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CONFERENCE de PRESSE

« Sur le Champ »
-

Un écosystème de relocalisation
alimentaire durable en Brabant wallon

-
1er février 2022

in BW investit massivement à Mont-Saint-Guibert !

8 juin 2021 : acquisition du site de la Sablière (84 ha)

• Notre projet : développer un parc d’activités économiques 
thématique dédié aux entreprises impliquées dans la 
valorisation des déchets, l’économie circulaire et l’autonomie 
énergétique

• Révision du Plan de secteur en cours – Réunion d’Information 
Préalable le 25 novembre dernier

• Outre le périmètre du futur PAE, nous avons souhaité acheter :

 la zone de loisirs (future zone naturelle) sur 16 ha
 une partie de la zone actuellement en cours d’extraction de sable (qui deviendra une zone naturelle au 

terme de son exploitation - dans ± 30 ans  2051) sur 13,5 ha

 Souci de cohérence, d’utilisation rationnelle des terres et des ressources mais aussi de respect
de la biodiversité du site
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Mais aussi,

Projet de la « Brasserie Grade » (dans le centre de la 
commune) 

• Location de halls-relais pour artisans et 
indépendants
+ projet de logements sociaux

• Partenariat in BW / Commune de Mont-Saint-Guibert
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« Sur le Champ »
-

Ferme de la Grange de la Dîme
-

Acquisition le 24 janvier 2022

En images
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Superficie totale du périmètre « Ferme de la Grange de la Dîme »
acheté par in BW = zone en pointillés jaunes (63,65 ha)

• Ferme de la Grange de la 
Dîme (bâtiments avec 6,65 
ha libres d’occupation)

• 52,91 ha = terres avec bail 
à ferme, dont 15 ha libre 
d’occupation (périmètre en 
grisé avec les points)

• ZACC (4,09 ha de terres 
avec bail à ferme destinés 
à rester de la zone agricole)

Pourquoi ? 
• Attente citoyenne pour une meilleure alimentation en 

circuits courts

(encore plus depuis la crise sanitaire)

• Besoin d’une mixité de l’économie pour la rendre 
plus résiliente et durable

 maillon manquant dans la chaîne des opérateurs 
existants

• Nécessité d’une vision cohérente et structurée
des politiques à mener :

• Plan stratégique d’in BW (aspect décarbonation)
• Schéma de développement territorial de la Province 

(cluster « Best Food »)
• DPR de la Wallonie (agriculture bio, circuits courts, …)
• « Green Deal » de l’Union européenne 

• Besoin d’accompagnement + d’outils de partage de 
compétences et d’expériences pour les porteurs de 
projets

Notamment vu le coût élevé du foncier
et des installations techniques
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Notre projet

1. La « Couveuse » : lieu de test d’activités pour producteurs (maraîchers et 
éleveurs en devenir) et transformateurs

2. La « Pépinière » : véritable incubateur pour projets + matures ayant besoin 
d’accompagnement et d’outils mutualisés

3. L’ « Eco-Hub » : extension du concept de Business Center aux entreprises / 
indépendants actifs dans le secteur de l’alimentation locale et durable

 Un écosystème vertueux de type « hub créatif »  dans lequel chacun enrichit  
l’autre de ses compétences

Création d’un écosystème de relocalisation alimentaire durable en Brabant wallon

1) La « Couveuse »

• Lieu de test d’activités agricoles ou agro-alimentaires,
en grandeur réelle, sur une durée limitée (1 à 3 ans)

• Cadre sécurisant, limitant et échelonnant la prise de 
risques + accompagnement rapproché pour aider les 
entrepreneurs à démarrer leur projet

• Objectif : évaluer les projets dans le but de décider de 
leur poursuite, de leur ajustement ou de leur 
abandon

• Public-cible : toute personne désireuse de confronter 
son projet à la réalité technique et économique

 in BW et ses partenaires apportent le foncier et 
leur expertise en matière de développement 
économique …

les porteurs de projets apportent les idées !

TL2
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TL2 Corriger la conclusion : in BW apporte le foncier et son 
exepertise en développement, les porteurs de projets les idées
Thibaut Louppe; 26-07-21
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2) La « Pépinière »

• Principe de l’incubateur : 

 diminution des coûts relatifs au démarrage des projets en facilitant l’accès 
au foncier et en mettant à disposition les moyens de production et de 
transformation (parcelles et matériel agricoles, locaux, installations 
techniques, …)

 accompagnement par des services-conseils en matière technique et en 
gestion d’entreprise

• Public-cible : 

toute(e) candidat(e) :
 à l’installation en agriculture écologiquement intensive et en circuits courts
 à la création d’une activité impliquant de la transformation alimentaire 

(boulangerie, brasserie, conserverie, …), des produits agricoles biologiques, 
de la production de biens considérés comme durables ou ayant un lien fort 
avec le développement économique durable

 à la professionnalisation ou au développement d’une activité telle que 
reprise ci-dessus

3) L’« Eco-Hub »

• Même philosophie que nos Business Centers 
locaux entièrement équipés et services mutualisés (bureaux, salles de réunion, espaces de stockage, …)

• Mais dans un secteur nouveau pour in BW

 extension du concept aux entreprises / indépendants actifs dans le secteur de l’alimentation locale et 
durable : parcelles agraires, ateliers modulaires de production, chambres froides, ... 

• Public-cible : entreprises / indépendants du secteur agro-alimentaire ayant un projet à un stade avancé ou 
une activité déjà existante

Le panel est large = toute activité ayant trait au développement économique durable : production 
alimentaire, packaging, logistique, maraîcher, …

• in BW assumera la gestion complète (grande expertise en interne) ainsi que l’animation (en collaboration 
avec ses partenaires habituels mais aussi, ponctuellement, avec d’autres opérateurs externes)
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Le site : Ferme de la Grange de la Dîme à Mont-Saint-Guibert

• Bâtiments en bon état permettant 
un démarrage rapide
(+ de 2.500 m²) 

• 21 ha de réserve foncière (solde 
occupé sous bail à ferme)

• Contigu au Parc scientifique de 
Louvain-la-Neuve  très bonne 
accessibilité (mobilité douce)

Ses principaux points forts :

• être un projet unique, en parfaite cohérence avec les politiques wallonne (DPR) et provinciale (cluster « Best 
Food ») 

• bénéficier d'un réseau de partenaires compétents pour développer le projet et répondre aux besoins ciblés des 
porteurs de projets et des entreprises.

• être soutenu par la Province du Brabant wallon et ID2Food (CAP Innove / in BW) qui apportent leur expertise, leurs 
ressources et leur réseau

• être au cœur d’un territoire reconnu pour son dynamisme économique, dans un terreau innovant et à proximité 
immédiate de l’UCLouvain

• être en adéquation avec la transition économique et les nouveaux profils d’entrepreneurs
 en d’autres termes, combler un vide dans la chaîne économique existante

• permettre aux porteurs de projets de vivre la totalité du cycle de vie de leur projet :

 test de l’idée (« Couveuse »)
 implantation des process - confirmation du « Business Model » - développement (« incubateur »)
 pérennisation des activités (« Eco-Hub »)
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En conclusion

L’écosystème que nous proposons, répond : 

• aux attentes citoyennes (actuelles et futures)

• aux besoins économiques de notre province (un nouveau type d’entrepreneuriat)

• à la nécessité d’augmenter l’autonomie alimentaire du BW avec des produits de 
qualité tout en préservant la biodiversité et l’environnement

Identité visuelle  

• Nouvelle identité graphique en cohérence avec celle de nos 4 Business Centers

• Image contemporaine, clairement identifiable
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BW 2030
• Le projet « Sur le Champ » s’inscrit dans le cadre de « BW 2030 », une nouvelle initiative qui mobilise

les 4 principaux acteurs du développement économique du Brabant wallon : la Province, l’UCLouvain, in BW 
et Invest.BW

• Une alliance inédite puisque jusqu'ici, les collaborations entre ces acteurs se faisaient dossier par dossier, de 
manière ponctuelle

• Les 4 partenaires ont décidé de démultiplier leurs forces en se fédérant autour d’une stratégie commune et 
de projets ambitieux

• Leur objectif : travailler ensemble pour faciliter la vie de tous les acteurs du territoire et faire en sorte que le 
Brabant wallon reste, dans un monde en profonde mutation, un endroit privilégié pour investir ou lancer des 
nouveaux projets

• 35 projets répartis en 5 grands axes ont été identifiés pour permettre au Brabant wallon de poursuivre sa 
croissance (voir détail sur bw2030.be)

• Le vrai point de départ de BW 2030 aura lieu lors d’un colloque prévu le 9 mai prochain

Un grand merci de votre attention
-

Questions-réponses ?
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