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Ordre du jour

1. Désignation d'un Président de séance

2. Approbation de l’ordre du jour et du PV précédent

3. Changements climatiques : « Quels impacts attendus en Wallonie »
par André GUNS de l’agence Wallonne pour l’air et le climat (AWAC)

4. Recherche du CRA-W pour le secteur
« Interreg ZERO-PH(F)YTO en F&L » et « Nouveau site d’expérimentation en maraîchage »

par le Dr Laurent JAMAR attaché scientifique au CRA-W 

5. Actualité du Collège des Producteurs
• Plan stratégique à 10 ans : dernière avancées
• Celagri - Prix Juste - Charte du Vivre Ensemble – Ecophyto - F&L écoles- Manger Demain 

6. Actions de l’APAQW

7. Autres demandes  - Prochaine Assemblée Sectorielle
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3. Changements climatiques : « Quels impacts attendus en 
Wallonie »

par André GUNS de l’agence Wallonne pour l’air et le climat (AWAC)
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4. Recherche du CRA-W pour le secteur

« Interreg ZERO-PH(F)YTO en F&L » 
« Nouveau site d’expérimentation en maraîchage »

par le Dr Laurent JAMAR attaché scientifique au CRA-W

AS Horticole comestible        Gembloux    13 /11/ 2019 4



5. Actualités du Collège des Producteurs
• Plan stratégique 2028 : dernière avancées
• Actualités du secteur

• Calendrier des réunions à venir

• Communication - Filagri – Celagri -…

• Prix Juste

• Charte du Vivre Ensemble

• Ecophyto

• F&L écoles

• Manger Demain

AS Horticole comestible        Gembloux    13 /11/ 2019 5



Plan de développement du secteur

Indicateurs clefs à 10 ans Trajectoire budgets publics « ciblés » 10 ans

Augmenter la part de consommation wallonne 
30% en auto approvisionnement en 2028

Augmenter la valeur par le niveau de 
différenciation et de segmentation vis-à-vis 
des produits d’importation 

Favoriser une Wallonie horticole durable 

Augmenter la capacité des producteurs à se 
professionnaliser 6.120.000 €
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Plans de développement

Plan stratégique de l’horticulture comestible/ 7 Actions
1 Développer la Commercialisation et la Valorisation en Wallonie

2 Développer la Communication et la promotion autour des Fruits et Légumes locaux

3 Soutenir l’investissement des producteurs en horticulture 

4
Disposer d’une recherche, d’un développement et d'un encadrement performants ; soutenir les initiatives 
favorisant la durabilité de la filière

5
Disposer de données actualisées sur le secteur et assurer une veille technico-économique et commerciale 
pour piloter le développement de la filière

6 Améliorer la Formation et la professionnalisation

7 Concertation et accompagnement des évolutions réglementaires impactant l’horticulture comestible
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5. Actualités du Collège des Producteurs
• Actualités du secteur

• Communication - Filagri – Celagri -…

• Prix Juste

• Charte du Vivre Ensemble

• Ecophyto /IFELW

• F&L écoles

• Manger Demain

• Calendrier des réunions à venir
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Communication

✓ > 7 000 producteurs
dont 300 acteurs des filières en base de données

✓ 6 071 abonnés aux newsletters mensuelles
✓ 5 109 abonnés sur les réseaux sociaux 
✓ 3 333 952 pages vues jusqu’à ce jour
✓ 150 journalistes en interactions
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Filagri

www.filagri.be

Actualités et événements des filières agricoles 

1123 Abonnés    1750 fans 10AS Horticole comestible        Gembloux    13 /11/ 2019

http://www.filagri.be/


Celagri

Répondre aux sollicitations 
et gérer la communication 

de crise

Nuancer
Préciser
Corriger

Construire des dossiers sur 
base scientifique et du vécu 

de producteurs 
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www.celagri.be

Le site pour remettre au cœur du débat la réalité des productions agricoles wallonnes

Posez vos questions, les experts répondront! 
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• Lancement officiel en janvier 2018 
• Cahier des charges et comité d’éthique
• Droit d’usage acheté par la Région
• Reconnaissance de la valeur de l’alimentation

115 abonnés    461 fans 126 abonnés

Prix Juste : le label local et équitable !
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Référentiel du vivre ensemble

Objectifs :

• Definir un cadre de dialogue entre les parties prenantes (producteurs, riverains, 
communes,…) à travers différentes actions mises en avant par le GT et suite à une 
enquête auprès des producteurs (+ de 700 répondants).

• Outil qui favorisera la concertation et les engagements volontaires et mutuels des 
acteurs par rapport à l’utilisation des PPP.

• Permettre un échange d’infos sur les pratiques, contraintes et obligations entre les 
acteurs.

• Donner un cadre d’apaisement en trouvant des solutions locales adaptées aux 
réalités de chacun.
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Référentiel du vivre ensemble

La Socopro a élaboré, en collaboration avec un collectif d’acteurs et 
d’organisations, une charte pour la bonne utilisation des produits phytosanitaires

Participants aux différents GT:
• Producteurs: Michel Mathieu, Fabrice Flamend, Etienne Ernoux, 

Serge Fallon, J-Y Vancompernolle, Daniel Colienne
• Organisations agricoles: Bauernbund - FUGEA - FWA - FWH
• Recherche & Encadrement: CRA-w, GAWI, Protect’Eau, Com Régional PHYTO
• UVCW et l’institut éco-conseil.
• Administration: La DGO3 - Département de l’Environnement et de l’Eau
• IEW  + ISSEP + Natagriwal
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Référentiel du vivre ensemble
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Référentiel du vivre ensemble

• Privilégier la concertation entre agriculteurs et riverains

• Ne traiter que lorsque c’est indispensable, raisonner les 
traitements

• Prendre en compte les conditions atmosphériques lors de 
traitements

• Mettre en œuvre des mesures antidérive

• Utiliser le matériel de manière adéquate 
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Référentiel du vivre ensemble

o Première réunion de concertation avec les 11 communes de la phase pilote  le 
18/10 à Namur au siège du Collège des Producteurs

o Adoption de la charte par le gouvernement qui devient Référentiel (AGW) 
Actuellement: phase pilote en cours dans 10 communes de Wallonie

3 étapes prévues: 1/ Réunion avec les producteurs 
2/ Réunion producteurs /riverains 
3/ Prise d’engagement volontaire autour des principes  du référentiel 

• Honnelles Villers-le-Bouillet         Eghezée Ohey
• Chaumont-Gistoux Gembloux         Ath Attert
• Fernelmont Héron   Gerpinnes

o Résultats des concertations attendus pour la campagne de printemps 2020
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Phytos en horticulture comestible 

ECOPHYTO F&L : réduction de l’utilisation des pesticides en F&L :

Etat d’avancement
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Programme européen de distribution de 
fruits/légumes  et lait à l’école

Etude de la disponibilité 
spatio-temporel des 

produits (fruits et légumes 
et laits et produits laitiers) 

en Wallonie

PHASE TERMINEE

EN COURS

Préparation du cahier 
des charges (sélection 
des produits, définition 
des lots, définition des 

conditions d’attribution, 
définition du planning, 
définition des critères 

de sélections, définition 
des clauses) 

Consultation 
des écoles 
[DGOCM, 
APAQ-W]

NOVEMBRE 
-DECEMBRE 

2019

JANVIER 2020

Lancement des 
marchés 

fournisseurs

Attribution 
des 

marchés 
[DGOCM, 
DAIDES]

MAI-JUIN 
2020

SEPTEMBRE 
2020

Début de la 
distribution 
des produits 
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✓2 séances de signatures

✓330 signataires

✓125 Cantines, représentant
± 100.000 repas chauds/jour

✓79 producteurs engagés

✓Dont 23 en horticulture
comestible
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A suivre…

Décembre 2019 : 30 cantines diagnostiquées par 
Biowallonie afin d’avoir une vue claire sur les 
demandes en collectivité

Mars 2020 : 60 cantines diagnostiquées

Juin 2020 : caractérisation de l’offre en Wallonie 

Septembre 2020 : caractérisation offre-
demande et développement d’un outil pour 
faciliter les cahier des charges

→ Cas concrets de mise en réseau des 
producteurs/transformateurs et des cantines 
dès janvier 2020
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Frein principal 
pour l’approvisionnement en produit locaux : 

la transformation !

Opportunité du marché : 
producteurs/transformateurs pouvant fournir des 

cantines qui recherchent principalement des produits 
prêts à l’emploi
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Rejoignez le Green Deal… 

Rejoignez-nous sur : 

Facebook : Manger Demain – Instagram : manger_demain

Consultez nos site internet :

www.mangerdemain.be – www.greendealcantines.be

Inscriptions possibles via la liste d’attente dans l’onglet « Rejoignez-
nous »

Contactez-nous :

info@mangerdemain.be – info@greendealcantines.be
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6. APAQ-W 

1/ Note d’orientation du Collège

2/ Etat des lieux et perspectives des actions de promotion
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• 19. En regard du secteur Horticole comestible, les préoccupations émises sont les suivantes :

• 19.1. Une étude a été réalisée en 2018 afin de déterminer la perception par le consommateur de la marque F&L de 
Wallonie. Le Collège des Producteurs souhaite que soit développée la communication vers le consommateur avec 
l’identité régionale F&L de Wallonie en se basant sur les résultats de cette étude. 

• 19.2. Les producteurs souhaitent reconduire en 2020 les actions JFO de juin 2019 

• 19.3. Vu le succès des Hortifolies 2018 et le retour positif pour les producteurs, le Collège des Producteurs soutient 
l’organisation des Hortifolies 2020 et demande la reconduction du soutien de l’APAQ-W. 

• 19.4. Le Collège des Producteurs demande à l’APAQ-W de l’informer quant à la négociation avec le VLAM en vue de la 
restitution d’une part des cotisations prélevées par les criées flamandes (demande des producteurs)

• 19.5. Le Collège des Producteurs souhaite que la collaboration avec l’IFEL-W soit développée, notamment à travers les 
dégustations en GMS organisées conjointement.

• 19.6. Le Collège des producteurs soutient l’APAQ-W dans sa collaboration aux actions d’accompagnement prévues dans 
le programme européen de distribution des fruits et légumes dans les écoles. 

• 19.7. Le Collège des Producteurs demande qu’une réflexion soit entamée sur les montants et les critères de cotisation 
pour le secteur horticole comestibles
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7   Divers –Prochaine AS

Réflexions/Avis à partager?

Orateur et thématique pour la prochaine AS?
Expertise en Energie (Frigo-Eolienne-Photovoltaïque, …)

Visite? Oui / Non
Visite d’une plateforme de concentration de l’offre

Unité de transformation

Mars à juin - journée-soirée?
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www.collegedesproducteurs.be

Organigramme du Collège des Producteurs, rapports,  Assemblées sectorielles,  PV et avis 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Marc  SCHAUS 
Chargé de mission SOCOPRO
Secteur horticole comestible 
et pommes de terre pour le marché du frais

Tél direct: 081 240 443
Gsm: 0477 590 712
marc.schaus@collegedesproducteurs.be


