


Entre une attente sociétale d’une « transition » vers des systèmes 
alimentaires toujours plus durables et les réalités du monde 
agricole, il existe souvent un décalage. Or, si cette recherche 
de durabilité veut être effective, elle ne peut se faire sans les 
agriculteurs familiaux. De par le monde, les organisations les 
représentant sont nombreuses à souhaiter que cela passe par 
la reconnaissance de leur rôle, mais aussi de leurs contraintes. 
En particulier, les organisations de producteurs (OP) souhaitent 
que les conditions préalables nécessaires à cette transition 
permettent qu’elle se fasse avec les agriculteurs familiaux et non 
sans eux. C’est ce qu’elles ont notamment déclaré ensemble, en 
septembre dernier, lors du Sommet mondial des Nations Unies 
sur les systèmes alimentaires.
Comment donc valoriser le travail des agriculteurs afin d’amener 
les systèmes alimentaires vers davantage de durabilité ?
Ce séminaire va ainsi tenter de construire, à partir des expériences 
des organisations d’agriculteurs familiaux des différents 
continents, un narratif commun mais diversifié, comme le sont 
les agricultures familiales.
Ce narratif inclura les préalables et les conditions nécessaires 
pour que les agriculteurs soient les acteurs qui contribuent et 
bénéficient de cette transition. 
Au cours de ce séminaire, des thématiques communes au Nord et 
au Sud seront abordées telles que les questions de souveraineté 
alimentaire, de relocalisation de l’alimentation, de transformation 
des matières premières agricoles et enfin de durabilité technique 
des systèmes agricoles. Après un panorama général dressé en 
matinée par des académiques et/ou des experts, l’après-midi 
sera consacrée à des discussions en sous-groupes. 
Ces sous-groupes permettront d’approfondir les cadrages 
du matin, mais aussi de découvrir un ensemble de projets 
innovants  menés par les OP au Nord comme au Sud. Finalement, 
un rapportage de ces travaux en fin de journée permettra de 
dégager des éléments d’un narratif commun sur les conditions 
qui sont nécessaires pour engager les agriculteurs dans une 
transition à laquelle ils contribuent et bénéficient, tout comme 
les consommateurs et les enjeux environnementaux. 
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I.  Objectifs  
du séminaire

Le séminaire aura lieu le mardi 23 novembre et s’inscrit dans la semaine partenariale 
organisée par le Collectif Stratégies Alimentaires du 22 au 26 novembre 2021. Un 
tour des coopératives agricoles sera organisé le jeudi 25 novembre et des échanges 
entre organisations paysannes auront lieu tout au long de la semaine autour de la 
coopération et des outils utilisés dans le cadre des collaborations entre OP. 

L’objectif général de ce séminaire est de chercher à établir une solidarité et une 
compréhension entre OP des différents continents des préalables et des conditions 
nécessaires pour que les agriculteurs soient les acteurs qui contribuent et bénéficient, 
tout comme les consommateurs et les enjeux environnementaux de la transition.

En presentiel

En virtuel
possibilité de se connecter
au lien zoom qui sera partagé
quelques jours avant le séminaire

Maison de l’Agriculture
Chaussée de Namur, 47
5030 Gembloux

Inscriptions
Séminaire du 23/11/2021 : 

https://framaforms.org/inscription-au-seminaire-pas-de-

systemes-alimentaires-durables-sans-avenir-durable-pour-les 

Tour des Coops du 25/11/2021 : 

https://framaforms.org/inscription-au-tour-des-coops-1634495466

Réalisé avec le soutien de la coopération 

belge au développement

Langue : français     //    Traduction : anglais et espagnol 
Participants : académiques, leaders d’OP du Nord et du Sud, agriculteurs, 
organisations de la société civile, administration publique.
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8h30

10h00 – 10h50

Accueil

9h00 – 9h15 Introduction
• Objectifs du séminaire 
• Présentation du programme et des intervenants  
Marek Poznanski, Coordinateur du CSA 
& José Renard, Secrétaire Général de la FWA (Belgique) (FR)

9h15– 9h30 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)

9h30 – 9h45 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

9h45 – 10h00 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 

Séquence 1. 
Introduction : « Amener les systèmes alimentaires vers plus de durabilité » : un enjeu sociétal

II.  Programme  
du séminaire

4



11h20 – 11h40

10h50 – 11h20

11h40 – 12h00 

Pause

Questions-réponses 

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

Séquence 2.
Quelles sont les conditions pour que cette transition 
vers des SAD se fasse de manière inclusive envers tous les (jeunes) agriculteurs ?
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14h00 – 14h05 

15h00 – 15h15

14h05 – 15h00 

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

Pause

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

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

-  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 

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
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15h15 – 16h10

16h10 – 16h15

16h10 – 16h15

16h20 – 16h25

16h25 – 16h30

16h30 – 16h45

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

-  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

Rapportage sous-groupe 1 Rapporteur 1

Rapportage sous-groupe 2 Rapporteur 2

Rapportage sous-groupe 3 Rapporteur 3

Rapportage sous-groupe 4 Rapporteur 4

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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