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Une leçon de la crise sanitaire : devenons locavores et 
consom’acteurs 

 
 
En ce mois de mai 2021, l’ACRF – Femmes en milieu rural lance la campagne 
« Le courage est social » et dans le même temps le Gouvernement wallon 
présente son plan de relance pour la Wallonie (post-covid). Quel lien entre les 
deux ? Est-il possible pour nous simples citoyens de favoriser ce plan de relance 
et par là-même pratiquer le courage social plébiscité par l’ACRF ? 
 
Tout est possible … si la volonté est là. D’autant plus qu’en farfouillant un peu 
dans le plan de relancei, on trouve la mesure structurante n°13 de l’axe 3 (Amplifier 
le développement économique) : Renforcer la souveraineté alimentaire avec 
en premier point la relocalisation de l’alimentationii. Et l’on se rappelle que 
l’ACRF fait partie du Collège des producteurs en tant que représentant des 
consommateursiii : la boucle est bouclée, tout un chacun peut participer à la 
relance en se transformant en consom’acteuriv. 
 
La crise du Covid-19 a donné un coup d’arrêt forcé à l’économie mondialisée. La 
quasi-totalité des secteurs tournent au ralenti. Tous, sauf les secteurs essentiels 
comme la santé et… l’alimentation. 
Les véritables gagnants auront été les commerces de proximité. Un constat qui 
semble logique : en France, pendant plusieurs semaines les citoyens n’ont été 
autorisés à se déplacer que dans un rayon bien déterminé autour de leur domicile. 
En Belgique et au Luxembourg, les déplacements inutiles hors de sa commune 
étaient déconseillés. 
 
La crise sanitaire a favorisé de nouvelles tendances de consommation 
 
Le confinement, en forçant un repli des gens sur leur quartier, leur village, semble 
avoir fait redécouvrir à certains leur environnement immédiat. Il aura également 
été l’occasion de retisser des liens avec des commerçants et des producteurs 
locaux. En témoigne le succès des épiceries locales, des ventes à la ferme et des 
circuits courts en général, ils sont d’autant plus plébiscités que la pandémie a 
renforcé la méfiance vis-à-vis des produits issus de la mondialisation.  
 
Le Covid-19 a aussi manifestement incité les gens à prendre soin de leur bien-être 
et de leur santé. Le bio étant perçu comme plus sain, c’est vers lui que beaucoup 
se sont naturellement tournés. La consommation des produits bio, qui était déjà 
en croissance, a augmenté bien plus fort que celle des produits non bio. C’est dû 
tant à une fréquentation accrue des épiceries bio et des fermes pendant le 
confinement qu’à un changement de choix dans les grandes surfaces. 
 
Le confinement a vu aussi une explosion des ventes en ligne… L’e-commerce, la 
livraison à domicile, le drive sont les formules à succès …à un niveau jamais 
observé en Europe. Les grands acteurs de l’e-commerce (Amazon, Alibaba…) en 
ont logiquement bénéficié, mais la crise a aussi poussé le commerce de détail à 
rattraper son retard en matière de vente en ligne, et en un temps record. En effet, 
bon nombre de commerces physiques ont créé en catastrophe des boutiques en 
ligne. De leur côté, les villes et communes ont pris des initiatives pour fédérer les 
efforts des commerçants. Certaines ont simplement répertorié et listé les 
commerces qui vendent en ligne, livrent à domicile, etc. sur leur territoire. D’autres 
ont créé une plateforme commune pour que les commerçants puissent y vendre 
leurs produits, sans frais supplémentaires. 
 
Quant aux plateformes existantes d’e-commerce local, le Covid-19 leur a donné 
un véritable coup de fouet. Comme Letzshop, au Grand-Duché du Luxembourg, 
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 un pays qui était plutôt à la traîne en termes d’e-commerce. Letzshop a vu son assortiment croître de 15 % 
en trois mois, tandis que le nombre d’utilisateurs a quasi quadruplé.  
 
La pandémie, un test grandeur nature pour les circuits courts 
 
Le confinement est devenu une véritable période-test de la capacité des circuits courts à satisfaire, en volume 
et en qualité, les consommateurs. 
Il a fallu pour répondre à cette nouvelle demande relever plusieurs défis majeurs, et notamment logistiques : 
les productions locales étant calibrées pour une demande prévisible, elles ont du mal à absorber des 
variations fortes de la demande. La production agricole n’est pas immédiatement élastique : un déséquilibre 
offre/demande peut apparaître. C’est pourquoi l’inscription dans le plan de relance wallon du développement 
logistique en soutien à la relocalisation alimentaire répondra à une véritable nécessité.  
 
Par ailleurs, le premier confinement a montré que les agriculteurs manquent souvent de bras : des fruits et 
des légumes peuvent être perdus faute de personnel. Il y a eu un déficit de main d'œuvre étrangère en raison 
de l’impossibilité de voyager pour les travailleurs saisonniers. 
 
Même si la fin du confinement a marqué un recul dans la vente des produits locaux et durables, une part des 
consommateurs continuent à y avoir recours et a changé son comportement à plus long terme, comme après 
chaque crise alimentaire (vache folle, dioxine, lasagne à la viande de cheval…) depuis les années 1990. 
 
Pourquoi est-il si important de relocaliser notre alimentation ? 
 
Le constat est là, la mondialisation a enfermé les agriculteurs dans des logiques de production industrielles 
nocives pour eux-mêmes, pour l'environnement et pour la société, faisant disparaître 68% des fermes belges 
depuis 1980. Ainsi, malgré des terres fertiles et une agriculture modernisée, la Belgique n’est plus à même 
de garantir la souveraineté alimentaire de sa population (c’est-à-dire notre droit à définir collectivement le 
système alimentaire que nous souhaitons, sur base d'une production locale de qualité)1. On constate par 
exemple que le taux d’auto-approvisionnement de la Wallonie (c’est-à-dire le taux de production locale par 
rapport à la consommation) n’est que de 17 % pour les fruits et légumes frais ; 33 % pour les céréales 
panifiables ; 10 à 15 % pour les élevages ovins et caprins. 
 
Face à ce constat, on peut entrevoir les nombreux avantages du local :  
 

 Diminution des coûts et émissions de gaz à effet de serre liés au transport ; 

 (Re)création de liens entre producteurs et consommateurs ; 

 Possibilité pour les consommateurs de reprendre la main sur leur alimentation ; 

 Soutien à l’économie locale ; 

 Profiter de la fraicheur de produits de saison, d’une nourriture durable et diversifiée. 
 
Depuis la crise, de nombreux acteurs plaident pour une relocalisation accrue, afin d’améliorer la sécurité, la 
résilience et l’autonomie de notre système alimentaire. En pleine pandémie, Olivier de Schutter2 appelait à 
une transition de celui-ci : actuellement la PAC n'est pas centrée sur une politique de santé publique. Avant 
la crise, l’UE lançait un nouveau « green deal » qui prévoyait une évolution des systèmes alimentaires, il faut 
une transition vers des systèmes alimentaires durables. 
 
Il dénonce aussi face à la crise sanitaire la fragilité de systèmes alimentaires qui dépendent de flux mondiaux, 
que cela soit pour les denrées alimentaires ou pour la main-d’œuvre. Relocaliser, reconquérir un peu 
d’autosuffisance alimentaire, c’est renforcer la résilience3. On peut ajouter que dans les conclusions de 
l’étude de l’ACRF Juste ou gratuit, cette course folle au bon prix4, plaidaient déjà pour un renouveau de notre 
système d’approvisionnement alimentaire. 

                                                           
1 Carte blanche dans le journal Le Soir, Le Covid-19 montre l’urgence de relocaliser dès maintenant les systèmes 
alimentaires, 12/04/2020 
2 Ancien Rapporteur Spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation interviewé le 09/04/2020 dans l’émission 
CQFD de la RTBf : https://www.rtbf.be/auvio/detail_olivier-de-schutter-il-faut-relocaliser-les-productions?id=2623150 
consulté le 26/05/2021. 
3 Interview d’Olivier de Schutter dans Alter Echos. 15 avril 2020. Cette crise est vraiment notre dernière chance. 
4 Etude parue dans le cadre de la Campagne ACRF : Un prix juste pour le producteur, j’achète. 

https://usbeketrica.com/fr/article/covid-19-comment-les-producteurs-agricoles-se-reorganisent
https://usbeketrica.com/fr/article/covid-19-comment-les-producteurs-agricoles-se-reorganisent
https://www.bfmtv.com/economie/coronavirus-fraises-asperges-plusieurs-recoltes-menacees-faute-de-main-d-oeuvre-1878277.html
https://www.rtbf.be/auvio/detail_olivier-de-schutter-il-faut-relocaliser-les-productions?id=2623150
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Les « ceintures alimentaires » - un « pas de deux » entre la campagne et la ville ? 
 
Dans le dernier numéro de Pour5, l’alimentation est présentée comme un levier du renouvellement de la 
ruralité, on peut y lire un article Des initiatives citoyennes pour manger local : le cas wallon, l’auteure A. 
Bousbaine a travaillé sur la Ceinture Aliment Terre de Liège (CATL) et la Ceinture alimentaire Charleroi 
métropole6. 
 
Qu’est-ce qu’une ceinture alimentaire ? Une ceinture alimentaire est un projet d'organisation territoriale 
développant des rapports de production, transformation, distribution et consommation en circuit court, de 
sorte que la population locale concernée atteigne progressivement la souveraineté alimentaire. 
Le terme « ceinture » tient au fait que ces projets s'élaborent autour de métropoles, lesquelles construisent 
de la sorte, une solidarité entre ville et campagne environnante. Il ne faudrait pourtant pas comprendre que 
cette dernière, rurale, est mise au service de la population citadine. C'est ensemble que sont imaginés et 
supportés les projets nourriciers de tous, ruraux et citadins7. 
Il s’agit donc de développer des circuits courts en connectant les villes aux milieux ruraux environnant8.  
 
La Wallonie serait donc un territoire innovant en matière de souveraineté alimentaire et de circuits courts9, 
l’initiative Manger demain lancée en 2018 par la Région wallonne va présenter 46 projets de relocalisation, 
à découvrir sur le site : https://www.mangerdemain.be/relocalisation-alimentation/) : les consommateurs que 
nous sommes vont « avoir de quoi faire »... 
 
Local, circuits courts, du terroir… quoi et où consommer 
 
Mais les consommateurs se sont habitués à consommer une très grande variété de produits, et ce en toute 
saison. Pour que la relocalisation se fasse, il faudra donc une véritable révolution culturelle des 
consommateurs : se désintoxiquer de nos propres pratiques peu durables, accepter de passer plus de temps 
pour acheter nos produits et accepter de réduire la variété des produits consommés afin de consommer des 
produits de saison et locaux. 
Mais les initiatives et les nouveaux projets nés avec la pandémie sont vraiment une opportunité pour nous 
aider. Dorénavant, les locavores peuvent trouver leur bonheur de nombreuses façons : 
 

 L’achat direct auprès des producteurs dans les magasins à la ferme ; 

 Les stands de producteurs sur les marchés ; 

 Les paniers d’achats en ligne livrés directement par les producteurs ; 

 Les coopératives et groupements d’achats locaux (GAC, GASAP) ; 

 Les magasins de proximité et les spécialisés en « local » (D’ici, Artisans-paysans…) ; 

 Les grandes enseignes qui disposent d’un rayon « local ». 
 

A propos de ce dernier lieu, il faut être attentif à ne pas tomber dans les pièges du marketing : Delhaize a 
changé son nom en Belhaize (mélange de Belgique et Delhaize), en hommage à ses quelque 1600 
fournisseurs nationaux, malheureusement concernant la dizaine de producteurs concrètement mis en avant, 
on est cependant loin du petit producteur local, comme c’est le cas pour Den Berk Délices, qui regroupe 
quatre entrepreneurs différents, produit douze millions de kilos de tomates par an (cultivées toute l’année, 

                                                           
5 Revue de l’Association Grep (Groupe Ruralités Education et Politiques), le numéro d’avril 2021 porte sur les ruralités 
en renouvellement. 
6 Voir aussi Bousbaine, A. et Bryant, C., Les systèmes innovants alimentaires, cas d’étude : la Ceinture Aliment Terre 
de Liège, dans Belgeo, 4 | 2016, mis en ligne le 30 juin 2017, consulté le 27/05/2021 : 
http://journals.openedition.org/belgeo/19507. 
7 Wikipédia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Ceinture_alimentaire, consulté le 27/05/2021. 
8 GARBARCZYK, B., Au-delà des circuits-courts, que proposent les ceintures alimentaires ? Analyse, SAW-B, 2017 : 
https://saw-b.be/wp-content/uploads/sites/39/2020/05/A1715-Ceinture.pdf. 
9 Pour une vue d’ensemble : de Viron, Alice. Freins au développement des circuits courts alimentaires en Wallonie et 
solutions à mettre en place pour voir une évolution durable de ces systèmes de commercialisation. Louvain School of 
Management, Université catholique de Louvain, 2017 et Bousbaine, A. et Bryant, C., Les systèmes innovants 
alimentaires, cas d’étude : la Ceinture Aliment Terre de Liège, dans Belgeo, 4 | 2016, mis en ligne le 30 juin 2017, 
consulté le 27/05/2021 : http://journals.openedition.org/belgeo/19507. 

https://www.mangerdemain.be/relocalisation-alimentation/
https://www.franceculture.fr/emissions/les-bonnes-choses/les-bonnes-choses-emission-du-dimanche-03-janvier-2021
https://www.franceculture.fr/emissions/les-bonnes-choses/les-bonnes-choses-emission-du-dimanche-03-janvier-2021
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ceinture_alimentaire
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hors sol, sous serre) et exporte jusqu’à Hong Kong (40 pour cent de la production est cependant destinée 
au marché belge).  
Il faut donc en effet passer du temps : analyser, se renseigner, s’informer sur internet, auprès des 
producteurs, des distributeurs et commerçants pour apprendre à faire les bons choix… c’est aussi cela le 
courage social. 
Car assurer une pérennité aux filières qui se mettent ou vont se mettre en place prendra du temps : 
l’alimentation durable et locale demande un investissement de tous, du producteur au consommateur en 
passant par les acteurs publics et les mouvements d’éducation permanente comme l’ACRF10. 
 

Marianne Mottet 
Chargée d’analyses 

Pour aller plus loin : 
 

1. Quel est le pourcentage de produits locaux dans votre alimentation ? Désirez-vous augmenter cette 
part ? 

2. Etes-vous prêt.e. s à prendre un peu plus de temps pour vos courses afin de consommer plus local ? 
3. Avez-vous besoin d’éclairages, d’explications pour vous y retrouver dans tous les « labels », 

certificats d’origine11… dans le marketing alimentaire en général ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

i Le plan de relance a été présenté le 21/05/2021 : https://dirupo.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/le-
gouvernement-mobilise-764-milliards-pour-relancer-la-wallonie.publicationfull.html consulté le 25/05/2021. 
ii Cette mesure se trouvait déjà dans le plan fédéral présenté à l’UE : Facilité pour la Reprise et la Résilience (FRR) 

qui regroupé avec Get up Wallonia et le Plan wallon de transition prévu dans la Déclaration de politique régionale 
constituent le Plan de relance de la Wallonie. Le FRR en ligne : 
https://dermine.belgium.be/sites/default/files/articles/FR%20-
%20Plan%20national%20pour%20la%20reprise%20et%20la%20re%CC%81silience.pdf, pour la Relocalisation de 
l’alimentation et développement de plateformes logistiques voir p.548 et suiv, présentation du FRR dans le journal 
l’Echo du 10/04/2021, Les 5 axes du plan de la relance belge à la loupe : https://www.lecho.be/dossiers/plan-de-
relance/les-5-axes-du-plan-de-relance-belge-a-la-loupe/10297134.html. 
iii Voir les deux études ACRF Vous ne ferez plus vos courses comme avant et L’avenir est-il à votre goût ? de 

Corentin de Favereau. 
iv « Le consom’acteur est un consommateur qui se réapproprie l’acte de consommation en faisant usage de son 

pouvoir d’achat pour protéger les valeurs et les causes qu’il défend. Par son action, il incarne la lutte contre les 
déviances de la société de consommation dominée par des actes d’achats ostentatoires » dans DICAE, Dictionnaire 
de l’agroécologie, https://dicoagroecologie.fr/encyclopedie/consomacteur/, consulté le 25/05/2021. 

                                                           
10 L’ACRF était déjà convaincue de ce « combat » en 2015 avec sa campagne Agir local, de loin le bon choix. 
11 Voir à cet égard l’étude de l’ACRF publiée en septembre 2016 : Labels et le brouillard 
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