Accompagnement
des petits producteurs
et circuits courts
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Alors notre service d’
ACCOMPAGNEMENT
DES CIRCUITS COURTS
va vous intéresser !
N’hésitez pas à nous contacter via l’ad
resse mail
labo@provincedeliege.be ou
via le numéro de téléphone 04/344 77
36
2.1

Nous sommes
là pour vous
aider à

les exigences légales et sectorielles ainsi que le processus de
fabrication pour obtenir des produits sans risques ;
→ Limiter l’impact économique des conséquences d’un
dysfonctionnement dans la chaîne de fabrication ;
→ Créer un support de réponse aux exigences de l’AFSCA et des
cahiers des charges de production ou de transformation ;
→ Faire face aux exigences légales auxquelles un agriculteur ou
un producteur doit répondre lorsqu’il souhaite lancer une
activité afin de faciliter votre diversification.

→ En vous proposant le prélèvement d’échantillons de denrées

Comment ?

alimentaires, d’eau, de surface ou encore d’air par des
techniciens habilités et accrédités.
→ Et en analysant, à des fréquences préalablement définies
avec vous, pour vous – selon vos besoins et via ses agents
spécialisés en microbiologie alimentaire, en chimie
alimentaire et en analyse de l’eau sous accréditation – votre
production, des matières premières jusqu’au produit fini :
• vos productions alimentaires ;
• les eaux utilisées lors de la fabrication ;
• vos surfaces de travail et vos infrastructures ;
• la composition nutritionnelle de votre production ;
• la quantité de métaux dans vos fruits et légumes ;
• … et bien d’autres encore !

→ Pour vous délivrer des conseils personnalisés qui vous

Pourquoi ?

permettront d’interpréter vos résultats d’analyses, d’en tirer
leçons et conseils pour adapter votre pratique et solutionner
vos problèmes – qu’ils soient ponctuels ou quotidiens –
mais aussi pour vous préparer aux inspections de l’AFSCA
via la mise en place d’un autocontrôle, de plans HACCP
(identification des points critiques du procédé de fabrication,
établissement de procédures de surveillance, mise en place
d’actions correctives) et d’une formation sur mesure de votre
personnel en matière de bonnes pratiques d’hygiène ainsi
que pour vérifier la conformité de votre étiquetage avec la
législation. En maîtrisant le processus de fabrication, vous
obtiendrez des produits sans risques!
→ Un encadrement personnalisé, des services flexibles, une
réponse rapide et adaptée à vos besoins, une vraie expertise
(accréditation ISO 17025 BELAC, agréments SPW et AFSCA,
membre du réseau Requasud), une veille scientifique et
législative… le Laboratoire de la Province de Liège a tout pour
vous être utile !
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→ Maîtriser la qualité des denrées alimentaires en respectant

