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PARTIE V 

 

CONCLUSIONS 

 
 

 

 

Pour rappel, l’objectif global de cette étude consistait à identifier le positionnement des agriculteurs 

wallons dans la ruralité de demain tout en réarticulant leurs rôles par rapport aux attentes de la société en 

Région wallonne. 

 

L’originalité de l’étude repose sur la mise en œuvre d’une approche positive basée sur les contacts et 

observations de terrain, sur une démarche globale traitant des différentes facettes de la multifonctionnalité 

(portée du concept, plans économiques, sociaux, culturels, etc.), sur la consultation transversale des 

acteurs non agricoles et sur l’organisation d’ateliers de travail offrant un temps et un lieu de dialogue où 

se mêlent restitution et validation des résultats, vulgarisation et échanges entre acteurs. Cette 

méthodologie originale présentée dans la partie II a été testée et a montré son efficacité. 

 

Par rapport aux résultats attendus, les activités réalisées ont permis de poser un diagnostic sur une 

thématique d’actualité peu abordée à ce jour dans sa dimension globale. Cet état des lieux a notamment 

permis de mettre en évidence les avantages et contraintes liés à l’implication des agriculteurs dans leurs 

rôles alternatifs ainsi que les facteurs de motivation et de blocage relatifs à leur appropriation. Par 

ailleurs, une dimension prospective a également été intégrée dans cette analyse. Divers enseignements 

découlent de l’analyse présentée dans la partie III. Ils mettent en exergue le fait que les agriculteurs 

wallons s’impliquent dans les rôles alternatifs que l’on projette sur eux, sous des formes très riches et 

multiples, et répondent positivement aux incitants. Les facteurs de blocage identifiés peuvent alimenter la 

réflexion quant aux modalités autorisant des améliorations dans la mise en œuvre de ces incitants et, 

partant, favorisant une adhésion accrue des agriculteurs. Sont à souligner également, d’une part, la 

composante d’ordre social qui, en marge des motivations d’ordre économique, revient fréquemment dans 

les facteurs de motivation des agriculteurs pour certaines activités de diversification et, d’autre part, une 

demande pour meilleure reconnaissance de la société vis-à-vis de certains rôles alternatifs à la production 

de matières premières agricoles, en particulier en ce qui concerne l’entretien et la gestion des paysages et 

des ressources naturelles. Une analyse du rôle que peut jouer le partenariat en matière de mise en œuvre 

de la multifonctionnalité a été réalisée et a permis d’identifier les partenaires potentiels ainsi que les 

natures et formes que peuvent prendre ces partenariats.   

 

De la consultation transversale des acteurs du monde rural wallon, il ressort notamment une demande 

récurrente en faveur d’une amélioration de la communication entre les mondes agricole et non agricole. 

Cette communication pourrait se forger sur de nouveaux points d’ancrage entre l’agriculture et la société 

et pourrait être facilitée, au niveau local notamment, par le renforcement des partenariats autour de projets 

collectifs portant sur diverses thématiques telles que proposées dans la partie IV. D’autres 

recommandations concrètes sont par ailleurs suggérées dans cette même partie. Renvoi est fait aux pistes 
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de solution qui y sont détaillées. L’évaluation de la faisabilité de ces recommandations fait appel à des 

échanges avec les instances concernées dont une liste non exhaustive est également établie.  


