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LES ATELIERS TRANSFORMA-
TION « FAMENNE ET TERROIR »

Mieux valoriser ses produits

Les ateliers partagés en viande et en légumes/fruits « Famenne et Terroir » mis en place à Marloie par Agrinew 
sont basés sur le principe de pépinières d’entreprises. L’objectif est de soutenir le développement des 
circuits courts, la création de valeur et la maîtrise de la totalité des étapes de fabrication et de distribution. 
Les producteurs pourront s’y exercer à transformer leur production sans risque financier. La demande pour 
l’atelier viande est particulièrement forte.

L. Servais, Elevéo 

Agrinew est une asbl créée à l’initiative du CER Groupe. 
Elle a pour objet principal d’encadrer le secteur agricole 
dans une logique de durabilité. L’asbl travaille en étroite 
collaboration avec l’Horeca et un Centre de Formation 
Professionnelle.

Ces deux ateliers de transformation (un budget total de 
830.000 €) ont été mis en place grâce aux subsides « Hall 
Relais Agricole » octroyés par la Région Wallonne et de la 
Province de Luxembourg. A travers ce concept innovant, 
Agrinew veut encourager les agriculteurs, les maraîchers 
et les acteurs ruraux à développer de nouvelles activités 
créatrices de valeur pour leurs productions. 

TRANSFORMER : SOUVENT UNE NÉCESSITÉ

La transformation est souvent une nécessité pour les 
producteurs qui veulent  donner davantage de valeur 
à leur production. C’est un autre métier qui demande 
des compétences spécifiques en agro-alimentaires mais 
également des investissements importants. Agrinew a 
pour objectif de soutenir le développement des circuits 
courts, la création de valeur et la maîtrise de la totalité 
des étapes de fabrication et de distribution.

LES ATELIERS COLLECTIFS

Agrinew fournit à des producteurs, des groupements 
de producteurs, des collectivités, …, un ensemble 
d’équipements intégrés visant la transformation de leurs 
produits (viande et légumes) dans un environnement 
répondant aux normes sanitaires et réglementaires.

La transformation de produits reprend le volet  
« production » des différents produits par la mutualisation 
d’équipements, de locaux, de compétences et de 
savoir-faire. Cette transformation sera assurée par le 

producteur (et/ou son boucher, …) qui devra être détenteur 
d’une autorisation ou d’un agrément adéquat.  

La gestion de l’atelier (aspects sanitaires, techniques, 
réglementaires, administratifs) sera entièrement prise en charge 
par l’opérateur d’Agrinew.

La formation des producteurs aux équipements, aux règles 
d’usage (accès, gestion des flux de matières, des personnes), 
normes d’hygiène, …, sera également prise en charge par 
l’opérateur d’Agrinew.

Les tarifs appliqués pour les producteurs pour l’usage des 
installations et du matériel seront répartis entre un prix fixe 
par local utilisé et un prix variable en fonction du nombre de 
contenants utilisés.

Selon Dominique Beaujot, le gestionnaire d’Agrinew, 
la demande pour l'atelier viande est très forte.
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L’ATELIER VIANDE 

La capacité maximale de découpe de l’atelier viande est 
de 2 tonnes/jour. Pour des questions organisationnelles, 
les ateliers ne pourront transformer en moyenne que deux 
carcasses bovines, 7 carcasses porcs ou 14 carcasses ovins-
caprins par jour. Selon les producteurs rencontrés, les bovins 
devraient représenter en volume 50 % des découpes, 45 % 
pour les porcs et 5 % pour les ovins/caprins. La demande 
en découpe de gibier d’élevage ne sera que très ponctuelle 
et marginale. L’atelier sera fonctionnel minimum 5 jours/
semaine. Deux bouchers à titre indépendant seront mis à 
disposition des producteurs qui le désirent.

L’ATELIER LÉGUMES | FRUITS 

Les légumes proviennent de maraîchers locaux souhaitant 
transformer leur production ou l’adapter à la demande 
(Horeca, …). L’atelier légumes sera aussi utilisé dans le cadre 
de formations organisées notamment avec la Fédération 
Horeca ; l’objectif étant de sensibiliser les restaurateurs de la 
Province de Luxembourg à mettre en valeur les produits du 
terroir et favoriser les échanges avec les producteurs. 

Pour chacun des ateliers, une zone chaude est prévue afin 
de permettre une transformation plus poussée des produits 
grâce à la présence notamment d’un four combi-steamer 
(four à vapeur). Pré-cuisson, cuisson lente, déshydratation 
des produits, pasteurisation, fumage (viande uniquement), 
…, sont quelques exemples de préparation qui pourront être 
mises en œuvre dans nos locaux. 

LISTE DES ACTIVITÉS ET TYPES DE PRODUITS 

• découpe de bovins
• découpe de porcs
• découpe d’ovins et caprins
• viande hachée
• préparations de viandes (haché, saucisses, oiseaux 

sans têtes, …)
• produits de viande (pâtés, cervelas fumés, boudins, 

rôtis pré-cuits sous vide et assaisonnés, …)
• découpe de gibier d’élevage
• plats préparés (lasagnes, quiches, pizza pré-cuites, 

hâchis parmentier,...)
• produits dérivés de légumes (salades, légumes 

découpés, pommes de terre précuites, ...)
• produits dérivés de fruits (confitures, …)

LA DEMANDE POUR L'ATELIER VIANDE EST TRÈS 
FORTE 

La demande concerne des producteurs de viande qui 
cherchent à valoriser leur production avec une image forte 
(emballage cartonné, viande plus maturée (BBB), espèces 
plus « exotiques », ....). Certains producteurs, déjà engagés 
dans les circuits courts, souhaitent un atelier plus grand 
et adapté à une découpe en PAT (prêt à trancher) pour 
approvisionner d'autres bouchers.  Il existe une demande 
forte pour la fabrication d’hamburgers. Le fait de disposer 
d’un atelier qui peut transformer et conditionner en 
barquettes sous atmosphère protégée par exemple est 
particulièrement porteur.

En légumes, la demande devrait être plus saisonnière et 
plus ponctuelle, notamment en fonction des surplus et 
légumes non vendus. Des plus-values importantes sont 
pourtant possibles, par exemple à travers la fabrication de 
quiche aux légumes emballées sous vide. 

Les formations organisées en partenariat avec l'Horeca 
pour sensibiliser les restaurateurs et des collectivités à la 
valorisation des produits du terroir devraient contribuer à 
stimuler la dynamique. Des formations permettront aussi 
aux producteurs de découvrir des débouchés, par exemple 
les collectivités.

Pour plus d’infos merci de contacter Dominique Beaujot, le 
gestionnaire  des ateliers :
e-mail : d.beaujot@agrinew.be  
Tél : 084/22 03 21 
facebook : agrinewasbl

Des formations à destination des producteurs ainsi que des actions de 
sensibilisation vis-à-vis des collectivités et de l’Horeca sont prévues.  

Agrinew met à disposition un ensemble d’équipements intégrés  
visant la transformation de leurs produits. 
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