialement.
Le salon « Made in Héron » a de suite eu
beaucoup de succès mais sa préparation a
demandé beaucoup de temps à l’ADL et un
investissement financier certain afin de proposer aux exposants une version « clé sur porte »
pour venir présenter leurs activités.
Un projet comme celui du marché a présenté
des difficultés par rapport aux différentes démarches administratives à mettre en place
pour accueillir ce marché mais aussi par rapport aux informations complètes à fournir aux
producteurs locaux notamment (les marchands ambulants étant déjà au courant) afin
d’être en règle pour venir vendre sur le marché. L’ADL a pris un certain temps pour démarcher un nombre de marchands ambulants
suffisant que pour assurer une attraction constante pour la population. Pour maintenir la
bonne fréquentation du marché, l’ADL doit
tout au long de l’année rappeler par divers
moyens aux citoyens que le marché est organisé chaque mercredi matin.
Pour ce qui est des points de vente ou de collecte des produits locaux, la difficulté est d’arriver à fidéliser les citoyens aux points de
vente.
Pour toutes les démarches décrites ci-dessus,
la communication, la fédération des gens autour d’un projet et la fidélisation sont les éléments clés de leur réussite.
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Subventions
Moulin: 5.000 € pour l’achat des pièces pour
l’activité de meunerie via un crowfunding.
Subvention Wallonie #Demain pour l’organisation des ateliers de fabrication de pain.

Via l’Agence Economie Innovation AEI, 100.000
€ ont été utilisés pour engager un chargé de
mission sur deux ans pour développer la filière
de la farine panifiable bio.
Le corps du logis sera restauré grâce à une
subvention de la Province de Liège à hauteur
d’1 million d’euros Liège Europe Métropole

Il faut absolument travailler d’abord à fédérer
les gens autour du projet pour ensuite arriver à
fidéliser la clientèle. Il faut communiquer très
régulièrement et de diverses manières.
L’ADL de Héron met aussi l’accent sur la sensibilisation des producteurs locaux à la transformation de leurs produits car cela leur permet à
la fois d’augmenter la marge financière qui en
découle mais aussi de se dégager de la contrainte de l’aspect saisonnier de la récolte.

En quelques mots...
Pour qui ? Les producteurs locaux
Quel objectif ? Développer les circuits courts
Comment ? En développant leur visibilité

Un conseil pour démarrer
Avant de démarrer un projet de soutien aux
produits locaux, il faut absolument faire la
distinction entre les produits locaux et les agriculteurs traditionnels. En effet, un producteur
de produits locaux s’inscrit dans une démarche
de production locale tout en favorisant le développement de circuits courts. Il cultive sur de

Budget ? Variable selon les projets
Les Objectifs de Développement Durable des
Nations Unies :

Contact

plus petites surfaces et de manière extensive.

ADL de Héron
Les exploitations agricoles travaillent davantage dans la production intensive avec des
contrats d’achat de leur production qui se fait
à plus grande échelle et l’achat n’est pas nécessairement local. Certains agriculteurs traditionnels se sont engagés toutefois dans la voie
de la diversification et proposent ce genre
d’achat de proximité pour une partie de leurs
parcelles.
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Place Communale 2, 4218 Héron
 : 085/71.39.81 ; @ : adl@heron.be
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