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II.

INTRODUCTION

Ce document synthétise les interventions et discussions menées lors du séminaire agricole
international, co-organisé par le Collectif Stratégies Alimentaires (CSA) et l’Union des Agricultrices
Wallonnes (UAW) le 28 juin 2016 à Namur et intitulé : « Les achats publics au service de l’agriculture
familiale : conditions de mise en œuvre ».
Ce séminaire a été organisé dans le cadre du
projet « Échanges d’expériences et plaidoyer sur
l’implication des OP dans les programmes publics
générateurs d’activités économiques à orientation
emploi-environnement » financé par la Wallonie et
coordonné par le CSA (voir descriptif ci-dessous).
L’événement a rassemblé organisations agricoles
du Sud et du Nord, ONG, chercheurs, décideurs,
acheteurs institutionnels, personnel politique et
autres acteurs intéressés par la thématique des
achats publics.
La journée a été organisée autour de trois sessions :
1.

Défis de l’organisation de l’offre : renforcer les capacités des producteurs. Les
organisations de producteurs agricoles ou organisations paysannes (OP) jouent un rôle
central dans la mise en place des programmes d’achats publics. Elles sont en effet
impliquées dans l’analyse des conditions de mise en marché par les producteurs et la
négociation de meilleures conditions de transaction appliquées par les acheteurs
institutionnels. Elles interviennent également pour améliorer l’organisation de la filière en
termes de programmation de l’offre en fonction de la demande (organisation de l’offre étalement, groupage, mise en marché collective…). Elles interviennent dans le
renforcement des capacités de leurs membres en termes de contractualisation et respect
des conditions des cahiers des charges. Enfin, elles fournissent des services pour
améliorer l’accessibilité des intrants et du crédit de campagne.
2. Défis de l’organisation de la demande : rencontrer les besoins des consommateurs tout
en remplissant un rôle incitatif, au bénéfice des producteurs. L’achat public complique le
métier d’intermédiaire entre le fournisseur et le consommateur. Ce « négociant » se doit
de rencontrer les besoins des consommateurs tout en remplissant un rôle incitatif, au
profit des producteurs et/ou d’autres bénéfices sociaux et environnementaux. Jusqu’où
ces deux pans de leurs métiers sont compatibles ? Comment arrivent-ils à adapter leurs
manuels de procédures, leur logistique, la capacité de leur personnel à s’adapter { cette
double contrainte ?
3. Quelles conditions associer aux achats publics pour assurer un impact social et
environnemental favorable ? De l’objectif politique { la mise en œuvre d’un programme
d’intervention jusqu’aux aux incidences sociales et environnementales, le chemin est
long. Il est pavé d’intentions, de mesures plus ou moins bien conçues, lesquelles sont
appréhendées par les parties prenantes qui les transposent dans leurs activités
d’entrepreneurs, d’institutions etc. Comment le pilotage de ces politiques et programmes
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fonctionne-t-il et prend-il en compte les constats des parties prenantes et les incidences
sociales et environnementales réelles ?
Ce compte-rendu synthétise les interventions des orateurs qui se sont exprimés tout au long de la
journée. Avant d’aborder les conclusions, il donne également un aperçu de quelques éléments qui
ont animé les discussions de la journée.
Le CSA et l’UAW remercient vivement les orateurs et les participants pour leurs précieux apports
qui ont nourri les échanges durant le séminaire ainsi que ce document.
Le programme détaillé ainsi que les présentations des orateurs sont disponibles sur le site du CSA,
dans l’onglet « Séminaires », { l’adresse :
http://www.csa-be.org/?page=seminaire&id_rubrique=12&id_mot=229

Présentation du projet « Échanges d’expériences et plaidoyer sur l’implication des OP
dans les programmes publics générateurs d’activités économiques à orientation
emplois-environnement ».
Ce projet (2013-2016) financé par la Wallonie vise l’échange et la promotion de bonnes pratiques
en matière d’implication des organisations agricoles dans les programmes publics générateurs
d’activités économiques { orientation emploi-environnement. L’orientation emploienvironnement consiste à faire de la préservation de l’environnement et de l’utilisation
rationnelle des ressources naturelles une opportunité de développement économique et
d’intégration sociale. Le projet se focalise en particulier sur la thématique des achats
institutionnels, soit les achats alimentaires réalisés par les institutions publiques ou
internationales. Il s’agit d’échanger les expériences et de capitaliser les bonnes pratiques en
termes d’implication des OP dans les processus de marchés publics, ainsi que de faciliter la
concertation des OP avec les pouvoirs publics à différents niveaux (local, régional, national, supranational/régional) afin de promouvoir l’implication des OP dans les programmes d’achats
institutionnels.
Le projet est mené dans trois pays par des organisations paysannes impliquées dans des
processus d’achats institutionnels : la CAPAD au Burundi, le CNCR (via sa branche technique
l’ASPRODEB) au Sénégal et PAKISAMA aux Philippines (avec l’implication au niveau régional de
l’organisation AFA). Les projets menés par ces organisations sont présentés en annexe. Le CSA a
pour sa part le rôle de coordination générale du programme.
Plus d’informations sur ce projet sont disponibles sur simple demande au CSA.
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III. COMPTE-RENDU DES INTERVENTIONS
SESSION INTRODUCTIVE

Ouverture du séminaire
Marianne Streel, présidente de l’Union des Agricultrices Wallonnes (UAW)
Les exploitations agricoles, tous secteurs confondus,
rencontrent des difficultés de trésorerie. Avec la Fédération
Wallonne de l’Agriculture, nous revendiquons un autre modèle
agricole européen pour améliorer le revenu des agriculteurs
familiaux.
Cela n’est pas simple, mais nous aussi, producteurs, nous
devons apporter des solutions à ces crises que nous vivons.
Voici quelques pistes qui s’offrent { nous : faire état d’une bonne connaissance de la réalité
financière de nos exploitations et de nos coûts de production ; continuer { s’informer et { se
former ; être plus attentif aux signaux du marché ; trouver pour nos produits de nouveaux
créneaux demandés par le consommateur ; se regrouper, s’associer, (ré)apprendre { travailler
ensemble ; redonner de la valeur ajoutée aux produits ; encourager la diversification et/ou la
transformation à la ferme, le circuit court.
Les achats publics représentent également une opportunité de débouchés pour les agriculteurs
wallons et donc une source de revenu supplémentaire. Je vois donc les achats publics comme une
opportunité de diversification des marchés. Approvisionner les collectivités est également une
opportunité pour nous rapprocher du consommateur et œuvrer { une meilleure connaissance
sociétale de la profession agricole et de son travail.
Il est évident que ces ventes aux institutions publiques ne vont pas à elles seules régler nos
difficultés, mais elles constituent peut-être l’une des solutions pour lutter contre la volatilité des
prix et assurer une partie de notre revenu.
Il était important pour nous, UAW, qui avons déjà travaillé sur ce sujet avec nos partenaires du
Sud ici en Wallonie en 2014, ainsi qu’au Rwanda en 2015, de continuer à réfléchir ensemble à
l’augmentation des achats effectués par les institutions publiques au service de l’agriculture
familiale. Au Nord comme au Sud, l’agriculture familiale est confrontée aux mêmes défis. Même si
nos réalités sont différentes, les solutions sont souvent similaires.
Les achats institutionnels sont une opportunité et peuvent servir d’appui { l’agriculture familiale :
au Sud en permettant le développement de la production et au Nord en relevant le défi de la
logistique d’approvisionnement de nos produits en circuit court.
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En Wallonie, l’Apaq-W, l’organisme wallon de la promotion de notre agriculture cofinancé par les
pouvoirs publics et nos producteurs, a mis en place une plateforme informatique permettant la
rencontre entre l’offre de nos producteurs et la demande publique, le Clic Local1.

Natacha Zuinen, Responsable du Département Développement Durable, Service Public
Wallonie
Le projet « Échanges d’expériences et plaidoyer sur l’implication des OP
dans les programmes publics générateurs d’activités économiques à
orientation emploi-environnement » financé par la Wallonie et
coordonné par le CSA est un projet important pour le Département du
Développement Durable, pour plusieurs raisons :
-

-

L’importance des échanges Nord-Sud, alors qu’il existe trop peu
de projets d’échange comme celui-ci ;
L’importance des achats publics comme instrument pour orienter le développement. Les
achats publics représentent en effet souvent 7% du PIB et doivent jouer un rôle d’exemple
pour les autres entreprises ;
L’importance de l’alimentation qui est au cœur des enjeux sociaux et environnementaux.

La Wallonie a adopté récemment sa seconde Stratégie wallonne de développement durable pour
la période 2017-2020 et celle-ci cible notamment les achats publics :
« Les achats réalisés par les pouvoirs publics constituent en effet un levier considérable pour
une transition vers des modes de consommation et de production durables, en raison
notamment du montant global de ces achats et de leur importance au regard du PIB. Il est
donc essentiel que les efforts en cours en Wallonie pour insérer des clauses
environnementales, sociales et éthiques dans les marchés publics soient poursuivis et
étendus. De telles clauses doivent notamment être introduites dans de nouvelles catégories
de marchés, et les possibilités d’encourager l’économie circulaire et l’économie de la
fonctionnalité au travers des marchés publics doivent être recherchées »2.

1
2

Le Clic-local : http://lecliclocal.be/
Voir www.wallonie.be/sites/wallonie/files/pages/fichiers/20151211_swdd2_1.pdf
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Les achats publics au service de l’agriculture familiale
Olivier de Schutter, ancien rapporteur spécial des Nation Unies pour le droit à
l’alimentation et Co-président de Panel International des experts de systèmes alimentaires
durables (IPES-Food)
Le monde agricole traverse plusieurs crises : agricole,
environnementale, sociale. En Europe, on note une disparition
accélérée des exploitations familiales. Rien qu’en Belgique, 2/3 des
exploitations familiales ont disparu depuis les années 50, avec en
parallèle une augmentation des superficies moyennes. Les modes
de production ont eu des impacts importants sur la santé des sols.
Et la crise sociale, avec des populations précarisées, encourage une
économie, et en particulier une alimentation, « low-cost ». En outre,
l’évolution productiviste des systèmes agro-alimentaires dans les Pays du Nord ont eu des
conséquences néfastes sur les agriculteurs familiaux au Sud.
Face à cela, il est indispensable de développer une approche territoriale, par plusieurs moyens :
-

Soutenir l’accès au marché des producteurs les moins compétitifs ;
Encourager le changement des habitudes alimentaires ;
Favoriser l’accès des plus précarisés { une alimentation de qualité ;
Reconstruire une culture alimentaire, culinaire pour dépendre moins des produits
transformés.

Les achats publics peuvent faire partie de la solution, et les gouvernements en reconnaissent de
plus en plus l’importance.
Reconnaissance des marchés publics comme outil au service du développement durable
Ainsi, certains gouvernements ont déjà adapté le cadre politique et réglementaire afin de
permettre le développement d’achats locaux.
Au niveau international, l’OMC et l’UE ont adapté le cadre réglementaire pour l’octroi des
marchés publics et permettre de prendre en compte les méthodes de production sur base de
critères éthiques et durables dans les cahiers des charges. Ce cadre continue toutefois d’interdire
toute discrimination en faveur des produits locaux, ce qui peut représenter un obstacle
important. Cependant cet accord n’intervient qu’{ partir d’un certain montant-seuil, ce qui donne
lieu { d’autres possibilités telles que la division d’un marché en plusieurs appels d’offre
représentant différents lots par exemple.
À cet égard, le guide pratique « Comment promouvoir l’approvisionnement local en restauration
collective » du Ministère de l’Agriculture en France fournit de précieux conseils3.
Des réticences se sont exprimées { l’égard de la mise en place de critères de durabilité. Par
exemple, « Douwe Egberts » a attaqué une commune aux Pays-Bas pour l’attribution de marchés
à « Max Havelaar » qui avait remporté certains appels d’offre suite { l’introduction de critères de

3

http://agriculture.gouv.fr/ministere/guide-favoriser-lapprovisionnement-local-et-de-qualite-enrestauration-collective
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durabilité. La justice a donné raison { l’État néerlandais, permettant à ce cas de faire
jurisprudence en matière d’introduction de tels critères dans les cahiers des charges d’achats
publics. Ceci a mené à la réforme de la directive européenne (2014/24/EU) qui reconnait la
possibilité de diviser le marché en lots et d’avoir recours { des critères non économiques dans les
cahiers des charges.
Cette reconnaissance de l’OMC et de l’UE des marchés publics comme outil au service du
développement durable et en faveur d’une relocalisation ou territorialisation du secteur agroalimentaire est une étape importante.
À titre d’illustration, plusieurs initiatives sont { relever :







En Ecosse, scinder les appels d’offres en plusieurs lots a permis une réduction de 70% des
trajets parcourus par les fruits et légumes ;
En Italie, 2% des achats publics destinés aux cantines de Rome sont effectués auprès de
coopératives sociales employant des repentis de la mafia et d’anciens prisonniers ;
A travers le monde, plus de 1.200 villes ont adhéré à la campagne « Fair Trade Towns »4.
En 2015, les maires d’une centaine de villes du monde entier ont adhéré au “Pacte de
Milan sur les politiques alimentaires en milieu urbain”, s’engageant ainsi { soutenir les
circuits courts et à réviser les politiques de marchés publics pour concrétiser le droit à
l’alimentation
En Angleterre, les cantines scolaires sont encouragées à modifier les menus avec
notamment l’achat de produits frais auprès de producteurs locaux.

Les solutions mises en place pour lever les obstacles existants
-

-

Des prix plus élevés. Le prix, pour les acheteurs comme pour les agriculteurs, est un enjeu
majeur. Dans le contexte actuel, les collectivités ont des budgets de plus en plus restreints
et sont dans l’obligation de réduire leurs coûts, alors que les prix pour les produits locaux
sont parfois plus élevés que ceux pratiqués par le commerce de gros et la grande
distribution. Toutefois, l’impact économique positif des achats locaux n’est plus {
démontrer. Une étude anglaise5 a ainsi conclu que pour 1 € investit en faveur des achats
locaux, il y avait un retour de 3 { 6 € (selon l’analyse du retour social sur investissement6),
notamment en raison de développement économique local (augmentation des revenus
des producteurs) et de l’emploi, de la réduction des allocations de chômage, de recettes
supplémentaires car plus de parents inscrivent leurs enfants à la cantine, et dans une
moindre mesure, une réduction de l’impact environnemental par la réduction des
distances parcourues par les aliments. Les achats publics durables sont donc un
investissement rentable.
L’éclatement de l’offre. La multiplicité des fournisseurs, en l’occurrence les producteurs
locaux, représente également une contrainte pour les responsables des collectivités qui
doivent consacrer plus de temps à leurs achats en identifiant plusieurs fournisseurs

4

Le réseau Fair Trade Towns : http://www.fairtradetowns.org/
The benefits of Procuring School Meals through the Food for Life Partnership, an economic analyses, New
economic Foundation.
6
Guide du retour social sur investissement (SROI),
http://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/20140204/201105_Essec_GuideSROI.pdf
5

7

-

-

qu’avec le commerce de gros et la grande distribution. Il s’avère donc nécessaire de mieux
organiser l’offre, notamment par le biais de coopératives qui permettent en outre de
réduire les coûts, de mutualiser le matériel et d’améliorer la position des agriculteurs dans
les négociations.
Un temps de préparation plus long. La troisième contrainte est le temps de préparation
des repas plus long. Les produits frais nécessitent d’être préparés et cuisinés, ce qui
implique indéniablement plus de temps que les produits préparés par les sociétés de
catering ou les produits « prêts à l’emploi » que propose la distribution classique.
L’aménagement des cuisines et la formation du personnel est donc nécessaire. Par
ailleurs, une meilleure valorisation du métier de cuisinier et de leurs repas préparés peut
compenser les difficultés logistiques que ceux-ci rencontrent.
Les réglementations. Enfin, les règles des marchés publics et de sécurité de la chaîne
alimentaire sont parfois un frein. Mais celles-ci évoluent. La modification des procédures
des marchés publics permettant une inclusion efficace de clauses sociales,
environnementales ou éthiques, demande un appui technique et un encadrement
particulier pour efficacement faciliter et encourager les collectivités { s’engager dans
l’élaboration de marchés publics « orientés ». Ceci est de plus en plus le cas.

Conditions de succès
Deux principales conditions sont à associer aux démarches de marchés publics en faveur de
produits locaux :
1) Le soutien aux producteurs, pour favoriser leur regroupement, offrir une assistance
juridique, leur accès au crédit, etc.
2) L’inclusion des bénéficiaires dans la démarche et le choix des critères d’achat.
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Les programmes d’achats institutionnels : défis et opportunités pour
l’agriculture familiale
Luana Swensson, chargée d’étude à la division de la Nutrition et des systèmes alimentaires,
Programme Purchases from Africans for Africa - FAO Rome
Ces dernières années, les programmes d’achats institutionnels font
l’objet d’une attention croissante comme instrument de soutien aux
agriculteurs familiaux facilitant leur intégration dans les marchés
formels, et comme moteur de développement et de transformation
des systèmes alimentaires locaux.
Pour cela, il faut se faire rencontrer la demande, importante et
prévisible, et les agriculteurs familiaux.
Les bénéfices attendus sont tant sociaux, qu’économiques et environnementaux, avec la
formalisation des marchés, l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des
populations vulnérables et l’adoption de techniques agro-écologiques, tout en soutenant le
développement économique et l’intégration des agriculteurs familiaux aux marchés.
Plusieurs points sont centraux pour la mise en place d’un programme d’achats institutionnels
efficace :
-

-

-

Un cadre et une volonté politique forte: il s’agit de
soutenir la production locale, la sécurité alimentaire et
la création de revenus. Le programme Faim Zéro au
Brésil représente une véritable référence pour cet
aspect-là ;
Un cadre institutionnel : les programmes d’achats
institutionnels sont complexes, les objectifs multiples
dépassent le cadre d’institutions uniques ou d’un
secteur. C’est pourquoi ils nécessitent une approche
multisectorielle coordonnée et une collaboration interministérielle. Coordonner des
actions au sein de différents départements et institutions de différents secteurs n’est pas
chose aisée et peut nécessiter de nombreuses adaptations et changements
institutionnels. Des systèmes décentralisés peuvent être particulièrement adaptés aux
programmes d’achats institutionnels ciblant les agriculteurs familiaux. Par ailleurs, il faut
prendre en compte de nombreux facteurs lors de la conception de la structure de gestion
de tels systèmes, tels que la taille du pays, la structure de gouvernance, le volume et le
type d’aliments nécessaires, les besoins des bénéficiaires et les capacités des institutions.
En effet, plus la décentralisation est grande, plus le nombre de personnes qui doivent être
préparées est élevé. C’est pourquoi le manque de ressources au niveau local est l’une des
barrières majeures { l’implémentation d’un système décentralisé.
Un cadre légal : il s’agit des lois qui créent les programmes d’achats publics, mais aussi le
contexte législatif plus large avec les législations relatives à la sécurité sanitaire, les
réglementations liées aux organisations agricoles, et la réglementation des achats publics.
Cette réglementation est nécessaire pour empêcher la fraude, le gaspillage, la corruption
ou le protectionnisme local et garantir la meilleure utilisation possible des fonds publics.
9

-

-

La mise en place de mécanismes d’achat qui répondent aux capacités des producteurs.
Bien souvent, les procédures d’achat ne correspondent pas aux caractéristiques et
capacités de l’offre des
producteurs.
Ceci
constitue
l’une
des
principales contraintes à
l’accès
des
petits
agriculteurs aux achats
institutionnels. Le cadre
légal doit donc souvent
être adapté mais également les paramètres et modalités d’achats tels que les aspects
contractuels, le raccourcissement des délais de paiement, la fourniture de systèmes de
transport et logistiques, des procédures administratives revues ou encore la fourniture de
services pour le contrôle de la qualité.
Du côté de l’offre, répondre aux contraintes des producteurs : fournir aux producteurs
une assistance technique, un accès au financement et aux assurances, et plus
généralement renforcer les organisations de producteurs pour les différents rôles et
services qu’elles doivent développer pour inscrire durablement leurs membres dans les
marchés.
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Rôles-clés des organisations de producteurs et de la concertation sociale
dans la mise en œuvre des programmes d’achats institutionnels
Caroline Amrom, Collectif Stratégies Alimentaires (CSA)
Les programmes d’achats institutionnels attirent de plus en plus l’attention
et séduisent de nombreuses administrations, collectivités et ONG. Ils
peuvent effectivement représenter, via l’augmentation de la demande, un
outil d’appui { la production agricole familiale7. L’exemple brésilien « Fome
Zero » est l’expérience la plus aboutie au sein de laquelle le pouvoir d’achat
des collectivités et institutions a véritablement été utilisé comme outil de
mise en œuvre d’une politique agricole. Cependant il est bon de noter que
les achats institutionnels dans le programme brésilien n’avaient pas pour
objet d’absorber 100% de la production des exploitants familiaux mais bien de faciliter leur
insertion dans les marchés.
Cependant pour que ce type de programme fonctionne, { savoir qu’ils atteignent leurs objectifs
sociaux, économiques et autres, il est nécessaire de les considérer dans leur entièreté et multiples
dimensions. On distingue trois grandes composantes dans un programme d’achats : l’offre, la
demande et l’environnement légal et politique qui encadre ces actions (voir figure ci-dessous).
Chacune de ces composantes est caractérisée par un groupe d’acteurs spécifiques, une situation
de départ, et différentes contraintes et opportunités. Il s’agit dès lors, au-delà de les considérer
dans leur propre environnement, d’envisager les interfaces entre ces trois composantes.
Sur base de l’expérience brésilienne, mais également des expériences vécues par les OP
partenaires du CSA avec divers acheteurs, il ressort clairement qu’un dialogue continu avec les
acteurs de terrain et plus précisément les organisations paysannes, pourrait nettement faciliter et
améliorer les opérations d’achats institutionnels.
Pour répondre aux défis de l’offre, rencontrés par les producteurs (produire en quantité et qualité
suffisantes, obtenir des contrats justes, avoir accès aux appels d’offre ainsi qu’{ des crédits pour
pouvoir vendre au secteur public), un travail au niveau des producteurs avec leurs OP soutiendrait
leur organisation en coopératives, en groupements. Cette organisation des producteurs facilite la
mise en marché collective et renforce leur position dans les négociations avec les acheteurs.
Par rapport aux défis de la demande, rencontrés par les collectivités (contraintes budgétaires,
logistiques et administratives), une meilleure connaissance des réalités respectives des
producteurs et des institutions pourraient clarifier les contraintes et permettre de mieux
répondre aux demandes de chacun.
Par rapport { l’environnement légal, un dialogue régulier avec les volets demande et offre peut
aider à développer les paramètres essentiels au développement de bons programmes.

7

On identifie généralement les instruments permettant soit la gestion de l’offre soit la gestion de la
demande.
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Pour garantir un succès dans la mise en œuvre, la durabilité et l’efficacité d’intervention du
programme (un grand nombre de producteurs touchés), il est essentiel de miser sur des
interventions multisectorielles, interinstitutionnelles et des collaborations politiques, mais plus
crucial encore est la mise en place d’un dialogue continu avec la société civile. Dans l’exemple
brésilien, c’est l’échange continu avec les organisations paysannes qui a permis selon elle
d’atteindre de si bons résultats. Ce dialogue continu passe par la construction de mécanismes de
gestion et d’accompagnement des programmes d’achats et politiques agricoles, tels que des
conseils nationaux (CONSEA8 et CONDRAF au Brésil) qui officialisent le dialogue entre secteurs et
permettent aux différents acteurs de continuellement discuter et contribuer { l’amélioration des
programmes et des résultats attendus et obtenus.

8

CONSEA : Conseil national de sécurité alimentaire et nutritionnelle : un espace de dialogue entre la société
civile et le gouvernement brésilien. Fome Zero l’expérience brésilienne, p 261, http://www.fao.org/3/ai3023f.pdf
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SESSION 1.DÉFIS DE L’ORGANISATION DE L’OFFRE : RENFORCER LES
CAPACITÉS DES PRODUCTEURS.

Approvisionnement des cantines scolaires par les agriculteurs familiaux au
Burundi
Annick Sezibera, Confédération des Associations des Producteurs Agricoles pour le
Développement (CAPAD), Burundi
Les programmes d’approvisionnement des cantines scolaires
avec des achats locaux au Burundi permettent de renforcer les
OP qui peuvent alors s’engager dans un processus de
professionnalisation. Les achats institutionnels constituent un
élément important d’une stratégie de diversification des
débouchés en rapprochant le producteur du consommateur et
en favorisant les habitudes de consommation de produits
locaux. En outre, ils permettent aux agriculteurs familiaux et leurs OP de se faire connaître et de
labelliser leurs productions.
Les enjeux liés à cet approvisionnement des cantines scolaires sont cependant nombreux. Le
contexte général au Burundi est marqué par un manque de mise en œuvre concrète des
politiques agricoles en faveur de l’agriculture familiale (en raison d’un certain irréalisme des
politiques agricoles, de financements insuffisants et du peu d’appui technique) et une absence de
marchés sûrs et rémunérateurs pour l’écoulement des produits agricoles. Toutefois, des OP
existent et cherchent à pallier ces contraintes et favoriser la professionnalisation des agriculteurs
familiaux.
L’ouverture des marchés publics aux agriculteurs et aux OP impliquent un certain niveau de
professionnalisme. Au niveau des OP, plusieurs défis se posent pour accéder à ces marchés :
-

-

le respect du cahier des charges stipulé dans les contrats : garantie de soumission, délai
de livraison, quantités minimum exigées, normes (de qualité notamment) ;
les capacités techniques des OP et des agriculteurs familiaux à assurer la production
nécessaire en qualité et en quantité, ainsi que la collecte, le stockage, la transformation et
le conditionnement des produits ;
et surtout, les capacités financières des OP afin qu’elles soient en mesure de préfinancer
l’achat des produits aux agriculteurs (soit sur fonds de roulement propres, soit en ayant
recours aux crédits auprès d’institutions financières, qui exigent également des
garanties).

En outre, les contrats institutionnels s’adressent aux OP qui ont des capacités avérées de
production, de collecte et de stockage. Les OP doivent donc détenir de grandes capacités de
stockage et disposer d’outils financiers suffisamment souples pour pouvoir acheter les produits à
leurs membres et financer notamment les frais de transport, de main d’œuvre et de
conditionnement. Cela exclut de facto les OP non encore professionnelles.
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Plusieurs solutions peuvent être envisagées. Il est en effet nécessaire de mettre en place des
appuis en amont et en aval de la production pour accompagner les agriculteurs familiaux aux
niveaux technique et financier, mais également de renforcer les OP en termes de gouvernance, de
gestion et d’accès aux infrastructures nécessaires pour la transformation et le conditionnement
des produits. Alléger les procédures de passation des marchés publics est une autre piste à
envisager.

Valorisation des céréales locales dans les cantines scolaires au Sénégal
Hamet Sow, Association Sénégalaise pour la Promotion du Développement par la Base
(Asprodeb), Sénégal
Présentation de l’Asprodeb
L’Asprodeb (Association Sénégalaise pour la Promotion du
Développement à la Base) est une association sénégalaise à but non
lucratif fondée en 1995. Les membres sont des fédérations nationales
composées d’exploitations familiales d’agriculteurs, d’éleveurs, de
pêcheurs et d’exploitants forestiers. Depuis 2011, l’ASPRODEB est membre
du réseau d’Agri-Agences, AgriCord.
La mission d’Asprodeb est d’accompagner et de fournir aux Organisations Paysannes les services
et les compétences nécessaires pour le développement durable de l’agriculture paysanne et la
promotion socio-économique des exploitations familiales agricoles.
La valorisation de céréales locales
Depuis 2011, sur base d’un appui du gouvernement aux OP, une nouvelle filière « céréales locales »
est en construction au Sénégal entre les acteurs de cette filière : producteurs de céréales,
transformateurs des céréales en farine et en pain.
L’objectif est de mettre sur le marché un pain de qualité incorporant la farine de céréales locales {
moindre coût comparé au pain 100% blé. Ceci grâce à un partenariat institutionnel entre les OP, les
transformateurs et les boulangers.
Les acteurs ont en effet pris conscience qu’un partenariat basé sur des règles et procédures
collectivement décidées pouvait être profitable à tous.
Le processus de partenariat a comporté les éléments suivants :
-

-

Analyse collective de la filière et des expériences passées ;
Développement d’une vision commune de l’avenir et des modalités collectivement
négociées ;
Une progression animée par les OP et inclusive, adaptée et cognitive ;
Des outils et des méthodes de pilotage/négociation :
o un cahier de charges commun
o une contractualisation entre tous les acteurs
o un contrôle de qualité sur toute la chaîne
Dialogue/Communication/Apprentissage : une démarche de mise en confiance et de
responsabilisation ;
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-

Une concertation régulière sur les nœuds de blocage ;
Un renforcement des capacités professionnelles ;
Un co-financement important et motivant.

Les résultats de ce processus sont un partenariat effectif entre 4 OP, les transformateurs de
céréales et la fédération nationale des boulangers, qui a permis la production quotidienne de
« pain composé » (incorporant 15% de céréales locales) dans 200 boulangeries et 12 régions du
pays.
Parmi les leçons apprises de cette expérience, on peut retenir notamment :
-

La nécessaire volonté des parties prenantes ;
L’accompagnement de l’Etat est un facteur positif ;
La construction de la chaine de valeur demande du temps pour assurer une connaissance
et une confiance mutuelle entre acteurs ;
Le rôle central des OP (via l’Asprodeb) pour l’animation/la concertation/la négociation ;
Le rôle moteur de la fédération nationale des boulangers qui dispose des capacités
nécessaires pour servir de « locomotive ».

Dans un second temps, dès 2014, pour consolider les efforts de valorisation de ce pain composé, il
a été décidé par les acteurs de la filière d’ouvrir celle-ci { d’autres acteurs, en particulier les
acheteurs publics.
L’objectif de cette nouvelle phase est la contractualisation pour une fourniture de pain composé
aux cantines scolaires de Dakar. Une opération pilote, qui a bénéficié de l’appui de la Wallonie, a
été menée dans 5 écoles de la Banlieue de Dakar où 1000 petits pains (50F/unité) par école ont été
distribués chaque jour. Par ailleurs, la filière a été ouverte { d’autres acteurs privés et publics
(ONG, Collectivités locales, comité de gestion).
Le projet reçoit l’appréciation des élèves, des parents, de l’administration et des représentants
des collectivités. Les parents d’élèves ont d’ailleurs décidé de contribuer { 50% du prix d’achat, ce
qui devrait faciliter la recherche des 50% restant auprès des pouvoirs publics. En 2016/2017, la
signature d’un contrat entre la Fédération des boulangers et les collectivités pour une couverture
de 20 écoles primaires et de nouvelles régions est déjà prévue.
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Défis de l’approvisionnement des collectivités pour les agriculteurs
familiaux en Wallonie
Marianne Streel, Union des Agricultrices Wallonnes (UAW), Belgique
Achats institutionnels et agriculture familiale
Pour l’UAW, une exploitation de type familiale se définit comme
« une structure agricole dans laquelle le chef d’exploitation et sa
famille sont indépendants économiquement, prennent les
décisions, contrôlent la gestion, fournissent l’essentiel du travail et
du capital ». Nous insistons sur le mot « essentiel » car il ne signifie
pas la majorité mais bien que les fonctions essentielles soient
dans les mains de la famille.
L’agriculture familiale est un mode d’organisation du travail, il n’est nullement question de taille
de l’exploitation, ni de mode de production, ni de mode de commercialisation, ni d’adhésion { un
cahier des charges. C’est un mode de fonctionnement de la famille intimement lié au travail, qui
amène souvent une forte imbrication entre vie privée et vie professionnelle. Nous insistons
également sur le fait que l’exploitation doit être transmissible.
L’ensemble des éléments mentionnés dans la définition nous semble capital pour assurer la
pérennité et la viabilité du secteur { long terme. L’agriculture wallonne est principalement une
agriculture familiale avec plus de 85% de la main d’œuvre utilisée dans le secteur que l’on peut
également qualifier de familiale.
Pour la Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA) et l’Union des Agricultrices Wallonnes (UAW),
les achats institutionnels sont une opportunité de diversification des marchés pour les
agriculteurs familiaux. Ils peuvent constituer un débouché supplémentaire pour les agriculteurs
wallons et donc une source de revenu complémentaire. La réduction du nombre d’intermédiaires
peut par ailleurs amener un prix plus juste pour les producteurs. Les achats institutionnels
peuvent aussi contribuer à recréer un lien entre l’agriculteur et le consommateur, et mener à une
meilleure reconnaissance sociétale de la profession.
Mais les marchés institutionnels ne sont qu’une solution partielle aux difficultés du secteur
agricole et ne peuvent régler { eux seuls les difficultés de l’agriculture familiale. Ils peuvent
partiellement aider à lutter contre la volatilité des prix et permettre aux producteurs d’assurer
une partie de leur revenu. Cependant, les achats institutionnels ne concernent qu’une partie des
spéculations agricoles, qui peuvent être consommées sans transformation ou transformables à la
ferme (fruits, légumes, certains produits laitiers, certaines productions viandeuses) et excluent les
spéculations qui nécessitent une transformation industrielle, comme le froment ou la betterave.
Or ces spéculations sont dominantes en Région Wallonne par exemple tel que le froment, la
betterave.
Les achats institutionnels concerneront principalement les agriculteurs fonctionnant déjà en
circuits courts ou transformant leurs produits à la ferme. Les achats institutionnels peuvent donc
être vus comme un appui aux circuits courts.
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Contraintes rencontrées et solutions possibles
Ce marché est donc intéressant et doit selon nous être stimulé par les pouvoir publics. Cependant
nous rencontrons sur le terrain quelques contraintes :
-

-

-

-

La difficile rencontre entre l’offre et la demande sur ce type de marché. Les pouvoirs
publics ont voulu pallier cette difficulté en mettant en place une plateforme informatique
gérée par l’Apaq-w, le « Clic Local ». En complément à cette plateforme informatique, il
est important d’organiser des tables rondes entre les producteurs et les collectivités afin
d’échanger sur les difficultés de chacun, d’améliorer et de favoriser les achats
institutionnels.
Les prix proposés par les acheteurs publics ne sont pas toujours rémunérateurs et ce, à
cause de différents éléments : les budgets réduits des collectivités, la concurrence sur ce
marché avec des grossistes qui ont des prix défiant toute concurrence par rapport à nos
prix agricoles, la logistique, afin d’amener son produit chez l’acheteur, est souvent à
charge du producteur et du coup, augmente ses coûts de production. Or l’enjeu majeur
des achats institutionnels est évidemment de pouvoir vendre son produit à un prix
couvrant ses coûts de production ainsi que d’en tirer un revenu. Différentes solutions ont
pu être trouvées : une solution trouvée notamment sur certains territoires français, afin
d’améliorer la logistique et le coût du service de restauration scolaire a été d’organiser
une cuisine mutualisée, qui dessert ensuite différentes cantines d’école aux alentours.
Une autre solution apportée par certaines collectivités est de réduire quelque peu la
quantité de viande servie dans les assiettes, ceci permet de réduire les coûts et de lutter
contre le gaspillage alimentaire. Une troisième solution serait sans doute un soutien
financier du politique { ce type d’achat.
La variation de l’offre et de la demande. L’agriculteur travaille avec du vivant. S’il rentre
dans le système des marchés institutionnels, il doit en tenir compte dans sa planification,
car de grandes variabilités de rendement sont possibles. Ceci sous-entend que, du côté
des acheteurs, il est nécessaire de prévoir leur demande d’achat un certain temps {
l’avance. Une solution à cette difficulté serait un contrat entre les deux parties planifiant
les achats sur une certaine durée (quantité et périodicité des livraisons). Une autre
solution est que les producteurs se regroupent, en coopératives par exemple, afin de
pouvoir offrir les quantités demandées et ainsi sécuriser la livraison. Il y a peut-être lieu
d’avoir une concertation organisée par les pouvoirs politiques entre le monde agricole, les
organisations professionnelles agricoles et les acheteurs institutionnels afin de s’organiser
et que le système tienne compte des réalités et des contraintes de chacun.
L’agriculteur doit également, lorsqu’il rentre sur ces marchés, faire attention à ne pas
délaisser ses débouchés habituels et tenir compte du risque de l’éventuelle disparition de
ces achats institutionnels. Un autre producteur peut remporter le marché public, la
collectivité peut quant à elle avoir des difficultés financières et ne plus faire appel à ce
type de marché. Elle peut également changer ses critères de choix des produits.
La variabilité au niveau du goût ou de la qualité de nos productions. Le consommateur
est aujourd’hui habitué à des produits standardisés, en quantité et en offre très
diversifiées. Or les productions de l’agriculture familiale dépendent des saisons.
Contrairement à la grande distribution, nous ne pouvons livrer par exemple des fraises ou
des tomates toute l’année. Le goût de notre beurre est variable également selon la saison
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-

-

-

-

et lorsque nos chèvres mettent bas, nous ne pouvons offrir nos fromages de chèvre. Les
acheteurs et les consommateurs finaux doivent accepter ces variabilités de l’offre. Il entre
sans doute, dans la mission d’éducation des collectivités de recréer le lien avec le goût, la
diversité et la saisonnalité des produits locaux ainsi qu’avec les producteurs et les réalités
agricoles.
Des exigences des collectivités différentes des demandes des consommateurs en vente
directe. Les collectivités doivent en effet servir de grandes quantités de repas et qui
préféreront par exemple des carottes râpées au lieu de carottes entières afin de réduire
leur temps de préparation. Cela peut également être dû aux normes sanitaires exigées par
l’AFSCA. Par exemple, dans certaines cuisines collectives, les légumes non nettoyés ou les
coquilles d’œuf ne peuvent y faire leur entrée. Ces contraintes peuvent occasionner pour
les producteurs des investissements en matériel ou réclamer de nouvelles connaissances
techniques.
On remarque que parfois, certaines collectivités incluent dans leurs critères des
conditions (environnementales ou de bien-être animal) supérieures à nos cahiers des
charges de qualités différenciées. En sachant qu’une partie seulement de leurs achats
provient de l’agriculture familiale et que le reste de leurs achats est fait chez les grossistes
avec des produits provenant des marchés mondiaux, ces exigences supérieures par
rapport { l’agriculture familiale wallonne nous paraissent, au vu de la qualité
environnementale et sociale de nos produits, parfois un peu dures ! On a parfois
l’impression d’être dans des achats idéologiques qui tiennent peu compte des réalités
agricoles.
Il existe également pour les collectivités, un problème de gestion du temps. Chercher,
même sur le « Clic Local », une série de producteurs répondant chacun à une partie de
leurs besoins, leur demande de consacrer plus de temps que de contacter un grossiste ou
la grande distribution qui, eux, peuvent être un interlocuteur unique. Interlocuteur unique
qui, outre des prix plancher, dispose en permanence des produits demandés et qui facilite
également la livraison en amenant la totalité de la commande en une fois. Ces grossistes
gèrent en plus, outre l’alimentaire, tous les besoins des collectivités en produits
d’entretien et autres. Les achats provenant des produits de l’agriculture familiale
nécessitent également pour la collectivité plus de temps de préparation et d’avoir une
cuisine qui correspond aux normes exigées par l’AFSCA, d’où un coût en personnel et en
investissements plus importants que l’apport de produits prêts { l’emploi, proposés par
certaines sociétés. On a remarqué également que le personnel de ces collectivités devait
changer ses habitudes et être sensibilisé aux avantages de travailler directement avec les
producteurs locaux. Cela demande parfois des formations pour ce personnel.
Les exigences sanitaires ou d’agréments imposées par l’AFSCA tant pour le producteur
que pour la collectivité et qui peuvent être vues par ceux-ci comme un frein.

Perspectives
Les agriculteurs connaissent mal les systèmes de marchés publics. Ils doivent donc renforcer leurs
capacités dans ces matières. Il est également nécessaire d’organiser collectivement, non
seulement la gestion de l’offre, mais également la logistique de distribution des produits. Nous
devons sans doute miser pour ce faire, comme pour la négociation des contrats pour les
producteurs, sur les groupements de producteurs. En Wallonie, un énorme effort est à faire en ce
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qui concerne le regroupement entre producteurs. Il est nécessaire de se réapproprier tout ce qui
est coopératives, etc. Nous devons peut-être également faire plus appel à la solution des halls
relais qui peuvent servir aux producteurs aussi bien de lieu de stockage collectif que d’atelier
partagé, permettant à plusieurs producteurs de transformer leurs produits au même endroit.
Il est sans doute utile également d’obtenir des autorités publiques une simplification de toutes les
procédures de marchés publics qui, pour les acheteurs, peuvent être lourdes et complexes.
N’oublions pas également que les collectivités, en achetant directement des produits aux
agriculteurs locaux, proposent non seulement des produits frais et de qualité à leurs
consommateurs mais favorisent également le développement de l’économie locale.
En France, dernièrement, les politiques ont décidé d’imposer un quota d’achat de produits locaux
aux collectivités. Devons-nous également revendiquer auprès de nos politiques un pourcentage
des achats institutionnels effectués obligatoirement auprès de l ‘agriculture familiale wallonne ?
Les premiers qui devraient sans doute montrer l’exemple, et ce n’est pas toujours le cas, seraient
les ministères.
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SESSION 2. DÉFIS DE L’ORGANISATION DE LA DEMANDE : RENCONTRER LES
BESOINS DES CONSOMMATEURS TOUT EN REMPLISSANT UN RÔLE
INCITATIF, AU BÉNÉFICE DES PRODUCTEURS.

Mise en œuvre d’une approche territoriale : expériences en Île-de-France
Thomas Hemmerdinger, Chef de projet Agenda 21, ARENE Île-de-France, France
Présentation d’ARENE Ile-de-France
L’ARENE Île-de-France est un organisme, associé au Conseil
régional, qui « accompagne les territoires franciliens dans leurs
démarches énergie-climat ». Entre autres missions, ARENE
accompagne les collectivités à mettre en place des circuits courts.
Une formation-action9 a notamment été organisée pour les
collectivités sur le territoire. Celle-ci a permis de mettre en rapport
ces collectivités avec l’écosystème d’acteurs autour de cette
question.
Les circuits-courts en Île-de-France et les achats publics
En Ile-de-France, les circuits courts concernent 9% de la SAU de la région et 16% des exploitations
agricoles franciliennes. Si les circuits-courts se retrouvent aujourd’hui dans tous les programmes
publics, les collectivités ne maitrisent pas forcément la commande publique.
Le droit européen et national des marchés publics interdisent toute préférence géographique.
Certains leviers peuvent toutefois être utilisés :
-

-

Connaitre le système d’acteurs de la restauration collective et les modes de gestion.
Connaitre les réalités agricoles et agroalimentaires locales. La co-construction
du cahier des charges est possible ! Le
« sourcing » (ou collecte d’information)
est en effet autorisé : une discussion est
permise entre un acheteur et un
producteur pour adapter le cahier des
charges.
Identifier les clauses favorables, telles
que l’allotissement technique et
géographique, l’ajout de critères de
performances
en
matière
d’approvisionnement direct ou de
réduction des déplacements de véhicules de livraison, etc.

9

Compte-rendu de la formation sur les « Circuits courts alimentaires et Agendas 21 », site d’ARENE :
http://www.areneidf.org/node/5196
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Quelques expériences locales intéressantes
-

-

-

Lardy, une commune péri-urbaine au sud de Paris, a cherché à mettre en place des achats
100% bio. Mais dans la réalité, les productions bio se sont avérées trop faibles en volume
et en saisonnalité, et finalement les achats ont été élargis aux productions
conventionnelles de proximité.
A Cœur d’Essonne, une veille foncière citoyenne sur le foncier agricole a été mise en place
dans le but de préserver ce foncier agricole très prisé et faisant l’objet de grandes
tensions. C’est ainsi qu’un terrain, ancienne base aérienne, a été rétrocédée aux
collectivités, avec un objectif d’installation de 75ha en agriculture biologique et en circuits
courts.
Dans le Parc naturel régional du Gatinais, un projet de cuisine centrale mutualisée avec
des produits locaux et bio a été développé dans le cadre du programme LEADER 20142020. Une difficulté importante rencontrée a été l’insuffisante mobilisation des
producteurs locaux en raison des prix pratiqués par la restauration collective, nettement
plus bas que les prix offerts par la restauration commerciale et les circuits courts.

On note aussi des projets
départementaux structurants,
tel que la création en 2016 en
Seine-et-Marne
d’une
plateforme de transformation
et de conditionnement pour
l’alimentation des cantines des
collèges en produits issus de
filières de proximité. Ou encore
en Val-de-Marne la constitution
d’un
groupement
de
commandes avec 70 collèges
volontaires et l’engagement du
Conseil départemental dans une
Société Coopérative d’Intérêt
Collectif regroupant agriculteurs, collectivités et institutions dans le but de mettre en place des
ateliers de transformation d’envergure pour rendre les produits bio franciliens accessibles { la
restauration collective, notamment.
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Enjeux autour de l’organisation de la demande : expérience du Clic Local en
Wallonie
Anne Dumont, Coordinatrice cellule centrale de marchés et circuits courts, Agence
Wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (APAQ-W), Belgique
Le contexte institutionnel en Belgique et en Région wallonne est
caractérisé par une grande complexité. De ce fait, il existe de
nombreuses institutions publiques ayant des besoins et des
moyens variables, allant du repas complet régulier aux collations
occasionnelles. Les marchés de services pour les repas ou de
fournitures pour les produits sont également très hétérogènes en
termes de montant, durée, lots, exigences qualitatives, critères
environnementaux, sociaux, éthiques…
Au vu de cette complexité, et partant du constat que les opportunités liées aux marchés publics
étaient peu exploitées, l’administration a lancé une initiative nommée « Le Clic Local »10. Il s’agit
d’un portail de l’APAQ-W qui a deux vocations :
-

recenser des producteurs et coopératives de producteurs intéressés à fournir en circuit
court, des institutions et acheteurs professionnels, et des particuliers ;
offrir une interface sécurisée permettant aux institutions de demander des offres aux
producteurs inscrits, en procédure négociée sans publicité pour des marchés de moins de
85.000 €.

L’expérience a montré que, pour que cela fonctionne, il est nécessaire que les cahiers de charges
de référence comportent des clauses réalistes, incontestables, vérifiables car la sécurité juridique
des marchés est essentielle pour les acteurs. Malgré cela, l’interdiction du saucissonnage des
marchés et l’obligation d’organiser ses marchés par « fournitures homogènes » conduisent à
favoriser des marchés globaux, peu accessibles aux producteurs et aux petites entreprises. En
outre, les institutions souhaitent que leur nombre de fournisseurs reste limité dès lors se baser
sur un fournisseur pour chaque produit n’est pas réaliste.
Au niveau des produits, on remarque que les demandes des institutions sont caractérisées par
différentes variables et critères : recherche de la qualité, santé des usagers, type de production
plus respectueuse de l’environnement, de la santé, des animaux, retour aux produits plus
« naturels », plus goûteux, sans additifs… De même, en termes de quantités, les exigences sont
variables.
La gestion de la demande de produits saisonniers, la caractérisation, le calibrage et l’utilisation
des produits sont d’autres facteurs complexifiant l’adhésion au « Clic Local ». Face à ces constats,
il est nécessaire de regrouper l’information sur la demande et de développer des relations
structurelles, tout comme organiser, anticiper et adapter la production ainsi que d’organiser et de
faciliter la transformation et la logistique de livraison.

10

www.lecliclocal.be
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En termes de gestion, l’évaluation de cette initiative a montré que le projet doit être porté par
l’ensemble de l’institution, car un projet global et progressif limite les risques et favorise
l’adhésion. À cet égard, un accompagnement méthodologique externe peut être souhaitable
pour l’approvisionnement structurel. De plus, afin que cela fonctionne, le personnel de cuisine
doit être qualifié et reconnu, la cuisine doit être maintenue aux normes et équipée et enfin, les
usagers doivent être sensibilisés afin de mieux apprécier et encourager ce type de produits et de
démarches.
S’approvisionner en produits de l’agriculture familiale c’est bien plus que remplacer un produit
par un autre. Le changement s’inscrit dans la durée avec néanmoins un risque d’épuisement et de
détournement des acteurs sans une démarche structurée interne et un soutien cohérent et dans
la durée du politique.
Les marchés publics offrent des opportunités encore peu exploitées, comme les allotissements.
Par ailleurs, des adaptations législatives pourraient être envisagées, par exemple des clauses de
réservation de marché (c’est-à-dire réserver l'accès à la procédure de marché à certaines
catégories d'entreprises) comme cela existe pour les clauses sociales au bénéfice des structures
d’économie sociale.
Enfin, il faut rappeler qu’il existe plusieurs modèles possibles : approvisionnement en circuit court
chez le producteur, ou introduction de produits dans l’offre des grossistes, distributeurs et
opérateurs de catering, ce qui ouvre la porte aux producteurs qui ne s’inscrivent pas en circuit
court.

Adaptation des procédures d’achats pour y intégrer des paramètres
d’alimentation durable dans les procédures légales
Rob Renaerts, CODUCO, Belgique
En raison d’un empêchement, Rob Renaerts n’a malheureusement pas pu participer au
séminaire. Cependant, sa présentation est disponible sur le site web du CSA.
(http://www.csa-be.org/?page=art-seminaire&id_mot=229&id_article=1122).
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SESSION 3. QUELLES CONDITIONS ASSOCIER AUX ACHATS PUBLICS POUR
ASSURER UN IMPACT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL FAVORABLE ?

Quels critères de durabilité associer aux achats publics d’aliments ?
Mickaël Poillion, agriculteur et Maire d’Héricourt, France
Les achats publics, ça peut marcher ! Ceux-ci peuvent être un
moteur important de l’économie, comme c’est le cas dans le secteur
des infrastructures.
Si la réglementation est réellement le frein principal au
développement des achats publics au service de l’agriculture locale,
les syndicats agricoles doivent se mobiliser pour rendre celle-ci plus
adaptée à leurs besoins.
Mais en fait, le problème est plutôt de définir un projet commun et d’y mettre les moyens.
Souhaite-t-on que les cantines soient approvisionnées par une petite agriculture vertueuse ou par
l’agro-business ?
Dans un monde de plus en plus urbain, où un repas sur deux est pris { l’extérieur du domicile, le
rôle potentiel des pouvoirs publics est évident. Les achats publics doivent être exemplaires et
servir de levier pour développer de nouvelles filières.
Les achats publics peuvent être une façon moderne de soutenir l’agriculture familiale. Il s’agit de
protéger ses marchés par la qualité, les spécificités et le projet politique territorial, avec une
utilisation de l’argent public sur l’ensemble de la chaine alimentaire.
Pour cela, il faut reconnaitre les spécificités de l’agriculture familiale. Il faut une différenciation
claire entre l’agriculture familiale et les autres formes d’agricultures si l’on veut soutenir
explicitement ceux qui ont fait le choix de l’agriculture familiale. Mais cela pose le débat des
modèles agricoles, et c’est souvent une question compliquée pour les syndicats agricoles.
Des critères de durabilité des achats publics pourraient inclure les éléments suivants :
-

Favorise-t-on la biodiversité domestique locale ?
Favorise-t-on le patrimoine culturel et son renouvellement ?
Répond-on aux besoins intrinsèques du territoire ?

La question des achats publics est un enjeu politique. Il faut élargir le débat sur la responsabilité
des achats publics au-del{ de l’alimentation. La question est également économique, sociale et
territoriale puisqu’il s’agit de développer une filière locale, robuste et efficace en logistique, basée
sur des emplois non délocalisables. Les achats publics peuvent également contribuer à recréer du
lien ville-campagne, en reconnectant les habitants à leur territoire, et au respect des traditions
agricoles locales.
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Perspectives pour la Wallonie
José Renard, Chef de Cabinet adjoint du Ministre wallon de l’Agriculture
Il existe une volonté au niveau du gouvernement wallon d’encourager les
filières locales, mais en co-existence avec le « modèle d’exportation ».
La Wallonie s’est dotée d’un plan stratégique pour l’agriculture biologique
avec l’objectif d’atteindre en 2020 13% de la surface (contre 10%
aujourd’hui), 1700 exploitations (contre environ 1350 aujourd’hui) et 3% de
parts de marché (contre 2,8% actuellement).
Les achats publics constituent un levier pour développer de nouvelles
filières. Mais il faut être conscient que la mise en place de nouvelles clauses implique d’assurer un
contrôle du respect de ces clauses.
Les pouvoirs publics peuvent agir pour développer des achats publics durables, avec par exemple le
développement d’un cahier des charges type.
Plusieurs initiatives récentes sont à souligner :
-

-

La filière chanvre a été soutenue via le Centre d’Economie Rurale, une institution para-publique.
Au départ, il s’agissait de producteurs cherchant { diversifier leurs productions, et cela a abouti
{ la création d’une nouvelle filière.
Le projet des « hall-relais », qui vise à mettre à disposition des agriculteurs des espaces
communs pour le stockage, la vente, voire la transformation de leurs produits11.
Un Arrêté pour l’aide au démarrage de groupements de producteurs, suite { la crise de 20082009, avec pour objectif d’améliorer la force collective pour négocier face à la grande
distribution notamment.

Il s’agit de rester maitre de l’amont et de l’aval. En amont, la question de l’autonomie des exploitations
d’élevage fait par exemple l’objet d’une attention accrue : « Le modèle « ensilage de maïs-tourteau de
soja » a vécu » » !
De manière plus générale, le gouvernement wallon souhaite soutenir les agriculteurs par plus de
mutualisation, de coopération et de diversification.

11

Sur la page du Ministre wallon de l’Agriculture, article du 22 juillet 2016 : http://www.lecdh.be/actualites/lescommuniques/halls-relais-agricoles-18-projets-pour-mieux-valoriser-la-production-de
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IV. ÉLÉMENTS DE CONCLUSION
Sur base d’un tour de table de clôture, mais également sur quelques pistes lancées au cours de la
journée, nous pouvons identifier les éléments de réflexion et conclusions suivants :


Le critère du prix le plus compétitif retenu par les acheteurs institutionnels exclut souvent de
fait les producteurs locaux. À titre d’exemple, les achats réalisés par le PAM (Programme
Alimentaire Mondial) dans les pays du Sud suivent cette logique en achetant au prix du marché
mondial / des importations. Plusieurs participants ont argué qu’il était important de sortir de ce
réflexe du prix le plus bas : Il s’agit d’un choix politique. La lutte contre la pauvreté rurale est un
investissement. Il a aussi été rappelé qu’une nouvelle directive européenne n’obligeait plus { se
référer uniquement au prix mais permettait d’introduire d’autres types de critères, plus
qualitatifs.



La gestion de la demande de produits saisonniers, la caractérisation, le calibrage et la
transformation des produits sont des facteurs complexifiant l’accès des producteurs familiaux
aux marchés publics. Face { ces constats, il est nécessaire de regrouper l’information sur la
demande et de développer des relations structurelles afin que les producteurs puissent
s’organiser, anticiper et adapter la production ainsi qu’organiser et faciliter la transformation et
la logistique de livraison. L’organisation de l’offre, des producteurs, est une contrainte centrale
à surmonter au Nord comme au Sud.



La capacité de préfinancement est un axe d’action important sur lequel agir pour favoriser
l’inclusion des OP des pays du Sud dans les programmes d’achats institutionnels.



La réussite de ce type de programme repose d’une part sur une bonne collaboration ou
communication entre les agriculteurs et les acheteurs institutionnels. Mais également sur le
renforcement des producteurs et leurs organisations sur les aspects administratifs et de gestion
ou encore sur les questions d’accès aux infrastructures pour la transformation et le
conditionnement des produits.



S’approvisionner en produits de l’agriculture familiale c’est bien plus que remplacer un produit
par un autre. Le changement s’inscrit dans la durée avec néanmoins, sans une démarche
structurée interne et un soutien cohérent et dans la durée du politique, un risque d’épuisement
et de détournement des acteurs.



Un cadre politique porteur est donc essentiel pour le développement des achats institutionnels
locaux. Il y a une nécessité urgente que les pouvoir publics apportent de la cohérence. Il faut
développer un projet territorial partagé autour de l’alimentation pour lequel on est d’accord de
dépenser l’argent public. Cela permettra de dépasser les questions crispantes des modèles de
production.



Il est important aussi d’élargir le débat sur la responsabilité des achats publics au-delà de
l’alimentation. La question est également économique, sociale et territoriale puisqu’il s’agit de
26

développer une filière locale, robuste et efficace en logistique, basée sur des emplois non
délocalisables.


Le rôle des OP peut être central pour l’animation, la concertation et la négociation de
développement de ces programmes multisectoriels d’achats publics.
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V.

ANNEXES

ANNEXE 1 : PROGRAMME DU SÉMINAIRE

Introduction
9h30-9h45

Ouverture de l’atelier
Natacha Zuinen, Responsable du Département Développement Durable, Service Public
Wallonie
Marek Poznanski, Collectif Stratégies Alimentaires, Belgique
Marianne Streel, UAW, Belgique

09h50- 10h10 Les achats publics au service de l’agriculture familiale
Olivier de Schutter, ancien rapporteur spécial des Nation Unies pour le droit à
l’alimentation et Co-président de Panel International des experts de systèmes
alimentaires durables (IPES-Food)
10h10-10h40
familiale

Les programmes d’achats institutionnels : défis et opportunités pour l’agriculture
Luana Swensson, chargée d’étude { la division de la Nutrition et des systèmes
alimentaires, Programme Purchases from Africans for Africa - FAO Rome

10h40-11h00

Discussion

11h00- 11h10

Rôles-clés des organisations de producteurs et de la concertation sociale dans la mise en
œuvre des programmes d’achats institutionnels
Caroline Amrom, Collectif Stratégies Alimentaires, Belgique

Session 1. Défis de l’organisation de l'offre : renforcer les capacités des producteurs

11h10-11h25

Approvisionnement des cantines scolaires par les agriculteurs familiaux au Burundi
Annick Sezibera, Confédération des Associations des Producteurs Agricoles pour le
Développement (CAPAD), Burundi

11h25-11h40

Valorisation des céréales locales dans les cantines scolaires au Sénégal
Hamet Sow, Association Sénégalaise pour la Promotion du Développement par la Base
(Asprodeb), Sénégal

11h40-12h00

Discussion

12h00-12h15

Défis de l’approvisionnement des collectivités pour les agriculteurs familiaux en Wallonie
Marianne Streel, Union des Agricultrices Wallonnes (UAW), Belgique
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Session 2. Défis de l’organisation de la demande: rencontrer les besoins des consommateurs
tout en remplissant un rôle incitatif, au bénéfice des producteurs
12h15-12h30

Mise en œuvre d’une approche territoriale : expériences en Ile-de-France
Thomas Hemmerdinger, Chef de projet Agenda 21, ARENE Ile-de-France, France

12h30-12h45

Discussion

12h45-13h45

Lunch

13h45-14h00

Enjeux autour de l’organisation de la demande : expérience du Clic Local en Wallonie
Anne Dumont, Coordinatrice cellule centrale de marchés et circuits courts, Agence
Wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (APAQ-W), Belgique

14h00-14h45

Discussion

14h45-15h00

Pause-café

Session 3. Quelles conditions associer aux achats publics pour assurer un impact social et
environnemental favorable ?
15h30-15h45

Quels critères de durabilité associer aux achats publics d’aliments ?
Mickaël Poillion, agriculteur et Maire d’Héricourt, France

15h45-16h00

Discussion

16h00-16h10

Perspectives pour la Wallonie
José Renard, Chef de Cabinet adjoint du Ministre wallon de l’Agriculture

16h10-16h45

Débat

16h45

Clôture
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