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CONTEXTE ET CRISE 
SANITAIRE

HORECA  

• Le secteur est fortement ralenti depuis mars 2020. Une majorité de ses
employés ont retrouvé du travail dans la grande distribution. Beaucoup 
d’entre eux ne chercheront pas à réintégrer l’HORECA

• Les patrons sont dès lors moins exigeants à l’embauche (la motivation est
primordiale) et proposent plus rapidement des CDI

• Les salaires ne sont pas spécialement attrayants

• Le secteur est en pleine mutation : c’est tout le fonctionnement de son 
activité qui va être repensé par les employeurs

Agriculture 

• On constate une forte demande dans le secteur du maraîchage depuis la 
crise de la part des consommateurs (vente à la ferme, …)

• Actuellement le métier de maraîcher n’est pas rentable, il est exigeant, 
tributaire de la météo et présente une certaine pénibilité. Le recrutement
est ardu. Une grande autonomie (experience donc) est nécessaire

En general 

• Il n’existe pas de filière “Agriculture - HORECA”
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FORMATIONS

Chez les jeunes

• Ceux qui ont suivi une option dans l’HORECA ne s’y
insèreront pas, pour la plupart, une fois diplômés

• Les écoles constatent une baisse des inscriptions dans ces
options depuis 2020, sauf pour la 7ème traiteur AREH

• Pour le secteur Agriculture, une seule école est présente
dans le bassin et ne propose pas de formation en alternance

Chez les adultes

• Difficulté à attirer des candidats dans la filière

• Lancement d’une formation “logistique” centrée sur les 
circuits courts à l’IFAPME

• Adapter les formations commis de salle et cuisine

• Métiers de l’HORECA réclament plus de polyvalence

En general 

• Il n’existe pas de formation en micro-transformation (lacto-
fermentation, conserverie, …) dans le bassin
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METIERS

Au vu de la situation dans l’HORECA
(employés reconvertis dans d’autres
secteurs suite à la crise, baisse des 
inscriptions dans les formations et options 
de l’enseignement), on peut craindre une
pénurie dans les mois à venir.

Toutefois, l’engagement d’un employé
n’est pas nécessairement lié à son 
diplôme, la motivation reste le critère
principale pour les employeurs
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PROBLEMATIQUES

Logistique

• Le désir de travailler ensemble est présent de part et d’autre. 
Toutefois, le maraîcher ou l’agriculteur n’est pas en capacité
d’acheminer sa production dans les restaurants/cantines
collectives intéressés par ses produits. Les restaurateurs et 
responsables de cuisine collective n’ont pas les moyens et le 
temps de passer d’exploitation en exploitation pour faire “leur” 
marché.

• Le concept “circuits courts” vise à éliminer (ou à diminuer
drastiquement) tout intermédiaire entre le producteur et le 
consommateur. Engager une société extérieure pour la livraison 
est épineux dans ce contexte, d’autant plus que les coûts de 
vente s’en feraient ressentir

L’accès à la terre

• Une personne étrangère à la base au monde agricole, et qui 
voudrait se lancer dans le maraichage, éprouvera beaucoup de 
difficulté à trouver une terre à cultiver
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PARTENARIATS ET 
COLLABORATIONS
Les CISP Croc’Espace et Cap Terre ont
décidé de s’associer. Croc’Espace est
une EFT qui forme des commis de 
cuisine et des commis de salle. Elle est
engagée dans une démarche de circuits 
courts depuis de nombreuses années. 
Elle éprouvait des difficultés dans 
l’approvisionnement de produits qu’elle
transforme. Désormais, avec Cap terre
(EFT en maraîchage), elle collabore
activement dans le choix des légumes
de saison à planter en amont
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PISTES DE SOLUTIONS

Logistique

• Etablir un partenariat privilégié entre un producteur et 
un restaurant ou une cantine de collectivité

• Micro-transformation : transformation des invendus via 
conserverie, briques de soupes, lacto-fermentation

• Création d’une plateforme ou d’une application pour 
mettre en relation producteurs et 
restaurateurs/responsables de cantines collectives

En général

• Encourager les groupements d’employeurs pour 
l’engagement de travailleur(s) à se “partager” entre 
entreprises

• Revaloriser les salaires des métiers de ces secteurs

• Intégrer la valeur de “consommation locale” dans les 
formations HORECA

• Former des tuteurs en entreprises
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PARTICIPANTS

Emilie MATHONET - MIREV

Lenny BETTE - Mission wallonne des secteurs verts

Vincent BIELEN - Le Forem

Cécile WARNIMONT - Le Barisart

Marianne STREEL - FWA

Grégory SEFFER - Esope

Benoît DELHEZ - GAL Pays de Herve

Renaud KEUTGEN - RATAV

Christine MATHIEU - Le Forem

Sophie MARCHAND - CdC Form’Alim

Marc TOUSSAINT - IFAPME

Nourdine TAYBI - CdC Secteurs verts

Hubert SPITS - Association liégeoise HORECA

Alain PAUL - Le Forem

Véronique LECHANTRE - Horeca Formation Wallonie

Catherine COLLA - AREH Spa

Alain BODSON - CSC / IBEFE
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Et l’équipe IBEFE Verviers !


