
 

 
 

 Compte rendu de la réunion n° 18 du Collège des 
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I. Identification du document : 

 
Type de document Compte rendu 

Titre du document Compte rendu de la  réunion du Collège des Producteurs- 

Version définitive 

Responsable de la préparation du 

document 

Emmanuel Grosjean-Isabelle Monnart 

Date de publication  

Validé par  

Annexe(s) Liste des participants – annexe 1  

Tour de table des représentants producteurs – annexe 2 

Tour de table des représentants associations – annexe 3 

 

II. Généralités 
 

N° ordre chronologique de la réunion : n° 18, réunion virtuelle 24 juin 2020 

▪ Ordre du jour : 

❖ Validation de l’ordre du jour et du PV de la réunion précédente 

❖ Nouveaux membres 

❖ Point sur les activités durant le confinement 

❖ Présentation des enjeux de chaque secteur 

❖ Tour de table préoccupations-orientation 

▪ Liste des documents transmis aux participants : 

❖ Liste de questions sur la suite des activités du Collège après la crise 
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III. Validation de l’ordre du jour et du PV de la réunion 

précédente 
L’ordre du jour est approuvé moyennant l’ajout d’un point divers. 

Le PV de la réunion précédente est accepté par l’ensemble. 

 

IV. Nouveaux membres 
Conformément à la charte et au règlement d’ordre intérieur, il est procédé à des élections tous les 18 

mois au sein des représentants producteurs afin de remplacer 2 membres par secteur. Suite à la crise 

sanitaire, l’ensemble des élections n’a pas su tenir lors des assemblées sectorielles de ce printemps. 

Seules les assemblées des secteurs Horticole Ornementale, Bovins Laitiers, Grandes Cultures et 

Pommes de terre ont pu se tenir. Les membres ré-élus/nouvellement élus sont : 

➢ Secteur PDT :Baudouin Dewulf , Fabrice Flamend  

➢ Secteur Bovins Laitiers : Michel Willem, John Van Merhaeghe 

➢ Secteur Grandes Cultures : Etienne Ernoux, Michel Mathieu 

➢ Secteur Horticole Ornementale : Jean-Pol Halleux, Yves Pirothon 

 

Quant aux représentants des associations, des nominations ont aussi eu lieu à l’échéance de leur 

mandat de 3 ans. Les candidatures approuvées par le Gouvernement Wallon sont : 

➢ Bauernbund : Roger Croe, Raymond Geiben 

➢ FWA : Marie-Laurence Semaille, Aurélie Noiret 

➢ FUGEA : Yves Vandevoorde, Thimotée Pétel 

➢ FEVIA : Anne Reul, FEVEV : Patrick Schifflers 

➢ COMEOS : Charles Louis Petit, APLSIA : Benoit Kennes 

➢ ACRF : Daisy Herman, Corentin De Favereau 

➢ Nature et Progrès : Marc Fichers, Sylvie La Spina 

➢ ABREOC : Mathilde de Becker, Jan Velghe 

➢ IEW : Julie Van Damme, Gaelle Warnant 

 

V. Point sur les activités durant le confinement 

Une vidéo de présentation des activités menées par le Collège durant le confinement est diffusée 

à l’assemblée. 

En effet, parmi les activités planifiées sur l’année, certaines ont dû être reportées pour se focaliser 

sur des activités de crise. Parmi celles-ci, on trouve:  

➢ L’appui et l’accompagnement des pépinières pour lancer la vente par livraison suivis de 

leur réouverture  

➢ La création du site JobEasy-agri pour faire face à la pénurie de main d’œuvre étrangère au 

sein du secteur horticole comestible (récolte fraises et asperges),  
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➢ La mise en place de l’observatoire des filières pour évaluer les fluctuations de prix et 

d’approvisionnement de certaines denrées mais aussi les préoccupations des différents 

maillons au sein de chaque secteur, 

➢ La ré-ouverture de la pêche et des mesures de soutien aux aquaculteurs qui ne peuvent 

écouler leur stock dans l’horeca,  

➢ L’appui aux secteurs de la pomme de terre, des brasseurs et des producteurs de fromages 

de chèvre qui se sont retrouvés avec des stocks importants et pour lesquels des campagnes 

de promotion du local ont été menées ainsi qu’un géo-référencement. Une collaboration 

avec différents acteurs a été initiée pour favoriser le don alimentaire 

➢ La mobilisation de l’équipe pour répondre aux sollicitations nombreuses de journalistes et 

acteurs de la filière et pour faire le relais aux pouvoirs politiques 

 

VI. Tour de table préoccupations/orientations 
Afin d’orienter notre travail pour la suite et voir quelles sont les priorités à dégager et les activités à 

poursuivre, un tour de table est réalisé au sein de l’ensemble de nos représentants (témoignages en 

annexe) sur base des questions suivantes : 1) Quelles actions préconiseriez-vous de la part du 

Collège des Producteurs pour l’après COVID 19 ? 2) Quels enseignements tirez-vous de cette 

période COVID ? 3) Quels changements structurels seraient  à soutenir pour l’avenir ? 4) Y a-t-

il des initiatives qui ont été mises en place durant la période covid et qu’il serait souhaitable de 

maintenir ? 5)Faut-il conquérir plus d’autonomie ? Sur quelles priorités ? 6)Y a-t-il des alliances 

à développer / renforcer  

 

Parmi les points exposés, on relève les constats suivants : 

➢ Prise de conscience du consommateur que l’agriculture locale est vitale car la sécurité 

alimentaire a été assurée grâce au travail de nos agriculteurs. Il faut viser l’auto-suffisance 

alimentaire or les accords bilatéraux et l’évolution de la PAC vont à l’encontre de l’agriculture 

locale. L’achat en circuit court attire davantage de consommateurs lorsque ceux-ci ont le 

temps→repenser les canaux d’écoulement des produits locaux pour une meilleure proximité 

(ville/campagne ne sont pas égaux) et comprendre les raisons qui ont poussé l’achat local 

 

➢ Les GMS et les boucheries ont davantage fait appel aux producteurs locaux pour pallier aux 

pénuries de produits importés et ont payé un prix juste. Veiller à ce que les GMS n’exploitent 

pas le terme « Local » pour des produits qui n’en sont pas. 

 

➢ Dépendance trop forte de certains secteurs : à la main d’œuvre étrangère, à l’importation 

d’aliments/matériel, à l’exportation et/ou aux prix mondiaux pour écouler leurs produits ou à 

l’Horeca. Ne faut-il pas redévelopper l’emploi local ? Il faut accentuer l’autonomie protéique 

et orienter les travaux de la recherche sur des productions moins sensibles à la sécheresse 

 

➢ Nécessité de la part de l’ASFCA d’alléger les réglementations pour les petits producteurs-

artisans et transformateurs, cela est un frein au commerce local. Diminuer les contraintes 
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pesant sur les bouchers pour le travail à façon afin de faciliter la vente de la viande en circuits 

courts (colis) 

 

➢ Manque de chiffres précis d’import/export, de consommation interne, méconnaissance des 

flux de nos produits à l’intérieur du pays mais aussi à l’export. Manque de transparence au sein 

des filières.  

Quant aux activités à poursuivre ou à développer, on relève les points suivants : 

➢ Accentuer les campagnes de promotion de produits locaux (radio, tV, presse) auprès des 

consommateurs, + mise en évidence du gage de qualité et de sécurité de nos  produits. 

Campagne d’informations (saisonnalité des produits, géo-référencement des 

produits/distributeurs, …) tout au long de l’année (APAQ-W). Il faut remettre le producteur à 

une place centrale .  La promotion des viandes locales au sein de l’Horeca doit aussi être 

amplifiée. Il faut assurer une transparence vis-à-vis de l’origine des produits tant en GMS que 

dans l’Horeca pour laisser le choix au consommateur de consommer local. 

 

➢ Orienter le travail du Collège sur le développement et l’encadrement de filières wallonnes 

locales, s’assurer d’une bonne structuration de l’amont à l’aval, professionnaliser toute la 

chaine, établir des critères durables, viser l’autonomie alimentaire et de matériel. Les activités 

take-away et vente en ligne doivent s’accélérer. Défendre auprès du politique, l’installation 

de modes de production à valeur ajoutée et soutenir ces filières. 

 

➢ Renforcer le travail sur la labellisation prix juste au producteur et négocier davantage de 

contrats Prix juste entre producteurs et secteur agro-alimentaire 

 

➢ Poursuivre l’observatoire des filières et la plateforme Easy Agri  

 

➢ Développer les collaborations avec APLSIA et diversiferm 

 

➢ Maintenir les échanges entre producteurs via les videoconférences, les outils de réseaux 

sociaux, pour maintenir une collaboration et partager des expériences positives mises en 

place lors de la pandémie 

 

➢ Allonger la date limite de conservation des viandes locales en travaillant sur le process et le 

conditionnement afin de mieux se positionner au sein de l’horeca et de l’export 

 

La plupart des secteurs ont apprécié la prise en considération de leurs préoccupations par le pouvoir 

politique régional mais certains souhaiteraient la création d’une cellule de crise au sein de 

l’administration pour leur répondre plus rapidement en cas de nouvelle crise. 
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VII. Divers 
*Le Collège travaille avec le SPF économie qui doit traduire la directive européenne sur les 

pratiques déloyales dans le secteur alimentaire vis-à-vis des agriculteurs. Une communication 

sera faite ultérieurement ; 

*Les membres du secteur Bio informent qu’ils vont faire la demande auprès du Gouvernement 

Wallon pour ajouter un poste de représentation en plus au sein du Collège. L’objectif de la 

région wallonne étant d’atteindre 30% de bio, il est nécessaire d’intégrer un représentant des 

associations agricoles 100% Bio 

*Un point d’attention est soulevé vis-à-vis de Comeos car beaucoup de petits producteurs ont 

des difficultés à entrer dans les GMS du fait de la pression sur les prix, ils demandent d’intervenir 

en leur faveur 
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Liste des participants 

Nom Prénom Organisme  
BAURAIND Catherine socopro  
BAY Thierry producteur  
BELANGER Francoise socopro  
BILLA Benoti producteur excusé 

BOLLE Pascal producteur excusé 

BORMANN Pierre Socopro  
COLLIENNE Daniel producteur  
COLOT Catherine socopro  
DANIAUX Christel socopro  
DE BECKER Mathilde AB-REOC excusée 

DE FAVEREAU Corentin ACRF  
DE FAVEREAU Corentin ACRF  
De GRADY Charles Albert producteur  
DECALUWE Laurent producteur  
DECOSTER Marc producteur  
DESBRUYERES Yves Marie producteur excusé 

DEWASMES Véronique DG03 excusée 

DEWULF Baudoin producteur  
DIVERS Aurélien producteur excusé 

DROEVEN Frédéric producteur  
ERNOUX Etienne producteur  
FERON Josianne DG03 excusée 

FICHEFET Giselle FEGRA excusée 

FICHERS Marc Nature et Progrès  
FLAMEND Fabrice producteur excusé 

FRANCQ Guy producteur  
GOMAND Laurent producteur  
GREVISSE André producteur  
GRIFNEE Alain socopro  
GROSJEAN Emmanuel socopro  
HENNUY Luc DG03  
HENRI Alain producteur excusé 

HERMAN Daisy ACRF  
HERMAN Henri producteur excusé 

HUYBRECHTS  Muriel socopro  
JACQUES Dominique producteur  
KENNES Benoit aplsia  
LECOCQ Cédric producteur  
LEGRAND Quentin socopro  
LENCLUD Thibault  socopro  
LHOEST Henri producteur excusé 

LOUPPE Hélène socopro  
MAHIEU Olivier producteur excusé 

MATHIEU Michel producteur  
MATHONET Olivier producteur  
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MATTART Philippe APAQW  
MAYNE Bernard socopro  
MONNART Isabelle socopro  
NOIRET Aurélien FWA  
PETEL Thimotée FUGEA excusé 

PETIT  Charles comeos  
PONCIN Marie socopro  
REMY Marc producteur  
RENARD Sophie socopro  
REUL Anne FEVIA  
SCHAUS Marc socopro  
SCHIFFLERS Patrick FEBEV  
SCHONBRODT Alain producteur  
SEMAILLE Marie Laurence FWA  
SIRAUX Patrick producteur  
STAS Henri producteur  
STREEL Laurent producteur excusé 

THIANGE Virginie Cabinet Borsu  
THOMASSEN Benoit socopro  
VAN DAMME Julie IEW  
VAN MERHAEGHE John producteur  
VAN WONTHERGEM Philippe producteur excusé 

VANDEVOORDE Yves FUGEA excusé 

VANGUESTAINE Marc producteur excusé 

VELGHE Jan AB-REOC  
WALIN Eric SCAR  
WILLEME Michel producteur  
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