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6 Pôles de compétitivité wallons

Wagralim est l'un des 6 pôles de compétitivité visant à soutenir l’activité économique et
l’emploi dans les domaines stratégiques pour la Wallonie.



Quelques chiffres clés du secteur agroalimentaire



Nos services



Nos membres

Wagralim compte 235 membres, acteurs innovants dans le domaine alimentaire. 

Il s'agit d'entreprises agroalimentaires, de sociétés de services et d'équipement 

et de structures de recherche et de formation.
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Nos membres



Nos axes stratégiques

Système agroalimentaire interconnecté et durable

•Création d'une filière agro-industrielle de protéines végétales répondant aux critères de 

durabilité

Industrie efficiente et transparente

•Innovations pour une meilleure sécurité alimentaire et une transparence accrue

•Nouvelles solutions pour réduire l'impact des emballages

Nutrition et consommateur

•Projet d'innovation mobilisateur pour une offre consommateur répondant à un meilleur 

équilibre nutritionnel tout en intégrant les principes de durabilité
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A long (hi)story…



contexte



Déficit 
européen

EU (2016-17, rapport 2018): 27 millions 
de T brutes

• Importation de 17 millions de T

• Dont: 13 millions de T de soja (Brésil, US, 
Argentine)

Pays émergents, Asie

• Augmentation de la consommation de viande

• Besoin accru en protéines à destination du Feed

Concurrence intercontinentale



Surfaces EU

• Source: Terre Univia 2021



Tendance 
conso

Régime Flexitarien

• Moins de viande / certaines 
viandes

• Plus de végétal ou alternatives

Motivations

• Bien-être animal

• Veganisme

• Nutrition / Santé



Conseil supérieur 
de la Santé



Marché en 
croissance

• Marché mondial prot. brute: 
40 M$ (2023)

• Marché des aliments basés 
sur prot. veg: 52M$ (2023) -> 
162M$ (2030)

• +15% de consommation sur 1 
an en France

• 24% des français se disent 
flexitariens

• Enjeu: passer de l’imitation à 
la cuisine végétale à part 
entière

Sources: Alcimed, Bloomberg, Les Marchés



Tendance long terme et mondiale – BCG (mars ‘21)



Tendance long terme et mondiale – BCG (mars ‘21)





Tendances food



Rôle historique:

Ingrédient fonctionnel

Source: GEPV



https://www.youtube.com/watch?v=FNjs8cVN0gI

https://www.youtube.com/watch?v=FNjs8cVN0gI






1989 -> 2019 = X 20



Ce à quoi on pense ajd…

















La cuisine 
reste une
option!



Faut-il y aller?



Y aller? oui, 
sans doute

Tendance de fond

Transition alimentaire: protéine en fait partie

Un marché en croissance qui est déjà dans nos 
assiettes: préserver l’aspect local

Ne pas opposer viande et protéine végétale: identifier 
les synergies

L’opportunité de créer des chaines agroalimentaires 
ancrées localement

• Demande du consommateur

• Sécurité d’approvisionnement

• Maitrise de la Durabilité et de la Circularité



Dispositif en Wallonie?





Stratégie pilotée par le Ministre Borsus et co-pilotée 

par les Ministres Morreale et Tellier

Cellule de coordination :
Direction du Développement durable (SG) –

Direction de la Politique économique (SPW EER)



Biobasé



Four levers towards a circular economy of food:

Source:

Medium.com



Wagralim Circular Strategy

Développer des filières 
agroalimentaires ancrées 
localement et porteuses 

pour l’ensemble la 
chaine et permettant 

une valorisation totale et 
circulaire

En premier lieu installer une 
filière basée sur le pois 
protéagineux pour ses 

intérêts multiples: circularité 
de l'azote, valorisation de 

toutes les fractions, existence 
d'une industrie locale au 
rayonnement européen

Innovation: 
inspiration based on 

an international 
benchmark

Water circularity

Packaging + 
ecodesign of Pack.

Valorization of 
non- or low

valorized food by-
products







Des filières agroalimentaires innovantes



DIS 5 « AGRO » : IIS « PROTEWIN »

• Une initiative d’innovation stratégique qui cible la protéine 
alternative

• Rassembler les acteurs de la recherche autour d’une feuille de 
route

• Connecter les entreprises

• Déployer un portefeuille de projets: Wallonie, Pôle, FEDER, 
Horizon Europe, Projets privés, investissements…



Projets en cours d’élaboration

• FEDER: WALPROT (coord. Celabor)

• WIN4EXCELLENCE: lié à l’IIS « Protewin ». Recherche 
d’excellence et rayonnement international. Domaine food (pas 
agro).

• Initiatives de projets au sein de WAGRALIM



Quels enjeux pour les industriels?



Potentiel de création de valeur – BCG (mars ‘21)



Sourcing

• Disponibilité

• Prix

• Propriétés fonctionnelles

• Impact environnemental

• Provenance

• Coût de transformation (ET 
énergie, eau…)

• Etc…

• Potentiel des co-produits!?



Extraction / Technologie



Texture











Quelques acteurs 
wallons (non 

exhaustif)





Contactez nous

Maison de l'Industrie 

Technologique

Rue Auguste Piccard, 20

6041 Gosselies

Belgium

+32 (0) 71 919 286

info@wagralim.be

Inscrivez-vous à notre newsletter :

https://info.wagralim.be/contact-nl

Suivez-nous sur Avec le soutien de

@wagralim

https://info.wagralim.be/contact-nl
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