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Sang Hoon Degeimbre :
« En Wallonie, on fait de très 

belles choses mais on s’excuse 
presque de les faire. »
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Essor du « sur mesure »
La personnalisation est de plus en 
plus poussée. On fait du « sur mesure » 
pour des groupes cibles en fonction de 
besoins spécifiques. Exemples  : des 
produits anti-allergènes pour les per-
sonnes âgées.

Progression de la digitalisation 
La digitalisation permet d’adapter la 
production. Le «  big data  » o�re par 
exemple la possibilité d’évaluer la 
disponibilité des matières premières 
ou de suivre l’évolution des besoins 
des consommateurs en fonction de 
la météo. En pleine canicule, il faut 
par exemple plus d’eau, de sodas et 
de glaces. Soulignons que synonyme 
aussi de robotisation, la digitalisation 
n’est pas destructrice d’emplois, bien 
au contraire ; elle en appelle simple-
ment à d’autres compétences.

Économie circulaire
Les entreprises du secteur travaillent 
de plus en plus dans le cadre d’une éco-
nomie circulaire afin d’éviter pertes et 

déchets. On tente d’utiliser 100 % des 
matières premières pour des produits 
destinés à la consommation humaine 
ou, le cas échéant, animale. L’utilisa-
tion de l’eau constitue un autre défi : 
elle est indispensable pour la pro-
duction des boissons tout comme de 
nombreux produits alimentaires, ou 
encore pour le nettoyage. En quelques 
années, le secteur a déjà réduit de 40 % 
sa consommation d’eau.

Efforts environnementaux
Un cinquième des camions présents 
sur nos routes sont destinés au trans-
port de l’alimentation. Pour diminuer 
les émissions de CO2, le secteur s’em-
ploie à réduire le nombre de camions 
et celui des kilomètres parcourus. 
Autre challenge environnemental : la 
réduction des emballages, cependant 
indispensables pour des questions 
d’hygiène, de sécurité alimentaire et 
d’information aux consommateurs. ■

Le secteur de l’alimentation connaît actuellement 
certaines tendances bien marquées.  
Entretien avec Bart Buysse, CEO de Fevia,  
la fédération de l’industrie alimentaire belge.

Bart Buysse

CEO Fevia

Charleroi

Brasseries et terrils 
au centre de la 
gastronomie de la ville.

P05

Agriculture

Le succès du modèle 
coopératif.

P13
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��" Les produits 
sont de plus en plus 
personnalisés. On fait 
du « sur mesure » pour 
des groupes cibles en 
fonction de besoins 
spécifiques.

Une alimentation 
plus circulaire  
et plus verte

/Mediaplanet @MediaplanetBE

MediaplanetbeMediaplanet Belgium

Mediaplanet
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À partir de quand parle-t-on  
d’un produit trappiste ?

« Un authentique produit trappiste - il 
y en a environ 20 types dans le monde 
-, doit être fabriqué dans l’environne-
ment direct de l’abbaye, sous la super-
vision de la communauté monastique, 
et une partie des bénéfices doit être 
consacrée à l’entraide sociale et à la 
solidarité cistercienne. Quelque 90 % 
des bénéfices du Groupe Chimay sont 
destinés à l’entraide sociale. »

Quelles sont les spécificités  
de vos bières ?

« Elles sont des produits très com-
plexes qui, grâce à leur processus de 
fabrication de cinq semaines, ont un 
très bon équilibre. Elles bénéficient 
d’une seconde fermentation en bou-
teille ou en fût, ne sont pas filtrées 
ni pasteurisées, ce qui est un gage de 
qualité et de haute maîtrise du pro-
cess à toutes les étapes. Une bière non 
pasteurisée garde en e�et pas mal de 
goût, d’arômes et de complexité. La 
Chimay Bleue, qui représente 55  % 
de notre volume de production, est la 
plus forte et a un bon équilibre. Moins 
foncée que la Bleue, la Chimay Rouge 
développe des arômes de fruits jaunes 
- abricot, pêche, de pain toasté, de 
caramel et de chicoré. » 

Sans oublier la Chimay Dorée  
et La Chimay Triple… 

« La Chimay Dorée est la plus récente 
sur le marché, à savoir 2013, mais existe 
depuis les années 60 comme «  bière 
de table »des moines. En dépit du fait 
qu’elle soit une bière légère - 4,8 % d’al-
cool -, elle peut se déguster bien plus 
longtemps qu’une pils car elle garde 
tous ses arômes et ne se dévalorise pas 
avec les minutes qui passent. Elle est 
aussi très désaltérante et rafraichis-
sante en raison de l’ajout de coriandre 
et d’écorce d’orange. La Chimay Triple 
est un produit tout à fait à part dans la 
gamme des saveurs. Elle est cinq fois 
plus houblonnée que les trois autres, ce 
qui lui confère des arômes plus fleuris 
et plus d’amertume. »

Qu’en est-il des fromages ?
« Tous nos fromages sont à pâte mi-dure, 
c’est-à-dire pressée, lavée et non cuite. 
Ils sont en outre retournés quatre à cinq 
fois manuellement pendant leur a�nage 
afin de garder une forme et une couleur 
bien homogènes. Ils sont également tous 
produits avec du lait du terroir provenant 
de quelque 250  fermiers à maximum 
35  kilomètres à la ronde de Chimay. À 
lui seul, le Grand Chimay représente la 
moitié de nos ventes, parmi 950 tonnes 
produites chaque année. Il a de très bons 
arômes de lait du terroir. Le Fromage à 
la Chimay - Bleue ou Rouge - a la même 
typicité mais est trempé dans de la bière 
pendant son a�nage. Il est ensuite frotté 
manuellement quatre à cinq fois pour 
faire pénétrer la bière. Ceci ne va pas don-
ner le goût de la bière au fromage mais 
uniquement son amertume. Le fromage 
à la Chimay Rouge est plus piquant, plus 
puissant et plus long en bouche que le 
Grand Chimay. »

Les produits trappistes du monastère de Chimay 
sont commercialisés bien au-delà de nos frontières. 

Fabrice Bordon, Ambassadeur de Bières et 
Fromages de Chimay, nous en explique  

les spécificités.  Texte : Philippe Van Lil

Des bières et 
fromages fidèles 

à la tradition

Quels sont les autres produits 
de la gamme ?

« On a le Vieux Chimay, qui n’est pro-
duit que de mai à septembre lorsque les 
vaches sont uniquement dans les pâtu-
rages. Ceci donne un goût plus fleuri à ce 
fromage resté un an dans les caves d’af-
finage. On a aussi le Fromage Grand Cru, 
au lait moins pasteurisé et donc avec 
plus d’arômes que les autres fromages. 
Et, enfin, le dernier né qui est le Poteau-
pré, fabriqué depuis 2007  ; il est plus 
crémeux, s’apparentant à un Reblochon 
au niveau de la puissance. Précisons que 
si chaque fromage s’associe très bien 
avec chaque bière, il existe cependant 
des accords meilleurs que d’autres. Par 
exemple, la bière Chimay Triple et le 
fromage Grand Chimay constitue une 
excellente combinaison. »

Quel est le volume de l’emploi 
de votre groupe ?

« Via ses bières, ses fromages, son 
auberge, sa ferme et son monastère, 
il fournit plus de 200 emplois directs. 
S’y ajoutent quelque 400 emplois indi-
rects, à savoir essentiellement ceux 
des 230 familles de fermiers qui appro-
visionnent la fromagerie. » ■
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EN COLLABORATION AVEC

Fabrice 
Bordon

Ambassadeur 
Bières et 
Fromages  
de Chimay
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L’Ardenne belge  
recèle de 
multiples trésors

L’Ardenne belge est 
une destination nature 
à la fois proche et 
multiple. Les possibilités 
d’hébergements et 
d’activités ont toujours  
de quoi surprendre.  
Petit tour d’horizon…

Texte : Philippe Van Lil

Dans un contexte de slow tra-
veling, où l’on tente de réduire 
notre empreinte écologique, 
l’Ardenne belge attire de plus 
en plus. À n’en point douter, elle 
jouit d’énormément d’atouts  : 
une nature luxuriante, des 
paysages diversifiés - Hautes 
Fagnes, Condroz, Famenne, 
Gaume, etc. -, des villes à taille 
humaine, une gastronomie riche 
et variée, des activités multiples 
pour petits et grands – sports, 
culture, patrimoine, Wellness, 
thermes, etc.

L’Ardenne est bien plus sur-
prenante qu’on ne l’imagine 
généralement. Au-delà du côté 
insolite, les expériences sont 
vraiment très variables selon 
les saisons. En hiver, quand 
la neige est au rendez-vous, le 
public vient en particulier pour le 
ski de fond et les promenades 
en pleine nature, tandis qu’en 
été, il vient découvrir la région à 
pied ou à vélo.

Certaines activités sont 
plus demandées que d’autres, 
comme des balades nature près 
de Remouchamps. D’autres se 
veulent plus insolites  : cueillette 
d’herbes sauvages pour des pré-
parations, visites de microbras-
series, accès à des endroits 
incroyables qu’on n’imaginerait 
pas en Ardenne, etc. ■

À Chimay, on peut désormais 
combiner plaisirs de la 
table et grandes aventures. 
Implantée dans les anciens 
cachots de l’hôtel de ville, la 
nouvelle Escape Room a des 
relents de bière et de jeu.

Texte : Philippe Van Lil

Le principe d’une Escape Room est 
simple  : pour réussir l’épreuve, une 
équipe de joueurs doit s’échapper, dans 
un délai imparti, d’un environnement 
de jeu où elle a été enfermée. Pour y par-
venir, elle doit résoudre des énigmes, 
faire preuve d’astuce, d’adresse et d’es-
prit d’équipe. Un loisir idéal en famille, 
entre amis ou entre collègues.

À Chimay, on a eu la bonne idée de 
combiner l’Escape Room à la véné-
rable tradition brassicole locale. 
Les joueurs sont conviés à partir 
à la chasse du trésor de l’Abbaye. 
Le cadre est fourni par les anciens 
cachots de la ville, situés dans l’hôtel 
de ville. Les énigmes portent bien 
entendu sur les traditions et l’his-
toire séculaires des célèbres bières 

trappistes et des moines ingénieux 
qui sont à son origine.

Lancée en juillet dernier, l’Escape 
Room de Chimay est accessible toute 
l’année, dans 3 langues - néerlan-
dais, français, anglais -, et à raison de 
5 sessions par jour pour des équipes 
composées de 3 à 6 personnes. Atten-
tion : il est impératif de réserver.

Il est bien sûr possible de combiner 
cette activité avec d’autres visites : le 
Château princier, l’Espace Chimay, 
etc. Et comme on peut l’imaginer aisé-
ment, quoi de plus de naturel que de se 

remettre de ses émotions devant une 
bonne bière en grignotant du fromage 
ou d’autres spécialités locales ? ■

À l’extrême sud de la province 
de Luxembourg, la Gaume 
offre à ses visiteurs des 
paysages vallonnés et boisés 
d’un relief moins rude que  
les Ardennes toutes proches.  
Un cadre de balades idéal !  
Et ce n’est pas tout…

Texte : Philippe Van Lil

La Gaume est une région riche en 
forêts giboyeuses, où se nichent de 
coquets villages aux maisons de pierre 
d’un jaune sable typique du pays. 
Citons Torgny, village le plus méri-
dional du pays, avec son architecture 
étonnamment provençale. On y pro-
duit même du vin depuis nombreuses 
années. Une balade dans les vignes qui 
dominent la large vallée est un must !

Une visite à l’abbaye d’Orval s’im-
pose également. Bâtie au milieu de 
la forêt et flanquée d’un vaste étang, 
elle est spectaculaire. Connue pour 
son festival de théâtre de rue, Chas-
sepierre o�re aussi un joli pano-
rama en bord de Semois.

Côté gastronomie, pointons le pâté 
gaumais, une tourte de pâte feuille-
tée farcie de viande de porc marinée ; 
elle ne nécessite pas moins… d’une 
vingtaine d’ingrédients ! La Tou�aye, 
variété locale de la potée, satisfera les 
appétits les plus voraces. La Gaume, 
c’est aussi son saucisson et ses apéri-
tifs, comme le Zigomar, à base de vin 
de pomme et d’aspérule odorante qui 
en fait tout le cachet.

La région compte bien sûr de 
nombreuses brasseries  : la Sainte-
Hèlène à Florenville, la Millevertus à 

Breuvanne, la Gengoulf à Villers-de-
vant-Orval ou encore la Rulles, pro-
duite dans le village du même nom. ■

chimayescaperoom.be

EN COLLABORATION AVEC

soleildegaume.be

EN COLLABORATION AVEC

Une Escape Room aux senteurs de bières

La Gaume : petite par la taille, grande par le charme

EXCURSION
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Charleroi peut s’enorgueillir 
de son riche passé industriel 
et artistique, mais aussi d’une 
tradition gastronomique qui 
suscitera l’enthousiasme de 
tous. Arthur Rimbaud lui-même 
y avait succombé.

Texte : Philippe Van Lil

En  1870, Arthur Rimbaud, alors âgé 
de 16 ans, fit deux visites à Charleroi. 
Il espérait trouver un emploi au Jour-
nal de Charleroi. Si cet espoir fut déçu, 
il nous reste des poèmes attestant du 
bon accueil qu’on lui fit. Le Cabaret 
Vert, où il réclama « des tartines, du 
beurre et du jambon qui fut à moitié 
froid  », n’existe malheureusement 
plus de nos jours mais la gastronomie, 
elle, existe toujours… heureusement !

On peut approfondir la découverte 
de ce terroir dans le cadre de La Manu-
facture Urbaine, installée dans les 

bâtiments de l’ancienne médiathèque. 
Au fil des étages, on s’y familiarise aux 
mystères du brassage d’une bière, à la 
torréfaction du café et à la fabrication 
du pain. Le tout se fait dans le respect 
du savoir-faire traditionnel et dans un 
souci de consommation éthique : les 
produits locaux sont mis à l’honneur.

Brasseries, confiserie et terrils
Le pays de Charleroi compte de nom-
breuses brasseries. Dans celle de 
l’abbaye d’Aulne, les bières disposent 
du label « bière d’abbaye reconnue ». 
Pointons aussi la Blanche de Char-
leroi, aux saveurs fruitées, et La 
Sambrée, une bière ambrée de haute 
fermentation, à déguster accom-
pagnée d’une praline créée en 2016 
pour célébrer le 350e anniversaire de 
la ville de Charleroi.

Le passé industriel a laissé de 
nombreuses traces. Ainsi en va-t-il 
de la Gayette, une petite confise- paysdecharleroi.be

EN COLLABORATION AVEC

Charleroi : Pays Noir, pays de saveur
rie locale dont l’aspect évoque le 
charbon. Autre héritage  : les terrils, 
aujourd’hui reconvertis en lieux de 
promenades et de viticultures. S’il 
vaut mieux disposer de solides jar-
rets, il y a donc une récompense à la 
clé. Une journée de visite complète, 
intitulée «  De vigne en vigne  », est 
prévue le 26 octobre prochain avec, 
au programme, Le Martinet à Roux, 
le Blanc Caillou à Leernes, mais aussi 
des passages à Thuin et Trazegnies, 
repas et dégustations à la clé. ■

▲ ▲▲ La Sambrée, une bière ambrée 
de haute fermentation, à déguster 
accompagnée d’une praline créée 
pour les 350 ans de la ville.

©
 P

H
O

TO
 : 

P
R

IV
É

Pour les palais les plus délicats, 
la province de Namur regorge 
de bonnes adresses. Nos trois 
coups de cœur du moment…

Texte : Philippe Van Lil

Ernage : restaurant Hors-Champs 
Natif de Gembloux, Stefan Jacobs sa 
décroché sa première étoile dès l’âge 
de  23 ans. Après avoir roulé sa toque 
dans divers établissements bien côtés, il 
a ouvert son propre restaurant à Ernage, 
en Hesbaye. Pour lui, il s’agit d’un « lieu 
où le partage, la simplicité, les pro-
duits locaux et la convivialité sont les 
maîtres-mots ». Il s’approvisionne dans 
son propre jardin. De la coutellerie au 
mobilier récupéré dans des ressource-
ries et relookés par des artisans, tout a 
été pensé pour le confort de la table. Des 
chambres d’hôte seront même dispo-
nibles dès l’an prochain.

Namur : Alfonse & Stuff
Ce cocktail-bar revendique clairement 
son intention de boycotter les produits 
industriels. Il se dédie à la mixologie et 
à la botanique : sirops, infusions et jus 

sont faits maison. Tous les ingrédients 
nécessaires servent de décor, sous la 
forme de plantes bien entendu car les 
clients sont cordialement invités se 
livrer aux joies de la cueillette. L’éta-
blissement se renouvelle constam-
ment avec des recettes originales de 
cocktails éphémères. On est prié d’être 
assidu, car une fois le délai écoulé, la 
recette disparaîtra à jamais  ! À noter 
que la formule se décline également 
en mode itinérant, puisque les délices 

de la maison sont disponibles dans 
une formule caravan-bar.

Laforêt-sur-Semois : Épicerie  
du Serpolet

L’Épicerie du Serpolet est située dans 
un village reconnu parmi les plus 
beaux de Wallonie, à proximité de la 
frontière française. Cette belle maison 
en pierres du pays abrite non seule-
ment un magasin bien approvisionné 
en spécialités locales, mais également 

une brasserie qui sert régulièrement 
de cadre à des concerts de pop, de rock 
et de jazz. À en croire les visiteurs, le 
lieu est enchanteur, le service au-des-
sus de tout reproche et le vieil Orval 
encore meilleur que d’habitude. ■

Namur, une province qui a du goût

provincedenamurtourisme.be

EN COLLABORATION AVEC
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��" La province de Namur 
regorge de bonnes 
adresses qui partagent 
le même amour pour  
les produits locaux  
et la convivialité.
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En quoi consiste Nubel ?
« Fondée en 1990, cette asbl procure 
aux consommateurs des informations 
sur les nutriments des denrées alimen-
taires consommées en Belgique. Et ce, 
en consultation avec nos partenaires 
publics ainsi que le secteur privé :  le 
SPF Santé publique, Sécurité de la 
Chaîne alimentaire et Environnement 
et Sciensano d’une part, la Fédération 

de l’Industrie alimentaire (FEVIA) 
d’autre part. Il est toutefois important 
de préciser que c’est notre Conseil 
scientifique, totalement indépendant 
de l’industrie alimentaire, qui évalue et 
valide les données d’analyse. »

Des informations qui profitent non 
seulement aux professionnels du 
secteur alimentaire et de la santé, 
mais aussi aux particuliers ?

« En e�et, et nous sommes d’ailleurs 
ravis que 45 % des utilisateurs soient des 
consommateurs. Un pourcentage amené 
à augmenter encore à l’avenir, d’autant 
plus que chacun y gagne à être mieux 
informé : des personnes devant respec-
ter un régime précis, par exemple, mais 
aussi tout un chacun désireux de pouvoir 
consommer en toute connaissance de 
cause et en recherchant l’équilibre alimen-

taire. L’inscription ainsi que la consulta-
tion des données sur le site www.inter-
nubel.be sont entièrement gratuites.»

Parallèlement, vous publiez aussi 
une Table belge de composition 
des aliments, qui fait office de 
référence en la matière ?

« Cette publication papier reprend les 
nutriments de 1400 denrées alimentaires 

commercialisées en Belgique et men-
tionne clairement la quantité de proté-
ines, lipides, sucres, fibres alimentaires 
et vitamines contenues dans chaque 
denrée alimentaire, dont, récemment, 
des produits du terroir belge. Édité en 
moyenne tous les 3-4 ans, cet ouvrage fait 
donc o�ce de complément idéal à notre 
banque de données en ligne qui, elle, est 
mise à jour quotidiennement. » ■

Une banque de données pour manger équilibré
Nubel, la banque de données en ligne de noms de marques, permet d’obtenir de nombreux  
renseignements utiles sur des milliers de produits alimentaires disponibles en Belgique.  
Entretien avec Carine Seeuws, Business Unit Manager chez Nubel.  Texte : Olivier Clinckart

nubel.com

EN COLLABORATION AVEC

Carine 
Seeuws

Business Unit 
Manager Nubel

��" De plus en plus  
de gens sont désireux 
de pouvoir consommer 
en toute connaissance 
de cause.

▲ ▲▲ Le métier de boulanger-pâtissier est actuellement en situation  
de grande pénurie.

Boucher, charcutier, boulanger, pâtissier : ces métiers « de 
bouche » n’attirent plus les foules. Comment y remédier ? 

Explications de Catherine Ceuppens, Directrice de l’Institut 
Roger Lambion destiné à la formation des métiers de 

l’alimentation.  Texte : Maria-Laetitia Mattern

Qu’entend-on par « métiers de 
bouche » ? Que regroupent-ils ?

« Les métiers de bouche regroupent tous 
les métiers qui touchent à l’alimenta-
tion, comme le restaurateur, le cuisinier 
de collectivité, de boulanger-pâtissier, le 
boucher-charcutier, le chocolatier, le pois-
sonnier, … Deux d’entre eux sont en grave 
pénurie : le boulanger-pâtissier et le bou-
cher-charcutier. Le métier de restaurateur 
manque également d’e�ectifs. »

Pourquoi souffrent-ils  
de pénurie ?

« Je pense qu’il s’agit avant tout d’une 
question d’horaires ainsi que de tâches 
lourdes et di�ciles. Ils peuvent par 

exemple être confrontés à des tempéra-
tures de travail extrêmes : très élevées 
pour le boulanger, très basses pour le 
boucher-charcutier qui est régulière-
ment amené à travailler en milieu fri-
gorifique ou de congélation. Enfin, les 
horaires sont particuliers et les salaires 
ne sont pas toujours très attractifs… »

Comment remédier à  
ce problème ?

« Avant tout, il faut proposer une o�re 
de formations différenciées et adap-
tées à chaque métier. Aujourd’hui, par 
exemple, les découpeurs-désosseurs 
peuvent bénéficier d’un raccourcisse-
ment de leur formation. Mais au-delà de 

la formation, il faut aussi que les salaires 
suivent. Pour ce faire, il faudrait engager 
une conversation avec les di�érentes 
fédérations propres à chaque secteur. 
Il faut des salaires plus attractifs et des 
horaires de travail plus adaptés… Comme 
dans les métiers de la restauration par 
exemple, où les shifts peuvent être assez 
décourageants à long terme. » ■

Ces métiers de 
bouche en pénurie
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▲ ▲▲ Certains consommateurs assimilent le bio à l’agriculture durable ou  
à la production locale mais ce sont des concepts différents.

L’été approche. De plus en plus de consommateurs ont à cœur de changer leur régime alimentaire. 
Nourriture saine, équilibrée, allégée, bio… Les solutions sont protéiformes. Consommer des produits  
locaux - donc belges - en fait partie.  Texte : Philippe Van Lil

Produits locaux 
Acheter belge, c’est soutenir l’écono-
mie locale. Mais, selon les défenseurs 
des circuits courts, c’est aussi meilleur 
pour l’environnement, plus frais, plus 
sain, plus qualitatif et plus savou-
reux. Que ce soit par exemple pour les 
céréales, les fruits, les légumes, les fro-
mages ou les viandes, ce n’est pas très 
di�cile de se les procurer ; les marchés, 
les fermes, le boucher du coin et même 
les grandes surfaces en regorgent.

Produits naturels  
Être attentif aux mentions figurant 
sur les emballages permet de dénicher 
des produits contenant le plus d’ingré-
dients naturels possible. Les fabricants 
mettent souvent en avant la « natura-
lité » de leurs produits en recourant à des 
étiquettes du style « 100 % naturel » ou 
« sans additifs ». Les produits bio et allé-

gés sont bien entendu dans le prolonge-
ment d’une démarche visant à surveil-
ler la bonne qualité de son alimentation.

Produits faits maison 
Préparer ses propres plats ou produits 
- confiture, mayonnaise, glace, pâtis-
serie, etc. - procure évidemment la 
satisfaction de les avoir fabriqués soi-
même. Mais les avantages sont bien 
plus nombreux encore. Pour nous en 
convaincre, référons-nous aux résul-
tats d’une étude française publiée en 
début d’année sur la base de données 
récoltées auprès de 105 000 personnes : 
la consommation de plats préparés 
industriels augmenterait globalement 
le risque de cancer dans une marge de 
6 à 18 %. Les produits faits maison per-
mettent d’éviter de tels risques. De plus 
quoi de meilleur que de déguster un 
bon petit plat fait maison ? ■

Mangez belge, mangez sain

▲ ▲▲ Selon les défenseurs des circuits courts, acheter des produits belges  
est meilleur pour l’environnement, plus frais, plus sain, plus qualitatif  
et plus savoureux.

Comment identifier des produits bio authentiques ? 
C’est simple : référez-vous à la certification !

Texte : Philippe Van Lil

D
epuis 1991, l’utilisation des 
termes «  bio  » ou «  biolo-
gique » est encadrée par un 
règlement européen. Le 
« bio » couvre la production 

d’un produit, à la ferme par exemple, mais 
aussi toutes les étapes de transforma-
tion, son transport et sa mise en vente. Il 
impose notamment des normes strictes 
en matière de bien-être animal, de pra-
tiques culturales, d’utilisation de matières 
premières et d’additifs, de proscriptions de 
produits chimiques et d’OGM, etc.

Appellation contrôlée
« Bio » est donc une appellation contrô-
lée qui ne peut être employée qu’après 

certification par un organisme indépen-
dant de contrôle agréé. En Belgique, il 
existe quatre organismes reconnus par 
les régions. Pour les produits préembal-
lés, cette certification se traduit par la 
présence du logo européen et, en Bel-
gique, de la mention BE-Bio 01, 02, 03 ou 
04 - chaque chi�re identifie l’organisme 
de contrôle. Ces organismes procèdent 
à des contrôles annuels obligatoires des 
producteurs et distributeurs, à la fois 
sur rendez-vous et de façon inopinée en 
fonction de l’évaluation des risques asso-
ciés à chaque producteur. Par exemple, 
un champ bio est plus susceptible d’être 
contrôlé s’il est proche d’un champ 
conventionnel risquant de le contaminer.

Ne pas confondre « bio »,  
« local » et « durable »

Marketing oblige, certaines marques 
ou enseignes de la distribution entre-
tiennent parfois la confusion en a�u-
blant leurs produits de noms fantaisistes. 
Or, seul le label européen fait foi : les pro-
duits bio disponibles en grande surface 
sont certifiés de la même manière que 

ceux d’un petit producteur indépendant.
En outre, certains consommateurs 

assimilent le bio à l’agriculture durable 
ou à la production locale. Ce sont là des 
concepts bien di�érents. Un fruit pro-
duit dans un verger des environs n’est 
pas automatiquement bio, par exemple. 
Ce n’est pas la localisation, mais bien le 
mode de production qui prime. ■

Produits bio :  
tout est dans l’étiquette
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« Le terroir ?  
Oui, mais ouvert  

au monde ! »
La promotion de la gastronomie wallonne ne doit pas occulter la 

nécessité de rester ouvert aux influences extérieures. Tel est en 
substance le credo de Sang Hoon Degeimbre, Chef étoilé du restaurant 

L’air du temps et à l’initiative du collectif de chefs Génération W.

Texte : Philippe Van Lil

À vos yeux, quelles sont les 
spécificités de la gastronomie  
et du terroir wallons ?

«  On ne peut pas dire que la Wallo-
nie ait une gastronomie bien définie. 
Elle est surtout axée sur les recettes 
campagnardes et de terroir. Ce qui la 
caractérise le plus à mes yeux, c’est 
qu’à l’exception de produits comme le 
jambon d’Ardenne, nous avons plutôt 
des productions de niche, très spéci-
fiques et très ciblées, et non de grosses 
productions à l’exportation. Autre spé-
cificité : notre capacité d’absorption et 
d’influence. La Belgique influence en 
e�et énormément d’autres pays, sans 
jamais faire valoir cette influence de 
manière excessive. Comme elle est un 
peu centrale, environnée de pays gros 
producteurs, elle a aussi ce côté su�-
samment humble pour accepter les dif-
férences et les influences extérieures. »

Ne sommes-nous pas trop 
humbles en Belgique ?

« E�ectivement ! On fait de très belles 
choses… mais on s’excuse presque de 
les faire ! En termes de gastronomie, 
nous n’avons pourtant pas à pâlir par 
rapport à la France, à l’Italie, etc. Res-
tons conscients de nos qualités ! »

D’où le collectif Génération-W 
que vous avez-vous créé ?

« Mes collègues et moi-même l’avons 
imaginé comme une caisse de réso-
nance pour faire valoir la Wallonie sur 
la carte mondiale de la gastronomie. 
Comme notre gastronomie repose 
sur des produits de niche qui ne s’ex-
portent pas vraiment, il faut faire 

venir le consommateur étranger pour 
qu’il puisse y goûter. Au-delà de ça, 
cela suppose la transformation d’un 
produit traditionnel de terroir dans 
une expression gastronomique plutôt 
internationale et moderne. »

Quelle approche privilégiez-
vous dans votre travail ?

« À l’ouverture du restaurant il y a 22 ans, 
j’avais déjà une certaine conscience 
écologique. Je n’avais pas envie d’aller 
chercher un produit à l’autre bout de la 
terre. Cela me semblait aussi normal de 
dynamiser l’économie régionale et les 
productions locales. J’ai entrepris cette 
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démarche petit à petit, en me fournis-
sant par exemple en viandes animales 
auprès de producteurs wallons. J’ai aussi 
créé notre propre jardin car en Hesbaye, 
il n’y avait pas vraiment de productions 
spécifi ques, mais plutôt de la production 
de masse avec de grands champs de blé. 
Avec ses 5 hectares, nous approvision-
nons le restaurant quasiment à 100 %. »

Même en hiver ?
«  Le jardin produit des légumes frais, 
mais pas toute l’année, d’autant plus que 
comme je n’ai pas envie de chau� er mes 
serres, nous ne cultivons pas en hiver. 
En revanche, pour la conservation, je 

me suis tourné vers des techniques utili-
sées dans di� érentes parties du monde. 
Coréen d’origine, j’ai commencé par 
aller voir ce qui se faisait en Corée. J’y 
ai découvert la lacto-fermentation, qui 
a des vertus indéniables pour la santé. 
Cette technique est encore peu connue 
en Belgique, où l’on fait généralement 
de la stérilisation et de la conservation 
en pots ou encore, éventuellement, en 
sel dans les fermes. »

Notez-vous d’autres tendances 
dans votre secteur d’activité ?

«  De nos jours, je constate parfois 
un certain manque d’ouverture du 

consommateur à la découverte, à la 
nouveauté. Il ne faut pas s’enfermer 
dans le local ; il faut aussi s’ouvrir au 
monde et à la modernité. En outre, 
il y a peut-être aussi un excès d’exi-
gence. Il ne se passe plus un service 
sans qu’on ait des remarques du style 
‘j’ai des allergies’, ‘je ne mange pas 
ça’, etc. Avec l’avènement des émis-
sions de cuisine, certains consom-
mateurs ont aussi parfois l’im-
pression d’en connaître plus que le 
professionnel ! Le restaurateur doit 
faire preuve d’ouverture d’esprit… 
mais le consommateur doit aussi lui 
emboîter le pas ! » ■

��" En termes de 
gastronomie, nous 
n’avons pas à pâlir par 
rapport à la France, 
à l’Italie, etc. 
Restons conscients 
de nos qualités !

��" Ce qui caractérise la 
gastronomie wallonne à mes 

yeux, c’est que nous avons 
plutôt des productions de 
niche, très spécifi ques et 

très ciblées.
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Sang Hoon Degeimbre, Chef étoilé
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Utilisé depuis longtemps dans la fabrication de 
la bière, le miel lui confère des arômes tout à 

fait spécifiques. Avec l’avantage supplémentaire 
d’éviter l’ajout de sucre.

Texte : Philippe Van Lil

▲ ▲▲ Produit noble et naturel, le miel ne subit aucune transformation  
ni aucun ajout d’additifs.

L
e sucre n’est apparu en Europe 
qu’à l’époque de Christophe 
Colomb, qui en ramena des 
Amériques. Avant cela, les seuls 
ingrédients utilisés pour sucrer 

les aliments étaient le miel et la confiture. 
Au Moyen Âge déjà, on recourrait au miel 
pour sucrer et aromatiser la cervoise, 
l’ancêtre de la bière. Et pour cause : il s’agit 
d’un produit noble, naturel, disponible 
facilement et sans extraction. Après sa 
récolte, il ne subit en e�et aucune trans-
formation ni aucun ajout d’additifs.

Complexités d’arômes variées
De nos jours encore, l’utilité du miel 
dans la bière est avant tout organolep-
tique. Entendez par là qu’il est en mesure 
d’éveiller nos sens par son apparence, son 
odeur, son goût, etc. Et, en l’occurrence, 
le miel apporte à la bière une complexité 
au niveau des goûts, des arômes et de la 
rondeur. Cette complexité varie bien 
évidemment en fonction de l’origine 
du miel. C’est ainsi que selon les types 
de miels sélectionnés, on trouve les 
arômes suivants dans les bières au miel : 

de type boisé, tel que les noix, les noi-
settes, la cannelle et le réglisse ; de type 
floral, comme la lavande, l’acacia, la fleur 
d’oranger et la violette ; fruités, à l’instar 
des fruits rouges, du cassis ou des noix de 
coco ; des arômes « chauds », du type cas-
sonade, caramel, date, figue et pruneaux.

Attention aux contrefaçons !
Le miel est le plus souvent ajouté au 
moment du brassage. Au même titre 

que le sucre, il contribue à apporter 
l’extrait au moût. Pendant la période 
de fermentation de cet extrait, les 
arômes du miel sont transmis en 
grande partie à la bière, tout ôtant 
la perception du goût sucré. Souli-
gnons que pour obtenir un résultat 
optimal, il faut nécessairement un 
miel de qualité, sans sucres ajoutés 
notamment. Attention donc aux 
contrefaçons ! ■

Bière et miel : 
un mariage heureux

La Belgique possède une longue tradition et une 
reconnue dans les produits de bouche. Di�érents 

acteurs collaborent sur des produits uniques, 
souvent réalisés pour des occasions spéciales.

Texte : Maria-Laetitia Mattern

L
e concept n’est pas neuf : depuis 
plus de dix ans déjà, amateurs 
de bières et de liqueurs peuvent 
savourer ces deux boissons ser-
vies en une. Marier les savoir-

faire de la distillerie et de la brasserie est 
toutefois revenu à la mode et l’o�re artisa-
nale s’étend sur le marché.

L’alliance de deux savoir-faire
L’idée de ce concept est de marier la 
créativité et le savoir-faire de deux types 
de producteurs artisanaux afin de créer 
un produit à valeur ajoutée. L’ajout d’al-
cool distillé agrémente la bière d’une 
plus grande palette d’arômes et de 

saveurs, d’une profondeur gustative 
riche et originale. Ce mariage peut être 
décliné sous mille facettes  : une bière 
scotch à laquelle on ajoute du genièvre 
distillé de qualité deviendra plus corsée 

et plus profonde, la fraîcheur d’une bière 
blanche couplée à une liqueur citron-
née soulignera le goût du citron tout en 
conservant ses bienfaits rafraichissants, 
etc. C’était notamment le cas des bières 
« The Taste of Belgium », fruits de la col-
laboration entre la Distillerie de Biercée 
et la Brasserie de Silly.

Un compromis à la belge !
Résultat  ? Une boisson qui plaît non 
seulement aux amateurs de bières 
spéciales, mais également aux fans de 
liqueurs et d’alcools forts. Ces derniers 

peuvnt savourer leur liqueur favorite 
revisitée dans une version plus fraiche, 
plus légère, accessible et facile à par-
tager. Les consommateurs de bières 
peuvent, eux, apprécier une bière aux 
accents plus vifs et au goût plus marqué. 

Brasseries et distilleries se 
réjouissent, de leur côté, de diversifier 
leurs gammes et de toucher un nou-
veau public grâce à ces produits, tout en 
soulignant leur image belge. Une seule 
boisson pour deux types de savoir-faire 
et une même démarche artisanale, 
100 % naturelle et traditionnelle. ■

Distilleries et brasseries 
allient leur savoir-faire
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��" Elles se réjouissent 
de diversifier leurs 
gammes et de toucher 
un nouveau public  
grâce à ces produits.
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Comment se développe  
notre viticulture ?

«  La production wallonne de vins 
comme de spiritueux est en nette pro-
gression, tant au niveau des volumes 
que de la qualité. En Belgique, le sud 
du pays a clairement le leadership, les 
surfaces de vignes augmentant prati-
quement tous les jours. Ceci est le fait 
soit d’acteurs disposant de moyens 
énormes et jugeant que cela rapporte 
plus que des cultures fruitières, soit 
de personnes ayant la foi du charbon-
nier mais pas forcément les moyens. 
Ceux-là créent des coopératives à 
quelques-uns pour apprendre et se 
développer. »

Quelle est la spécificité  
de nos vignes ?

« On développe des variétés multiré-
sistantes, dites ‘interspécifiques’ car 

issues de croisements multiples. Cela 
les rend plus résistantes au réchau�e-
ment climatique, à l’humidité ou aux 
chocs thermiques dus à la variabilité 
des températures. Elles nécessitent 
en outre dix fois moins de traitements 
que les variétés classiques. »

La qualité est-elle toujours  
au rendez-vous ?

«  Pas toujours car cela nécessite un 
travail de titan en amont et en aval. 
La qualité se mérite ! Mais nous avons 
quelques perles… Pour les vins e�er-
vescents, le Rufus et le Champ d’Éole 
ont trusté beaucoup de médailles. 
Pour les vins blancs, le Château de 
Bioul et les vins de Liège ont été fort 
remarqués. Pour les rouges, la qualité 
commence à venir, notamment avec 
le travail remarquable du Domaine de 
Chenoy, près de Namur. »

La production wallonne de vins et spiritueux se porte bien. Éric Boschman, sommelier et ambassadeur de l’Agence 
wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité (APAQ-W), nous livre quelques détails.  Texte : Philippe Van Lil

Vins et spiritueux wallons en nette progression

Qu’en est-il des spiritueux ?
« On assiste à une montée qualitative 
vraiment exceptionnelle, avec 5 distil-
lateurs ayant vraiment pignon sur rue. 
Cela va de la distillerie de Biercée au 
whisky Belgian Owl, reconnu comme 
l’un des meilleurs du monde par le 
plus grand spécialiste en ce domaine, 
Michael Jackson… rien à voir avec le 
chanteur, évidemment ! » ■

Éric Boschman

Sommelier
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▲ ▲▲ La culture du houblon existe en Belgique depuis des siècles,  
dans un large assortiment de variétés influençant l’arôme, l’amertume,  
le taux d’acidité de chaque type de bière.

Inutile de le rappeler : la bière 
belge est l’une des plus réputées 
au monde. De la simple pils aux 
trappistes en passant par les 
spéciales, on a l’embarras du 
choix au comptoir. Une boisson 
qui se savoure entre amis !

Texte : Maria-Laetitia Mattern

La culture du houblon existe en Bel-
gique depuis des siècles, dans un large 
assortiment de variétés influençant 
l’arôme, l’amertume, le taux d’acidité 
de chaque type de bière. Résultat, il y en 
a pour tous les goûts : la version fruitée 
pour ceux qui n’aiment pas l’amer-
tume, la blanche légère pour l’apéro, la 
pils ou les bières spéciales blondes ou 
brunes … Bref, à chacun(e) son style ! 

Elle met tout le monde d’accord
Conviviale, fédératrice, elle est aussi 
culturelle, issue de petites, moyennes 
ou grandes brasseries nichées partout 

dans le pays. Au-delà des divisions lin-
guistiques ou politiques de notre petit 
Royaume, elle o�re un terrain neutre, 
une large panoplie de goûts et de 
styles qui raviront les palais aussi bien 
wallons que flamands ou bruxellois. 

Et il n’y a pas que Les hommes qui savent 
pourquoi : les femmes également consom-
ment volontiers de la bière. D’après une 
enquête belge pour le compte du brasseur 
AB InBev, 72 % des femmes aiment aussi 
savourer une mousse à l’occasion. 

Un vent d’été…
Si la bière se boit toute l’année, l’été est 
sans conteste la saison la plus adaptée 
à la dégustation d’une bière rafraîchis-
sante. Des apéros sur une terrasse enso-
leillée aux barbecues en passant par les 
festivals ou les événements en plein air : 
les soirées d’été sont plus festives que 
leurs sœurs hivernales. Et les brasseurs 

le savent, déclinant généralement leur 
panel de produits en proposant des ver-
sions plus légères ou fruitées, ou encore 
de nouvelles bières de spécialité, facile 
à boire, pas trop alcoolisée mais avec 
plus de caractère qu’une pils classique 
et donc idéales pour accompagner des 
repas d’été. Une boisson savoureuse qui 
se déguste… avec sagesse ! ■

Une petite bière 
entre amis ?

��" En Belgique, le sud 
du pays a clairement le 
leadership, les surfaces 
de vignes augmentant 
pratiquement tous  
les jours.

��" D’après une enquête 
belge pour le compte du 
brasseur AB InBev, 72 % 
des femmes aiment 
aussi savourer une 
mousse à l’occasion.



12    ❘    FR.PLANET-LIFESTYLE.BE MEDIAPLANET

Pourquoi choisir un lait éthique ?
En garantissant au producteur de lait une rémunération respectueuse de son travail, Faircoop ramène 
l’éthique au supermarché. Les explications d’Erwin Schöpges, Président de la coopérative Faircoop.

Texte : Maria-Laetitia Mattern

Qui est Faircoop et quelle  
est sa mission ?

« Nous sommes une coopérative créée 
en 2009, en réaction à la grande crise 
laitière et aux épandages de lait à Ciney. 
Aujourd’hui, nous sommes à peu près 
500 agriculteurs membres, répartis sur 
toute la Belgique. Le but de Faircoop 
est de garantir une rémunération juste 
au producteur, c’est-à-dire incluant ses 
frais et lui permettant de se payer un 
salaire. Pour s’y retrouver, le producteur 
doit facturer son lait à 0,45€ le litre, ce 
qui n’est que rarement le cas ailleurs. 

Nous garantissons par ailleurs que 
toute la chaîne de production soit cor-
rectement payée  : l’agriculteur mais 
aussi le transformateur, la grande dis-
tribution (avec une marge juste mais 
pas trop élevée). Notre lait est équitable 
pour chacun de ces acteurs… Ainsi que 
pour le consommateur, auquel nous 
voulons proposer des produits éthiques, 
durables à un prix accessible. »

Vous souhaitez aussi défendre 
les exploitations familiales…

« Les exploitations de petites tailles 
permettent de donner plus d’atten-

tion aux bêtes et au respect de l’envi-
ronnement. Mais nous allons de plus 
en plus vers une agriculture indus-
trielle, des fermes de très grandes 
taille avec des investisseurs étran-
gers, ce qui n’est dans l’intérêt ni des 
producteurs ni des consommateurs. 
Le lait équitable offre une fenêtre 
de sortie à ce monopole des grandes 
industries. La Wallonie a tout à y 
gagner ! »

Comment défendre les intérêts 
des producteurs de lait ?

«  Il faut avant tout que cela avance 
au niveau politique : il faut créer une 
mesure européenne de régularisa-
tion de la production de lait. Avant, 
un système de quota limitait la pro-
duction mais ce plafond n’existe plus 
aujourd’hui. Résultat  : on produit 
beaucoup trop de lait, la pression 
sur le marché est très importante 
et les prix sont donc très bas, ce qui 
étrangle les agriculteurs. 

Ce système ne sert que les intérêts 
des grandes laiteries et des multina-
tionales, qui ont tout intérêt à ache-
ter le lait au prix le plus bas possible 

pour dégager un maximum de béné-
fices.   La situation est floue, il n’y a 
aucun indice nous indiquant quand 
la production doit être baissée. Nous 
sommes en train de travailler là-des-
sus et si tout se passe bien, une pro-
position concrète arrivera dans les 
prochains mois. »

Comment l’agriculteur peut-il 
encourager ce changement ?

«  Notre coopérative permet de déve-
lopper la production de lait éthique. 
Mais pour cela, chaque agriculteur 
doit également y mettre du sien : par 

exemple, en participant à des foires, 
en acceptant de réaliser des anima-
tions en magasins, etc. Nous pensons 
qu’il est très important de rétablir 
un contact entre le producteur et le 
consommateur, que l’agriculteur fasse 
connaître son métier au grand public, 
pour le sensibiliser à l’importance 
d’acheter du lait équitable. »

Le consommateur a-t-il donc 
également son rôle à jouer ?

« Bien sûr ! Les politiques et les agri-
culteurs ne sont pas les seuls à devoir 
s’activer. Le citoyen, dans son com-
portement d’achat, peut faire la di�é-
rence. Il faut le sensibiliser à acheter 
de la qualité, pour stimuler et sou-
tenir les agriculteurs wallons. Nous 
remarquons que les choses évoluent : 
il y a dix ans, nous vendions environ 
800 000 litres de lait par an. Et main-
tenant, nous sommes à presque 10 
millions de litres par an, ce qui signifie 
symboliquement que presque chaque 
belge a bu un litre de lait produit par 
nos agriculteurs… Cela prouve qu’il y a 
déjà un changement de mentalités et 
qu’il faut continuer comme ça ! » ■
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��" Les politiques et les 
agriculteurs ne sont 
pas les seuls à devoir 
s’activer : le citoyen, 
dans son comportement 
d’achat, peut faire  
la différence.

Erwin Schöpges, Président de la coopérative Faircoop
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Les coopératives sont plus que jamais actives dans le monde agricole.  
Les agriculteurs, qui souhaitent sortir du modèle de spécialisation et se 
diversifier, recréent la maîtrise complète du métier et s’unissent pour redonner 
du sens à leur activité. Ensemble, ils sont plus forts.  Texte : Jacqueline Remits

Les coopératives agricoles
ont le vent en poupe

S
i, dans la société en général, 
les coopératives ont le vent 
en poupe, c’est le cas en 
agriculture aussi. Voici une 
quinzaine d’années, elles 

n’étaient plus un modèle. Aujourd’hui, de 
nombreux projets collectifs voient le jour.

Un système démocratique 
Le modèle coopératif est né des 
grandes mutations du XIXe siècle. A 
l’époque, des artisans se rassemblent 
pour pouvoir se confronter au modèle 
économique dominant des grandes 
entreprises manufacturières. De cette 
manière, ils mutualisent les outils de 
production et les marchés d’écoule-
ment de produits ou de fournitures de 
leurs matières premières. Ensemble, 
ils sont plus forts. Un idéal coopératif, 
un système démocratique, structure 
la société. Cependant, la coopérative 
n’est pas gage de vertu. Si le modèle 
coopératif sous-entend une dyna-
mique de solidarité, de justice sociale 
et de fraternité, la coopérative est, 

avant tout, une société commerciale. 
Tout dépend, en e�et, de la génétique 
de gouvernance et de solidarité ins-
taurée dans la coopérative. Ce modèle 
s’est développé dans de nombreux sec-
teurs de l’économie dont l’agriculture 
pour laquelle le regroupement et la 
mutualisation a du sens.

Aujourd’hui, des agriculteurs, culti-
vant en leur nom propre la matière pre-
mière, sont associés à une coopérative 
dans le but de la commercialiser ou de la 
transformer. Par exemple, un agriculteur 
laitier vend son lait à sa coopérative qui 
va le transformer et le commercialiser. 

Projets coopératifs agricoles 
solidaires

Depuis quelques années, en Belgique, 
émerge le retour du modèle coopératif 
d’origine en agriculture. Des projets 
coopératifs agricoles urbains se déve-
loppent, notamment à Bruxelles. Plu-
sieurs raisons à cela. Ces quarante der-
nières années, l’agriculteur s’est hypers-
pécialisé. Certains ne font que du lait, 

d’autres des céréales, d’autres encore de 
la viande bovine, ou du poulet. A l’heure 
actuelle où les prix sont mondialisés et 
où il n’existe plus de protection du mar-
ché, les agriculteurs sont devenus très 
vulnérables. Le modèle d’hyperspéciali-
sation est très dangereux. 

Vente directe du producteur  
au consommateur

Pour reprendre la maîtrise du marché, 
des agriculteurs vont se rassembler 
pour pratiquer la vente directe. C’est 
ce qu’on appelle les coopératives hori-
zontales. C’est le cas de la coopérative 
Agricovert, à Gembloux, qui compte 
une trentaine d’agriculteurs bios. Cer-
tains produisent du fromage, d’autres 
des farines, d’autres encore de la 
viande, des légumes, etc. Les agricul-
teurs se regroupent pour avoir accès 
directement à des marchés et créer 
de la plus-value sur leurs produits. 
Ensemble, ils tentent de casser les cir-
cuits longs pour proposer de la vente 
en ligne, en magasin, sur les marchés. 

Des céréales au pain
Un autre modèle existe, les coopé-
ratives verticales. Dans ce cas-ci, 
les agriculteurs se rassemblent par 
métier. Alors qu’auparavant, ils ven-
daient des céréales sur le marché des 
céréales, aujourd’hui, ils vendent du 
pain. Ainsi, chez Agribio, projet agri-
cole bio, des céréaliers bios se ras-
semblent pour développer la meune-
rie, faire de la farine, et aller jusqu’au 
pain en s’associant avec un boulanger. 

Coopératives innovantes 
Avec le phénomène des néo-agricul-
teurs, les nima-culteurs (non-issus 
du milieu agricole), des coopératives 
de production voient le jour. Alors 
qu’habituellement, chacun travaille 
en indépendant dans sa ferme, mais 
se rassemblent pour vendre les pro-
duits. De nouveaux projets voient 
le jour dans lesquels l’exploitation 
agricole elle-même est en coopéra-
tive. Des agriculteurs s’unissent en 
coopérative et achètent une ferme 
comme la ferme de la Baillerie en 
Brabant wallon. Ayant moins accès 
aux terres, à l’outillage, les néo-agri-
culteurs ont tendance à se structurer 
en coopérative pour mutualiser les 
investissements et les savoir-faire. 
Ensemble, ils sont plus forts et plus 
résilients. 

La génération Y
En outre, la génération Y aime le col-
laboratif et préfère la fonctionnalité à 
la propriété. Le modèle coopératif est 
en phase avec cette dernière. Des coo-
pératives avec des projets innovants 
en matière d’organisation, de pro-
duits, de commercialisation, et des 
valeurs entrepreneuriales sociétales, 
des processus de solidarité dans le 
monde agricole, se mettent en place. 
Ensemble, on se serre les coudes.

Petit à petit, des mutations voient le 
jour en réactivité avec le modèle domi-
nant. Certes, le regroupement en coopé-
rative prend du temps. Mais, ensemble, 
on va plus loin et on fait plus. ■

��" Les coopératives 
horizontales 
permettent aux 
agriculteurs de 
reprendre la maîtrise 
du marché.

▲ ▲▲ Aujourd’hui, des agriculteurs, cultivant en leur nom propre la matière première, sont associés à une coopérative 
dans le but de la commercialiser ou de la transformer.
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��" Les e� ets de mode 
ne m’intéressent pas ; 
la bonne vieille cuisine 
de nos grands-mères sera 
toujours là dans mille ans.

Julien Lapraille
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Quelle est votre vision  
de la cuisine de terroir ?

« Avant tout, il s’agit d’avoir des pro-
duit vrais, c’est-à-dire des produits 
en circuits courts dont on connaît 
l’origine et qui permettent de faire 
vivre notre économie. Je fais particu-
lièrement attention à ce qu’il y ait un 
visage derrière chaque produit.

C’est pour cela que ma cuisine 
tourne autour du produit. Je dis d’ail-
leurs souvent que je ne suis pas un 
cuisinier mais bien un rassembleur de 
produits issus de divers producteurs. 
Après ça, la gastronomie belge, c’est 
surtout une cuisine traditionnelle, qui 
peut éventuellement évoluer en fonc-
tion de l’envie de chaque cuisinier. »

Quelles sont précisément 
vos envies à vous ?

« C’est de cuisiner des produits simples 
de façon simple. Je ne suis par exemple 
pas porté sur la cuisson basse tempéra-
ture, les fleurs en cuisine, les plats trop 
épicés, etc. Les e�ets de mode ne m’in-
téressent guère  ; la bonne vieille cui-
sine de nos grands-mères, elle, sera en 
revanche toujours là dans mille ans. Un 
produit simple est produit à la fois beau 
et bon. J’y suis d’autant plus attaché 
que mes grands-parents et ma com-
pagne sont agriculteurs. Par ailleurs, 
j’aime aussi quand un producteur me 
dit ce que je peux faire ou non avec son 
produit. Une autre envie - c’est même 
une évidence ! - est de travailler avec 
des produits de saison. C’est la nature 
qui nous maîtrise et non l’inverse  ! 
Cuisiner ainsi relève d’ailleurs plus de 
la logique que de la conviction ou de 

« Je ne suis pas cuisinier, je suis
un rassembleur de produits ! »
Passionné de cuisine à la fois créative et authentique, Julien Lapraille est attaché aux  

produits de nos régions. Devenu notamment chroniqueur dans des émissions sur Bel RTL et RTL TVi,  
l’ancien participant à l’émission Top Chef nous livre sa vision du bien-manger.  Texte : Philippe Van Lil

la réflexion. Enfin, de manière carica-
turale, je pense aussi qu’il vaut mieux 
savoir comment cuire correctement 
un œuf sur le plat que commencer à 
essayer de faire un œuf poché. »

Pouvez-vous illustrer ce 
concept de simplicité à travers 
un exemple ?

« Parmi les plats qui me tiennent par-
ticulièrement à cœur, il y le chicon au 
gratin. Dans un premier temps, il faut 
acheter un chicon de taille moyenne, 
de préférence dans une ferme. Plus 
un chicon est petit, moins il est amer. 
Un chicon de taille moyenne o�re 
dès lors un bon équilibre. Dans un 
second temps, pendant la cuisson, il 
est interdit de mettre du sucre car cela 
supprime l’amertume. Agir ainsi, c’est 
dénaturer le légume ! Je conseille aussi 
de faire la sauce béchamel avec le jus 
de cuisson des chicons. En outre, il faut 
évidemment aussi un jambon de très 
bonne qualité. Un dernier conseil  : le 
plat doit être bien gratiné. »

Est-ce toujours simple 
de trouver un producteur local 
près de chez soi ?

« Oui, ne fût-ce que via internet et les 
réseaux sociaux. C’est en tout cas plus 
simple de trouver un bon producteur 
que créer un compte Facebook ou Ins-
tagram  ! Il existe également de plus 
en plus de marchés de producteurs 
locaux. Ceux-ci distribuent aussi leurs 
produits dans les villes. La mozza-
rella de Neufchâteau, par exemple, 
est en vente dans certains magasins 
de Bruxelles. Comme chaque pays, 
la Belgique compte un très grand de 
bons producteurs et de bons produits. 
C’est le cas par exemple du safran, que 
l’on importe souvent du Maroc, alors 
que nous en produisons chez nous. Il 
faut être conscient que nous pouvons 
être autosu�sants et cuisiner chaque 
jour des plats variés et équilibrés rien 
qu’avec des produits belges.  Trop 
souvent, on recherche ailleurs ce que 
nous avons chez nous ! » ■

��" Il est possible de 
cuisiner chaque jour 
des plats variés et 
équilibrés rien qu’avec 
des produits belges.

Julien Lapraille, Chef
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Il n’y a rien
 de meilleur

pour aider
nos agriculteurs.
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