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Le circuit 
court

Fascicule pédagogique pour sensibiliser les élèves
aux achats locaux.

Prénom : ...........................................



D'où proviennent nos aliments ? Qui sont nos agriculteurs ? Que cultivent-
ils ? Quelles sont les différences entre les produits locaux et ceux vendus en
grande surface ? Comment faire pour bien manger ? 

Ce sont des questions que nous nous posons souvent !

A travers cette animation sur le "circuit court", nous irons découvrir les
avantages de ce mode de consommation et surtout, nous partirons à la
rencontre des agriculteurs mouscronnois qui produisent nos aliments.

Nous irons visiter 3 fermes de la région, où nous achèterons des légumes,
des fruits et de la viande.

Ainsi, nous pourrons préparer un délicieux repas local !

Mais avant de passer à table, enfourchons notre vélo  !

Soit la voix de ton futur en matière de consommation pour

ton bien-être et celui de ta planète !
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Qu'est-ce que le circuit court ?
On parle de circuit court quand le circuit commercial ne contient que maximum 1
intermédiaire entre le producteur et le consommateur.

Acheter en circuit court permet de réduire ses déchets. En effet, les conditions
de transport n'étant pas les mêmes, les produits ne sont pas emballés dans du
plastique comme dans les grandes surfaces !

Le circuit court, c'est :
- __________________________________________

- __________________________________________

- __________________________________________

Acheter en circuit court, rien de plus facile !

________________________________

________________________________

________________________________

Les circuits courts comprennent presque toutes les filières agricoles :

La vente peut être directe ou indirecte (aller directement chez l'agriculteur ou passer par
un intermédiaire comme le Hall du Terroir) et être individuelle ou collective (des
personnes ou des familles se regroupent pour passer une grosse commande).

Acheter en circuit court peut passer par  le marché hebdomadaire, le petit magasin de
quartier, via internet, ... 

Hall du terroir

rue de la Vellerie, 133

7700 Mouscron
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Visite des 3 fermes 

On y retrouve :
______________________

_______________
 

Nous y avons préparé le
repas.

 

On y retrouve :
______________________

_______________
Nous avons acheté :

______________________
__________________

 

Ferme Decr

Hall du terroir

Hall de Terroir

Ferme 
Decruyenaere
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Ferme Wyseur

ruyenaere

Ferme Henno

On y retrouve :
______________________
_______________
Nous avons acheté :
______________________
__________________

 

On y retrouve :
______________________
_______________
Nous avons acheté :
______________________
__________________

 

Ferme Henno

Ferme Wyseur
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Quels sont les avantages du circuit court ? 

_________________________
_________________________

____________________
____________________
____________________

_____________________________
_____________________________

______________________________
______________________________

Et pleins d'autres avantages ! Comme ...
La (re)découverte des produits du terroir
Le développement de l'économie locale
L'autonomie de l'agriculteur
Une transparence sur les produits (on connaît leur origine)
La reconnexion ville/village/monde agricole

Attention ! Il est important de ne pas s'emmêler les
pinceaux ...

Circuit court ne veut pas dire forcément bio ! 
L'agriculteur n'est donc pas obligé de vendre des produits biologiques.
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Nous tenons à remercier les agriculteurs qui nous ont
accueillis : 

Ferme Benoît et MarleenWyseur
Chaussée du Long-Bout, 358
7712 Herseaux
0474/87.76.73

Elevage de Blondes d'Aquitaine -
vente de colis de viande

Ferme  Daniel et Anne-Sophie
Decruyenaere
Rue du Petit Voisinage, 11
7712 Herseaux
056/48.82.74

culture de fraises, ... -
Petit magasin de fruits, légumes et

même de fleurs 
 

Ferme Benjamin Henno
Avenue des Merisiers, 100
7711 Dottignies
056/48.81.59
Elevage de vaches laitières, culture

biologique -
Potager d'antan, produits laitiers et  

beurre
 

N'hésitez pas 

à vous y rendre !



Cellule Environnement

63, rue de Courtrai - 7700 Mouscron

www.mouscron.be/environnement

056/860.150


