Fermiers
contre la
pauvreté

S

I

Séminaire FWA-UAW-FJA-CSA du 23 novembre :

vers des systèmes alimentaires plus durables avec les agriculteurs familiaux ?
Alors que les voix de la société civile se font de plus en plus
pressantes pour pousser les systèmes alimentaires vers plus
de durabilité, le CSA, partenaire structurel de la FWA dans son
volet développement international, décide de s’interroger sur
les préalables d’une telle transition. La transition, c’est bien ;
avec les agriculteurs, c’est mieux ! Ce sera en quelques mots la
réflexion de ce séminaire : comment s’assurer que la transition
vers des systèmes alimentaires durables se fasse en intégrant
les prérogatives de l’ensemble des agriculteurs et en prenant
en compte leurs contraintes ?

d’agriculteurs. L’objectif reste tout de même de technique des systèmes agricoles, transformamettre ces derniers à l’honneur, car c’est de leur tion et distribution et enfin relocalisation de
vécu qu’il s’agit.
l’économie. Ces cadrages théoriques serviront
de base de discussion pour les débats de l’après- 4
En matinée, des interventions balayeront les midi.
tendances de transition à un niveau international (Nations Unies, mouvements sociaux…)
L’après-midi sera, elle, davantage portée
qui sont à l’œuvre dans cette transition. Une se- sur les aspects pratiques de ces systèmes aliconde intervention, au niveau wallon cette fois, mentaires durables. Mêlant interventions d’OP
posera le cadre politique des actions entreprises du Nord et du Sud, l’objectif est d’apprendre à
par la région, mais aussi par l’Europe afin d’in- connaitre une multitude d’initiatives qui se déclure les agriculteurs vers des systèmes alimen- veloppent en la matière. Des sous-groupes vont
taires. Après une présentation des doléances des être organisés afin de faciliter les échanges et
différentes OP présentes, la matinée se poursui- permettre aux participants d’échanger avec les
vra avec des interventions d’académiques sur les intervenants. En proposant un panorama génétrois thèmes principaux de la journée : durabilité ral des tendances globales et locales, notre sou-

Une année forte
en rebondissements

inclure les agriculteurs familiaux dans ce mouvement de transition. Quelles sont finalement
les conditions préalables nécessaires afin que
Cette année a été mouvementée au niveau cette transition vers des systèmes alimentaires
des systèmes alimentaires. La crise du Covid a durables ne laisse personne sur le carreau ?
fait ressurgir certaines anomalies des systèmes
alimentaires et a poussé une partie de consom- Un programme varié
mateurs à se tourner davantage vers le local. En
Au programme de cette journée, donc, des
parallèle, les Nations Unies ont consacré leur
sommet du mois de septembre aux systèmes échanges entre académiques, chargés de proalimentaires durables. Et la COP26 en cours à jets, organisations de la société civile, adminisGlasgow met en lumière des perspectives pré- tration publique, mais aussi des interventions
occupantes en matière d’alimentation. Mais que
nous dit réellement ce regain d’attention de la
société ? Comment cela se traduit-il concrètement pour les agriculteurs ?
Le CSA et ses partenaires ont décidé de travailler de concert sur cette thématique lors de
leur séminaire international annuel. Alors que
la FWA amènera des points de vue du Nord, le
CSA, via ses partenaires, amènera le point de vue
des organisations de producteurs (OP) du Sud.
C’est le croisement de ces deux visions qui, nous
l’espérons, sera à même de construire une base
de travail commune pour améliorer la prise en
compte des agriculteurs dans ce mouvement de
transition. Ainsi, une des réflexions centrales qui
guidera ce séminaire est de se savoir comment
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hait est que chacun puisse repartir avec plein
d’idées positives pour se lancer dans de telles
initiatives. Il est fort connu que c’est ensemble,
en étant informé, accompagné et outillé que les
agriculteurs peuvent poursuivre leur travail vers
plus de durabilité.
Cette journée sera l’occasion d’échanger sur
la situation des agricultrices et agriculteurs du
monde entier et de tenir compte des différentes
réalités de terrain.
Réalisé avec le soutien de la coopération
belge au développement
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II. Programme
du séminaire
8h30

Séquence 3.
Sous-groupes thématiques : pour une transition inclusive
Sous-groupe 1. Souveraineté alimentaire
Sous-groupe 2. Relocalisation de l’alimentation
Sous-groupe 3. Transformation et distribution
Sous-groupe 4. Durabilité technique des systèmes agricoles

Accueil

Séquence 1.

14h00 – 14h05

Explications : objectifs et sous-groupes
Orientations / questions
Emilie Bosquée, Directrice des structures et du réseau à la FWA (Belgique) (FR)

14h05 – 15h00

Sous-groupe 1. Souveraineté alimentaire
Quelles mesures pour protéger les systèmes agricoles locaux ?

Introduction : « Amener les systèmes alimentaires vers plus de durabilité » : un enjeu sociétal
9h00 – 9h15

?

9h15– 9h30

9h30 – 9h45

9h45 – 10h00

10h00 – 10h50
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Introduction
• Objectifs du séminaire
• Présentation du programme et des intervenants
Marek Poznanski, Coordinateur du CSA
& José Renard, Secrétaire Général de la FWA (Belgique) (FR)

•

Analyse de la Conférence des NU sur les systèmes alimentaires septembre 2021
Traduction des attentes sociétales au niveau international.
Comment cela se traduit pour les producteurs et comment sont-ils inclus ?
Geneviève Parent, Professeure à la Faculté de droit de l’Université Laval à Québec et
titulaire de la Chaire de recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaires
(DDSA) & Linda Collette, Conseillère stratégique de la Chaire DDSA (Québec, Canada) (FR)

•
•

Politique et programme agricoles au niveau wallon
L’alimentation durable, une place grandissante dans la politique wallonne
Inès Sneessens (Belgique) (FR), Chargée de Projet SPW
Alimentation Durable, Direction du Développement durable

Sous-groupe 2. Relocalisation de l’alimentation: booster le manger local
Opportunité et contraintes au développement des filières locales
(logistique, économie, durabilité…)

Introduction au panel
• Introduction des panélistes ;
• Rappel des conclusions du séminaire 2020
« Quelle régulation des échanges internationaux pour défendre
l’agriculture familiale et promouvoir la souveraineté alimentaire ? »
Maud Evrard, Chargée de projet au CSA
et Emilie Bosquée, Directrice des structures et du réseau à la FWA (Belgique) (FR)

-

•
•
•

Point de vue des OP
Panel réunissant des OP des différents continents pour expliquer leur positionnement
sur les préalables nécessaires à l’agriculture familiale pour la mise en place de systèmes
alimentaires durables
• Mamadou Cissokho (Sénégal) (FR), Président d’honneur du CNCR et du ROPPA
• Marcos Rochinski (Brésil) (ESP), Coordinateur national de la Contraf
• Noland Penas (Philippines) (EN), Président de Pakisama
• Marcel Groleau (Canada) (FR), Président de l’UPA
• Marianne Streel (Belgique) (FR), Présidente de la FWA

10h50 – 11h20

Questions-réponses

11h20 – 11h40

Pause

Pause

15h15 – 16h10

Sous-groupe 3. Transformation et distribution
La question de la valeur ajoutée
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•

Quelles sont les conditions pour que cette transition
vers des SAD se fasse de manière inclusive envers tous les (jeunes) agriculteurs ?

•
Thème 1. Relocalisation de l’alimentation: booster le manger local
Quelles sont les conditions nécessaires en matière de logistique
(matérielle et organisationnelle) et d’organisation de la demande
(question des achats institutionnels notamment) pour relocaliser l’alimentation ?
Julien Noël (Belgique) (FR), Chercheur post-doctoral au sein de l’Unité d’Economie et
Développement Rural de Gembloux AgroBioTech - Liège Université sur la «Structuration
et développement territorial des circuits courts alimentaires»

12h00 – 12h20

Thème 2. Transformation et distribution: la place des agriculteurs dans la filière
Quelle participation des agriculteurs et des OP dans la chaîne alimentaire pour plus
de durabilité des systèmes alimentaires en matière de transformation et de distribution ?
Benjamin Guillaumé (France) (FR), Chef de service Economie des filières au Département
Economie et Développement Durable à la FNSEA

12h20 – 12h40

Thème 3. Durabilité technique des systèmes agro-alimentaires :
au-delà des conflits de chapelle
Anne Trombini (France) (FR), Directrice chez Pour une Agriculture du Vivant

12h40 – 13h00

Questions-réponses

13h00 – 14h00

Pause Repas

Animateur sous-groupe 2 : Marie-Laurence Semaille (Belgique) (FR),
Conseillère au Service Etudes de la FWA
Rapporteur sous-groupe 2 : décidé sur place
Intervenants :
Marie Legrain (Belgique) (FR), Coordinatrice de la cellule Manger demain
Vincent Sepult (Belgique) (FR), Président d’Accueil champêtre en Wallonie
Annick Sezibera (Burundi) (FR), Secrétaire générale de la CAPAD,
sur les cantines scolaires

15h00 – 15h15

Séquence 2.

11h40 – 12h00

Animateur sous-groupe 1 : Ousmane Ndiaye (Sénégal) (FR), Directeur de l’ASPRODEB
Rapporteur sous-groupe 1 : décidé sur place
Intervenants :
Noland Penas (Philippines) (EN), Président de Pakisama: Stratégie de Pakisama
pour favoriser la production de riz local aux Philippines
Un représentant de la FJA (Belgique) (FR)
Nadjirou Sall (Sénégal) (FR), Président du CNCR
et Secrétaire Général du ROPPA : Travail ROPPA à la CEDEAO pour faire
reconnaitre une politique de souveraineté alimentaire

•

Animateur sous-groupe 3. Annick Sezibera (Burundi) (FR),
Secrétaire générale de la CAPAD
Rapporteur sous-groupe 3 : décidé sur place
Intervenants :
Laura Lahon (Belgique) (FR), Chargée de mission à la FWA:
La coopérative Bel’grains - filière céréales bio
Marcos Rochinski (Brésil) (ESP), Coordinateur National de la Contraf:
Participation modèle des producteurs au sein d’une filière pilote
Gilbert Nyandwi (Burundi) (FR), Président de la CAPAD Interprofession
banane au Burundi

Sous-groupe 4. Durabilité technique des systèmes agricoles:
au-delà des conflits de chapelle
•

•

•

Animateur sous-groupe 4. Aurélie Noiret (Belgique) (FR),
Conseillère au service d’études de la FWA
Rapporteur sous-groupe 4 : décidé sur place
Intervenants :
Marine D’Haene (Belgique) (FR), Chargée de mission Filière
protéines végétales à la FWA: Projet protéines végétales
Pascal Gbénou (Bénin) (FR), Directeur de la ferme-école SAIN et président
national du Conseil de concertation des riziculteurs du Bénin:
La ferme-école SAIN au Bénin : Un dispositif de formation
à la pratique d’une agriculture écologique
Didier Stilmant (Belgique) (FR), Coordinateur du Département
« Durabilité, Systèmes et Prospectives » au CRA-W: le rôle de la recherche
dans l’accompagnement des agriculteurs vers des systèmes alimentaires
toujours plus durables

16h10 – 16h15

Rapportage sous-groupe 1

Rapporteur 1

16h10 – 16h15

Rapportage sous-groupe 2

Rapporteur 2

16h20 – 16h25

Rapportage sous-groupe 3

Rapporteur 3

16h25 – 16h30

Rapportage sous-groupe 4

Rapporteur 4

16h30 – 16h45

Que retenir du séminaire et quelles suites à donner ?
Conclusion par le CSA, la FWA et d’un partenaire du Sud
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Une semaine placée sous
le signe de la collaboration
et du partenariat
Plus largement, le séminaire s’inscrit dans le cadre d’une semaine de
réflexions entre OP. Symbole du travail
de mise en réseau du CSA, cette semaine
est l’occasion pour les OP d’échanger sur
des aspects stratégiques et pratiques.
C’est aussi une opportunité pour le CSA
de valoriser son travail auprès de ses partenaires.
Ainsi, faisant suite aux cinq années
de programme sur la thématique de la
coopération agricole, le CSA a récemment sorti une nouvelle brochure sur le
sujet. Cette publication met en avant la
coopération dans le secteur agricole en
tant que réponse à une partie des enjeux
auxquels sont confrontés les agriculteurs familiaux. Car nous en sommes
convaincus : collaborer est une des clés
pour résister aux problématiques liées
au changement climatique, aux habitudes de consommation et aux difficultés économiques. C’est aussi une fabuleuse opportunité de relocalisation des
filières alimentaires et de leur évolution
vers une “transition” profitable à toutes
et tous.
Le 25 novembre sera réservé à l’aspect
pratique de cette publication. En effet, le
CSA s’est associé à Coopagri pour vous
proposer une journée de visites autour
de la coopération agricole. Coopagri est
la nouvelle structure d’appui et de pro-

motion de la coopération agricole en Wallonie.
Pour en savoir plus, veuillez envoyer un mail à
<info@coopagri.be>. La journée débutera à la
Fédération Wallonne de l’Agriculture. Un car
nous y attendra pour partir à la découverte
de deux coopératives inspirantes, créées et
dirigées par des agricultrices et agriculteurs qui
coopèrent pour relever les défis économiques,
sociaux et environnementaux auxquels ils
sont confrontés ! La première coopérative se
nomme Condi-Plant et se situe dans la région
de Gembloux. Elle stocke, trie, calibre, conditionne et facilite la commercialisation de plants
de pommes de terre. Le but ? Diversifier et améliorer les revenus de ses membres. La seconde
coopérative se nomme Coprobel. Elle regroupe
des éleveurs de volailles bio vendues sous la
marque « Coq des prés », avec une charte de
qualité différenciée : races à croissance lente,
alimentation locale, parcours extérieur, etc. Et
la coopérative a encore beaucoup de projets
pour l’avenir !
Lors de cette journée, les thématiques
transversales comme la gouvernance seront
abordées. Un moment qui promet d’être riche
en échanges et apprentissages sur les parcours, difficultés et réussites en coopératives !
Ouverte à toutes et tous, cette journée sera une
opportunité d’apprécier le fonctionnement
d’une coopérative.
Pour en savoir plus sur cette semaine partenariale, n’hésitez pas à nous suivre sur
notre page Facebook “Collectif Stratégies
Alimentaires” ou à nous envoyer directement
un mail à <info@csa-be.org>. Au plaisir de vous
y retrouver !

Programme
Compte tenu du contexte sanitaire, nous vous invitons
à appliquer les gestes barrières et prévoir un masque pour cette journée

Lieu

Intro

FWA

Horaire et description

8h45 : Accueil des participants
9h00 : Présentation de la brochure

“Coopératives agricoles en Wallonie : réalités & enjeux”

9h40 : Présentation de la structure Coopagri
1ère coop
Condi-Plants

2ème coop
Coprobel
(Coq des prés)

Condi-Plants

Coprobel

10h00 : Départ pour la coopérative Condi-Plants
10h10 : Présentation et visite de Condi-Plants
12h00 : Séance questions-réponses

12h15 : Départ pour la coopérative Coprobel - Coq des prés
13h10 : Pause repas

14h00 : Présentation de Coprobel - Coq des prés
14h40 : Départ pour l’exploitation d’un éleveur volaille Coq des prés
15h00 : Visite d’un élevage Coq des prés
16h00 : Séance questions-réponses
16h30 : Verre de l’amitié

Fin

FWA

Evénement soutenu
par la Fédération
Wallonne de
l’Agriculture

17h30 : Retour vers Gembloux

Réalisé avec le soutien de la Coopération
belge au Développement

Formulaire d’inscription sur
ou sur le lien
tinyurl.com/ref6szmp

Qui d’autre vous aide à
trouver les bons ingrédients
pour votre plan
de financement ?
Nos 200 experts Business
sont à votre disposition.
Crelan vous conseille volontiers. Car le succès
d’une idée brillante dépend d’un plan de
financement bien réfléchi, et cela,
nos experts Business le savent mieux que
quiconque. Ils se feront un plaisir de vous aider à
accentuer les bons éléments, pas à pas, grâce à
une bonne dose de conseils financiers assaisonnés
d’une vision claire de vos ambitions.
Parlez-en avec votre expert dans une agence
Crelan près de chez vous.

www.crelan.be
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