
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

Développer une alimentation bio, locale 

et solidaire : lancement du Réseau RADiS 

dans la région de Dinant 
 

 

Ces derniers mois ont soulevé la nécessité de relocaliser notre alimentation. Afin de renforcer le circuit 

court, bio et local, dans la région de Dinant, l’asbl Nature & Progrès et la Fondation Cyrys lancent 

ensemble le Réseau RADiS (Réseau Alimentaire Dinant Solidaire – La bio se partage). L’objectif : 

rassembler les producteurs, les transformateurs, les commerçants et les consommateurs pour 

développer des filières alimentaires biologiques, locales et solidaires. Chacun est invité à y participer ! 

 

Développer la production de fruits et légumes bio 

En Wallonie, la production de fruits et légumes couvre à peine 17 % des besoins alimentaires de la 

population. La région de Dinant compte deux maraichers bio qui peinent à répondre à la demande 

locale. Plusieurs épiciers, comme Laurence Votquenne de l’épicerie des Massennes, sont en recherche 

de produits bio et locaux. Soutenues par Vanessa Gevaert, employée de l’asbl Influences végétales, des 

écoles s’engagent dans l’approvisionnement durable de leurs cantines. Elles seront prochainement à 

la recherche de maraichers locaux pour leur fournir des légumes frais. Le Réseau RADiS développera 

des pistes et des actions pour renforcer la production de fruits et légumes bio sur le territoire. 

« A l'épicerie des Massennes, je sélectionne depuis 4 ans des aliments locaux et durables, issus 

d'artisan.e.s respectueux.ses de l'environnement et du vivant. Malgré de nombreuses recherches, je 

rencontre des difficultés pour trouver des maraichers bio et locaux. Le Réseau RADiS prévoit des 

actions pour renforcer cette filière, et je m’en réjouis ! ». Laurence Votquenne, épicière à Dinant. 

« L’asbl Influences-végétales accompagne les écoles dans la mise en place d’une cantine durable de 

top qualité : pleine de vie, la plus locale possible et avec plus de végétal. Le réseau RADiS sera une 

réelle opportunité pour mettre en place des synergies entre les producteurs et les cantines ! » Vanessa 

Gevaert, animatrice chez Influences végétales asbl. 

 

Du grain à la farine 

Parmi la quarantaine de producteurs bio de la région dinantaise, plusieurs cultivent des céréales pour 

le fourrage ou l’énergie. Olivier Thiange et d’autres agriculteurs souhaitent s’orienter vers des céréales 

panifiables pour proposer de la farine aux boulangers et aux consommateurs. A la Ferme de Grange, 

Guirec de Wouters développe un atelier de meunerie pour valoriser les grains locaux. Il collabore déjà 

avec deux boulangeries. Le Réseau RADiS a pour objectif de mettre en contact les producteurs et les 

transformateurs, d’animer une réflexion sur les autres produits à développer (et pourquoi pas des 

pâtes alimentaires ou des flocons de céréales ?) et de faciliter la mise en place les outils de 

transformation ou de stockage nécessaires. 



« Producteur de céréales, de légumineuses et de poulets de chair, en bio depuis 10 ans, j’aimerais me 

diversifier en développant la commercialisation de farines vers une coopérative de producteurs et une 

boulangerie locale. Mais il me manque le moulin ! Le Réseau RADiS est un superbe projet au niveau 

des valeurs et de l’approche collective, tout à fait aligné sur mes besoins ». Olivier Thiange, Ferme de 

Ferage (Houyet). 

« Nous développons une activité de meunerie à la Ferme de Grange pour mettre en valeur les céréales 

produites en agroécologie dans un rayon de 25 km. Le réseau nous a déjà permis de rencontrer des 

producteurs de la région désirant avancer dans la même direction que nous : bio et régénératif ». 

Guirec de Wouters, initiateur de MouliGrange, meunerie bio à Anhée. 

 

Une alimentation bio et locale pour tous ! 

Une autre ambition du Réseau RADiS : rendre les produits bio et locaux accessibles pour tous. Une 

réflexion s’engage sur les moyens à mettre en œuvre : développer des épiceries solidaires, des 

groupements d’achats collectifs, des chèques alimentaires solidaires, l’autocueillette chez les 

maraichers, un point de vente collaboratif… Chacun est invité à prendre part aux réflexions. 

« Pour la fondation, il est essentiel que le projet porte, dès son origine, une dimension solidaire parce 

qu’il est important que la Transition (relocalisation de la production, respect des écosystèmes, 

sobriété de la consommation) soit également accessible à des personnes moins favorisées. C’est loin 

d’être simple car il ne s’agit pas de faire pression sur les prix de producteurs qui ont, eux aussi, parfois 

du mal à nouer les deux bouts ». Isabelle Caignet, chargée de projets à la Fondation Cyrys. 

 

A vos agendas ! 

Le Réseau RADiS sera présenté lors d’un événement virtuel le mardi 15 décembre 2020 à 20 heures. Il 

est possible de s’y inscrire sur le site www.reseau-radis.be. Bienvenue à tous ! 

 

Visuels (© Sylvie La Spina, Nature & Progrès) (en pièce jointe) 

  

   
 

http://www.reseau-radis.be/


A propos de Nature & Progrès 

Nature & Progrès est une asbl active dans les domaines de l’agriculture et de l’alimentation 

biologiques, dans toute la Wallonie. A travers ses projets, l’association soutient la relocalisation de 

l’agriculture et le circuit court, en rassemblant producteurs et consommateurs. Infos : www.natpro.be  

A propos de la Fondation Cyrys 

La fondation Cyrys a été mise en place fin 2017 pour soutenir ou développer des projets permettant, 

sur sa zone d’action privilégiée autour de Dinant, de faciliter l’émergence, la maturation et la mise en 

œuvre de tout projet contribuant à la promotion, au maintien ou au rétablissement des conditions 

sociales et environnementales qui permettront aux générations présentes et futures de vivre dans une 

société inclusive, conviviale et régénérative. Infos : www.fondationcyrys.be  

 

 
 

 

 

Contact : Sylvie La Spina, agronome, animatrice du projet (sylvie.laspina@natpro.be – 0487 34 60 78) 

Coordonnées des auteurs des témoignages pour toute interview / tout reportage complémentaire : 

- Laurence Votquenne (épicerie des Massennes - Dinant) : 0472 17 68 39 

- Vanessa Gevaert (Influences végétales asbl) : 0496 253 880 

- Guirec de Wouters (MouliGrange - Anhée) : 0492 95 30 85 

- Isabelle Caignet (Fondation Cyrys - Dinant) : 082 6 10 710 

http://www.natpro.be/
http://www.fondationcyrys.be/
mailto:sylvie.laspina@natpro.be

