
12 ème Assemblée Sectorielle
Horticole Comestible

20 Novembre 2020 Vidéo conférence



Ordre du jour

1. Modification et Validation du nouvel ordre du Jour

2. Validation et du procès-verbal de l’AS du 13 Novembre 2019 
http://www.collegedesproducteurs.be/site/images/pv/2019/PV_AS_HC_13112019.pdf

3. Modalités de la réunion & présentation de SOCOPRO /COLLEGE DES PRODUCTEURS

4. Actualités et mise en œuvre des priorités pour 2020 et 2021
Activités - Simplification administrative - Prix juste – Manger demain-….

5. « Plan stratégique du secteur : initiatives mises en place et perspectives »
passage en revue des 7 actions du plan (4 interventions)

6. APAQW (2 interventions)                                                                                                      
Plan de promotion  et projet européen  - Cotisations pour le secteur

7. Divers et prochaine AS 
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Introduction 

et Modalité de la réunion

Assemblée Sectorielle Horticole Comestible
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Assemblée Sectorielle Horticole Comestible
Introduction et modalité de la réunion: poser une question

1.  Pour poser une question ou faire un commentaire (à tout moment)

Cliquez sur l’onglet « converser » dans le bandeau en bas au milieu de l’écran

Les questions transmises par écrit «onglet converser»  seront traitées soit lors de 
l’Assemblée soit  en différé en réponse disponible dans le PV sur le site du Collège

Contact pour questions ultérieures: 

marc.schaus@collegedesproducteurs.be et      0477 590 712
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Introduction et modalité de réunion: demander la parole

2.  Pour demander la parole (pendant les séances de questions-réponses) 
maximum 4

Cliquer sur l’onglet « participants » en bas au milieu de l’écran

Cela fera apparaître le symbole main cliquer pour la faire apparaitre 

Une fois que la parole vous est donnée: il faut activer votre micro
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Introduction et modalité de réunion: rappel précisions
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• Tour de table présentation de chacun: prénom, 
nom, producteur et spéculation, organisme

• La séance sera enregistrée

• Le PV sera disponible sur le site du Collège des 
producteurs



Présentation de SOCOPRO/COLLEGE

Assemblée Sectorielle Horticole Comestible
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• 1 structure opérationnelle en appui à des professionnels

• 1 gouvernance basée sur 1 CA restreint (qui assure la responsabilité de gestion des 
ressources), des collèges (qui assurent la responsabilité du contenu) et des équipes 
techniques

• Partenaire privilégié de la Région Wallonne en matière de filières et de faire valoir 
des producteurs (Code Wallon de l’Agriculture) et d’alimentation durable (Stratégie 
Manger Demain)

Introduction: SOCOPRO asbl
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Au centre du dialogue entre les acteurs des filières

• Agriculture et 
Alimentation durable 

• 2 enjeux de société réunis 
au sein d’une structure 
unique en Wallonie
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SoCoPro / le Collège des Producteurs

o Le COLLEGE de PRODUCTEURS ce sont les avis récoltés en concertation auprès de  

11 Associations représentées par 20 membres

11 Secteurs agricoles représentés par 44 producteurs  

o 2 réunions plénière du Collège par an

o 2 Assemblées Sectorielles par secteur par an:  printemps/automne

4 représentants élus lors des AS par les producteurs du secteur pour 3 ans

o SoCoPro (Service opérationnel du Collège des Producteurs) 

• Une équipe support opérationnel 

• 11 chargés de mission
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11

Le Collège des producteurs : 20 représentants des filières 

Associations 
professionnelles 

agro-alimentaires

Anne 
REUL

FEVIA Wallonie

Patrick
SCHIFFLERS

FEBEV

Eric
WALIN

SCAM-SCAR

Gisèle 
FICHEFET

FEGRA

Associations 
citoyens 

consommateurs

Associations 
professionnelles 

distribution

Association 
Protection 

environnement

Gaëlle  
WARNANT

IEW

Julie  
VAN DAMME

IEW

Benoit  
KENNES
APLSIA

Lora  
NIVESSE
COMEOS

Raymond 
GEIBEN

BAUERNBUND

Timothée 
PETEL
FUGEA

Yves  
VANDEVOORDE

FUGEA

Yves  
VANDEVOO

RDE
FUGEA

Marie-
Laurence
SEMAILLE

FWA

Aurélie
NOIRET

FWA

Associations 
professionnelles  

agricoles wallonnes

Helmuth
VEIDDERS

BAUERNBUND
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12ème Assemblée sectorielle – Secteur horticole 
comestible    vidéo conférence

Le Collège des producteurs : 44 producteurs élus pour
11 filières
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Les 4 producteurs-représentants élus du secteur
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Actualités 

et mise en œuvre des données

Assemblée Sectorielle Horticole Comestible
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SoCoPro / le Collège des Producteurs

o Enquêtes auprès des producteurs qui débouchent sur:

oAvis sur l’orientation de la recherche et de l’encadrement 
remis en Juin 2015 et Octobre 2018  

oAvis sur les besoins en formation

oAvis sur les mesures à prendre en terme de simplification administrative

oAvis sur les mesures pour les 4000 km de haies

……

o Commissions filières par secteur : aspects stratégiques et développement économique

o Commission de concertation avec l’APAQW

o Réactivité en cas de crise 

…….
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www.collegedesproducteurs.be

Organigramme du Collège des Producteurs, rapports,  Assemblées sectorielles,  PV et avis 
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www.filagri.be
Actualités et événements des filières agricoles 

2200 fans700 followers

Newsletter 
mensuelle :
850 abonnés  

Trafic site web:
• 2 000 visiteurs/mois
• 155 000 pages vues total
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CELAGRI  Cellule d’Information Agriculture          www.celagri.be

- Nouveau site web inauguration
- Dernier articles:

• Travaux agricoles : épandage d’engrais et apport de fertilisants

• Y-a-t-il un risque d’explosion avec le nitrate d’ammonium dans les fermes ?

• Mise à jour : Les coulées de boues, un problème collectif?

• Articles sur le bio…..
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SoCoPro / le Collège des Producteurs

o Enquêtes auprès des producteurs qui débouchent sur:

o Avis sur l’orientation de la recherche et de l’encadrement 
remis en Juin 2015 et Octobre 2018  

o Avis sur les besoins en formation

o Avis sur les mesures à prendre en compte pour la simplification administrative

o Avis sur les mesures pour les 4000 km de haies

o Toutes ces Informations sont disponibles sur le www.collegedesproducteurs.be et sur www.filagri.be

o Commissions filières par secteur : aspect stratégique et développement économique

o Commission de concertation avec l’APAQW

…….
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Observatoire des Filières

• Initié suite à la crise sanitaire

• Tous les 15 jours pendant le premier 
confinement → mensuel

• Toutes les notes sont disponibles sur 
www.filagri.be

• N’hésitez pas à faire remonter les 
informations de vos filières !
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www.prixjuste.be
Le label qui identifie les produits et initiatives qui rémunèrent équitablement le producteur 

Newsletter 
mensuelle :
+ 1500 abonnés  

Trafic site web:
2 800 visiteurs/mois

Page facebook:
+ 1500 fans

Compte instagram:
+ 180 abonnés  

Pétition en ligne 
Change.org:
+1500 signatures
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Référentiel du vivre ensemble 

• Collectif d’acteurs ayant souhaité recréer un cadre pour favoriser le dialogue
agriculteurs-riverains

• Outil permettant d’expliquer les 
pratiques existantes et les 
obligations légales

• Avec les parties prenantes ouvertes 
au dialogue: démarche volontaire
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Collectif et parties prenantes
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Enquête 4000 Km de haies

https://filagri.be/actualites/resultats-enquete-haies-planter-des-haies-en-wallonie-
quels-sont-les-freins-et-les-leviers-pour-que-les-agriculteurs-participent-au-plan-
wallon-des-4-000-km-de-haies/

Le questionnaire a été élaboré par le Collège 
des Producteurs en collaboration avec la 
FUGEA, la FWH, l’UNAB et NATAGRIWAL

31 questions        Plus de 703 agriculteurs ont répondus 

Les résultats sur 
www.filagri.be
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✓3 séances de signatures

✓+ de 500 signataires

✓220 Cantines, représentant
+ de 100.000 repas chauds/jour

✓+ de 150 acteurs de l’approvisionnement 
engagés (producteurs, transformateurs,…)

✓Dont environ 16 en filière avicole, 23
fruits, 28 grandes cultures, 18 bovins-
laitiers, 6 ovins-caprins laitiers, 30
légumes, 10 pommes de terre, 39 viandeux
(tous confondus).
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Réunir l’offre et la demande

Focus cantines : concentration des forces sur 
l’approvisionnement des cantines (+- 50) en 
produits locaux 

Rencontres de l’approvisionnement : rencontres 
(en présentiel et virtuel) entre cantines et 
acteurs de l’approvisionnement pour développer 
des partenariats
• 3 ont déjà eu lieu avec + de 150 participants

Analyse de la demande et des engagements 
pour caractériser la demande des cantines
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Sous-groupes de travail
5 sous-groupes sur les produits :

pommes de terre, viande bovine, yaourts, pommes/poires et oeufs

Objectif
Réunir les acteurs de terrain autour de la table pour lever 

les freins et activer les leviers
Prendre connaissance de la réalité de terrain de chacun 
Développer des partenariats viables pour les 2 parties
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Plus d’informations

Rejoignez-nous sur : 

Facebook : Manger Demain – Instagram : manger_demain

Consultez nos site internet :

www.mangerdemain.be – www.greendealcantines.be

Contactez-nous :

info@mangerdemain.be – info@greendealcantines.be
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Plan Stratégique

Assemblée Sectorielle Horticole Comestible
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I COMMERCIALISATION ET VALORISATION 

EN WALLONIE  2,5

5.Plan Stratégique Horticole Comestible (PSHC)
Les 7 actions par ordre de priorités et budget en millions d’euros

II COMMUNICATION ET PROMOTION 

AUTOUR DES FRUITS ET LEGUMES 
LOCAUX    0,7

III SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT DES 

PRODUCTEURS  PM

IV RECHERCHE –DEVELOPPEMENT- ENCADREMENT 

INITIATIVE FAVORISANT LA DURABILITE DE LA FILIERE  2,5

V DONNEES ACTUALISEES ET VEILLE TECHNICO-

ECONOMIQUE ET COMMERCIALE POUR PILOTER 
LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE  0,12

VI AMELIORER LA FORMATION ET 

LA PROFESSIONALISATION 0,3     

VII CONCERTATION ET ACCOMPAGNEMENT 

DES EVALUATIONS REGLEMENTAIRES 
IMPACTANT PM
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1.1
Cadastre des plateformes et initiatives locales de groupement de production, de stockage et de transformation ;                                                                                                                                                               

Bilan des initiatives précédentes.

1.2 Rassemblement des maillons de la filière autour de projets potentiels.

1.3 Etudes de faisabilité, établissement des plans d’affaires et prospection de sources de financement. 

1.4 Organisation de la gouvernance des outils.

1.5 Investissements Privés-Publics. 

1.6 Mise en exploitation des plateformes.

1.7 Soutien au développement d’initiatives e-logistiques de plateformes agro-alimentaires connectées.

1. Développer la Commercialisation et la Valorisation en Wallonie                                                
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2.1 Mobiliser les acteurs wallons (SPW, APAQ-W, Collège des Producteurs) pour accéder à des fonds européens.

2.2
Communiquer sur le terroir, les variétés, la qualité différenciée, les qualités nutritionnelles et organoleptiques, la 

saisonnalité, etc. et pas uniquement sur les prix.

2.3
Mener des actions de visibilité vers le grand public au travers de campagnes promotionnelles génériques et d’actions dans 

les GMS.

2.4 Soutenir les initiatives de développement de la qualité différenciée.

2.5 Faire connaitre les sources de production en fruits et légumes de Wallonie aux acteurs/acheteurs des services publics.

2.6 Augmenter le nombre d’écoles participant au volet « fruits et légumes » du programme européen à destination des écoles.

2. Développer la Communication et la Promotion des F&L locaux
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3.1 Concertation Aides dans le cadre de la PAC 2020 (aides ADISA) – voir action 7.4

3.2
Améliorer l'accès aux aides à l'investissement dans le cas de matériel de pointe ou innovations technologiques ayant une 

action bénéfique sur l'Environnement.

3.3 Soutenir l’investissement dans des modèles de production stratégiques.

3.4
Instaurer un régime d’aide spécifique aux segments horticoles : arboriculture fruitière et maraichage sur petites et 

moyennes surfaces ( en lien avec le point 6.3) 

3. Soutenir l’investissement des producteurs en horticulture
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4.1
Impliquer les acteurs du Développement (et les producteurs) dans les décisions relatives aux orientations de la Recherche 

en créant un groupe de travail « R&D » au sein de la commission filière en horticulture comestible.

4.2
Mise en œuvre de projets de recherche et de développement: prospectives et réactives visant l’optimisation et la réduction 

de l’usage des intrants (fertilisants, produits de protection des plantes, énergie, eau, etc.) en productions horticoles de 

qualité différenciée et à haute valeur ajoutée.

4.3 Mieux intégrer la recherche en horticulture dans le PTR (Plan Triennal Recherche).

4.4 Soutien de projets de sélection participative avec les producteurs.

4.5
Assurer la vulgarisation et la diffusion d’informations (collaboration entre CP, CRA-W et FWH) ; Suivi technico-

économique généraliste sur toutes les espèces et modèles de production

4.6 Conseils individuels et de groupe aux producteurs / conseils à distance.

4.7 Appui à la négociation de prix justes pour les producteurs. 

4.8 Mobiliser les acteurs wallons pour accéder à des fonds européens.

4.9 Valorisation des démarches de durabilité existantes dans le cadre de la promotion.

4.10

Mise en place de mécanismes de soutien aux bonnes pratiques en matière de durabilité :                                                                                  

cahiers de charges (intégration des éléments de responsabilité sociétale - le volet économique via le calcul des prix 

justes – la composante environnement : vers une réduction de pesticides), valorisation des écarts de tri et des invendus - 

soutien financier à des initiatives pilotes à l’usage de techniques alternatives et à des investissements.

4. Disposer d’une recherche, d’un développement/encadrement performants ; 
soutenir les initiatives favorisant la durabilité de la filière
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5.1 Méthode standard de collecte et d’analyse de données avec les partenaires.

5.2 Réaliser une étude de base selon cette méthode.

5.3 Réévaluer les données tous les 2ans.

5.4 Réaliser des études annuelles prospectives (études de marché)

5.5 Mettre en place une veille technico-économique et commerciale.

5.6
Développement d’un outil informatique de veille (web-scraping) et adaptation de cet outil à la plateforme informatique des 

Centres pilotes (outil de collaboration et d’échanges de données).

5. Disposer de donnéees actualisées et assurer une veille technico-économique et 
commerciale pour piloter le développement de la filière
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6.1 Améliorer l’offre de formation (formation « chefs de cultures », stages en entreprises) et l’aide à l’installation.

6.2 Aider à la professionnalisation des petits producteurs. (petites et moyennes surfaces)

6.3 Création d'un GT pour la reconnaissance d'un statut pour les maraîchers petites et moyennes surfaces.

6.4 Encadrement à l’installation des petits producteurs.

6.5
Favoriser une approche territoriale de la profession (répertorier et évaluer les opportunités de développement de la 

production sur base des initiatives existantes : cadastre des zones favorables à l’implantation  d’entreprises de 

production ; à lier aux initiatives actuelles de type ceinture aliment-terres). 

6.6
Formation de techniciens spécialisés permanents sur la « structure zoning » en appui aux producteurs (couveuse 

d’entreprises).

6. Améliorer la Formation et la professionnalisation

20 novembre 2020 12ème Assemblée sectorielle – Secteur horticole comestible    vidéo conférence 36



7.1 Consulter les acteurs techniques du secteur de l'horticulture (CP/FWH/Collège des Producteurs).

7.2
Prévoir plus de souplesse dans les dérogations en cas d'imprévus et analyser l'impact de la décision sur l'aspect 

commercial, de marché et pratique sur le terrain.

7.3 Faciliter l’engagement de travailleurs réguliers et saisonniers en horticulture.

7.4 Concertation spécifique dans le cadre de la PAC 2020 (aides ADISA).

7. Concertation et accompagnement des évolutions réglementaires impactant 
l’horticulture comestible
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APAQW

Plan de promotion 

Cotisations pour le secteur

Assemblée Sectorielle Horticole Comestible
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Divers –Prochaine AS

• Réflexions/Avis à partager?

• Prochaine AS:

❑ Orateur et thématique pour la prochaine AS?

Expertise en Energie (Frigo-Eolienne-Photovoltaïque, …)

❑ Visite? Oui / Non
D’une exploitation avec équipement basse énergie adapté 

D’une plateforme de concentration de l’offre

D’une unité de transformation

❑ Mars à juin - journée-soirée?
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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


