
 
 

 

ROUTE DE L’INNOVATION 2.0  

Lancement et invitation à la 1ère étape du thème « Pro-fil.ières ! » 

 

 

C’est reparti ! 

Comme annoncé en début d’année, le RwDR lance la version 2.0 de la Route de l’innovation, avec 
pour fil rouge « les démarches coopératives, leviers d’innovation ». Nous avons également le 
plaisir de vous inviter à une première étape, le 3 mars 2020.  

Pour rappel, la Route de l’Innovation est un parcours décortiquant les mécanismes d'innovation 
coopératifs mis en place par les acteurs de terrain, afin d’identifier des solutions originales à 
développer en Wallonie (plus d’infos sur le processus en cliquant ici).   

Fort de l’expérience de la première mouture de la Route de l’Innovation, le RwDR a identifié 4 
nouvelles thématiques de travail. La première que nous vous invitons à explorer est la suivante :  

Pro-fil.ières! Nouveaux modes d’organisation de la chaîne alimentaire afin 
d’améliorer la valeur ajoutée pour les producteurs et renforcer leur pouvoir de 
négociation au sein des filières 

Cette thématique sera traitée en 4 étapes :  
 

- La production 
- La transformation 
- La distribution 
- Une 4ème journée fera le bilan des enseignements et perspectives issus des travaux 

 
Nous sommes heureux de vous convier à la première étape du thème « Por-fil-.ière », le 3 
mars à Ortho (La-Roche-en-Ardenne)  
  
Au Programme : 
 
En matinée, les promoteurs et les participants analyseront ensemble les processus d’innovation 
mis en œuvre par les acteurs impliqués dans le développement : 
 

https://www.reseau-pwdr.be/news/route-de-linnovation-20
https://www.reseau-pwdr.be/document/la-route-de-linnovation-20-le-processus
https://www.reseau-pwdr.be/news/route-de-linnovation


 
 

 

• du groupement de producteurs « Agneau bio des Prés d’Ardenne »  
Depuis 2013, la coopérative « Limousin Bio d’Ardenne » (LBA) s’est diversifiée vers la 
production d’agneaux bio. De manière à soutenir le développement de cette filière, la 
coopérative a soutenu la création du groupement de producteurs « Ovins Bio ». Aujourd’hui, 
ce groupement commercialise, via Porc Qualité Ardenne SC, un partenaire de LBA, des 
agneaux bio dans les boucheries wallonnes sous l’appellation « L’Agneau Bio des Prés 
d’Ardenne ». 
 

• de la coopérative AGORVIA et de la marques Sainbiooz » 
La coopérative COOVIA rassemble aujourd’hui 11 éleveurs bio mais également d’autres 
acteurs de l’amont et de l’aval de la filière. Elle commercialise de la viande bovine bio sous la 
marque « Sainbiooz ». L’ambition est de promotionner une agriculture familiale et durable, de 
rendre la filière plus transparente sur base d’un cahier des charges strict, de recréer du lien 
avec le consommateur et de répondre à ses attentes en proposant une viande bio, locale et 
de goût, reflétant le terroir et le savoir-faire des éleveurs. 

 
 
L’après-midi, après une visite de la bergerie de la ferme, nous traiterons ensemble les questions 
clés portées par les agriculteurs et partenaires de ces deux études de cas selon une dynamique 
déjà rodée lors de la première Route de l’Innovation. 
 

 
En pratique :  
 
Quand ? le 3 mars 2020 dès 9h. 
Où ? à la ferme du Vivrou, située à Hubermont 22 à 6983 Ortho (La-Roche-en-Ardenne)   
Inscriptions (jusqu’au 25 février) : http://sondages-trame.be/index.php/742654?lang=fr 

Envie de covoiturer ? Organisez-vous : http://my.covevent.be/routedelinnovation 

 

En espérant vous retrouver lors de cette première étape,  
 
Bien cordialement,  

 

La Cellule d’animation du RwDR 
019 54 60 51 
rue de Limont 83 à 4357 Limont (Donceel) 
info@reseau-pwdr.be  
www.reseau-pwdr.be  
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