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L’agro-alimentaire, de la fourche à la fourchette
L’agro-alimentaire – qui s'étend de la « fourche à la fourchette » - compte parmi les poids lourds de
l'emploi en Wallonie, avec près de 100.000 emplois et 65.000 indépendants. Les enjeux et défis à
relever, à court et plus long termes, sont nombreux : innovations technologiques, enjeux
environnementaux, segmentation accrue des marchés et nouveaux modes de consommation. C’est
pourquoi le Forem et l’UCM réunissent ce 16 juin les différents acteurs du secteur.
La chaîne de l’agro-alimentaire en Wallonie compte près de 100.000 emplois et 65.000 indépendants,
ces chiffres constituant une estimation basse car ils ne tiennent compte que les emplois de
l’agriculture, l’industrie alimentaire, le commerce alimentaire et l’Horeca. À ces emplois s’ajoutent
ceux qui y contribuent, comme le transport ou la recherche et développement (R&D) par exemple.
L'innovation au cœur de l'évolution
Les métiers de l’agro-alimentaire sont amenés à évoluer sous l'effet de tendances diverses : une
approche artisanale et industrielle, un marché à l'export et les circuits courts, une culture extensive et
une intensive, une différenciation basée sur les prix ou sur des critères de qualité ou de durabilité, un
marché de masse et un marché de niche, etc.
Ces grandes orientations s'accompagnent notamment de besoins importants en matière d'innovation
de produit, technologique ou encore organisationnelle.
Le secteur alimentaire dans tous ses états – Une table ronde ce 16 juin
C’est dans ce cadre que le Forem et l’UCM organisent une grande rencontre ce 16 juin à l’Abbaye du
Val Dieu, pour pouvoir préparer l’avenir du secteur. Se réuniront lors de cette table ronde les
représentants du secteur, des entrepreneurs, des experts économiques et des représentants des
filières de formation. Autrement dit, l’ensemble de la chaîne du secteur, de la production à la
distribution, en passant par la transformation.

En pratique :
 Le jeudi 16 juin 2022 à l’Abbaye Val Dieu - Val Dieu, 227 à 4880 AUBEL
 Au menu :
o 15h30 – 16h00 : mise en contexte par le FOREM, l’UCM et
FEVIA
o 16h00 – 17h00 : ateliers
o 17h00 - 17h30 : pause – visite des
infrastructure/entreprise/magasin. Rédaction des conclusions
et pré-rapports
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17h30-18h00 : présentation des résultats en présence des VicePrésidents et Ministres Willy Borsus et Christie Morreale
18h00-18h30 : interventions des Ministres
18h30 – 19h15 : conférence de Jacques Crahay (Ex-CEO de
Cosucra)
19h15 – 21h00 : walking dinner

Plus d’infos ?
 Pour s’inscrire à la table ronde : https://www.ucm.be/formations/le-secteur-alimentairedans-tous-ses-etats
 Pour consulter l’étude du Forem sur l’agro-alimentaire : « Anticipation des besoins en
compétences et formations dans la chaîne de valeur agro-alimentaire – De la fourche à la
fourchette ».
 Pour consulter les offres de l’agro-alimentaire : https://www.leforem.be
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