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Lignes générales fixées par la S3 

Activités innovantes pour soutenir l’émergence de produits et
services à haute valeur ajoutée et haut potentiel de marché au sein
d’un système agro-alimentaire durable et circulaire.

Les forces actuelles de la Wallonie en matière de recherche et
d’innovation dans le domaine agro-alimentaire sont centrées sur : la
qualité et la sûreté alimentaireௗ; les systèmes agro-alimentaires
durables et circulaires; les ingrédients nutritionnels et
fonctionnelsௗ; et les biotechnologies industrielles
(biotechnologies blanches).

Afin d’assurer la pérennité à long terme des écosystèmes naturels
(santé des sols et cycle de l’eau), le potentiel wallon dans le domaine
des services environnementaux de monitoring des écosystèmes,
de l’agroécologie et en matière d’innovation durable
agricole/sylvicole sera renforcé.

Alimentation saine – Qualité 
alimentaire - Sûreté alimentaire -
Systèmes agro-alimentaires –
Logistique –
Ingrédients nutritionnels et 

fonctionnels - Biotechnologies 
industrielles -Technologies pour 
l’assainissement de l’environnement 
– Monitoring de
l’environnement - Cycle de l’eau -
Restauration des sols



Ambitions et Aires stratégiques



Ambition 1

Des entreprises agroalimentaires innovantes, résilientes et performantes

En 2030, la Wallonie a permis à ses entreprises agroalimentaires de se positionner
comme acteurs économiques innovants et résilients, respectueux des écosystèmes
wallons et frontaliers, répondant aux enjeux économiques et sociétaux. Elles jouent un
rôle majeur dans des chaînes de valeur wallonnes, belges et internationales.



Ambition 2

Une alimentation de qualité pour tous

En 2030, la Wallonie est reconnue en Europe pour la qualité de sa production
alimentaire qui répond à la règle des 5S. Elle s’inscrit dans l’agriculture écologiquement
intensive et a atteint ses objectifs de 30% de surface agricole utile pour l’agriculture
biologique. Elle a augmenté la confiance entre tous les acteurs de la fourche à la
fourchette.

*La règle des 5S vise à assurer la qualité des aliments en rencontrant les besoins en termes de Sécurité (qualité 
hygiénique), Santé (qualité nutritionnelle), Satisfaction/Symbolique (qualité organoleptique), Service pour le consommateur 
(qualité d’usage) et le transformateur (qualité technologique) et Sociétal (qualité pour la société).



Ambition 3

Une gestion environnementale à la pointe

En 2030, la Wallonie est reconnue pour les solutions innovantes qu’elle développe pour
préserver la qualité de l’eau et du sol sur son territoire au bénéfice de l’agriculture et de la
sylviculture, des entreprises agro-alimentaires et de produits dérivés, des citoyens et de
l’environnement. Ce faisant, elle est aussi devenue une référence en matière d’économie
circulaire et biobasée.



Logique d’intervention

La logique d’intervention générale de ce DIS participe pleinement à la 
cohérence de la Stratégie de spécialisation intelligente (S3) de la Wallonie par 
l’existence de liens forts et d’interactions potentielles avec tous les autres DIS, 
notamment « Matériaux circulaires » et « Modes de conception et de production 
agiles et sûrs. » Elle est en accord avec la « Déclaration de Politique Régional » 
(DPR) et participe au Plan de relance de la Wallonie.
La logique d’intervention de ce DIS s’inscrit dans le cadre du Pacte vert pour 
l’Europe en visant plus particulièrement à rencontrer certains objectifs 
poursuivis par les domaines d’action « De la ferme à la fourchette », « Industrie 
durable », « Agriculture durable », « Elimination de la pollution », 
« Biodiversité » et « Action pour le Climat ».
Les projets participeront au déploiement d’une économie biobasée, bas 
carbone, circulaire et respectueuse de l’environnement et des consommateurs.



Aire stratégique 1 :

Des filières agroalimentaires innovantes

Objectifs :  

Une filière complète de production de protéines végétales issues d’une agriculture
raisonnée pour l’alimentation humaine et animale sera mise en place en intégrant toute la
chaîne de valeur du champ à la fourchette. Cette filière pourra inclure la valorisation de
ses produits pour l’alimentation animale. D’autres filières pourront être créées, complétées
ou repositionnées en fonction de leur intérêt économique pour la Wallonie. Elles
accorderont une attention particulière à la valorisation des coproduits.



Aire stratégique 1 :
Des filières agroalimentaires innovantes

Effets attendus :  

 A court terme, au moins une nouvelle filière est abordée (la filière protéines végétales) et au moins 
2 ou 3 autres filières sont identifiées sur base de l’intérêt pour la Wallonie. Chaque filière développe 
son plan d’action et portefeuille de projets/actions.

 A moyen terme, les résultats des premiers projets financés et des actions entreprises permettent 
une réévaluation des besoins voire une réorientation ou l’abandon de filières et/ou projets. De 
nouvelles filières pourraient, le cas échéant, être sélectionnées. 

 En 2030, au moins une nouvelle filière agro-alimentaire a été créée et au moins deux autres filières 
ont été structurées de manière innovante. De nouveaux produits ont été mis sur le marché et les 
exportations ont augmenté. 



Aire stratégique 1 :
Des filières agroalimentaires innovantes

Logique d’intervention :  
 Identification d’un plan d’action, des étapes-clés (différenciation concurrentielle), des partenariats et des projets 

nécessaires pour la filière ‘protéines végétales’ dans le cadre des Initiatives d’Innovation Stratégiques (IIS).
 Identification des filières d’intérêt pour la Wallonie dans le cadre des appels à IIS sur base de leurs atouts distinctifs, sur 

leur niveau de maturité technologique et économique (TRL et IRL), et sur leur capacité de contribuer au Pacte vert 
européen et définition d’un portefeuille intégré de projets ; 

 Établissement des modalités de support public en fonction des niveaux de maturité des sous-domaines ou des projets 
(recherche stratégique, PoC, prototypage, démonstration) et des administrations ou organismes compétents ; 

 Mise en place d’une évaluation à mi-parcours des projets en lien avec les différentes filières et réorientation des 
portefeuilles intégrés de projets ;

 Investissement ciblé dans des plateformes de démonstration et partenariats privés-publics pour la valorisation 
industrielles des prototypes ; 

 Validation et montée en échelle industrielle (TRL4-7), mise en place de protocoles de certification, etc. ;
 Structuration des filières ;
 Interactions formation-recherche (intégrer dans les projets une analyse des besoins en qualification professionnelle et de 

leur disponibilité afin de mettre en place des formations) 



Aire stratégique 2 :

Des pratiques agricoles et des productions alimentaires durables

Objectifs :  

 L’enjeu est de proposer des produits qui répondent aux nouveaux modes de consommation et qui 
rencontrent les besoins sociétaux actuels. Des projets seront financés afin d’améliorer la qualité (règle des 
5S) des produits finis (mode de transformation, formulation, etc.) à la fois sur le plan nutritionnel 
(alimentation personnalisée ou non) et fonctionnel, technologique (texture, conservation, choix des 
ingrédients, traçabilité, emballage, ...) et environnemental (gestion des déchets, minimiser les pollutions, 
etc.);

 Mettre en place d’une agriculture adaptée aux effets des changements climatiques et environnementaux 
afin de permettre une meilleure utilisation des sols, garantir leur fertilité, maintenir la biodiversité de 
l’habitat naturel, garantir une alimentation de qualité pour tous à des prix abordables et rémunérateurs 
afin de contribuer au développement socio-économique de la Wallonie;

 Porter à 30% les SAU sous contrôle biologique en 2030.



Aire stratégique 2 :
Des pratiques agricoles et des productions alimentaires durables

Effets attendus :  
 A court terme, la Région wallonne dispose d’un portfolio de projets visant au développement d’une alimentation de

qualité en Wallonie, d’un ensemble d’indicateurs de suivi de la production, de la transformation, et de la distribution des
ressources alimentaires. Des projets appuient les entreprises pour la mise au point, la production, la transformation et la
commercialisation de produits de qualité. Une attention continue est accordée à la réduction du gaspillage alimentaire
tout au long de la chaîne, notamment via des emballages et des procédés de transformation judicieux, la mise en place
d’une économie circulaire intégrant le cas échéant les productions biobasées non-alimentaires. Des pratiques agricoles
ou industrielles durables de valorisation des coproduits agricoles, industriels et forestiers participeront au développement
d’une économie biobasée et décarbonée.

 A moyen terme, la Région a amélioré la transparence du système alimentaire et la confiance du consommateur dans
celui-ci. Les entreprises et les agriculteurs investissent dans de nouveaux modes de production et prospectent de
nouveaux marchés.

 En 2030, au moins 30% des surfaces agricoles utiles wallonnes sont dédiées à l’agriculture biologique. Celles-ci
fourniront des aliments moins transformés ou mieux transformés en réponse à la demande des consommateurs. Les
exploitations agricoles se sont adaptées au changement climatique et sont plus résilientes d’un point de vue
économique également. Des circuits de commercialisation ont été structurés (créés) afin de fournir l’Horeca et les
collectivités en produits locaux de qualité. Les entreprises ont accès à de nouveaux marchés belges et internationaux.



Aire stratégique 2 :
Des pratiques agricoles et des productions alimentaires durables

Logique d’intervention :  
 Dans le cadre d’un appel à Initiative d’Innovation Stratégique (IIS), seront identifiés des plans d’actions, des étapes-clés (différenciation 

concurrentielle), des partenariats et des projets afin de rencontrer les missions suivantes : 
• Réduction de l’usage des intrants chimiques de synthèse en agriculture ;
• Résilience des exploitations (productions animales et végétales) au changement climatique ;
• Production de protéines végétales pour l’alimentation humaine et animale ;
• Amélioration de la qualité nutritionnelle et fonctionnelle des aliments ;
• Nouveaux ingrédients et matières premières répondant aux besoins de l’industrie ;
• Modes de production plus durable

 Définition d’un portefeuille de projets, y compris distinction de leurs niveaux de maturité technologique et économique (TRL et IRL) : 
identification des ‘briques’ (projets) nécessaires.

 Établissement des modalités de support public en fonction des niveaux de maturité respectifs des sous-domaines / projets (recherche 
stratégique – PoC- prototypage – démonstration).

 Mise en place d’une évaluation à mi-parcours des projets en lien avec les différents besoins des acteurs et réorientation des portefeuilles 
intégrés de projets ;

 Investissement ciblé dans des plateformes de démonstration et partenariats privés-publics pour la valorisation industrielles des prototypes.
 Tests et première montée en échelle industrielle (TRL4-6), mise en place de protocoles de certification.
 Interactions cross-sectorielles et multidisciplinaires.



Aire stratégique 3 :

Des produits, des procédés et des services environnementaux innovants à la
base d’une nouvelle économie

Objectifs :  

 Augmenter la part du PIB wallon généré par les produits, procédés et services environnementaux afin 
d’atteindre au moins la moyenne européenne de 2,2 % d’ici 2030.  

 Augmenter l’exportation de produits et de services environnementaux afin de s’approcher de la 
performance de 2,5 % du PIB des États membres ‘leader’ dans ce domaine.

 Valoriser les compétences en R&I en matière de suivi environnemental (ex. génomique, suivi de l’ADN 
environnement, analyse de données et bio-informatique, observation de la Terre satellitaire, aéroportée et 
par drone, cartographie des sols, réseaux de suivi de la qualité de l’eau, réseau de suivi des inondations) 
via le développement de nouvelles activités économiques à haute valeur ajoutée et exportables.

 Préserver et renforcer le capital eau et sol de la Wallonie, diminuer l’impact énergétique et 
environnemental de ses productions agro-alimentaires, et développer une économie circulaire biobasée
de valorisation des coproduits agricoles, industriels et forestiers.



Aire stratégique 3 :
Des produits, des procédés et des services environnementaux innovants à la
base d’une nouvelle économie – Effets attendus :

 A court terme, une série de projets seront financés et pourront couvrir les thématiques suivantes :

• Mission R&I Eau : Méthodes de mesures de la qualité des eaux de surface et souterraines ; Modèle d’évaluation des 
risques de conflits entre les différentes utilisations de l’eau; Modèles de gestion de la ressource eau en période de 
sécheresse à l’échelle de l’exploitation agricole et de la région, et modèles d’irrigation pour les exploitations concernées 
des risques de sécheresse ; Méthodes pour la protection de l’environnement, des prairies et de cultures contre les 
inondations et l’érosion des sols ; Méthodes et procédés pour l’amélioration de la qualité de l’eau de rejet industriel, pour la
réutilisation des eaux usées, des traitements existants des boues d’épuration et leur réutilisation ;

• Mission R&I Sol: Amélioration de la performance des mesures de qualité du sol par des méthodes directes (in-situ) et 
indirectes (télédétection) ; Cartographie à l’échelle de la parcelle et de la région des stocks de carbone des sols (y compris 
forestiers) et de leur qualité biologique ; développement d’un SIG sur Walonmap sur l’état sanitaire des sols ; Consolidation 
de l’outil du CRA-W DECIDE (bilan des émissions-énergie-N) d’une exploitation agricole ; Méthodes d’assainissement des 
sols pollués et des friches industrielles, de régénération des sols appauvris en matières organiques, en minéraux et en 
biodiversité ; Développement de fertilisants et de biocides non toxiques pour les sols et l’environnement ;

• Commun au 2 Missions: Pratiques agricoles ou industrielles durables de valorisation des coproduits agricoles, industriels 
et forestiers participant au développement d’une économie biobasée et décarbonée, à la préservation des ressources en 
eau et à la préservation et la restauration des ressources et des fonctions d’un sol sain.



Aire stratégique 3 :
Des produits, des procédés et des services environnementaux innovants à la
base d’une nouvelle économie

Logique d’intervention :  
 Identification des actions d’intérêt pour la Wallonie dans le cadre des appels à Initiatives d’Innovation Stratégiques (IIS) sur 

base de leurs atouts distinctifs les plus forts, sur leur maturité technologique et économique et sur leur capacité de contribuer aux 
initiatives wallonnes et européennes dans ce domaine. Elles seront structurées autour de missions thématiques et fourniront 
une cartographie de l’écosystème d’entreprises actives ;

 Définition d’un portefeuille intégré de projets (ou IIS), y compris distinction de leurs niveaux de maturité technologique et 
économique (TRL et IRL) : identification des ‘briques’ (projets) nécessaires ; 

 Établissement des modalités de support public en fonction des niveaux de maturité des sous-domaines ou des projets et des 
administrations ou organismes compétents ; 

 Mise en place d’une évaluation à mi-parcours des projets en lien avec les différentes missions et réorientation des portefeuilles 
intégrés de projets ;

 Investissement ciblé dans des plateformes de démonstration et partenariats privés-publics pour la valorisation industrielles 
des prototypes ; 

 Tests et première montée en échelle opérationnelle (TRL4-6), mise en place de protocoles de validation de nouvelles 
méthodes ou procédés ; 

 Organisation et structuration des produits/procédés/services environnementaux (ex. inventaire des ressources, suivi, 
information, scénarios d’interaction avec les activités humaines) ;

 Interactions formation-recherche.



Dimension internationale
Dans le cadre du Pacte Vert pour l’Europe de la Commission européenne, il s’agira pour les projets soutenus par la 
Région wallonne d’en respecter l’esprit général et de contribuer plus particulièrement aux Domaines d’action « De la 
ferme à la table », « Economie circulaire », « Agriculture durable », « Biodiversité »,  « Elimination de la pollution » et « 
Industrie durable ».
 Entre autres activités promues par ces Domaines d’action, la recherche, le développement technologique et l’innovation 
au bénéfice du secteur agro-alimentaire seront soutenus par les actions du Pilier II Cluster 6 « Food, Bioeconomy, 
Natural Resources, Agriculture and Environment » du programme cadre de recherche et d’innovation « Horizon Europe » 
(2021-2027). 
Afin d’accélérer l’innovation et le transfert de connaissances, il sera demandé aux porteurs de projets de positionner 
leurs activités par rapport aux partenariats européens d’innovation du Cluster 6, tels que “European Partnership for Safe 
and Sustainable Food Systems”, “European Partnership for a Circular bio-based Europe », « Accelerating farming 
systems transition : agroecology living labs and research infrastructures », « European Partnership for rescuing 
biodiversity to safeguard life on Earth », « European Partnership for a Circular bio-based Europe » et « European 
Partnership for Animal health », voire d’y participer concrètement dans la mesure du possible.
Dans le cadre de la nouvelle approche ‘Mission’ (2020-2030) couverte en partie par le programme Horizon Europe, sera 
déployée une Mission intitulée « Soil health and Food – Caring for soil is caring for life » pertinente pour les acteurs du 
système agro-alimentaire et des services environnementaux.
Il leur est également suggéré de mettre en œuvre la recherche ou l’innovation nécessaire à préparer les filières agro-
alimentaires à la comptabilité carbone règlementaire prévue dans le plan d’action pour une économie circulaire (PAEC).



Merci pour votre attention
Contacts :
Equipe opérationnelle S3 (SPW EER):
secretariat.dpe.dgo6@spw.wallonie.be

https://www.linkedin.com/groups/13874715/
https://economie.wallonie.be/content/smart-specialisation


