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I. Désignation d’un Président de séance 

 

II. Approbation de l’ordre du jour et des PV des assemblées 

sectorielles Grandes cultures du 2 juin 2015 et Pommes de 

terre du 1er juin 2015 

III. Election d’un membre effectif et suppléant au sein du Collège 

pour le secteur Grandes cultures et pour le secteur Pommes 

de terre 

 

 

 

 



 

3 
 

IV. « Les attentes et ambitions de l’industrie des secteurs 

pommes de terre et légumes transformés » par Romain 

COOLS, Directeur et Secrétaire Général de BELGAPOM et 

VEGEBE chez FVPhouse 

V. Point sur la promotion 2015 et priorité pour les actions 2016 

de l’APAQ-W 

www.pommesdeterre.be

http://www.pommesdeterre.be/
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mailto:helene.louppe@collegedesproducteurs.be
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VI. « Etat de la réflexion concernant le financement des missions 

des centres pilotes » par Véronique DEWASMES, Directrice 

a.i. de la Direction de la Recherche et du Développement de 

la DGO3 
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VII. Etat d’avancement des actions menées depuis les dernières 

assemblées sectorielles 

VIII. Divers 

IX. Ordre du jour provisoire de la prochaine assemblée sectorielle 
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X. Annexe 1 Listes des participants  

Producteurs Non producteurs 

 
DALCQ Odette, Grandes Cultures 
DELCOURT Benoît, Pommes de terre  
de MONTPELLIER Jacques, Grandes  
Cultures  
DE WULF Bruno, Grandes cultures 
DUCATILLON Christian, Pommes de terre 
DUMONT de CHASSART Christophe, 
Pommes de terre 
DUMONT de CHASSART Guibert, 
Pommes de terre et Grandes cultures 
JUPRELLE André, Pommes de terre et 
grandes cultures 
L’HOEST Henri, Grandes cultures 
LOSSEAU Xavier, Grandes cultures  
MEHAUDEN Bernard, Grandes Cultures 
PIER Francis, Grandes cultures 
ROSMEULEN Jean-Luc, Pommes de terre 
et grandes cultures 
VANDEPUTTE Frédéric, Grandes 
Cultures 
VAN OLDENEEL Tanguy, Grandes 
cultures 
VAN WONTERGHEM Philippe, Grandes 
cultures 
 
 
 

 
BODSON Bernard, ULg – Gx Agro Bio 
Tech 
CARTRYSSE Christine, APPO 
COOLS Romain, FEVIA 
DEGAVRE Adrien, Carah 
DEWASMES Véronique, SPW – DGO3 
FOUCART Guy, CIPF – Centre pilote 
maïs 
GERARDY Valérie, POMUNI 
GOFFART Jean-Pierre, CRA-W 
HEENS Benoît, CPL Végémar 
LEBRUN Pierre, FIWAP 
NIHOUL Philippe, DGARNE  
ROISIN Luc, APAQ-W 
SERCKX Adeline, FWA 
SINNAEVE Georges, CRA-W 
SOETE Alice, CRA-W 
VANDERGETEN Jean-Pierre, IRBAB 
 
 
SOCOPRO 
DESTAIN Jean Pierre 
GROSJEAN EMMANUEL 
D’ANDREA Kéziah 
LOUPPE Hélène 
SCHAUS Marc  
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75000 50000

177 écoles (943 classes) - 18.000 fascicules ,  vidéo Avril-mai octobre F, I , P

Avril: volume commercialisé doublé (2,4 tonnes par POS 

Charlotte et Nicola) Avril Dates à déterminer F

10000 Novembre F,I

7500 4000 Novembre idem F

5000 1000 Décembre- Janvier idem F

"4000" - Dates à déterminer F, I

45000 45000 novembre novembre  I

20000 Réalisation de pollards , relifting site internet Toute l'année toute l'année P

janv-16 janv-17 P,F,I

15000

3600 5000 Toute l'année Toute l'année P

2500 2500 Toute l'année Toute l'année F, I , P

10000 55000 2-3 septembre 26,28,29 / 11 F, I , P

en cours de finalisation F, I , P

Mars F, I 

Mars F, I 

178600 177500
F pommes de terre fraiches

I Pommes de terre industrielles

P Plants
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Collège des producteurs assemblée générale grandes cultures
20 octobre 2015 – Gembloux 

FEVIA Wallonie

Partenariat pour une croissance durable du système 
agro-alimentaire wallon

Secteur fruits, légumes et pommes de terre

1

Presentator
Presentatienotities
Discours d’introduction et de bienvenueBienvenue à cette conférence de presseRemercier l’assemblée  Merci d’être présents aujourd’hui et merci de votre intérêt pour l’industrie alimentaireComme mentionné dans l’invitation que vous avez reçue, vous êtes chaleureusement invités à l’assemblée annuelle qui se déroulera dès 16h00La conférence de presse se tiendra en néerlandais et en françaisUn dossier de presse vous a été remis. Il contient le communiqué de presse ainsi que cette présentation (également de manière électronique sur clé USB)Je vous invite à nous poser toutes vos questions à la fin de cette présentationNous sommes également à votre disposition à la suite de cette conférence de presse pour nous entretenir personnellement avec vous, si vous le désirezBienvenue à cette assemblée annuelle organisée par la Fédération de l’industrie alimentaireRemercier l’assemblée  Merci d’être présents aujourd’hui et merci de votre intérêt pour l’industrie alimentaireRemercier plus particulièrement Kris Peeters, Ministre-Président flamand, de nous faire l’honneur de sa présence ainsi que Rudy Demotte, Ministre-Président wallon, pour son intervention audiovisuelle et sa disponibilité.Cette présentation se fera aussi bien en néerlandais qu’en français
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Produits agricoles Eau

Première
transformation

Seconde
transformation

Denrées alimentaires Boissons

Industrie alimentaire
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Des marques et entreprises en Wallonie
dans le secteur F,L&PDT
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L ’industrie alimentaire Wallonne en chiffres 
(2014)

* Estimations FEVIA Wallonie
** Chiffres 2012

Source: BNB (Commmerce extérieur et Comptes Nationaux), DGSIE (statistiques TVA) et ONSS (statistiques décentralisées

Indicateurs 2014* Δ2013 Part de l’industrie
2014

Chiffre d’affaires*** 8.183 mio € +10,6% 18,7%

Exportation 4.220 mio € +2,1 % 9%

Importation 3.345 mio € -1,4 % 9,5%

Solde balance commerciale 876 mio € +17,9 % pas applicable 

Postes de travail ** 20.697 -0,1% 16,9%

Lieux de travail ** 1.436 -1,4% 28,8%
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En EU 2005-2014 En BE 2005-2014
par secteur industriel

BE NL DE FR

Croissance du chiffre d’affaires 
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L’industrie alimentaire, un secteur avec un fort potentiel de croissance

Trois ingrédients pour une croissance durable
Compétitivité, “Branding et export” et excellence

Priorités Régionales FEVIA Wallonie
Marché du travail, innovation et approche chaîne

Objectifs de croissance ambitieux
Ensemble, nous réussirons

Mémorandum FEVIA 2014
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Presentator
Presentatienotities
Présentation générale de l’agenda.



• Quality

• Most robust and fastest growing industry in BE

• Innovation • Diversity

We are proud of 
the Belgian food sector

+ €6bn
Growth

3

Branding
Competitiveness

2

THE worldwide reference
point for excellence in food

1

De voedingsindustrie, een sector met een sterk groeipotentieel

L’industrie alimentaire
Un secteur avec un fort potentiel de croissance

8

Presentator
Presentatienotities
Samen met alle leden hadden we drie grote luiken ontwikkeld:Om te beginnen, onze positie versterken als dé wereldreferentie voor uitmuntende voeding.Door het stimuleren van innovatie, het blijven aantrekken van de beste talenten en een voortdurende focus op de kwaliteit van onze voedingsproducten.Eens die stap gezet, moet er ook ruchtbaarheid aan worden gegeven door op branding en communicatie in te zetten. Zodat de kwaliteit van onze voedingsindustrie niet langer het best bewaarde geheim blijft.Het derde luik van onze strategie, tot slot, is mikken op groei.  En we hebben die doelstelling ook becijferd: 6 miljard groei tussen 2011 en 2015, waarvan 5 miljard op export en 1 miljard op de binnenlandse markt. 



Priorités FEVIA Wallonie

• Marché du travail
• Innovation
• Environnement-énergie
• Promotion agro-alimentaire et approche de 

chaîne
• Alimentation/bien-être
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Approche chaîne
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• Collaborations entre les acteurs de la chaîne 
agro-alimentaire pour une croissance durable 
de l’agro-alimentaire en Wallonie dans une 
perspective de développement économique 
et d’innovation

• Plateforme 
• pilotée par : FEVIA Wallonie, FWA, 

COMEOS, APFACA
• coordonnée par Wagralim



Approche chaîne
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• Stratégie, plan d’actions, plan de communication
• Leviers et freins
• Pistes d’actions, d’innovations et de partenariats :

• Evolution du système vers plus de durabilité, 
permettre à chaque maillon de valoriser les 
efforts consentis et faire reconnaître à leur juste 
valeur les produits issus du système



Apport au sein du Collège des 
producteurs
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Apport au sein du Collège
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• Associer les secteurs en aval de l’agriculture 
(+ proches du marché), notamment pour la 
promotion 

• Interface entre fédérations de branche 1ère

transformation et Collège
• Engagement de certaines : CBL, FEBEV
• Intérêt d’autres : Belgapom, Vegebe, …
• Actions de prospections ciblées avec l’APAQ-

W et les secteurs concernés pour augmenter 
sur le marché belge et à l’export (Food.be)



Promotion agro-alimentaire : nos 
demandes

14

• Etre associés au plan de promotion (préparation, avis 
spécifique, évaluation)

• Etre présents (branches) dans les assemblées sectorielles
• Lien avec AWEX/International et promotion en Flandre et à 

Bruxelles
• Embargo russe : marchés prioritaires pour les exportations, 

collaborations de tous les niveaux
• Fonds européens pour la promotion : comment mieux les 

utiliser ?
• Observatoire de la consommation : à relancer pour guider les 

politiques
• Médias : travailler ensemble à l’amélioration de l’image



Secteur F&L et Pdt
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• Belgapom
• Production pdt ½ Flandre et ½ Wallonie (croissance 

importante dans la Région wallonne) 
• Transformation centralisée en Flandre Occidentale et en 

Hainaut
• La Belgique est devenu le plus grand exportateur au niveau 

mondial de pommes de terre surgelées
• Vegebe

• Transformation centralisée en Flandre Occidentale, mais des 
site importants en Hainaut et en Hesbaye

• Une augmentation de production de légumes en plein air 
(petits pois, haricots, … ) dans la Région wallonne 

• La Belgique est le plus grand producteur de légumes surgelés 
en Europe (+ 35 %) 



Secteur Pommes de terre
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• Vers une croissance durable :
• Investir dans le futur du secteur : 

• Relations dans la chaîne : 
• Application de la commission agriculture contractuelle (Laruelle) 

: code de conduit (SPF économie)
• Classification des fonctions : ouvriers

• Recherche et développement : 
• Collaboration avec les services dans différents projets (CRA-W, 

UGL, PCA/Inagro …) – table ronde 
• Projets : innovation : qualité dans le marché du frais, Ipot, 

Reskia, Bintje plus, …
• La chaîne de la pomme de terre : collaboration soutenue par 

e.a. Interpom Primeurs, Potato Europe ..
• Plan d’échantillonnage sectoriel + Vegaplan + guide AC
• Collaboration Wagralim
• Innovations 



Secteur Pommes de terre
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• Vers une croissance durable :
• Investir dans le futur du secteur : 

• Communication : 
• APAQ-W & VLAM
• AWEX & FIT
• James Bint (www.jamesbint.be) : image de la frite 

belge au niveau mondial (culture du ‘fritkot’ belge –
reconnaissance comme patrimoine culturel 
immatériel)
• Interpom Primeurs 2014
• Expo Milan 2015
• Congrès mondial de la pomme de terre en Chine 

2015
• Campagne sur les nouveaux marchés (Asie) ?

http://www.jamesbint.be/


Secteur Pommes de terre
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Secteur Pommes de terre
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Secteur Pommes de terre
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Secteur Pommes de terre
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Secteur Pommes de terre
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Livre : la pomme de terre en Belgique, pays de la frite



Secteur Pommes de terre
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Campagne : ‘real Belgian fries – the original ones’
2017 – 2019

Base : succès James Bint (Expo Milan, WPC Chine) … 
Région : Asie (pays à définir) 

Budget : 
- 4/5 entreprises de transformation : € 150.000 x3 ans
- VLAM (producteurs & négoce) : € 50.000 x 3 ans
- Région wallonne : ????
- EU : 80%
- Total : minimum € 1 mio x 3 ans



Secteur Légumes transformés
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• Développements :
• Risques et opportunités : 

• Risques : 
• Image (frais / transformés)
• Compétition (Espagne, Pologne, …)

• Opportunités : 
• Santé (manger plus ‘végétal’)
• Durabilité : pertes alimentaires 

(production/utilisation)
• Valeur nutrionnelle (VLAG) 



Secteur Légumes transformés

25

• Développements :
• Relations dans la chaîne : 

• Concertation dans la chaine alimentaire : plate-forme 
de concertation pour les légumes industriels (code 
pour les contrats – sous développement) 

• Relation avec les OP’s (OCM fruits & légumes)
• Recherche et développement : 

• PROFEL
• Usages mineurs pesticides
• Promotion
• …

• Belgique 
• Projets Inagro, ILVO … (p.ex. éroision, maladies, 

meloidogyne) 



Secteur Légumes transformés
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