
 

 
 

 Procès-verbal de l’assemblée sectorielle 

« Horticole Comestible » du 6 juin 2016 – version 

définitive 
 

I. Identification du document : 

 

 

II. Désignation du président de séance 

III. Approbation de l’ordre du jour et du PV de l’assemblée du 15 

octobre 2015 

 

IV. Exposé sur l’approvisionnement en produits locaux en fruits 

et légumes vers les enseignes et collectivités par l’asbl 

PROMOGEST : expériences et perspectives 



 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Actualités et mise en œuvre des priorités 

a) Centre Pilote 

b) Recherche et encadrement 



 

4 
 

c) Actions menées et image de l’agriculture 

d) IFEL-W et APAQ-W 

e) SODEXO, BEP, Hall Relais 

f) Simplification administrative 

VI. Gaspillage alimentaire 

VII. Prochaine Assemblée Sectorielle 



 

5 
 

VIII. Annexes 

  

 

 



Assemblée Sectorielle 

Horticulture Comestible 

06 juin 2016 
4ème Assemblée Sectorielle                                                                                        

Secteur fruits et légumes  
1 



Ordre du jour 
1. Désignation d'un Président de séance 

2. Approbation de l’ordre du jour et du PV de l’assemblée du 15 octobre 2015 

3.  « Approvisionnement en produits locaux en fruits et légumes vers les enseignes et 

les collectivités par l’asbl CPL PROMOGEST: expériences et perspectives » par Mr 

Marc Vanbergen  premier directeur Ingénieur Agronome – Département Agriculture et 

Laboratoires d’Analyses de la Province de Liège et directeur de  CPL- PROMOGEST 

4. Actualités et mises en œuvre des priorités:  Centres pilotes – Recherche et 

Encadrement – Image de l’agriculture – Promotion/Actions menées par l’IFEL-W – 

Simplification administrative 

5. Gaspillage alimentaire 

6. Prochaine Assemblée Sectorielle 

7. Divers 
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1. Désignation d'un Président de séance 

2.  Approbation - de l’ordre du jour  
  - du PV de l’assemblée  
   précédente (15 octobre 2015) 
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3.  « Approvisionnement en produits locaux en fruits et 
légumes vers les enseignes et les collectivités par l’asbl CPL 
PROMOGEST: expériences et perspectives »  
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Historique (motivation – champs d’actions – moteur de réussite 
 – demande /offre en F&L ) 

 

Evolution de la demande /offre en F&L – Freins et orientations 

 

Etats des lieux 2016 en F&L – Enseignes et collectivités Chiffres   

 

Acteurs en Wallonie et Bruxelles – Dynamisation et Réseautage 

   

Propositions de développements 

 

MARCHE A SUIVRE  
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CENTRES PILOTES 

RECHERCHE  

ENCADREMENT 

IMAGE DE 
L’AGRICULTURE 

PROMOTION 

 

SIMPLIFICATION 

ADMINISTRATIVE 

 



 

 

4. Actualités et état d’avancement depuis le 15/10/2015 
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Centres pilotes 

• Financement exercice 2016-2017 

• Pilotage restructuration par  Requasud et Corder 

• CP et Services d’avertissement -  IPM et PWRP 

• Echéancier 



  

 Nécessité d’harmoniser les actions des CP; dont la diffusion des avertissements 

Nécessité de repenser le budget des CP 

 

= Avis partagé de l’administration, du cabinet et du Collège des producteurs 

 

A  l’initiative du Cabinet du Ministre COLLIN 

 

• Renouvellement des CP via la dotation du CRAW pour 2016-2017 

• Octroi d’une subvention à  asbl Requasud 
•  Coordination des actions Centres Pilotes et services d’ avertissements 

 

Et parallèlement, à l’initiative du Cabinet du Ministre Di ANTONIO 

 

• Octroi d’une subvention à l’asbl Corder 
•  Coordination des Actions en vue du PWRP 
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Missions confiées aux asbl Requasud et Corder 
 
 

• vers une meilleure « harmonisation »  des services  

• vers une meilleure « rationalisation »  économies d’échelle  

• vers une meilleure « intégration » des différents projets subsidiés 

 

• CIM  ( Centre Interprofessionnel Maraicher) – GFW ( Groupement 
des Fraisièristes Wallons) – CEPIFRUIT (Ligue Royale Pomologique 
de Wallonie )  

 

• CPL-VEGEMAR (Productions Végétales et Maraîchères) - 
FOURRAGE MIEUX (Fourrages) - CIPF (Centre Indépendant de 
Promotion Fourragères (Maïs)) - FIWAP (Filière Wallonne de la 
Pomme de Terre) - IRBAB (Institut Royal Belge pour l'Amélioration 
de la Betterave) - CEPICOP (Centre pilote Céréales et Oléo-
protéagineux) 

 

 06 juin 2016 
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4. Actualités et état d’avancement depuis le 15/10/2015 
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4. Actualités et état d’avancement depuis le 15/10/2015  

Recherche Encadrement 

 

• Juin 2015 : Avis du Collège des producteurs sur l’orientation de la recherche et 
de l’encadrement remis aux autorités, CRA-W,…  

• 12 Novembre 2015: état d’avancement du plan triennal de la recherche: première 
présentation par le directeur a.i. au Collège 

 

• 1er avril 2016 : Nomination d’un nouveau directeur: Mr René Poismans  

• 10 mai: Réunion du Collège et présentation du draft du tableau de bord du  
programme recherche du CRA-W par le nouveau directeur  

Veille de la SOCOPRO afin que soit pris en considération les 
besoins des producteurs pour l’élaboration du plan triennal de la 
recherche 2016-2019  

11 
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4. Actualités et état d’avancement depuis le 15/10/2015  

Image de l’agriculture et du métier d’agriculteur 

• Workshop 2016 agriculture et ruralité: sensibiliser les communes aux réalités et 
approvisionnement en produits agricoles de Wallonie 

• Hainaut: 25 février - Namur: 29 février - Liège: 3 février - Luxembourg: 18 mars  

• En partenariat avec les Services Provinciaux, l’APAQW (le clic local), Bio 
Wallonie, GISER, VALBIOM, WAGRALIM, DGO3, NATAGRIWAL. 
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4. Actualités et 
état d’avancement 

depuis le 
15/10/2015 

 

 

 

 

 

 

Image de 
l’agriculture 
et du métier 
d’agriculteur  

Ferme en ville:  

 

Sensibiliser le grand public 
et enfants  en collaboration 
avec l’APAQ-W 

• Verviers: 
•  22,23,24 février 

•  Bastogne: 
•   27,28,29 mai 

•  Namur: 
•  9,10,11 septembre  

Salon c’est bon 
c’est wallon  

 

Sensibiliser le grand 
public   
      

Marche en Famenne: 
21 & 22 mai 

Foire de Libramont  

 

Sensibiliser le grand 
public et contacts 

professionnels 

 

22,23,24,25 juillet  

Foire de Battice 

 

Sensibiliser le grand 
public et contacts 

professionnels 

 

3&4 septembre   
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4. Actualités et état d’avancement depuis le 15/10/2015 

SODEXO 

BEP 

HALL RELAIS 
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4. Actualités et état d’avancement depuis le 15/10/2015 

APAQ-W 

IFEL-W 



06 juin 2016 
4ème Assemblée Sectorielle                                                                                        

Secteur fruits et légumes  
16 

4. Actualités et état d’avancement depuis le 
15/10/2015 

 

 

APAQ-W 
Matériel pédagogique: Calendrier f&l de saison - 
personnages f&l  - Poster et fiches courges - 
Poster tomates  

Guide: « Oû acheter mes F&L » en collaboration 
avec IFEL-W sur site internet 

Géant F&l: Action foire de Libramont en 
collaboration avec FWH et IFEL-W 
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4. Actualités et état d’avancement depuis le 15/10/2015 

IFEL-W 



Objectifs: identifier et 
prioriser les problématiques 

Consultations  

• 8 Tables rondes et Enquête Web 

Etat des 
lieux 

Diffusion 
des résultats 

Discussions 
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4. Actualités et état d’avancement depuis le 15/10/2015 

 Simplification administrative 
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Programme wallon de lutte contre le gaspillage 
alimentaire 2015 – 2025 

Coordonné par le Ministre 
de l’Environnement 

Implémentation transversale par le 
Gouvernement wallon 

 

Agriculture  

Environnement  

et Action sociale 

Objectif: réduction de 
30% d’ici 2025 – actions 

de la « fourche à la 
fourchette » 

Mission Socopro 

Sensibilisation des 
agriculteurs à la 

problématique du 
gaspillage 

État des lieux des 
excédents et surplus 
agricoles par secteur 

Evaluation et 
quantification des 

excédents agricoles 

Questionnaire – 
Agriculteurs 

Si excédents – définir 
les attentes des 

producteurs et leur 
intérêt pour: 

Don à l’aide alimentaire 

Valorisation secondaire 
des excédents – 

transformation / épicerie 
sociale 
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Enquête réalisée par la SoCoPro avec le soutien du 

Ministre de l’Environnement dans le cadre du 

Programme wallon de lutte contre les pertes et 

gaspillages alimentaires 2015 - 2025 
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Avez-vous des surplus de production ou des invendus? 

o Régulièrement  

o Occasionnellement 

 

Si vous êtes concerné, nous souhaiterions apporter des solutions afin d’éviter le 

gaspillage alimentaire : 

o Etes-vous intéressé par le don à l’aide alimentaire ? 

o Etes-vous intéressé de redonner de la valeur à vos excédents par la transformation 

 ou la commercialisation ? 

o Seriez-vous prêt à participer à une enquête afin de déterminer et quantifier les 

 surplus  agricoles ? 

Votre contact 

Nom : 

Adresse mail :  

 Produits concernés: 

o Fruits et légumes 

o Produits laitiers 

o Viande 

o Pain 

o Produits secs 

o Poisson 

o Autres – précisez :    



7. Ordre du jour provisoire de la 5ème AS 
(5 ème  AS est prévue SEPT OCT 2016) 

 

• Désignation d’un président 

• Approbation ODJ + états des travaux du CDP 

• Approbation PV de l’AS du 06 JUIN 2016  

• Orateur et thématique du jour ? 

• ODJ de la 6ème AS 

• Divers 
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• Autres points de discussion? 
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8.Divers 

Et conclusions 
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MERCI DE VOTRE PARTICIPATION 
 

 

 

 

 

Marc SCHAUS 

Chargé de mission SOCOPRO 

Secteur horticole comestible et pommes de terre pour le marché du frais 

 

Tél général: 081 240 430               Tél direct: 081 240 443 

Gsm: 0477 590 712 

 

marc.schaus@collegedesproducteurs.be 
 

www.collegedesproducteurs.be 
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