
Lundi 10 novembre à 14 h  

 

COMMISSION DE L'AGRICULTURE ET DU TOURISME 

(M. le Ministre COLLIN) 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Philippe DODRIMONT sur la création de la centrale des marchés des 

produits locaux 

Véronique DURENNE sur le système d’attribution des primes à la vache 

viandeuse 

Jean-Luc CRUCKE sur la finalisation du hall sportif de Leuze-en-Hainaut 

Virginie DEFRANG-FIRKET sur les prix différenciés pour les habitants et 

non-habitants de la commune pour l’accès aux piscines publiques 

Yves EVRARD sur les actions mises en place au sein de la Grande Région 



Philippe Dodrimont, sur la création de la centrale des marchés 

des produits locaux 

 

Votre prédécesseur avait indiqué que la centrale des  marchés des produits locaux 

serait opérationnelle en septembre 2013. Ce timing a-t-il été respecté ? Pouvez-vous 

préciser le nombre d’organisations qui intégreront les services offerts par cette 

centrale de marchés ? 

L’APAQ-W travaillait également à la préparation d’un outil informatique et d’un site 

internet voué à être à la fois, la porte d’entrée de la centrale et la vitrine. 

Ce site est-il opérationnel ? Sera-t-il le seul moyen d’accéder aux services offerts par 

la centrale ? 

Une phase test est-elle prévue ? Quelle en sera la durée ? 

Pouvez-vous me confirmer que les producteurs locaux seront favorisés ? Les clauses 

des marchés publics ont-elles pu prendre en compte cet aspect de proximité ? 

Quelle est actuellement l’offre disponible ?  

Combien de communes et de collectivités se sont montrées à ce jour intéressées 

pour rejoindre cette centrale ? 



Véronique Durenne, sur le système d’attribution des primes à la 

vache viandeuse. 

 
Dans le cadre de la Politique Agricole Commune (PAC) européenne, vous avez 
privilégié la demande d’une prime à la vache viandeuse, et ce en dépit des 
conséquences que cela pouvait avoir sur les autres types d’élevages comme ceux de 
vaches allaitantes ou mixtes.  
 
Les aides européennes sont nécessaires dans le secteur agricole. Près de 3.000 
personnes quittent d’ailleurs ce secteur chaque année, de là à parler de secteur en 
crise, il n’y a qu’un pas. Dès lors, ces primes permettent de garantir un élevage bovin 
de qualité dans de bonnes conditions sanitaires, chose qui serait rendue beaucoup 
plus difficile sans.  
 
De plus, depuis 2005, on compte 60.000 naissances de veaux en moins. Si cette 
baisse continue, à moyen voire à court terme, des effets néfastes sur l’ensemble du 
secteur agricole se ressentiront et les primes s’avèrent donc nécessaires.  
 
Le changement brutal des règles serait dès lors préjudiciable à tous ceux qui ont déjà 
consenti des investissements importants et qui pourraient alors voir leur prime 
réduite de 20.000€, mettant ainsi en péril leur exploitation.  
 
Pourquoi avoir dirigé votre demande sur un secteur d’élevage en particulier ? 
Comment l’impact d’une telle décision a été mesuré ?  
 
Comment réduire l’impact de court terme de ce choix pour les autres élevages ? Un 
mécanisme de transition est-il prévu ? Si oui, lequel ? Si non, pourquoi ?  
 
Quant à la réforme même de ces primes, elle risque d’être rejetée par l’Union 
Européenne car le système européen de prime n’autorise que 13% du budget dédié 
au revenu de l’agriculteur (1er pilier), or vous avez demandé une dérogation pour 
21%.  
 
N’y a-t-il pas un risque de se voir opposer une fin de non-recevoir par l’Union 
Européenne quand on sait que la première dérogation était due à la crise de la 
dioxine, des circonstances bien différentes de celles d’aujourd’hui ? Si cela a lieu, 
quel impact pour l’élevage bovin en Wallonie ?  
 
Pouvez-vous dresser un état des lieux de la situation actuelle en ce qui concerne 
l’octroi de ces primes, le nombre de bénéficiaires, le type d’élevage qui en bénéficie 
le plus, etc. ?  
 
Quelle conclusion générale pouvez-vous en tirer ?  



Jean-Luc Crucke, sur " La finalisation du Hall Sportif de Leuze-

en-Hainaut" 

 

Transformer le site industriel Motte en temple sportif est une idée largement 

partagée par la population leuzoise.  

Si les bâtiments principaux sont aujourd'hui sortis de terre, le caractère opérationnel 

du site attend la concrétisation d'une seconde et d'une troisième phases dont les 

engagements se font attendre.  

Le Ministre peut-il faire le point sur le dossier et son état d'avancement ? Comment 

définir les prochaines étapes et le calendrier ? Quelle est la hauteur des financements 

prévus et quand peuvent-ils être attendus ? 

Quelles sont les raisons des retards invoqués ? Qui en est responsable ?   

 

 



Virginie Defrang-Firket sur les prix différenciés pour les 

habitants et non-habitants de la commune pour l’accès aux 

piscines publiques 

 

De plus en plus de communes pratiquent un prix différencié pour l’accès à leur 
piscine publique. 

Un prix est alors appliqué aux habitants de la commune, prix qui est majoré de X% 
pour les non-habitants de ladite commune. 

Les communes justifient cela par le coût important que représentent l’entretien, le 
personnel etc. d’une piscine publique, coût qu’elles supportent généralement seules ; 
en outre, l’entretien et le développement de ces piscines ou salles communales, tout 
comme l’organisation d’évènements culturels sont possibles notamment grâce à la 
contribution des habitants de la commune via le paiement de taxes et impôts  levés. 

Cette pratique est-elle fréquente ? 

La différence de prix est-elle généralement importante ? 

Comment les employés des piscines communales vérifient-ils l’adresse des nageurs ? 
Sont-ils autorisés à vérifier la carte d’identité ou à lire la puce de celle-ci ? 

N’y voyez-vous pas ici un exemple (supplémentaire) de la défaillance de la 
supracommunalité ? 

La Région ne peut-elle pas intervenir afin d’encourager les communes, plus ou moins 
voisines, à investir ensemble dans la construction, l’entretien et la charge que 
représente une piscine afin d’éviter des prix différents entre citoyens parfois voisins ? 

Menez-vous des réflexions à ce sujet ? 

 

 



 Yves Evrard, sur les actions mises en place au sein de la Grande 

Région  

 

Vous êtes aujourd’hui en charge de la Grande région. C'est une nouvelle compétence 
au sein du groupe, compétence que notre groupe politique a toujours suggérée et 
soutenue (ou appuyée) ; L’intérêt de cette grande région prend tout son sens ne fut-
ce que par la situation des travailleurs frontaliers en Province de Luxembourg dont le 
paysage évolue fortement ces derniers temps. 

Pour rappel, la grande région  regroupe Saar - Lor - Lux - Rhénanie - Palatinat - 

Wallonie- Communauté française et germanophone de Belgique, est située entre 

Rhin, Moselle, Sarre et Meuse, a une superficie totale de 65.401 Km². Sa population 

compte plus de 11 millions d’habitants  

Force est de constater Monsieur le Ministre, que depuis plusieurs années, 
l’implication de la région wallonne communautaire est limitée au minimum 
minimorum par l’envoi d’un fonctionnaire. 

Or, il y lieu de constater aujourd'hui, qu’au sein de cette grande région, nos voisins 
s’organisent et se structurent pour un avenir meilleur. Je prends pour exemple le 
réseau Quattropole qui associe 4 villes transfrontalières (Luxembourg, Metz, 
Sarrebruck et Trèves) pour mettre en place des synergies visant l’amélioration de 
services communs (télécommunications notamment mais aussi l’environnement et 
l’énergie, les différentes langues, les migrations et un concept touristique commun) 
pour, à moyen-terme, former une métropole dans la paysage européen. 

Plus particulièrement, en Province de Luxembourg, vous savez que les travailleurs 
frontaliers sont nombreux : ils représentent plus de 28.000 personnes. Le Grand-
Duché de Luxembourg est le 1er employeur de la Province de Luxembourg ce qui 
représente un impact majeur pour l’économie de notre province.  

L’évolution du nombre de travailleurs frontaliers belges est en constante progression 
mais cette progression est encore bien plus importante pour nos voisins allemands et 
français. Ce n’est pas un hasard ! 

Vous savez également que plusieurs entreprises luxembourgeoises hésitent 
aujourd’hui à engager des travailleurs belges, suite à une chasse au détachement et 
aux travailleurs frontaliers en matière fiscale (double imposition). Je vous concède 
que cette remarque concerne les prérogatives du fédéral – dont nous allons assurer 
le relais – mais qu’au-delà de cela, la région DOIT jouer son rôle. 

Voilà des matières précises, cruciales, qui devraient faire l’objet d’un travail en 
profondeur avec nos partenaires de la grande région. 

Mes questions sont les suivantes :  

http://www.granderegion.net/fr/grande-region/population/index.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Luxembourg_(ville)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Metz
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sarrebruck
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A8ves_(Allemagne)


- Envisagez-vous prochainement une rencontre avec le gouvernement fédéral 
pour synchroniser nos actions ? 

- Si aujourd’hui, vous avez cette compétence de la grande région, en est-il de 
même au niveau du budget puisqu’il me semble que c’est votre collègue M. 
Magnette qui dispose des moyens d’action. 

- Enfin, à vous lire il y a quelques jours dans la presse, vous souhaitez créer des 
ponts et des synergies entre les différents partenaires, comment allez-vous 
appliquer concrètement ces mêmes principes à la Grande région ? 

- Si aujourd’hui, le Comité Economique et Social de la Grande Région fonctionne 
bien, qu’en est-il du CPI ? Qu’allez-vous mettre en place pour optimiser le 
travail de ces commissions ? 

 

 


