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Thines

Présentation du Collège des Producteurs
Mission :
•

Relayer les avis du secteur auprès des pouvoirs publics.
Ces avis sont donnés d’initiative ou en réponse à toute question que lui soumet le
gouvernement ou le comité stratégique de l’Agriculture.

•

Contribuer à renforcer les liens entre les producteurs et les autres acteurs de la
société et des filières économiques.

•

Assurer un rôle de veille et de relais permanent d’informations entre les parties
prenantes.

•

Favoriser la mise en place d’un environnement propice au développement du secteur
agricole.

Présentation du Collège des Producteurs
Le Collège des producteurs :
Objectifs :
•
•

implication directe des agriculteurs dans les décisions stratégiques
les concernant
meilleure écoute des intérêts du secteur auprès des pouvoirs publics

Opportunités nouvelles :
•
•

orienter la recherche agronomique wallonne confiée au CRA-W ou
à d’autres partenaires, ainsi que la politique de promotion de
l’Agriculture wallonne menée par l’Apaq-w.
contribuer à l’élaboration de plans stratégiques pour la recherche et
la promotion de l’Agriculture

Promotion
CWA
Interface action publique

Recherche/Encadrement
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règlementaire
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Bio
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Facilitation secteurs diversification
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Facilitation plus value producteurs

Information

Quelques exemples des réalisations du Collège
Promotion:
•
•
•

Suivi du plan stratégique de l’APAQW : actions ↔ réalité du
secteur
Pastille agriculture de Wallonie: enquête sur les attentes du
secteur
AOP-IGP: suivi des dossiers de la CAIG

Formation:
•

Enquête du secteur sur l’offre de formation continue ↔ SPW

Information - Dossiers de presse:
•
•
•

Erosion des sols - mise en avant des efforts du secteur
Lait et Santé - casser les idées reçues
Viande bovine wallonne - argumentaire contrant les messages
anti-viande

Quelques exemples des réalisations du Collège
Techniques:
• Porc-volaille: révision des classes 2 et 3 pour l’accès aux
primes à l’investissement
• Recherche de solution sur les petits abattoirs
• Ovin: primes couplées
• Fruits, légumes, pommes de terre pour le frais: soutient de
l’action de l’IFELW pour promouvoir les produits wallons
• Horticulture : soutient des pépiniéristes
• Aquaculture: gestion des dégâts des prédateurs
• Céréales: centralisation du réseau d’alerte mycotoxines
(DON) – filière

Présentation du Collège des Producteurs
Les Assemblées Sectorielles = un outil de
Consultation
Tout agriculteur est invité à y participer, qu’il s’agisse de réunions
spécifiques à son secteur ou de réunions thématiques.

Objectifs :
• répondre à la diversité des secteurs
• permettre aux producteurs de faire entendre leurs voix

Présentation du Collège des Producteurs
Le Collège des producteurs :
Composition et représentativité :
• 22 producteurs «porte-parole» des assemblées sectorielles
• 2 membres pour chacun des 11 secteurs de production
• pour une durée minimale de 6 mois et maximale de 3 ans
• élus au sein de leurs assemblées sectorielles
• 10 membres désignés par le gouvernement, représentants
•
•
•
•
•

des associations agricoles wallonnes
des associations de citoyens consommateurs
des associations de protection de l’environnement
du secteur de la distribution
du secteur de l’agro-alimentaire

Collège des Producteurs (représentants élus)

Assoc. agricoles wallonnes
Roger Croe (Bauerbund)
Raymond Geiben (Bauerbund)
Gwenaëlle Martin (FUGEA)
Matthias Gosselin (FUGEA)
Alain Masure (FWA)
Ana Granados (FWA)

Aquaculture

Anne Reul (FEVIA)
Patrick Schiffler (FEVIA)
Sébastien Weykmans (SCAM-SCAR)
Eric Walin (SCAM-SCAR)

Avicole – cunicole

Alain Schonbrodt
Olivier Mathonet
Jean-Michel Stalman
Frédéric Henry

Jean Marlier
Dominique Raes-Lehaire
Yolin Targe
Jean-Phillippe Flamend

Lait
Marc Decoster
Stéphane Feys
Philippe Bingen
Gérard Rixhon

Assoc. professionnelles
distribution

Assoc. professionnelles
agro-alimentaires

Bio
Marc-André Hénin
Daniel Collienne
Joël Lambert
Philippe Neuville

Ovins – Caprins
Michel Hausse
Marc Remy
Wendy Pirson
Simon Lefebvre

Gérard de Laminne de Bex (COMEOS)
Charles Louis Petit (COMEOS)

Jacques de Montpellier
Philippe Van Wonterghem
Xavier Losseau
Frédéric Vandeputte

Christian Ducattillon
Christophe Dumont de
Chassart
Yves-Marie Desbruyères
Pierre Emond

Lionel Delvaux (IEW)
Marie Cors (IEW)

Daisy Herman (ACRF)
Corentin de Favereau (ACRF)
Steve Braem (CRIOC)
Thomas Moureau (CRIOC)
Marc Fichers (Nature et Progrès)
Sylvie La Spina (Nature et Progrès)

Horticole ornementale

Horticole comestible

Grandes cultures

Pommes de terre

Assoc. protection
Environnement

Assoc. citoyens
consommateurs

Serge Fallon
Jean-Yves Van Compernolle
Laurent Streel
Pascal Bolle

Porcin
Mathilde Vandenbussche
Michel Gérard
Patrick Siraux
Henri Stas

Jean-Paul Halleux
Frédéric Droeven
Yves Pirothon
Cédric Lecoq

Viande bovine
Laurent Gomand
Philippe Otjacques
Henri Herman
André Willem

Les représentants du Collège des
Producteurs – Secteur pommes de terre

Comité Stratégique Agriculture (COSTRAGRI)
Ministre de
l'Agriculture ou
son délégué

SPW
DGO3

APAQW

Permettre aux agriculteurs
de faire valoir leurs intérêts
auprès des pouvoirs publics
(avis donné d’initiative)

CRAW

Avis
Demandes
Commentaires
Observations

Plans
stratégique
s

Gouvernement

SPW
DGO6

Consulter les besoins des
producteurs pour viser une
meilleure adéquation des mesures
prises par le Gouvernement (avis
donné sur demande)

Actions SPW, CRAw, APAQw, …

Collège des Producteurs (représentants élus)
3 représentants
Assoc. agricoles wallonnes

2 représentants
Lait – Prod. laitiers

2 représentants
Grandes cultures

2 représentants
Hort. ornement.

Lait - Produits
laitiers
Hortic.
ornementale

2 représentants
Assoc. professionnelles agro-alimentaires

2 représentants
Hort. comestible

Grandes cultures

1 représentant
Assoc. professionnelles distribution

1 représentant
Assoc. protect. environnement

Experts invités selon besoins et/ou thématiques
2 représentants
Pommes de terre

2 représentants
Ovins - Caprins
2 représentants
Porcin

Porcin

2 représentants
Avicole - cunicole

Viande bovine

2 représentants
Bio

2 représentants
Aquaculture

2 représentants
Viande bovine

Pommes de terre

Ovins - Caprins

Horticole
comestible

3 représentants
Assoc. citoyens consommateurs

Avicole cunicole

Bio

Aquaculture

Encadrement et
fonctionnement
assurés par la
SoCoPro

Assemblées Sectorielles (ouvertes à tout agriculteur, accessibles à des experts sur invitation)
Producteurs

Plan stratégique de la recherche 2016-2018
Votre avis nous intéresse!
Laissez nous vous coordonnées

Des questions?
Service opérationnel du Collège des Producteurs
Avenue Comte de Smet de Nayer 14, boite 3
5000 Namur
Tel: + 32 (0)81/24.04.30
Fax: + 32 (0)81/24.04.59
info@collegedesproducteurs.be

Merci de votre attention !
Service opérationnel du Collège des Producteurs
Avenue Comte de Smet de Nayer 14, boite 3
5000 Namur
Tel: + 32 (0)81/24.04.30
Fax: + 32 (0)81/24.04.59
info@collegedesproducteurs.be

