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 D I V E R S I F I C A T I O N

Sors tes chèques à la ferme : une offre sur mesure pour les agriculteurs

De nombreux travailleurs belges reçoivent 
des chèques-repas ou des écochèques de la part 
de leurs employeurs. La Fédération Wallonne de 
l’Agriculture souhaite rendre ces solutions plus 
accessibles pour les achats à la ferme, augmentant 
ainsi le potentiel de développement des points de 
vente à la ferme, et d’autres services rentrant dans 
le champ d’application de ces solutions. Mais un 
chèque-repas ou un écochèque, qu’est-ce que c’est 
exactement ?

Il y a plusieurs semaines, nous vous annoncions le travail ambitieux entamé par 
notre Fédération pour favoriser les achats à la ferme avec les écochèques et les 
chèques-repas. Aujourd’hui, la FWA a finalisé son partenariat avec les sociétés 
émettrices de chèques. Alors… n’attendez plus ! Découvrez dans cet article comment 
fonctionne le système, les tarifs préférentiels réservés aux membres FWA, la tournée 
de communication organisée sur le terrain et… Equipez vos points de vente à frais 
réduits ! 

Caroline Decoster

le terminal de paiement soit activé pour accepter 
aussi l’écocheque.

 Chiffres clés des écochèques - Source : www.viabelgium.be 

Des émetteurs
Un réseau d’acceptation

Sur le marché belge, il existe trois sociétés émet-
trices de chèques-repas et écochèques : Edenred, 
Monizze et Sodexo. Les employeurs concluent 
un contrat avec une des sociétés émettrices, et 
celle-ci fournira une carte aux employés et char-
gera chaque mois sur leur compte le montant des 
chèques auxquels ils ont droit.

Côté réseau d’acceptation, si l’agriculteur sou-
haite accepter les chèques-repas et/ou les éco-
chèques, il doit souscrire un contrat pour chaque 
société émettrice (Edenred, Monizze et Sodexo). 
Ces démarches multiples sont simplifiées grâce à la 
FWA. En effet, nous vous proposons, en un seul clic, 
d’envoyer une demande unique d’affiliation aux 
trois émetteurs. Ensuite, les trois émetteurs revien-
dront vers vous de manière individuelle pour vous 
proposer la signature d’un contrat. Trois contrats 
devront donc être signés (un par émetteur) dans 
le cas où vous choisissez d’accepter les chèques de 
tous les bénéficiaires de chèques-repas et d’éco-
chèques en Belgique.

Vous ne disposez pas de lecteur de carte ban-
caire ? La FWA a également conclu un accord avec 
une société pouvant vous offrir ce type de termi-
nal à tarif préférentiel. Pour plus d’infos : sors-
tescheques@fwa.be.

Chambre d’hôte et restaurant 
à la ferme : allez-y aussi !

Le chèque-repas peut être utilisé pour l’achat 
de repas ou d’aliments prêts à la consommation. 
En conséquence, les petits déjeuners proposés en 
chambre d’hôte à la ferme peuvent également être 
payés avec ces chèques. Evidemment, il en va de 
même pour les restaurants à la ferme. 

Augmenter son chiffre d’affaire : 
à quel prix ?

Accepter les chèques-repas et les écochèques 
de vos clients peut potentiellement augmenter de 
manière significative votre chiffre d’affaire… Mais à 
quel prix ?

Nombreux sont les préjugés sur la part des paie-
ments qui sera cédée lors d’un paiement par carte 
bancaire, par chèque-repas ou par écochèque. Alors 
levons ces préjugés et objectivons les choses. Dans 
le tableau ci-dessous, vous trouverez les tarifs pré-
férentiels réservés aux membres FWA pour l’accep-
tation des chèques-repas et des écochèques pour 
les trois émetteurs distincts (Edenred, Monizze et 
Sodexo) – à coupler avec l’installation d’un termi-
nal de paiement si votre point de vente n’en pos-
sède pas encore.

Dans le cadre du projet « Sors tes chèques à la 
ferme », les partenaires offrent les frais d’installa-
tion (pouvant aller jusqu’à 125€ dans certains cas) 
et les frais fixes d’abonnement mensuel (pouvant 
aller jusqu’à 6,10€ par mois). 

Les prélèvements se font à la transaction. C’est 
pourquoi les tarifs ne sont pas cumulatifs ! Un pe-
tit exemple : si le client paye avec un chèque-repas 
Sodexo, il sera appliqué le tarif Sodexo (1,5%). Si le 
client paye par Bancontact, ce sera le prélèvement 

prévu pour la transaction Bancontact qui sera 
appliqué.

Le remboursement du montant par la société 
émettrice au producteur se fait dans les deux jours 
ouvrables après le paiement, pour tous les émet-
teurs.

La FWA on the road : des séances 
d’information proches de chez vous !

Il n’est pas facile de se familiariser avec un nou-
veau système. C’est pourquoi la FWA organise une 
tournée sur le terrain afin d’expliquer le système de 
vive voix aux agriculteurs intéressés, et répondre 
aux questions de ceux-ci. Un représentant de 
chaque société émettrice de chèques-repas et 
d’écochèques sera présent aux séances d’infor-
mation. Ainsi, les agriculteurs souhaitant s’affilier 
à l’issue de cette réunion pourront déjà le faire le 
jour même. Pour les agriculteurs ne disposant pas 
encore du terminal de paiement, un représentant 
proposant l’équipement de ce terminal sera égale-
ment présent pour expliquer le fonctionnement de 
ces terminaux et l’offre proposée dans le cadre du 
partenariat pour la campagne « Sors tes chèques 
à la ferme ».

Sensibilisation des clients

Avant la fin de l’année, en collaboration avec les 
trois sociétés émettrices de chèques en Belgique, 
une large campagne de communication sera 
faite auprès des bénéficiaires de chèques-repas et 

d’écochèques pour les diriger vers tous les points 
de vente à la ferme affiliés. En vous affiliant et en 
équipant votre point de vente, vous bénéficierez 
donc d’une large campagne de communication à 
l’attention des plusieurs millions de bénéficiaires 
de chèques en Belgique. Il est évidemment indis-
pensable d’avoir un large réseau de points de vente 
affiliés, afin que chaque consommateur puisse 
trouver un point de vente proche de chez lui. 

Intéressé.e ?

Concrètement, quelles sont les étapes à suivre ?
Vous disposez déjà d’un terminal de paiement 

électronique (type Bancontact) :
1. Surfez sur www.sorstescheques.be  Vous serez 

alors dirigé vers la page à compléter avec vos coor-
données.

Parmi ces coordonnées, vous devrez encoder 
votre ID FWA, indispensable pour bénéficier des 
tarifs préférentiels repris ci-dessus. Ce numéro se 
trouve sur votre carte de membre FWA. ID perdu ou 
pas encore membre FWA ? Contactez-nous : mar-
tine.dewez@fwa.be ou 081/627.414

Vous n’êtes pas familiarisés aux démarches 
informatiques ? Vous pourrez également finaliser 
votre contrat avec les émetteurs par voie papier lors 
de nos séances d’information de terrain.

2. Vos coordonnées sont envoyées automati-
quement à tous les émetteurs en un seul clic. Vous 
recevrez alors un e-mail de la part des trois socié-
tés, vous précisant  la marche à suivre avec chacune 
d’elles pour finaliser la demande. 

3. Une fois les contrats signés avec les sociétés 
émettrices, l’activation de votre terminal de paie-
ment électronique pour l’acceptation des chèques 
se fera à distance, dans les 10 jours, sans l’interven-
tion d’un technicien.

4. Vous pourrez alors accepter les chèques-repas 
(et les écochèques, si vous êtes agriculteur bio) pour 
la vente de vos produits à la ferme.

Vous ne disposez pas encore du terminal de paie-
ment électronique (type Bancontact) : contactez-
nous sur sorstescheques@fwa.be ou venez nous 
rencontrer lors des séances d’information sur le 
terrain. Nous vous présenterons les tarifs préféren-
tiels pour cet équipement.

Des questions ?
sorstescheques@fwa.be  - 081/627.462.

Le pouvoir du chèque-repas

2,58 milliards d’euros. C’est la valeur totale de 
chèques-repas émis en 2018 en Belgique. Ce sont 
plus de deux millions de travailleurs qui en béné-
ficient sur le territoire belge. Ces chiffres parlent 
d’eux-mêmes ! Où sont utilisés les chèques-repas et 
écochèques aujourd’hui ? Principalement dans les 
grandes surfaces. Si vous souhaitez qu’une part de 
cette somme contribue au chiffre d’affaire de votre 
point de vente : affiliez-vous ! 

Le chèque-repas permet aux employeurs de par-
ticiper aux frais de repas de leurs collaborateurs. Il 
peut être utilisé pour l’achat de repas ou d’aliments 
prêts à la consommation, et ne peut être dépensé 
qu’en Belgique, ce qui bénéficie au commerce local.

100% des chèques-repas sont digitalisés. Le 
bénéficiaire-consommateur reçoit donc une carte 
avec un solde chargé chaque mois sur celle-ci. 
Il peut alors utiliser ce montant dans un com-
merce qui possède un terminal de paiement adé-
quat (terminal de paiement classique de type 
«Bancontact»), qui peut également être activé pour 
accepter les cartes chèque-repas. Et  Pourquoi ne 
pas l’installer chez vous ?

 
Si 1% des chèques-repas émis en 2018 étaient 
utilisés pour des achats à la ferme, c’est plus 
de 25 millions d’euros qui retourneraient 
dans la poche de nos agriculteurs belges ! 

Chiffres clés des chèque-repas - Source : www.viabelgium.be 

L’écochèque : 
pas uniquement pour les frigos !

L’écochèque constitue un pouvoir d’achat sup-
plémentaire pour 1,7 million de salariés, tout en 
favorisant des comportements éco-responsables 
parmi les consommateurs en Belgique. Un pouvoir 
d’achat 100% belge et vert !

En 2018, plus de 256 millions d’euros d’éco-
chèques ont été utilisés. La gamme de produits 
pouvant être payés avec ces écochèques ne s’arrête 
pas qu’aux électroménagers A++ ! En effet, de nom-
breux achats du quotidien et investissements du-
rables rentrent également dans le champ d’appli-
cation des écochèques. On y retrouve notamment 
tous les produits certifiés en agriculture biologique 
(la liste complète des produits et services éligibles 
disponible sur myecocheques.be). C’est pourquoi, 
aujourd’hui, les écochèques peuvent déjà être uti-
lisés auprès des fermes bio, à la seule condition que 

          Chèques-repas           Ecochèques
Edenred  1,50%     2,55%

Monizze   1% (min 3 cents et max 20 cents)  2%

Sodexo   1,5% (min 0,10€)    2,50%

Tarifs négociés pour les membres FWA - Prélèvement à la transaction

Plus de 

70.000 
entreprises clientes

392 millions de titres émis 
en 2018 pour 

un montant total de

2.58 milliards €

2 millions
de salariés bénéficiaires

22.000
Affiliés & 
restaurants

50% de l’ensemble des salariés 
du secteur public et privé Introduit par A.R

 en 1965 - Exclusivement 
électronique depuis 

01/01/2016

10.600
affiliés

1.7 M
salariés

80.000
entreprises 
clientes

ont choisis les 
Ecochèques

recoivent des 
Ecochèques

EMISSION D’ÉCOCHÈQUES EN 2018

41% utilisés chez les petits commerçants
49% dans les magasins spécialisés
10% dans les surpermarchés


