
Dossier de synthèse Covid-19 
Agriculture & Alimentation 

 

Ce dossier est régulièrement mis à jour pour continuer de vous informer  
 
Petit à petit, nous reprenons toutes et tous le chemin d’une certaine normalité, le 08 
juin 2020 ayant marqué le début du déconfinement. Mais cette normalité toute 
relative sera probablement différente de « l’avant ». 
  
Pour vous informer sur les mesures d’application, les initiatives, etc. concernant les 
secteurs de l’agriculture et de l’alimentation, les équipes du Collège des Producteurs 
et de Manger Demain mettent à jour leur dossier de synthèse ! 
 

Voir l’archive du premier dossier de synthèse 

 
Et maintenant, on mange quoi ? 
 

Comme la crise aura pu nous le démontrer à maintes reprises, les secteurs agricoles 
et alimentaires sont fondamentaux. 
  
Nous avons observé au fil des semaines une dynamique grandissante 
d’approvisionnement en produits locaux et de reterritorialisation de l’alimentation : 
gageons que ces bonnes pratiques feront partie des habitudes que nous continuerons 
d’appliquer après cette crise. 
  
Pour trouver un producteur près de chez vous, n’hésitez pas à consulter les 
différentes bases données à votre disposition ci-dessous ! 

 

Voir les producteurs/transformateurs du Green Deal 
 
Nos collègues du Collège des Producteurs vous informent également sur les 
producteurs labellisés "Prix Juste Producteur".  
 

Voir les producteurs labellisés 

Accueil Champêtre en Wallonie vous propose de trouver les magasins à la ferme 
près de chez vous !  
 

Voir les magasins à la ferme près de chez vous 

 
 
 
 
 

https://19c4ee21-4eda-4f92-b2ad-8a52ffb4f327.filesusr.com/ugd/8c3f83_4585011192b54650a11abd4be747fdd3.pdf
https://19c4ee21-4eda-4f92-b2ad-8a52ffb4f327.filesusr.com/ugd/8c3f83_5c6f74f2167c467cb784e4581c3022a4.xlsx?dn=PRODUCTEURSGDCD-OFFRECOVID19.xlsx
https://prixjuste.be/carte-des-produits-labellises/
https://www.accueilchampetre.be/


Découvrez toute l'information sur ... 

 
• Les mesures prises dans les domaines de l'agriculture et de 

l'alimentation ICI.  
  

• Les informations utiles qui découlent de ces mesures ICI. 
  

• Les initiatives pour une relance durable post covid-19 ICI. 
 

• Les mesures et informations liées à la rentrée scolaire ICI. 

 
 

LES MESURES PRISES  
 

Commerces et Horeca 
 

À partir du 24 août : 
 

• Vous devez porter un masque buccal dans les magasins et au marché 
(à partir de 12 ans). C’est obligatoire. 

 
• Tous les commerces sont ouverts. Vous pouvez faire vos achats avec 

un maximum de deux personnes. 
  

• Les « night shops » sont ouverts jusqu’à 22h. 
  

• Le marché hebdomadaire de votre ville peut avoir lieu. 
  
Vous tenez un magasin ? Lisez ici le guide du SPF Economie qui contient des 
conseils pour ouvrir votre magasin en toute sécurité. Ce guide contient 
également des informations destinées aux tenanciers d’étals de marchés ou 
aux centres commerciaux. 
  

• Les cafés et les restaurants sont ouverts jusqu’à 1h du matin. 
o Il est recommandé de réserver au préalable. 
o Vous ne pouvez aller à un café ou à un restaurant qu’avec les 

membres de votre foyer (ou les personnes avec qui vous 
habitez) et les 5 personnes appartenant à votre bulle sociale. 

o Restez assis à votre table. 
  
Vous tenez un café ou restaurant ? Lisez ici le guide du SPF Economie qui 
contient des conseils pour ouvrir votre café ou restaurant en toute sécurité. 

https://www.greendealcantines.be/mesures-prises
https://www.greendealcantines.be/informations-utiles
https://www.greendealcantines.be/initiatives-de-soutien
https://www.greendealcantines.be/rentree-scolaire
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/coronavirus/mesures-renforcees/coronavirus-conseils-pour-la
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/coronavirus/mesures-renforcees/coronavirus-conseils-pour-la-0


Crèches et écoles 
• Les crèches sont ouvertes. 
• Les enfants de l’enseignement maternel, primaire et secondaire 

(classes à examens) peuvent aller à l’école. 
  

Voir toutes les informations sur info-coronavirus.be 

 

Les informations utiles 
 

Pour les commerces  
Découvrez le guide concernant l’ouverture des commerces sur le site du SPF 
Economie 

 
  
Rendez-vous sur les sites du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale et 
de l’ONEM pour plus d’informations sur les mesures au travail 
  
Rendez-vous sur les sites du SPF Finances, la Sécurité Sociale pour les 
entrepreneurs ou 1819 Bruxelles pour les mesures de soutien. 
  
Rendez-vous sur le site de L’AFSCA pour préparer au mieux le redémarrage 
de votre activité 

 

Pour l’Horeca 
Découvrez le guide pour un redémarrage sûr de l’horeca sur le site du SPF 
Economie 

 
Mesures annoncées : une extension et amélioration du droit passerelle 
jusqu’au 31 août 2020 et prolongeable jusqu’au 31 décembre 2020 ; en 
parallèle, une extension du chômage temporaire jusqu’au 31 décembre 2020. 
  
La TVA sera réduite à 6 % jusqu’au 31 décembre 2020 sur toutes les 
prestations de services à l’exception des boissons alcoolisées afin de 
permettre aux établissements Horeca d’améliorer leur situation financière 

  
Restez informé sur : http://www.horecawallonie.be/horeca/default.aspx 

Pour les crèches et les écoles 
Restez informés sur les sites de l’ONE  et Enseignement.be. 

https://www.info-coronavirus.be/fr/news/cns-0306/
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/coronavirus/mesures-renforcees/coronavirus-conseils-pour-la
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/coronavirus/mesures-renforcees/coronavirus-conseils-pour-la
https://emploi.belgique.be/fr/themes/coronavirus
https://www.onem.be/fr
https://finances.belgium.be/fr/coronavirus
https://www.inasti.be/fr/news/difficultes-suite-au-coronavirus
https://www.inasti.be/fr/news/difficultes-suite-au-coronavirus
https://1819.brussels/
http://www.favv.be/professionnels/publications/communications/coronavirus.asp
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/coronavirus/mesures-renforcees/coronavirus-conseils-pour-la-0
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/coronavirus/mesures-renforcees/coronavirus-conseils-pour-la-0
https://www.lesoir.be/302347/article/2020-05-22/restaurants-bars-vers-une-baisse-de-la-tva-6-pendant-un-pour-lhoreca
http://www.horecawallonie.be/horeca/default.aspx
https://www.one.be/public/coronavirus/
http://www.enseignement.be/index.php


Pour les citoyens 
Un guide générique de reprise progressive des activités économiques est 
disponible. 
  
Mesures annoncées : un chèque Consommation de 300 euros visant les 
secteurs principalement touchés par la crise pourra être octroyé par 
l’employeur pour l’achat de biens et services dans des secteurs tels que 
l’Horeca, la culture, etc. Ce chèque sera déductible à 100 % et défiscalisé. 
  
Pour les personnes en situation de précarité, les CPAS bénéficieront d’aides 
supplémentaires pour pouvoir accorder à leurs bénéficiaires des aides 
sociales complémentaires pour pallier les difficultés financières qu’a 
engendré la crise. 
 

Pour une relance durable 
post covid-19 

 

La Stratégie wallonne Manger Demain a pour objectif de mener une 
transition vers un système alimentaire plus durable en Wallonie. 

 
Face à la crise, le besoin de reterritorialiser l’alimentation, et ce en phase 
avec les réalités des filières agricoles, est apparu urgent. Il est devenu 
impératif de préparer demain, et ce en développant des modèles de 
consommation résilients mais aussi équitables et rémunérateurs. La crise 
nous aura démontré l’importance fondamentale de l’alimentation ainsi que 
celle de la chaîne d’approvisionnement ! 
  
Dans cette optique, de nombreux experts et professionnels se sont penchés 
sur la question pour émettre des avis et des recommandations. 
 

Initiatives  
• Découvrez l’article « Face à la crise historique engendrée par la 

pandémie de coronavirus : Organisons notre sécurité alimentaire 
! » rédigé par Patrick Dupriez avec un collectif de signataires. 

 
• Découvrez l’article « Crise du COVID : Vers des systèmes alimentaires 

sains, durables et résilients » rédigé par une coalition de cinq 
associations, Nature et Progrès, Natagora, Inter Environnement 
Wallonie Asbl - IEW, WWF-Belgium et Greenpeace Belgium 

 

https://emploi.belgique.be/sites/default/files/content/news/Guidegenerique_light.pdf
https://www.lesoir.be/302347/article/2020-05-22/restaurants-bars-vers-une-baisse-de-la-tva-6-pendant-un-pour-lhoreca
https://www.facebook.com/notes/patrick-dupriez/face-%C3%A0-la-crise-historique-engendr%C3%A9e-par-la-pand%C3%A9mie-de-coronavirus-organisons-n/1201896673488444/
https://www.facebook.com/notes/patrick-dupriez/face-%C3%A0-la-crise-historique-engendr%C3%A9e-par-la-pand%C3%A9mie-de-coronavirus-organisons-n/1201896673488444/
https://www.facebook.com/notes/patrick-dupriez/face-%C3%A0-la-crise-historique-engendr%C3%A9e-par-la-pand%C3%A9mie-de-coronavirus-organisons-n/1201896673488444/
https://www.iew.be/crise-du-covid-vers-des-systemes-alimentaires-sains-durables-et-resilients/?fbclid=IwAR3qdpcBX4bIzK2OU7WD5z40guxwHX7UXVUWS4BFWpqwtyC403hG2NpCNnU
https://www.iew.be/crise-du-covid-vers-des-systemes-alimentaires-sains-durables-et-resilients/?fbclid=IwAR3qdpcBX4bIzK2OU7WD5z40guxwHX7UXVUWS4BFWpqwtyC403hG2NpCNnU


• Découvrez la stratégie de relance durable post covid-19 élaborée par le 
Resilience Management Group : Le plan Sophia. 

 
• Découvrez « La Théorie du Donut », créée par l’économiste Kate 

Raworth. 
 

Agir pour une transition de notre système alimentaire participe à 
la fois à la préservation de l’environnement et garantie l’accès à 

une alimentation durable pour tous  
 

Voir le référentiel "vers un système alimentaire durable en 

Wallonie" 

 

Code jaune – Rentrée 
scolaire 

 

our la reprise des cours et des cantines,  
nous vous souhaitons à toutes et tous une 
bonne rentrée ! 
Après de nombreuses interrogations sur la forme que prendrait 
l’enseignement pour la rentrée scolaire 2020-2021, les autorités 
compétentes, en concertation avec les experts du Groupe de déconfinement, 
ont décidé d'autoriser la rentrée scolaire. Elle se fera donc en code jaune, à 
tous les niveaux (enseignement maternel, primaire, secondaire) moyennant 
certains ajustements pour les établissements ainsi qu’une vigilance accrue 
en matière de sécurité.  
 
Cela signifie :  
 

• Qu’au 1er septembre 2020, l'obligation scolaire sera pleinement 
rétablie. Fréquenter ou non l’école, suivre ou non les apprentissages 
ne sera plus laissé à la libre appréciation des parents. 

 
• Que les pouvoirs organisateurs auront l'obligation d'ouvrir les écoles et 

d'organiser les apprentissages dans les conditions définies dans les 2 
circulaires de la FWB. La continuité des apprentissages devra être 
assurée. 

https://www.groupeone.be/wp-content/uploads/2020/05/Plan-SOPHIA.pdf
https://www.oxfamfrance.org/actualite/la-theorie-du-donut-une-nouvelle-economie-est-possible/
https://19c4ee21-4eda-4f92-b2ad-8a52ffb4f327.filesusr.com/ugd/8c3f83_dca5de7541b84a3eb3d43c063cfe0c72.pdf
https://19c4ee21-4eda-4f92-b2ad-8a52ffb4f327.filesusr.com/ugd/8c3f83_dca5de7541b84a3eb3d43c063cfe0c72.pdf


 

Circulaire pour l'enseignement fondamental maternel et primaire 

Circulaire pour l'enseignement secondaire 

 

PORT DU MASQUE : 
  
La circulaire ne comporte aucun assouplissement des normes en matière de 
port de masque aux vues de sa nécessité lors des contacts où le respect de la 
distanciation n’est pas garanti. Il est donc obligatoire pour : 

• Les adultes,  
• Les élèves à partir de 12 ans,  
• Les enseignants du primaire et secondaire.  

 
Les écoles sont invitées à prévoir des moments de pause dans le port du 
masque, de préférence en plein air, tant pour les élèves que pour les membres 
du personnel. 
 

Qui dit reprise des classes, 
dit reprise des cantines  

L’organisation des cantines sera dépendante des différents scénarios de 
propagation du virus qui ont été imaginés dans les circulaires mentionnées 
ci-dessus à savoir :  
 
Pour l’enseignement maternel ordinaire et spécialisé 

• Code vert et jaune : Utilisation normale des infrastructures de la 
cantine. 

• Code orange : Les cantines peuvent être ouvertes mais les élèves 
doivent manger avec les membres de leur classe 

• Code rouge : Les repas sont pris dans la classe. Il doit s’agir d’un repas 
apporté par l’élève. 

 
Pour l’enseignement primaire ordinaire et spécialisé 

• Code vert et jaune : Utilisation normale des infrastructures de la 
cantine. 

• Code orange : Les repas sont pris dans la bulle de contact. Des repas 
chauds sont néanmoins possibles 

• Code rouge : Les repas sont pris dans la bulle de contact. Il doit s’agir 
d’un repas apporté par l’élève 

  
Pour l’enseignement secondaire ordinaire et enseignement spécialisé de 
forme 3 et de forme 4 

• Code vert : Utilisation normale des infrastructures de la cantine. 

http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=7946
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=7941


• Code jaune : Les cantines peuvent être ouvertes mais les élèves 
doivent manger avec les membres de leur classe.  

• Code orange : Les cantines peuvent être ouvertes mais les élèves 
doivent manger avec les membres de leur classe. 

• Code rouge : Les repas sont pris dans la classe. Il doit s’agir d’un repas 
apporté par l’élève 

 

BONNES PRATIQUES : 
  
Les cantines s'adaptent ! Plusieurs pistes sont explorées pour permettre aux 
usagers des cantines de prendre leurs repas en toute sécurité !  Une société 
de catering signataire du Green Deal Cantines Durables propose par exemple 
à ses clients :  
  

• Un service classique ou adapté pour les cantines ouvertes avec 
possibilités organisationnelles si les repas doivent être pris en petits 
groupes.  

 
• Un service de menus adaptés tels que des lunch box (repas froids) 

individuelles pouvant être dégustées en petits groupes ou encore de la 
soupe (couverts et mugs apportés par les élèves) pour les repas qui 
seraient pris en classe. 

 
Voici également pour inspiration les pratiques recommandées en France :  
 

• Mettre en place des plages horaires et adapter le nombre de services de 
manière à limiter les flux et la densité d’occupation de la cantine. 

• Les places assises devront être disposées de manière à éviter d’être 
face-à-face voire côte à côte (par exemple en quinconce) lorsque cela 
est matériellement possible.  

• Pour limiter les manipulations, les établissements sont invités à 
proposer à leurs élèves des plateaux déjà dressés ou des repas à 
emporter. 

• Limiter les offres alimentaires en vrac, tels que les pains, bars à 
salades, desserts, corbeilles de fruits, etc., au profit d’un dressage à 
l’assiette et/ou au plateau. 

 

 

 


