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AVANT PROPOS

La finalisation, l’endossement et la coordination de la mise en oeuvre des 
plans stratégiques de développement pour les filières « en devenir » était 
un enjeu 2018 important pour structurer les investissements publics 
et privés dans ces filières. Toutes ces étapes ont mobilisé une charge de 
travail importante de l’équipe SOCOPRO. 
Parallèlement, les membres du Collège étaient demandeurs d’une 
continuation de l’investissement dans l’élaboration d’approches stratégiques 
à plus long terme dans les secteurs plus importants (viande bovine, lait et 
grandes cultures) tout en considérant plus de segments que les segments 
de niche. 
Le lancement du label prix juste et son intégration aux actions d’appui aux 
filières et aux groupements de producteurs faisaient également l’objet 
d’attentes importantes avec comme résultat la labellisation de produits. 
Un investissement de nos équipes sur les questions grandissantes relatives 
à l’utilisation des produits phytosanitaires était également à l’ordre du jour 
de nos préoccupations 2018.
Enfin, nos équipes se sont investies sur la continuité des 3 métiers de base 
du Collège des Producteurs :

FAIRE VALOIR, PESER ET SE FAIRE CONNAÎTRE
Qu’il s’agisse de la promotion, de la recherche, de l’encadrement, de la 
simplification administrative ou des dossiers spécifiques au secteur, le suivi 
de la prise en compte des avis donnés en 2017 et l’émission de nouveaux 
avis ont été des chantiers importants pour l’ancrage de nos actions. Un 
focus spécifique a été donné à la recherche et à l’encadrement en 2018.

INFORMER SUR LES FILIÈRES 
Le développement du site www.filagri.be et des outils facebook et Twitter 
liés pour l’information professionnelle ainsi que la consolidation des cellules 
d’informations (CIV-CIL) en une cellule unique CELAGRI ont été poursuivis 
pour l’information grand public.
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SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT D’INITIATIVES FILIÈRES 
Un axe important de 2018 est le soutien à des initiatives économiques de producteurs 
portant les valeurs du référentiel « Prix Juste au Producteur ». Ce travail passe par différents 
types d’actions : 1) appui à la mise en place d’approches collaboratives de producteurs (OP, 
groupements, coopératives), 2) appui des initiatives de filières QD/AOP-IGP, 3) Labellisation 
de produits. 

La répartition de la charge de travail des équipes entre les 3 axes stratégiques est assez 
équilibrée: Axe 1 (institutionnel)-25%, Axe 2 (information)-36%, Axe 3 (économie)-32%. Il est 
à noter que les autres priorités sectorielles représentent 7% de la charge de travail et qu’au 
sein de la charge de travail institutionnelle, 7% sont consacrés à l’APAQ-W.

Sur les 98 projets figurant dans le programme d’activités 2018, 68 % ont été exécutés 
conformément au plan (finalisés ou en cours pour les projets pluriannuels) et 32 % 
des projets ont connu des réajustements de calendrier, généralement en lien avec 
des facteurs qui ne sont pas sous maitrise de nos équipes (par exemple, gestion de 
crise PPA ou grippe aviaire ou sollicitations ponctuelles/urgentes liées à l’actualité).

Initiatives 
économiques

32%

Information
36%

Autres priorités 
secteurs

7%

Institutionnel
25%

FAIRE 
VALOIR 

AVIS

Avis Filagri Plans Demandes

Memo Cellagri Easy-Agri Conseils

Enquête Presse Agri QD / AOP-IGP / QC Label

AS-AG Presse GPu AS-AG Partenariats

Visites Visites

Conseil indiv.

Evénements

Orateurs

POINT 
RELAIS
INFO

POSITION 
AGRI DANS 

FILIÈRES

LABELLI 
SATION

PRIX JUSTE

TRAVAIL COLLECTIF
L’activité des Services Opérationnels du Collège des Producteurs en 2018 a été organisée 
autour de 4 domaines d’action, 21 délivrables  et 98 projets.
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2AVANT PROPOS
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SOMMAIRE

COORDONNÉES GÉNÉRALES

ANNEXES

AXE STRATÉGIQUE 3 - FACILITATION D’INITIATIVES FILIÈRES

AXE STRATÉGIQUE 2 - POINT RELAIS D’INFORMATION FILIÈRES

AXE STRATÉGIQUE 1 - FAIRE VALOIR L’AVIS DES PRODUCTEURS



QUI SOMMES-NOUS ?
UNE STRUCTURE OPÉRATIONNELLE EN APPUI À DES PROFESSIONNELS.

Des producteurs agricoles, horticoles et aquacoles représentant leurs secteurs (44 représentants, soit 4 par 
secteur).
Des associations représentant les opérateurs des filières (22 représentants des associations agricoles, des 
associations de l’agro-alimentaire et de la distribution ainsi que des associations de consommateurs et 
d’environnement) : COMEOS, FEVIA, FWA, FUGEA, BAUERNBUND, SCAR, FEBEV, NATURE ET PROGRES,IEW,ACRF, 
AB-REOC.

Les représentants des Producteurs sont mandatés 
pour des périodes de 3 ans ; en 2018, 22 des 44 
représentants des Producteurs ont remis leur mandat 
en jeu afin d’assurer une continuité de l’action (remise 
en jeu de la moitié des mandats tous les 18 mois). La 
liste des représentants est la suivante :

HORTICULTURE ORNEMENTALE

HORTICULTURE COMESTIBLE

GRANDES CULTURES

BOVINS LAITIERS

PORC

POMMES DE TERRE

SCHONBRODT Alain

MATHONET Olivier

STALMANS Jean-Michel

BAY Thierry

AQUACOLE

AVICOLE/CUNICOLE

BIO

VIANDE BOVINE

OVIN - CAPRIN

ERNOUX Etienne

LHOEST Henri

VAN WONTERGHEM Philippe

MATHIEU Michel

FALLON Serge
VAN COMPERNOLLE Jean-

Yves
STREEL Laurent

BOLLE Pascal

HALLEUX Jean-Paul

DROEVEN Frédéric

PIROTHON Yves

LECOCQ Cédric

VAN MERHAEGHE John

FRANCQ Guy

WILLEME Michel

DECOSTER Marc

STAS Henri

GODFRIAUX Jordan

SIRAUX Patrick

DE WILDE David

MAHIEU Olivier

FLAMEND Fabrice

DELCOURT Benoit

HERMESSE André

TARGE Yolin

HENRY Alain

RAES-LEHAIRE Dominique

DECALUWE Laurent

DE GRADY Charles-Albert

COLLIENNE Daniel

GREVISSE André 

JACQUES Dominique

DESBRUYERES Yves-Marie

HERMAN Henri

BILLA Benoit 

GOMAND Laurent

VANGUESTAINE Marc

REMY Marc

DIVERS Aurélien

MABILLE Antoine
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FAIRE VOIR L’AVIS DES PRODUCTEURS

ETAT DES LIEUX DES OBJECTIFS  FIXÉS

AXE STRATÉGIQUE 1

FAIRE VALOIR L’AVIS DES 
PRODUCTEURS

OBJECTIFS FIXÉS OBJECTIFS RENCONTRÉS AU 
31/12/2018

INTERACTION AVEC 
1000 PRODUCTEURS

ÉMISSION DE 50 DOSSIERS D’AVIS 

NIVEAU DE PRISE EN COMPTE DES 
AVIS DE 75%
(prise en compte totale + prise en compte partielle)

INTERACTION AVEC  
1610 PRODUCTEURS

ÉMISSION DE 96 DOSSIERS D’AVIS 

74 %
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A cela, il faut ajouter plus de 200 producteurs rencontrés lors de manifestations organisées par d’autres 
acteurs auxquelles nos équipes participent. A noter que parmi les enquêtes 2018, l’enquête recherche-
encadrement a rencontré le plus de succès avec près de 800 répondants.

Différentes actions ont été menées dans ce cadre, notamment :

Assurer la légitimité et la représentativité 
AXE OPÉRATIONNEL 1.1 

ACTIVITÉS

Conseils individuels ou groupe 
sur demande (email/tel)

Visite individuelle de terrain

Orateur dans événement agri

Co-organisateur événements

Enquêtes web

Participation AS et AG

QUANTITÉ

741

172

40

40

9 (1100 réponses)

509

DONT PRIX JUSTE

160 prix juste

50 prix juste

19 prix juste

3 prix juste



Hortidécouvertes, Journée Certifruit, Greenexpo, Concours meilleur jeune 
jardinier, Concours entrepreneurs de jardin,Participation au jury Concours 
fromage de wallonie,Présence Concours Coq de Cristal,La grande ballade 
sur la viande bovine (RTL),La quinzaine du Bœuf,Awé Awards,Event 
EUROTOQUES,Portes ouvertes viande bovine,Libramont – lancement BD – 
Les 24h de Franck Au Champ, concours Belgian Beer,Semaine du Bio

EVÉNEMENTIEL

capsules Video Aquaculture (8 capsules) – fruits et légumes bio : capsule 
vidéo,rédaction de 3 articles sur oeufs et 3 sur le poulet dans femme 
d’aujourd’hui - 7 capsules vidéos poulets, œufs et lapins - 3 brochures 
viande bovine,1 enquête de consommation viande bovine - 3 capsules 
viande bovine - supports écrits et radios quinzaine du bœuf - supports 
écrits, radios et TV Viande de chez nous Coupe du Monde - 3 articles dans 
EUROTOQUES - reportages dans le cadre des fermes ouvertes - 3 capsules 
Awé Awards - BD « Franck au Champ »  - Outils pédagogiques de la fourche 
à la fourchette - édition d’un mini délices F&L - rédaction article chèvre dans 
femme d’aujourd’hui et la revue Délice - 5 capsules vidéos ovin/caprin

ELABORATION DE CONTENU 

8 RAPPORT ANNUEL 2018

Les équipes du Collège marquent une satisfaction générale de la collaboration avec les équipes APAQ-W en 2018. 
Cette collaboration a mobilisé 7 % du temps de travail de la SOCOPRO

Le comité de suivi mixte APAQ-W-CdP s’est réuni 2 fois et 4 représentants du Collège ont été proposés pour le 
Conseil d’Administration de l’APAQ-W.

Un projet conjoint a été rédigé dans le cadre de l’appel à projet UE en 
vue de développer les activités des cellules d’information (le projet n’a 
pas été retenu).

Les équipes du Collège ont participé de manière très active aux activités 
de promotion suivantes :

Suite à l’avis remis fin 2017 par le 
Collège des Producteurs sur le Plan 
2018 de Promotion, les équipes du 
Collège assurent un travail de suivi et 
d’orientation de la mise en œuvre du 
plan en veillant à assurer un maximum 
de prise en compte des points d’attention 
transversaux et sectoriels.
Le niveau de prise en compte de l’avis 
remis est caractérisé par les éléments 
suivants : 

76 % des points d’attention de l’avis du 
CDP sur plan 2018 sont pris en compte 
totalement ou partiellement selon le 
détail suivant :

ACTIONS

Transversales 
Bovins laitiers 
Viande bovine 
Viande porcine
Aviculture
Ovins
Horticulture Ornementale
Horticulture Comestible
Grandes Cultures
PdT
Aquaculture
BIO

TOTAL

POINTS D’ATTENTION PRIS EN COMPTE

COMPLÈTEMENT

3
4
7
1
2
3
4
2
0
2
3
2

33

PARTIELLEMENT

5
1
1
0
2
0
1
1
0
0
0
1

12

PAS DU TOUT

4
2
1
1
2
1
1
1
1
0
0
0

14

Assurer une orientation et un suivi de la promotion
AXE OPÉRATIONNEL 1.2  
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Assurer une orientation et un suivi de la recherche,  
de l’encadrement et de la formation

AXE OPÉRATIONNEL 1.3  

Une enquête web a été réalisée afin d’évaluer la perception de mise en œuvre des demandes exprimées 
en 2015 et d’identifier les nouvelles demandes. Un avis d’orientation a été rédigé en ce sens et présenté 
lors d’une AG extraordinaire en octobre

Cet avis a permis d’orienter en 2018 des appels à projets du SPW en matière de recherche, d’encadrement 
et de formation.

La problématique du financement des services d’encadrement reste un enjeu important des Producteurs 
sur lequel nos équipes ont travaillé en second semestre 2018 avec le RWDR.

Au travers de financements spécifiques, nos équipes participent à la mise en œuvre des projets de 
recherche/encadrement suivants : « destructuration viande de porcs », « diversimpacts – pâturage des 
couverts par les ovins », « FEAMP-guide d’autocontrôle et nouvelles espèces en aquaculture », « Zéro 
résidus pesticides en horticulture », « Je protège l’eau ». 

Pour l’avenir, quels types de 
services de conseil/formation 
devraient être encouragés par 
les pouvoirs publics : 
1° – Conseils individuels, 2° – 
Conseil/formation de groupe 
sur le terrain, 3°  – Journées de 
démonstrations

En regard des secteurs de 
production végétale, les 3 
domaines prioritaires dans 
lesquels les producteurs 
rencontrent des contraintes 
pour lesquelles ils souhaitent 
des réponses de la recherche et 
l’encadrement sont :
 1° la santé végétale
2° la rentabilité
3° la génétique et la sélection 
variétale.

Domaines prioritaires en 
grandes cultures : En regard de 
l’ensemble des secteurs de pro-
duction animale, les 3 domaines 
prioritaires dans lesquels les 
producteurs rencontrent des 
contraintes pour lesquelles ils 
souhaitent des réponses de 
la recherche et l’encadrement 
sont : 
1° la rentabilité de la  
production, 
2° l’alimentation animale,  
3° la santé animale

777 producteurs ont répondu à cette enquête. Il en ressort les éléments principaux suivants :

Nos équipes assurent également le suivi et l’orientation 
d’activités de recherche et d’encadrement en cours dont 
notamment : Comité Certifruit ,Projet SAPIN BIO, projet 
LOTABEL, AQUALOCL CEFRA, DIVERTIM CEFR1 (ombre), 
valorisation effluents pisciculture par l’aquaponie, comité 
suivi CER, comité gestion Fds Piscicole (FEAMP-RW, 
comité FEAMP National, comité suivi FEAMP SOCOPRO, 
projet élevage de Saumon à PairiDAIZA, Comité Otel, 
Comité OSAM, Comité Decide, Comité Dairy Clim, Comité 
Grassmilk, Comité effort (automie alimentaire), Comité 
Maisvol, Encadrement TFE aménagement des parcours, 
Groupe Opérationnel autonomie protéique en poulet 
standard, Comité analyse cycle de vie (pour la volaille), 
Projet FORUM (ARSIA), Projet VIANDE BIO (CRAw), Projet 
Autonomie fourragère (intégré au projet BBMixte Bio – 

CRAw), Projet BBMixte (CRAw), Suivi Analyses technico-
économique DAEA, SPF économie – observatoire de 
prix, Etude Perspectives 2050 (UCL – Philippe Baret), 
Suivi étude comparative toutes viandes (GREENPEACE)
Suivi Prospective secteur viande Bovine (CRA-W), Comité 
plateforme maraichere (CRA-W), Encadrement d’un 
TFE sur la valorisation des chevraux, Comité CRA-W 
Bio(PSDAB), Comité de suivi de BIO2020  PROTECT’EAU, 
Comité UAP, Comité CEHW, Comité IPM4u (reduction 
pesticide), Comité de suivi coordination centres pilotes 
REQUASUD, CIM, Comité GFW, Comité Cepifruit, Comite 
CPL vegemar, Comité GAWI, Comité du Lait, Comité 
Diversiferm, Comité Fourrage mieux, Comité suivi 
FORUM ARSIA, Comité suivi CW3C, Comité Arsia.
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Assurer une orientation et un suivi en matière de législation

Assurer une orientation de la simplification administrative

Assurer le fonctionnement des organes du Collège 

AXE OPÉRATIONNEL 1.4  

AXE OPÉRATIONNEL 1.5  

AXE OPÉRATIONNEL 1.6 

96 avis ont été émis au cours de l’année 2018. Le GT législation/CCAB BIO concerne 40 % des avis remis en matière 
de législation (notamment en lien avec le nouveau règlement UE).
Les autres dossiers, élaborés sur demande ou initiative, ont principalement concerné les éléments suivants : 

Suite aux avis remis mi-2016 et en complémentarité des initiatives dejà menées par les organisations professionnelles 
agricoles, le Collège des Producteurs assure le suivi de l’adéquation des mesures prises par les administrations 
concernées par la simplification administrative avec les points d’attention émis. Un état des lieux a été présenté aux 
producteurs en septembre 2018.

Différentes actions ont été menées dans ce cadre, notamment :
•  Organisation de 2 assemblées générales des Producteurs 
•   Organisation de 11 assemblées sectorielles de printemps et préparation de 11 assemblées sectorielles d’automne
•  Organisation de 3 réunions plénières du Collège des Producteurs

10 lettres d’informations juridiques ont été établies et transmises aux membres du Collège qui ont concerné 310 
sujets d’actualités juridiques aux niveaux UE, Fédéral et Régional.

•  Tous secteurs : recherche-encadrement-formation et promotion, cours d’eau
•   Secteur avicole : permis, installation, grippe aviaire, crise duramite, bien être animal,  

foie gras, abattoirs et règlement bio
•  Secteur aquacole : aide à l’investissement, sécheresse et taxe kilométrique 
•  Secteur porc : installation, PPA, bien être animal 
•  Secteur ovin : bien être animal, loup, étiquettage
•  Secteur bovin : outils d’abattage et de transformation Verbist, aides couplées
•  Secteur horticole : sapin de noël, arboriculture
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Etat des lieux des objectifs fixés

POINT RELAIS D’INFORMATION FILIÈRES
AXE STRATEGIQUE 2

POINT RELAIS D’INFORMATION 
FILIÈRES

COUVERTURECOUVERTUREBASE DE DONNÉES 
EMAIL PRODUCTEURS

Résultats au 
31/12/2018 

:494
Objectifs fixés : 

350

Résultats au 
31/12/2018 :

1126
Objectits fixés : 

800

Résultats au 
31/12/2018 :

7742 
Objectifs fixés :

7000

NOMBRE DE 
COMMUNIQUÉS DE 

PRESSE

NOMBRE 
D’ABONNEMENTS 

NEWSLETTER

FRÉQUENTATION 
DES SITES COLLÈGE, 

FILAGRI, CIV, CIL

Résultats au 
31/12/2018 :

12
Objectfis fixés : 

12

Résultats au 
31/12/2018 : 

372
Objectifs fixés : 

800

Résultats au 
31/12/2018 :

67216
Objectifs fixés : 

18000

CONTACTS 
ÉVÉNEMENTIELS

ARTICLES DANS LA 
PRESSE

INTERACTIONS 
DIRECTES AVEC LES 

JOURNALISTES

Résultats au 
31/12/2018 : 

400
Objectifs fixés : 

300

Résultats au 
31/12/2018 :

43
Objectifs fixés : 

50

Résultats au 
31/12/2018 :

80
Objectifs fixés : 

50



EasyAgri

EasyAgri
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Etre un point relais de collecte d’information 

Assurer une information aux professionnels des filières

AXE OPÉRATIONNEL 2.1   

AXE OPÉRATIONNEL 2.2 

Dans chaque secteur, nous collectons, analysons et compilons des informations filières au travers d’une veille 
technique, économique et légale. Cette veille est effectuée au travers d’abonnements à des revues et newsletters, de 
participations à diverses réunions, ateliers et salons ainsi qu’au développement de réseaux de contacts européens. 
Nous transmettons ces informations à la base de données des producteurs wallons. Notre base de données compte 
maintenant plus de 7000 producteurs auxquels nous relayons régulièrement l’information.

Dans chaque secteur, des pages spécifiques aux informations filières sont alimentées sur www.filagri.be ainsi que sur 
www.easy-agri.be  et www.collegedesproducteurs.be ainsi que sur les relais facebook et twitter qui y sont liés..
LES FRÉQUENTATIONS DE CES SITES SONT :

COLLÈGE DES 
PRODUCTEURS 

EASY AGRI 

FACEBOOK TWITTER

FILAGRI  

CELLULE INFORMATIONS 
LAIT / VIANDES

6642 visiteurs uniques 
21292 pages vues/an  /  8 articles publiés

29589 visiteurs uniques 
62654 pages vues/an / 748 articles publiés

1126 Abonnés 
POST LES PLUS VUS : 
 -  Faire pâturer ses couverts par les #ovins : 

une collaboration win-win entre #éleveurs 
et #agriculteurs qui gagne à être plus 
répandue !

 -  CestQuiLePatronBE, la SEULE marque de 
#lait (pour le moment) et la PREMIÈRE 
marque nationale qui remplit tous les 
critères du label prix juste.

494 Abonnés
TWEET LES PLUS VUS : 
 -  Video Cyril Regibeau du #CollègedesProducteurs 

nous explique les atouts du #pâturage des 
dérobées par les #ovins

 -  PrixJusteProducteur @prix_juste 7 sept. Waouh 
! Nouveau #design, nouvelles #actus, nouveaux 
#produits  Le nouveau site prixjuste.be est en
ligne

11697 visiteurs uniques 
62654 pages vues/an  /  748 articles publiés

8853 visiteurs uniques 
35980 pages vues/an  /  10 articles nouveaux 

http://www.filagri.be 
http://www.easy-agri.be
http://collegedesproducteurs.be
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43 publications ont été diffusées dans les 
revues de l’Awé, de Biowallonie et de la FWH 
ainsi que dans la presse agricole. 

Nous avons organisé ou co-organisé des 
événements d’information et visites permettant 
les échanges avec les Producteurs et autres 
acteurs des filières : Ovinpiades, Journées BEA, 
Awé Award, Gaspi Award, Agriculteur de Valeur, 
Hortifolies, Quinzaine du Bœuf, Semaine Bio, 
Voyage à Essen, journées dashboards, …).
En Wallonie, nous avons participé à différents 
événements avec un stand (Foire de Libramont, 
Journées Greenotech, Wallonie en fleurs, Foire 
de Battice …)

Assurer une information grand public 
AXE OPÉRATIONNEL 2.3   

En plus de la continuité des activités des cellules d’information viande et lait, une dynamique complémentaire 
de Cellule d’Information a été initiée dans le cadre du bio (repris dans la révision du plan de développement 
bio) et il existe une demande forte relative aux phytos (grande culture et horticulture).  En regard de ces éléments, 
l’ensemble des initiatives de cellules d’information sont en train d’être regroupées en une seule approche de cellule 
d’information agricole appelée CELAGRI et traitant des différents sujets faisant l’objet de polémiques sociétales. Le 
nouveau site internet sera lancé dans le premier trimestre 2019. Les sites CIV-CIL ont fait l’objet d’une fréquentation 
de 8853 visites uniques et 35980 pages vues 10 articles nouveaux ont été conçus et 5 dossiers sont prêts à être 
publiés.

Afin d’alimenter cette nouvelle plateforme, des dossiers, un colloque sur le bien-être animal ont été organisés en 
février.
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Des actions spécifiques de mise en valeur de pratiques liées à l’alimentation durable ont été poursuivies, notamment :
•   appui méthodologique à l’élaboration des fiches d’audits gaspillage alimentaire/ maillon producteur et 
•   appui à la participation des producteurs (témoignages) dans les forums citoyens sur l’alimentation durable.

Vis-à-vis de la presse grand public, 1183 journalistes figurent dans la base de données (40 nouveaux) et 80 interactions 
ont eu lieu pour élaboration d’articles grand public.

QUELQUES ACTIONS CLÉS À ÉPINGLER :

PRESSE

80 interactions avec journalistes et 12 communiqués 
de presse.

NEWSLETTER

CIV/CIl
4 newsletters ont été envoyées.

APPEL À PROJETS

Projet Européen avec APAQ-W: dvpt activités cellules 
d’infos.

ARTICLES

10 articles ont été publiés sur les 2 sites CIL et CIV.

PRÉSENTATIONS

Une conférence débat sur le Bien Etre animal a été 
organisée dans le cadre des CIV et CIL.

% d’article positifs et neutres

DOSSIER

Une brochure de synthèse sur la nutrition et 
l’environnement a été rédigée et présentée lors d’une 
conference de presse par le Ministre de l’Agriculture.

Le suivi quotidien des articles parus dans la presse

65

67

57

70

70

50

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Lait

Agriculture

Viande

2017
2018
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FACILITATION D’INITIATIVES FILIERES
AXE STRATÉGIQUE 3

OBJECTIF FIXÉ : >10

Initiatives de Groupements,  
OP et filières soutenues

OBJECTIF FIXÉ : 5

Commissions filières actives

OBJECTIF FIXÉ : 500

Producteurs soutenus dans leurs 
démarches collaboratives

OBJECTIF FIXÉ : > 500

Producteurs soutenus dans leurs 
démarches Prix Juste

734

860> 500
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Faciliter des initiatives économiques entre maillons des filières

Assurer une information aux professionnels des filières

AXE OPÉRATIONNEL 3.1    

AXE OPÉRATIONNEL 2.2 

Les travaux en cours sont poursuivis en regard d’appui aux dossiers produits fermiers, Hall relais, Abattoirs de 
Proximité, l’action de la Socopro dans le cadre des AOP/IGP/QD/STG est complémentaire à celle d’Agrilabel et se 
focalise sur la mise en relation de producteurs organisés : 
   - 5 dossiers AOP (3 en cours+2 finis)
   - 14 dossiers IGP (12 en cours+2 finis)
   - 8 dossiers QD (6 en cours+1 fini +1 abandonné)
   - 1 dossier STG (en cours)
   - 2 dossiers d’abattoirs de proximité
   - Participation au jury de l’appel Hall relais 2018

Les Commission Filières mises en place en 2016 sont animées afin de jouer leur rôle de partage d’informations et 
d’émission d’idées entre les acteurs wallons de chaque filière. Un focus spécifique a été mis durant la période sur 
l’élaboration des plans de développement. 

La finalisation, l’endossement des plans stratégiques de développement pour les filières se caractérisent 
par les éléments suivants :

Ces supports sont menés en toute complémentarité et concertation avec les initiatives supportées par d’autres 
acteurs de l’encadrement et des organisations professionnelles.

L’appui à la concrétisation de 34 démarches de groupes d’agriculteurs a été soutenu (28 en cours,  4 finis, 2 
abandonnés) représentant près de 300 producteurs.
Dans le cadre d’un soutien spécifique à un partenariat avec différents acteurs (UNAB, ACW, PROTECT’EAU), nous 
avons contribué au développement de filières d’économie verte favorisant la protection de l’eau (base volontaire et 
plus-value économique liée au marché) qui concerne une cinquantaine de producteurs. 

suivi de la mise en œuvre

en validation

en finalisation

validé et suivi de la mise en 
œuvre

en validation

en cours, postposé

validé et suivi de la mise en 
œuvre

en finalisation

en finalisation

ORGE DE BRASSERIE 

HORTICULTURE COMESTIBLE 

LAIT 

AVICULTURE

HORTICULTURE ORNEMENTALE 

PORC

OVINS

CÉRÉALES ALIMENTAIRES 

VIANDE
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Développer une approche prix juste au producteur
AXE OPÉRATIONNEL 3.3    

L’asbl SoCoPro est l’entité administrative propriétaire de la marque déposée « Prix juste Producteur » dont le cahier 
des charges est établi sous la responsabilité du Collège des Producteurs. Le cahier des charges a été validé durant 
le premier semestre.
Un Comité d’éthique a été mis en place. Le processus de labellisation a démarré au mois de mars.

L’état des dossiers en cours fin 2018 est le suivant :

Des campagnes d’informations neutres et 
objectives sur le label ont été initiées avec l’APAQ-W 
et la Fédération Belge du Commerce Equitable 
(BFTF). Des partenariats stratégiques ont en outre 
été mis en oeuvre avec les opérateurs suivants :

     - Miimosa
     - Wallomade
     - GASAP
     - Trokus
     - Trésogest
     - Ethiquable
     - Ruche qui dit oui
     - Je protège l’eau de Wallonie

Par ailleurs des démarches d’intégration du prix juste 
à différentes initiatives commerciales ont été mises en 
œuvre : 

     - Bio Carrefour
     - Appel à projet Carrefour Market
     - CCH orge de Brasserie
     - Projet Cosyfood
     - Groupe recherche petit maraîcher
     - PJ et marché public
     - PJ et cantines durables
     - Biogarantie
     - Green Deal « cantines durables »
     - Pairi Daiza
     - Ceinture alimentaire Charleroi/Tournai
     - GHL calcul cout de production

INDIVIDUEL GROUPE PRODUCTEURS
TOUCHÉS

DEMANDE DE CERTIF. 29 21 860
DOSSIERS TRAITÉS ET 
EN TRAITEMENT 29 19 845

DOSSIERS CERTIFIÉS 15 8 230
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ANNEXES

Liste des dossiers d’avis

DATE SUJET
13/02/2018 Aides Wallonnes aux investissements effectués par les aquaculteurs 
21/02/2018 Intégration des sapins de Noel dans culture forestiere dans décret programme
01/03/2018 Suivi problématique de l’incinération des fientes contaminées au fipronil
07/03/2018 Impact du prélèvement kilométrique pour les aquaculteurs 
21/03/2018 Impact du rachat des outils d’abattage et de transformation Verbist 
09/04/2018 ETIQUETTAGE DE LA VIANDE OVINE CHEZ INTERMARCHÉ
09/04/2018 Etiquettage de la viande ovine chez Colruyt
15/05/2018 Solution d’abattage suite à la fermeture de Fournipac
15/05/2018 Retour du loup : une question de nature et forêt mais également d’élevage
JUIN 2018 Critères de différentiation Foie Gras Wallon
JUIN 2018 Mobilisation groupes politiques sur le Foie gras et le code wallon du bien être animal 

17/06/2018 Mémo relatif aux dispositions touchant les secteurs avicoles et porcins dans le cadre du 
projet de décret relatif aud code wallon du bien entre des animaux

26/06/2018 Production d’œufs en cage dans le cadre du projet de décret relatif au code wallon du bien 
etre animal

16/07/2018 Suivi crise Fipronil
23/07/2018 Refus du permis unique de 2 poulaillers bio, d’un hangar et d’une prise d’eau à Lierneux
27/07/2018 Blocage de 3 exploitations avicoles dans le cadre de l’usage du produit duramite
10/08/2018 Pistes d’aide au secteur aquacole
21/08/2018 Installation en Porc bio en production de plein air à Beauvechain

22/08/2018 Interdiction de commercialisation des ovins importés en regard de la loi sur le bien être 
animal et la caudectomie

22/08/2018 Soutien aux éleveurs de poules pondeuses en cages aménagées suite à l’interdiction de ce 
système d’hébergement en 2028

SEPTEMBRE 2018 Maladies et abattage secteur aquaculture
01/09/2018 Proposition de sujets de formations dans le cadre de l’appel à projets 2019, cours C
06/09/2018 Résultats partiels de l’enquête recherche-encadrement-formation

06/09/2018
Avis remis par le GT legislation Bio sur la demande d’officialiser la réponse du ministère 
envoyée par mail sur la non-prise en compte des caillebotis à l’extérieur dans le calcul de la 
surface utile

06/09/2018 Avis remis par le GT legislation Bio sur la demande de retranscrire de manière officielle les 
PV des CCAB portant sur le compost de déchets ménagers

06/09/2018 Avis remis par le GT legislation Bio sur l’aquaculture : transition entre l’art. 25 sexies et 
l’annexe II partie II 3.1.2. (recours à la dérogation sur les juvéniles non bio)

13/09/2018 QO- Godfriaux- Manque de bergers en Wallonie

14/09/2018 Retour défavorable de l’AFSCA concernant l’indemnisation de 3 éleveurs de poules 
pondeuses bloqués en raison de l’usage d’un biocide

18/09/2018 Peste porcine africaine-Préoccupations urgentes de la commission filière porcine wallonne
28/09/2018 Conversion biologique pour le secteur de l’Aquaculture
04/10/2018 Note d’orientation plan APAQ-W

04/10/2018 Faisabilité de la mise en œuvre des modalités de sortie au pâturage des ovins et caprins bio 
fixées par le CCAB du 26 mai 2016

07/09/2018 Proposition de sujets de formations dans le cadre de l’appel à projets 2019, cours C
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DATE SUJET

11/10/2018
Avis remis pas le GT legislation Bio sur la Pénurie sur le marché de  vitamine B2 
(alimentation animale) : remarque sur la capacité de production de l’entreprise et 
l’enregistrement du produit

16/10/2018 Saisie d’ovins sur la commune d’ottignies
NOVEMBRE 2018 Sécheresse et calamités secteur aquaculture
NOVEMBRE 2018 Mémo permis d’environnement secteur ovin-caprin
05/11/2018 AVIS RECHERCHE-ENCADREMENT-FORMATION
12/11/2018 Enquête sur la situation du marché de la laine en Wallonie

14/11/2018
Agriculture biologique, Examen au cas par cas de la situation des éleveurs de poules 
pondeuses bio installés avant la publication de la note interprétative BIO 2017-01-REV1 
relative aux batiments d’élevages pour poules pondeuses

15/11/2018 AGRICULTURE BIOLOGIQUE : sortie au pâturage des ovins et caprins bio

15/11/2018 Avis remis pas le GT legislation Bio sur demande d’utilisation des normes PGDA en lieu et 
place de celles prévues explicitement dans le règlement bio

15/11/2018 Avis remis pas le GT legislation Bio sur une demande de vérification si l’autorisation de 
commercialisation de plantes en pots porte aussi sur les plantes ornementales

15/11/2018 Avis remis pas le GT legislation Bio sur les paper pots (pour confirmation)

15/11/2018 Avis remis par le GT législation Bio sur l’acceptation d’une nouvelle substance de base de 
qualité alimentaire et d’origine minérale (talc) en vue des discussions européennes

15/11/2018 Avis remis par le GT législation Bio sur la question de l’obligation d’accès à des aires 
d’exercice en hiver que si les animaux sont maintenus attachés

16/11/2018 Demande du secteur ovin-caprin de modification de l’AGW du 22/12/2005 relatif aux 
installations et activités classées

30/11/2018 Avis sur le plan d’activités APAQ-W
13/12/2018 QO-Brogniez/Mouyard-Situation du secteur ovin en Wallonie
13/12/2018 QP-programme de recherche sur les poux rouges
2018 Mémo primes brebis
2018 Mémo semences bio
2018 Fraude au marquage des œufs (plusieurs mails)
2018 Suivi dossier aides au confinement (plusieurs mails)

2018 Note de position Annexe 9 du règlement Bio sur les ingrédients non bio autorisés dans les 
denrées alimentaires des poules et pondeuses Bio

2018 Mémo aides à l’emploi pour pouvoir embaucher en agriculture
2018 3 QP sur les plans stratégiques
2018 2 QP sur les cellules de communication lait et viande et les attaques viandes

2018

Avis rendus du GT Législation Bio concernant nouvelle législation bio U.E et wallonne pour 
le secteur de la volaille (1 sur les parois entre compartiments, 1 sur les étages, 1 sur les 
vérandas, 1 sur les reproducteurs, 1 sur les poulettes, 1 sur l’âge d’abattage, 1 sur la période 
transition, 1 sur les poulaillers mobiles)

2018
Avis rendus du GT Législation Bio concernant nouvelle législation bio U.E et wallonne pour 
le secteur du porc (1 les surfaces intérieures et extérieures, 1 sur les caractéristiques des 
surfaces intérieures et extérieures, 1 sur la période de transition, 1 sur la taille de l’élevage, 

2018

Avis rendus du GT Législation Bio concernant nouvelle législation bio U.E et wallonne pour 
les secteurs bovins, caprins et ovins (1 sur lait maternel, 1 sur les espaces extérieurs, 1 sur 
les aménagements intérieurs et extérieurs, 1 sur les périodes de finition à l’intérieur, 1 sur 
la période de transition, 1 sur la définition du terme région)

2018
Avis rendus du GT Législation Bio concernant nouvelle législation bio U.E et wallonne sur 
les techniques de traitement de la nourriture animale et humaine (1 pour les techniques de 
denrées alimentaires, 1 pour les produits de désinfection et nettoyage)

2018

Avis rendus du GT Législation Bio concernant nouvelle législation bio U.E et wallonne sur 
le sel (1 sur les normes existantes, 1 sur la composition, 1 sur les produits de nettoyage et 
désinfection, 1 sur les pratiques- procédés et traitements, 1 sur la qualité de l’eau, 1 sur la 
localisation, 1 sur exploitation mixte bio et pas bio) 
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AQUACULTURE  
Benoît THOMASSEN  
081/240.438 
benoit.thomassen@collegedesproducteurs.be

BIO  
Aline BOURSAULT 
Muriel HUYBRECHT   
081/240.44(9)8 
aline.boursault@collegedesproducteurs.be  
muriel.huybrecht@collegedesproducteurs.be 

AVICULTURE/CUNICULTURE  
Catherine COLOT  
081/240.437 
catherine.colot@collegedesproducteurs.be

BOVINS LAITIERS  
Catherine Bauraind  
081/240.445 
catherine.bauraind@collegedesproducteurs.be

GRANDES CULTURES 
HELENE LOUPPE  
081/240.444 
helene.louppe@collegedesproducteurs.be

HORTICULTURE COMESTIBLE 
Marc SCHAUS  
081/240.443 
marc.schaus@collegedesproducteurs.be

HORTICULTURE ORNEMENTALE 
Alain GRIFNÉE  
081/240.442 
alain.grifnee@collegedesproducteurs.be

OVIN/CAPRIN 
Christel DANIAUX
Cyril REGIBEAU 
081/240.445(1)6 
christel.daniaux@collegedesproducteurs.be
cyril.regibeau   @collegedesproducteurs.be

POMMES DE TERRE 
Hélène LOUPPE
Marc SCHAUS 
081/240.44(4)3 
helene.louppe@collegedesproducteurs.be  
marc.schaus@collegedesproducteurs.be

PORC 
Sophie RENARD  
081/240.439 
sophie.renard@collegedesproducteurs.be

VIANDE BOVINE  
Quentin LEGRAND   
081/240.458 
quentin.legrand@collegedesproducteurs.be

ECONOMIE  
Bernard MAYNE  
081/240.447 
bernard.mayne@collegedesproducteurs.be

CHARGÉE DE COMMUNICATION  
Marie PONCIN  
081/240.431 
marie.poncin@collegedesproducteurs.be

GRAPHISTE 
Sophie COLSON  
081/240.436 
sophie.colson@collegedesproducteurs.be

WEBMASTER 
Laura ROOST  
081/240.454 
laura.roost@collegedesproducteurs.be

COORDINATEUR 
Emmanuel GROSJEAN  
081/240.455 
emmanuel.grosjean@collegedesproducteurs.be

ASSISTANTE DIRECTION 
Isabelle MONNART 
081/240.435 
isabelle.monnart@collegedesproducteurs.be

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE/ 
FINANCES 
Stéphanie DUYSEN 
081/240.440 
stephanie.duysen@collegedesproducteurs.be

ASSISTANTE
RESSOURCES HUMAINES 
Keziah D’ANDREA 
081/240.433 
keziah.dandrea@collegedesproducteurs.be

ASSISTANTE JURIDIQUE 
Lidwine ROCHETTE 
081/240.434 
lidwine.rochette@collegedesproducteurs.be

SECRÉTARIAT 
Françoise BELANGER- Christine PIRSON 
081/240.430 
info.socopro@collegedesproducteurs.be

GENERALES
COORDONNEES
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Collège des producteurs
Avenue Comte de Smet de Nayer, 14 boîte 3

5000 Namur
Tél +32 (0)81 240 430 
Fax +32 (0)81 240 459

www.collegedesproducteurs.be  www.filagri.be
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