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L’ORGANISATION 

PROFESSIONNELLE  



En tant qu'organisation professionnelle au service 

des agriculteurs et des horticulteurs, Boerenbond, le 

syndicat agricole flamand, vise à élaborer une  

agriculture et horticulture dynamique et durable en  

dialogue avec la société en 

• Défendant et promouvant les intérêts des agriculteurs et 

horticulteurs 

• Organisant des formations et en vulgarisant de l’information 

• Prêtant des services  

• Représentant les membres 

• Stimulant des initiatives de collaboration par rapport à la 

production, l'approvisionnement en intrants et aux ventes  

(coopératives) 

 



En tant qu'organisation professionnelle soutenue  

par des bénévoles, Boerenbond  

 
• rassemble 17.000 membres agriculteurs et horticulteurs  

 dont 3.500 membres du comité  

 au sein de 361 sections locales  

 en Flandre et en Belgique germanophone  

• se construit démocratiquement  (élections tous les 5 ans) 

• dispose de ses propres canaux de communication   

  



Boerenbond représente aussi ses membres  

sur le plan international  

 

• COPA (Comité des Organisations Professionnelles 

Agricoles de l'Union Européenne)  

• COGECA (Comité général de la coopération agricole de 

l’Union européenne) 

• WFO (World Farmers’ Organisation) en cours de création 

 



Groene Kring, « Le Cercle Vert », est le mouvement  

des jeunes agriculteurs et horticulteurs.  

Son action  repose sur  

• la défense des intérêts propres aux jeunes agriculteurs et 

horticulteurs  

• la formation   

• la rencontre   

Le mouvement compte quelque 4.000 membres . 

 



Au sein du KVLV,  les femmes rurales catholiques, 

Agra est le service qui s'adresse 

aux agricultrices et horticultrices professionnelles:   

  

• La défense des intérêts des agricultrices et horticultrices  

• La formation   

• La prestation des services  

 

Agra compte un peu plus de 11.000 agricultrices et  

horticultrices.  



LE MOUVEMENT RURAL  



Landelijke Gilden est un réseau des habitants  

du monde rural et de leur famille  
 

• 70.000 familles  

• dont 17.000 agriculteurs et horticulteurs  

• proposant une offre spécifique aux  

 - jardiniers amateurs  

 - personnes âgées 

 - éleveurs de moutons 

• la plupart des membres se situent dans le groupe d'âge de 

40 à 65 ans    



KVLV rassemble des femmes vivant en milieu rural  

autour de 6 points d'action  

 

• la créativité   

• l’alimentation savoureuse et saine  

• la santé et la condition physique 

• l’autonomie, les soins et les soins à domicile    

• La vie à la campagne    

• le respect pour l’agriculture et l’horticulture  

Le KVLV compte 115.000 membres diffusés par   

plus de 1.000 sections locales.    



KLJ est un mouvement de jeunesse et de jeunes 

proposant des activités par rapport 

 

• Au sport, aux jeux et animations 

• Au monde rural   

• À l’éducation réligieuse  

• À la solidarité internationale 

• À l'établissement des relations   

KLJ compte plus de 23.000 membres en Flandre et  

en Belgique germanophone.    

  



LRV, ou Cercles de cavalerie rurale, vise 

essentiellement la pratique du sport équestre  

en contexte associatif.   

 

Il regroupe 13.000 cavaliers au sein de quelque 400 clubs  

de poneys et sections de cavalerie.  

  



LES SOCIETES DU GROUPE 

BOERENBOND  



AVEVE est le leader du marché Belge dans 

l'approvisionnement  des intrants du secteur 

agricole et horticole et dispose de la plus 

importante chaîne de centres de jardinage du 

pays. Le Groupe Aveve emploie 1.700 personnes 

et réalise un chiffre d'affaires annuel d’environ 

1,2 milliard d'euros.  

 

  



Les sociétés AVEVE 
• Nutrition des plantes:  AVEVE, Scoriethom, Lebrun, Brichart, Groupe 

Wal.Agri 

• Réception de céréales et nutrition animale: AVEVE, Dumoulin, 

Voeders Dick, Wal.Agri, Sabé, Mischfutter Werke Mannheim, Aveve 

Biochem 

• Semences: AVEVE, Sanac, Servagri 

• Protection plantes: AVEVE, Hermoo, Huntjens 

• Machines agricoles:  Cofabel, Fagadis 

• Equipements horticoles: Hortiplan 

• Elevage sous contrat à prix fixes – porcs et volailles 

• Poulets de chair: Spoormans 

• Traitement de lisier par compostage: Compofert 

• Centres de jardinage AVEVE: 250 centres au service du 

consommateur “Jardin, animaux, boulangerie maison” 
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SBB est une société de services qui propose un  

accompagnement complet en comptabilité, fiscalité,  

expertise comptable et législation 

environnementale pour PME, indépendant et professions 
libérales. 

 

SBB occupe une position de leader en Flandre en tant 
que société de conseillers et fournisseur de services  
administratifs au secteur de l’agriculture et de  
l’horticulture.  

SBB emploie 337 collaborateurs dans 28 bureaux 
décentralisés. 

  

 

  



Acerta est un groupe de services sociaux pour les 

professionnels (des indépendants, employeurs, 

directeurs du personnel,…) et les particuliers  

(familles bénéficiaires d'allocations familiales …). 

Acerta emploie 1300 collaborateurs dans 38 bureaux 
décentralisés.  

 

• Acerta Guichet d'entreprises  

• Acerta Caisse d‘Assurances Sociales  

• Acerta Secrétariat Social (administration des salaires, 

sécurité sociale) 

• Acerta Caisse d‘Allocations Familiales  

• Acerta Consult  (sélection, recrutement et développement du 

capital humain) 

 

 



AIF a pour but d'investir dans des projets 

entrepreneuriaux pouvant contribuer directement  

ou indirectement, à court ou à long terme, à  

améliorer la situation compétitive de l'agriculture et  

l’horticulture au sein du champ d’action du  

Boerenbond.  

 



M.R.B.B. CVBA est le holding du Groupe 

Boerenbond  
 

• Financement de l'Organisation Boerenbond  

• Soutien des entreprises du Groupe Boerenbond 

• Co-ancrage du Groupe KBC  

• Investissements dans des projets entrepreneuriaux 

agricoles  

• Investissements dans d'autres entreprises  

 

 



Historique 

• Boerenbond est fondé en 1890 

• Issu du mouvement Raiffeisen: au début lien étroit entre 

OP et coopératives agricoles  locales sur le plan du 

mouvement et du financement. 

• La coopérative n’était pas idéologique mais pragmatique: 

elle voulait “rétablir” la compétitivité de ses membres en 

augmentant les recoltes ou l’efficacité. 

• Gestion rigoureuse , plutôt conservatrice avec subsidiarité 

(autonomie des entitées et co-opératives) 
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Historique (2) 
• Au début lien étroit  entre BB et coopératives d’épargne-

crédit (Cera puis KBC-CBC) et coopératives d’achat 

(AVEVE), toutes devenues centres de revenus “privés” 

pour l’OP par une historique de services mutuels et  un 

développement commercial “hors  membres-agriculteurs 

• Boerenbond a encouragé et encourage la création de 

coopératives et organisations de producteurs (laiteries, 

criées légumes /fruits, abattoirs, entreprises travaux 

agricoles et environnementales, entre-aide entre 

agriculteurs, machinisme agricole, achat en commun) 

qui sont exclusivement au service de leurs membres-

agriculteurs. 
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Sources de financement 2011 du 

Boerenbond (limitées à l’OP et au mouvement socio-culturel ) 

13% 

26% 

6% 

55% 

Côtisations des membres

Projets/prestations sur budget province,
région flamande et wallonne, état belge et
communauté Européenne, et revenus
services payables aux membres, publicité
dans revues propres

Subsides de la région flamande pour le
mouvement socio-culturel

Fonds propres MRBB
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Des sources de financement diversifiés sont garants d’indépendance de l’OP et de projets qui 

servent d’abord les objectifs de l’OP (et  seulement en second lieu les objectifs des bailleurs). 

 



www.boerenbond.be 
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