
 

 

 

 

       Un projet de          Avec le soutien de 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La FUGEA a le plaisir de vous inviter à découvrir le Guichet Agricole 

(www.guichet-agricole.be) un outil mis en place avec le soutien du Service Public de 

Wallonie (DG ARNE). L’objectif du Guichet Agricole est d’apporter un soutien concret 

aux agricultrices et agriculteurs wallons de l’installation à la transmission en passant 

par la gestion globale de l’exploitation. Cet outil intuitif donne rapidement accès à des 

informations vulgarisées et réoriente l’utilisateur vers les pages des sites des 

organismes compétents. Concrètement, le Guichet Agricole c’est un site internet 

intuitif, une adresse mail et un numéro de téléphone au service des agricultrices et 

agriculteurs wallons. 

Aujourd’hui gérer un projet agricole fait appel à une multitude de 

connaissances et de compétences.  Aux connaissances techniques sont venues 

s’adjoindre des compétences de gestion, de commercialisation, de transformation des 

produits mais également des connaissances administratives et de communication.   

La FUGEA souhaite, à travers cet outil, soutenir l’installation en agriculture et ainsi 

contribuer à enrayer le phénomène d’appauvrissement du monde rural wallon en 

nombre d’exploitant agricole. 

Nous serions heureux de prendre le temps de vous présenter plus largement 

cet outil et de répondre à vos questions, en présence d’agriculteurs et d’agricultrices, 

de membres du Cabinet et de l’Administration à la Ferme du Château de Boninne. 

Adresse du jour : Route de Hannut 181, 5021 Namur 

Programme :  

 Présentation du Guichet Agricole 

 Échanges avec des agriculteurs et agricultrices 

 Questions réponses 

 Drink 

 

Merci de bien vouloir confirmer votre présence pour le lundi 29 novembre à 

cd@fugea.be – 0499 90 59 90. 

FÉDÉRATION UNIE DE GROUPEMENTS D’ÉLEVEURS ET D’AGRICULTEURS – Place de l’Ilon 15 – 5000 Namur – info@fugea.be 

INAUGURATION OFFICIELLE 

GUICHET AGRICOLE 

Mardi 30 Novembre 2021 de 10H à 12H 

Ferme du Château à Boninne 
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