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INTRODUCTION 

Le Collectif Stratégies Alimentaires (CSA) et l’Union des Agricultrices Wallonnes (UAW) ont le plaisir 

de vous inviter à leur prochain séminaire international intitulé « Les achats publics au service de 

l’agriculture familiale : conditions de mise en œuvre » qui se tiendra le 28 juin 2016 à Namur. 

L’événement rassemblera organisations agricoles du Sud et du Nord, ONG, chercheurs, décideurs, 

acheteurs institutionnels, personnel politique et tout acteur intéressé par la thématique des achats 

publics. 

Après une introduction, la journée sera 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, 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 bénéfice 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 pour s’adapter à cette double contrainte ? 

3. Quelles conditions associer aux achats publics pour assurer un impact social et 

environnemental favorable ? 

De l’objectif politique à 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 

fonctionnent-t-ils et prennent-ils en compte les constats des parties prenantes et les incidences 

sociales et environnementales réelles ? 

Information pratiques 

o Date : 28 juin 2016 

o Lieu : au Centre l’Ilon (Rue des Tanneries, 1 - Namur). 

o Horaire : 9h30 – 17h (Accueil et inscriptions à 09h00) 

o Inscription sur le site du CSA : http://www.csa-be.org/spip.php?article1115 

 

 

http://www.csa-be.org/spip.php?article1115


PROGRAMME – 28 JUIN 2016 

Introduction 

9h30-9h45 Ouverture de l’atelier 
· Natacha Zuinen, Responsable du Département Développement Durable, Service 

Public Wallonie  

· Marek Poznanski, Collectif Stratégies Alimentaires, 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  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 

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 

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 

 
14h00-14h15 Discussion 

14h15-14h30     Adaptation des procédures d’achats pour y  intégrer des paramètres d’alimentation 
durable dans les procédures légales  

· Rob Renaerts, CODUCO, Belgique 
 

14h30-14h45 Discussion 

14h45-15h00    Pause-café 

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

15h00-15h15  Analyse d’expériences Nord et Sud 
· Olivier de Schutter, ancien rapporteur spécial des NU pour le droit à l’alimentation 

15h15-15h30 Discussion 

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 


