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Programme Halls Relais Agricoles

Quel en est le but ?

Développer des circuits courts 
alimentaires visant une 

agriculture familiale, 
nourricière et 

économiquement rentable.

-

Programme Halls Relais Agricoles HRA

Producteurs consommateurs

Stockage
Transformation

Logistique
Commerce



Programme Halls Relais Agricoles

Que propose la Région Wallonne ?

La subvention à l’investissement HRA

→Subvention en capital de maximum 200.000 € / projet

ATTENTION règlement UE « de minimis » : le cumul des aides est plafonné à 
200.000 € / projet

-



-

Cartographie des projets HRA
Mise à jour : 04-05-2021

N° dossier Titre

HRA2011-001 Poulet de Gibecq

HRA2011-002 Les Bocages (Wallopresse)

HRA2011-003 Agricovert

HRA2011-004 La fromagerie du Bairsoù

HRA2011-005 Pôle fromager de Ciney

HRA2011-006 Agrinew

HRA2011-007 Point Ferme – HRA du Pays des 
Condruses

HRA2015-012 Plateforme logistique / 
transformation Paysans-
Artisans

HRA2015-020 Les halles de hesbaye

HRA2015-026 CultivAé – coopérative agro-
écologique

HRA2015-029 Hall du terroir de Mouscron



Programme Halls Relais Agricoles

Où trouver plus d’info ?

Le portail de l’agriculture https://agriculture.wallonie.be/accueil

=> Aides

=> Halls relais agricoles 

=> nouvel appel à projets HRA-2018

-

https://agriculture.wallonie.be/nouvel-appel-a-projets-hra-2018

https://agriculture.wallonie.be/accueil


Programme Halls Relais Agricoles

Où trouver plus d’info ?
Point de contact centralisé : 

Adresse postale : 

Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement,

Département du Développement, de la Ruralité, des Cours d'eau et du Bien-être animal

Direction de la Qualité et du Bien-être animal

Îlot St-Luc, Chaussée de Louvain 14 - 5000 Namur 

Secrétariat de la Direction de la Qualité et du Bien-être animal  

tél : +32 (0)81 649 608

-

hallrelaisagricole@spw.wallonie.be



Projets relocalisation

Quelques exemples

• Approche commerciale/logistique par territoire : développement de la 
logistique en circuits courts via les ceintures alimentaires, …

• Approche commerciale/logistique par filière :  Projet IFEL-W (fruits et légumes), 
projet SUNWall (Tournesol), projet « En direct de mon élevage » (Viande 
bovine)… 

• Approche sur base du modèle coopératif : Collectif 5C, Farmery Garden

• Mise en place d’Hubs logistiques : Promogest (Projet IDOL), Réseau 
Solidairement & Li terroir « 1/4 de la Wallonie en circuits-courts », Made In BW…

• Mise au point de logiciels divers : Digicircoop



Autres appuis

Logistics in Wallonia
• Accompagnement spécifique logistique/supply chain :

Le but de ce diagnostic est de déterminer le niveau de maturité logistique de l’acteur sur une échelle 
standardisée et fournir des pistes d’améliorations en adéquation avec son activité et écosystème. Ce 
diagnostic se réalise au travers de l’analyse standardisée de 3 axes et 10 modules

https://www.logisticsinwallonia.be/fr/diagnostic-circuits-courts

Plan de relance et de résilience
• Relocalisation de l'alimentation et développement de plateformes logistiques

3 hubs logistiques : Liège, Namur et Charleroi - afin de structurer et de professionnaliser l'offre 
alimentaire de qualité, durable et de proximité à destination notamment des collectivités (écoles, 
administrations, associations) et aux professionnels (B to B) tant en milieu rural qu'en milieu urbain

https://www.logisticsinwallonia.be/fr/diagnostic-circuits-courts


Avantages et inconvénients pour la restauration 
collective

Marie LEGRAIN – Coordinatrice de la Cellule Manger Demain



Avantages et inconvénients pour les cantines

• Diversité de restaurations collectives = diversité de solutions

• Plus la structure est grosse, plus l’intermédiaire logistique est essentiel (il peut être 
interne ou externe)

• L’intermédiaire logistique n’est pas en contradiction avec l’alimentation locale

• Piège des structures logistiques: simplicité >< philosophie (local, qualité, diversité, 
social, environnemental,…)

• Connaitre sa demande et prendre connaissance de l’offre



Lien inexistant Lien fort

gestion simple

gestion 
complexe

Structures
Intermédiaires
De logistique

+

-


