
Beaucoup d’associations en Wallonie travaillent sur la 
thématique des produits locaux à différents niveaux 
(encadrement de producteurs, groupements de citoyens, 
stimulation économique, marché fermier, promotion tou-
ristique,…) mais aucune coordination n’existe. A l’initiative 
de six associations (Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier, 
CRIE d’Anlier, ADL Tintigny/Habay, GAL Cuestas, marchés 
fermiers de Han et d’Avioth) le portail internet des acteurs 
du terroir en Province de Luxembourg est né. L’objectif 
du projet est d’une part de créer un réseau entre toutes 
les associations luxembourgeoises qui travaillent avec des 
producteurs et de partager nos expériences /projets et 
d’autre part, de mettre ces informations à disposition des 
consommateurs. 

Les onglets et catégories du site internet ont été construits 
par les associations et validés par les producteurs. Une 
étroite collaboration s’est tissée avec la Province de Luxem-
bourg via la Fédération du Tourisme du Luxembourg Belge 
(FTLB) qui a financé un site internet professionnel avec un 
moteur de recherche par produit et par géolocalisation. 
La Province assure également la coordination du réseau 
créé. Les données encodées par les associations le sont 
dans la base de données partagées HADES utilisée par 
d’autres sites internet (Maisons de Tourisme, Syndicats 
d’initiatives, Communes,…) ce qui permet une mise à jour 
des données optimale et instantanée sur la toile.  

Le portail www.terroirlux.be met en avant les produc-
teurs mais aussi les points de vente (magasins à la ferme, 
GAC, marchés fermiers, vente en ligne,…), les événements 

terroir (fête de la pomme de terre, du pain, du 
cabu,…), les bons plans terroirs (pressoirs à 

fruits, restauration collective, confréries) et 
des ressources pour devenir producteurs 

(formation, législation,…). Ces informa-
tions sont à disposition des consomma-

teurs et on espère que ce regroupe-
ment d’informations sera une base 

nourricière pour toute personne qui 
désire consommer local ou se lancer 

comme producteur.
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> DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Intitulés Résultats
Nombre d’associations ayant créé le site 6 
Nombre d’associations encodeuses 22
Nombre de Parcs naturels impliqués dans 
la démarche

4

Nombre de visites sur le site (10 mois) 17.500 

Nombre de producteurs référencés 190
Nombre de points de vente référencés 119 


