
VIABILITÉ ÉCONOMIQUE EN MARAICHAGE 
 (Re-)dimensionnement de son activité, optimisation financière, gestion du temps & 

commercialisation selon le système des CSA. 
 

Durée :  4 jours 

Dates : 8, 10, 15 & 17 novembre 2022 

Horaire : 9h-16h30 

Adresse : 

Ferme de Vévy-Wéron 

Vévy-Wéron, Wépion (Namur) 

 

Inscriptions obligatoires via ce lien : 

https://forms.gle/6eP6HBocMosynTHg6 

 

Prix : 

170€ pour les 4 jours 

-10% pour les membres FUGEA 

-15% en cas d’inscription à la filière complète (9 jours de formation) 

-25% en cas de difficultés financières (à justifier, merci de contacter la FUGEA) 

Infos & contacts : 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter : 

 Aurore Warnier - FUGEA (aw@fugea.be et 0490/571195) 

 François Wiaux – formateur (francois.wiaux@gmail.com ou 0496/364843); 

Formateur 

François Wiaux,  bio-ingénieur indépendant  
Fondateur de Graines d'Avenir-Agroécologie SRL 
Formateur en agriculture durable depuis 2018 
Agriculteur BIO (maraichage, arboriculture, viticulture) depuis 2016 
Cf présentation détaillée en annexe 
 

Programme détaillé 

Jour 1 : A travers un exercice chiffré très systématique, nous verrons comment dimensionner (ou 

redimensionner) votre modèle de production maraîchère. Concrètement, il s’agit de déterminer le nombre de 

personnes que vous êtes en capacité de nourrir, la surface cultivée, le temps de travail à y consacrer, l’objectif 

financier, etc. Tous ces paramètres sont interdépendants, et chacun pourra démarrer son calcul à partir de ses 

propres contraintes en se donner la possibilité de faire varier le reste. Dans cet atelier sur le 

(re)dimensionnement, nous nous baserons sur des indicateurs chiffrés illustrant la diversité d'organisation 

d'une quinzaine de maraîchers wallons qui ont accepté de te livrer leurs secrets pour l'occasion!  Merci 

encore à La Ferme du Chant des Cailles, Le Champ des Possibles, Les Pousses Vertes, Folies Potagères, Les 

légumes de Tom, La Ferme du Peuplier, Le Grand Potager, GROW, Bram Task, Nicolas Deeker, Graines d'avenir 

maraichage, et bien d'autres encore! 

Jours 2 & 3 : Durant les deux derniers jours, nous explorerons en détail le système innovant et ultra-performant 

des Community Supported Agriculture (CSA), dont le changement radical de logique commerciale permet de 

dégager un salaire horaire 2 à 3 fois plus élevé que la moyenne du secteur maraîcher. Cette formation vous 

aidera à re-déterminer un objectif financier viable et  à calculer un prix juste tant pour le producteur que pour 

le consommateur. Le Jour 3 se consacré à la présentation détaillée du fonctionnement des CSA alors que le jour 

4 sera dédié à un coaching en groupe pour mettre en place votre propre CSA adapté à votre contexte. Chaque 

participant bénéficiera d'un accompagnement personnalisé sur son projet grâce à un exercice d'intelligence 

collective, et ressortira avec un plan d'action concret. 
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Jour 4 : Le début de la matinée sera encore animé par François Wiaux, tandis que la suite sera prise en charge 

par Thomas Vercruysse. Le salaire horaire, c'est le ratio entre le revenu et le temps de travail: il est possible de 

mieux s'organiser et de poser des choix stratégiques pour augmenter le premier et diminuer le second, et in 

fine gagner plus en travaillant moins. Nous commencerons par partager quelques secrets pratico-pratiques et 

logistiques pour gagner beaucoup de temps dans votre activité maraîchère. Nous analyserons ensuite 

comment éliminer les dépenses inutiles, diminuer les pertes de production et le gaspillage alimentaire, se 

soulager des tâches chronophages, augmenter son efficacité de travail et privilégier les créneaux de 

commercialisation les plus rémunérateurs dans le cadre d'une activité de production maraîchère. Nous 

consacrerons l’après-midi à la gestion comptable et l’optimisation financière (avec Thomas Vercruysse). 

 

Détails sur les deux journées CSA, de la bouche du formateur : 

 

Je te propose de venir explorer en détail le système innovant et ultra-performant des Community Supported 

Agriculture (CSA), dont le changement radical de logique commerciale permet de dégager un salaire horaire 2 

à 3 fois plus élevé que la moyenne du secteur maraîcher. 

 

Personnellement, c'est le passage en CSA qui a été le levier pour viabiliser mon activité. Je recommande 

vivement ce système, qui nécessite néanmoins une bonne organisation en amont et des adaptations au 

contexte de chacun. Nous aborderons aussi la question des AMAP et GASAP qui sont de la même "famille" que 

les CSA et verrons quelles sont les différences en pratique entre ces systèmes. 

 

Le contenu de cette formation se base non seulement sur mon expérience personnelle de plusieurs années en 

CSA, mais aussi sur une compilation des données et des retours d'expérience d'autres maraichers en CSA tels 

que François Sonnet (Champ des possibles), Martin Philippart (Chant des Cailles), Bram Task (Jardin des 

prairies), Nicolas Deeker (Jardin de Dounia), etc.  

 

En plus des apports théoriques, tu seras guidé dans des calculs pour dimensionner ton propre CSA (montant du 

forfait, nombre de familles, etc.), tu profiteras de moments d'échanges avec les participants engagés dans cette 

démarche et tu pourras poser toutes les questions qui te trottent en tête avant de te lancer. 

La première journée sera une transmission de savoir sur le sujet, alors que la seconde prendra la forme d'un 

atelier de coaching personnalisé ou chacun sera invité à se pencher concrètement sur son modèle de CSA avec 

l'assistance du formateur. 

Après ces deux journées, tu repartiras avec tout ce qu'il faut savoir pour lancer ton propre CSA en 

maraichage dès la saison prochaine! 

 

 


