
 

Lundi 29 février à 14 h  

COMMISSION DE L'AGRICULTURE ET DU TOURISME 

(M. le Ministre COLLIN) 

 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

 

Christophe DISTER sur la fonction d’animateur numérique dans le 

secteur touristique 

Philippe DODRIMONT sur la stagnation du dossier des Prés de Tilff 

Christophe DISTER sur l’appellation "Soleils" 

Jean-Luc CRUCKE sur le financement alternatif des grandes 

infrastructures sportives 

Gilles MOUYARD sur le financement des infrastructures sportives en 

Wallonie et les difficultés rencontrées par les clubs amateurs 

Laetitia BROGNIEZ sur le paiement du solde des aides PAC 

Jean-Luc CRUCKE sur les excédents de lait et les capacités industrielles 

Olivier DESTREBECQ sur les halls agricoles 

Christophe DISTER sur le label "Mieux pour tous" 

Yves EVRARD sur la demande d’une IGP Blanc Bleu Belge 

Jenny BALTUS-MÖRES sur l’essor des initiatives en faveur des circuits 

courts 



 

Christophe Dister, sur la fonction d’animateur numérique. 

Dans votre note d’orientation budgétaire, vous avez déclaré qu’il est important pour 

le secteur touristique de s’inscrire dans l’ère du numérique. Partant du constat que le 

choix des destinations se fait dorénavant à l’aide d’internet et des smartphones, vous 

avez décidé de mettre à disposition des opérateurs touristiques un animateur  

numérique par province, financé par le CGT, et ce, afin de renforcer leur expertise en 

la matière. Cette fonction devait voir le jour en janvier 2016. 

L’entrée en fonction de cet animateur numérique est-elle bien effective aujourd’hui ? 

Quel est le budget alloué à cette fonction ?  

Cette personne est censée apporter un appui à chaque opérateur qu’il s’agisse des 

maisons de tourisme, des syndicats d’initiative, des offices communaux etc. Qu’en 

est –il actuellement ? L’ensemble des opérateurs touristiques sont-ils informés de 

l’existence de cet animateur ? Y’ a-t-il un inventaire des besoins ? 

Quelles sont les priorités en matière de développement numérique ? Quel est 

l’agenda des projets à mettre en place?  

Qu’en est-il de votre projet de développer une place de marché unique wallonne 

visant à permettre la réservation en ligne des hébergements et des activités ? Avez-

vous rencontré les fédérations provinciales et les associations professionnelles à ce 

sujet ? Ce projet devra-t-il être développé par l’animateur numérique ? 

 

 
 



 

Philippe Dodrimont, sur la stagnation du dossier des Prés de 

Tilff 

En septembre dernier, vous vous étiez rendu sur le site des Prés de Tilff, à l’abandon 

depuis dix ans. Lors de votre visite, vous aviez annoncé la fin de l’inaction qui 

entoure ce dossier depuis de trop nombreuses années. 

Je vous cite : « C’est un dossier particulièrement malsain. On est ici face à la 

démonstration de ce qu’il ne faut pas faire, avec un site laissé à l’abandon pendant 

cinq ans. La Wallonie doit prendre ses responsabilités. (…) Pour moi, il faut repartir 

d’une feuille blanche, mais il ne faut plus laisser traîner les choses. Je vais donc 

donner instruction à ImmoWal de fixer les Prés de Tilff parmi ses trois projets 

prioritaires. » 

Six mois plus tard, où en est-on dans ce dossier ? Un projet vous a-t-il été déposé ? 

Puis-je espérer une avancée même minime dans ce dossier ?  

Du côté d’ImmoWal, on n’annonce qu’aucune évolution du dossier n’est à épingler à 

ce stade. » Me le confirmez-vous ? Pourquoi cette stagnation ?  

Les Prés de Tillf ne sont-ils plus une priorité dans le chef d’ImmoWal comme vous 

nous l’aviez annoncé ? 

Avez-vous un échéancier à me communiquer ? 



 

Christophe Dister, sur l’appellation « Soleils ». 

En Wallonie, les attractions touristiques reconnues par le CGT peuvent bénéficier 

d'un classement matérialisé par l'attribution de « soleils ». Cette démarche est 

qualitative et a pour but de renforcer le professionnalisme des infrastructures 

touristiques wallonnes. Il est estimé que 250 activités pourraient revendiquer 

l'appellation et donc se voir attribuer ces « soleils ». 

Vous avez annoncé qu’une campagne de promotion des « soleils » serait menée tant 

auprès des prestataires qu’auprès du grand public. A la veille de la réouverture de la 

plupart des attractions touristiques, pouvez-vous nous dire quand débutera cette 

campagne ? Combien d’activités bénéficient actuellement de « soleils » ?  

Vous avez également annoncé que le CGT finance actuellement une mission visant à 

permettre aux responsables d’attractions touristiques de disposer d’indicateurs dans 

le cadre de la gestion de l’exploitation. Pouvez-vous nous présenter un état des lieux 

de cette mission ? Quels sont les professionnels du secteur qui ont été associés à 

cette mission ? Quels sont les indicateurs qui ont été repris ? Visent-ils uniquement 

l’accueil comme c’est le cas pour les « soleils » ?   

 
 



 

Jean-Luc Crucke, sur "le financement alternatif des grandes 

infrastructures sportives (GIS)" 

 

En décembre 2008, le gouvernement wallon retenait 19 dossiers, pour un montant 

de 35 millions d'euros, et, en avril 2009, 20 dossiers, pour un montant de 39 millions 

d'euros, dans le cadre des GIS et d'un financement alternatif  

Les projets visés sont-ils à présent tous clôtures et finalisés ?  

Quels sont les dossiers qui ne le seraient pas encore et pour quelles raisons ?  

Quelle est la dépense budgétaire réellement engagée et quelles furent  l'utilisation et 

la destination des fonds qui n'auraient pas été dépensés dans le cadre des GIS ? 

 

 

 



 

Gilles Mouyard sur : « le financement des infrastructures 

sportives en Wallonie et les difficultés rencontrées par les clubs 

amateurs» 

Monsieur le Ministre, un article de presse se consacrait dernièrement à la galère des 

clubs sportifs amateurs, tant en Wallonie qu’à Bruxelles. 

A ce jour il apparaitrait donc que de nombreux clubs se trouvent dans des situations 

financières délicates qui ne permettent plus de maintenir les installations sportives à 

flot. 

La crise des finances communales n’aurait pas améliorée la situation, ce qui amène la 

Wallonie, d’après vos dernières déclarations, à refuser des demandes de 

subventions. 

C’est ainsi que pour faire face au manque de financement des clubs sportifs 

amateurs, deux hockeyeurs de haut niveau ont lancé, en date du 18 février dernier, 

une nouvelle plateforme de crowfunding qui est destinée à l’ensemble des clubs et 

des sportifs de Belgique. 

Face à cette situation vous annonciez même la fermeture de plusieurs installations. 

Car la Wallonie ne serait plus en mesure de financer le maintien unilatéral de ce 

patrimoine vieillissant.  

Dès lors, que comptez-vous faire pour venir d’avantage en aide aux petits clubs 

sportifs qui sont proche de l’ornière.  

Monsieur le Ministre, quelle est votre analyse de la situation ? A partir des 

compétences qui sont les vôtres en Wallonie, que comptez-vous faire pour venir 

d’avantage en aide aux clubs sportifs ? Le cadastre des infrastructures sportives vous 

permet-il d’avoir des informations actualisées en ce qui concerne l’état des 

différentes installations? Dans l’affirmative, pouvez-vous me communiquer la liste des 

infrastructures qui, selon vos dires, risquent d’être fermées pour cause de vétusté ?  

Quelles sont les solutions que vous envisagez pour éviter ces fermetures ?  

 



 

BROGNIEZ, sur le paiement du solde des aides PAC 

 

Selon les dernières informations communiquées relativement au versement des aides 
qui composent le paiement direct, il reste à payer 5 % (soit 7 millions €) pour le 
paiement de base, le paiement redistributif et le paiement « jeune », c’est prévu 
pour juin. Pour ce qui concerne le soutien couplé, 25 % (soit 17,5 millions €) seront 
versés en mars, de même que 30 % (soit 27 millions €) du verdissement. Il restera 
5 % (4 millions €) pour ces deux aides, dont le versement sera effectué en juin. 
 
Confirmez-vous ces différentes échéances ? 
Pourquoi différer au mois de juin le versement d’un solde de 5 % pour chaque aide ? 
N’est-il pas possible de tout régler au mois de mars ? 
 
Enfin, savez-vous déjà préciser quand sera envoyé aux agriculteurs le courrier 
récapitulant les droits au paiement de base attribués, ainsi que la valeur de ces droits 
pour 2015-2019 ? 



 

Jean-Luc Crucke, sur « Les excédents de lait et les capacités 
industrielles » 

 
Les excédents de lait sur le marché européen et wallon trouvent de moins en moins 
facilement la direction de la Chine ou de la Russie. Dans ces conditions, seule une 
transformation du produit peut apporter la plus-value espérée et, pour ce faire, 
l'agriculture a besoin de capacités industrielles efficaces et modernes. N'est-ce pas la 
difficulté rencontrée par la Wallonie quand on la compare à la dynamique des 
marchés hollandais et irlandais ? Comment améliorer la chaîne entre la production 
d'origine et la 
transformation économique ? Le Ministre de l'Agriculture collabore-t-il sur le sujet 
avec son 
homologue de l'Economie ? De quelle manière et pour quels résultats ? 
Quelles sont les initiatives engagées et les réflexions suivies ? 



 

Olivier Destrebecq sur l’appel à projet relatif aux halls agricoles 

 

 Les dossiers relatifs à l’appel à projet des  halls agricoles et à l’aide publique de 200 

000€ qui sera octroyée devaient être rentrés pour le 1er février 2016.  

 

Toutefois, cette date a été reportée au 15 avril 2016. Pourquoi ?  

 

Je crois savoir que certaines villes ont respecté le délai imposé initialement. Quelles 

sont-elles ?  

 

N’y a t-il pas une inégalité entre les villes qui ont mis les bouchées doubles pour 

rentrer un dossier dans les temps et celles qui le feront après le 1er février ; ces 

dernières ayant plus de temps pour paufiner le dossier ? 

 

 

 

 



 

Christophe Dister, sur le label « Mieux pour tous ». 

En octobre 2015, l’enseigne de supermarché Delhaize a créé un label appelé « Mieux 

pour tous ». Cette initiative concerne toute la viande de porc fraîche vendue dans les 

supermarchés de l’enseigne, et une partie de sa charcuterie, et garantit au 

consommateur que les animaux sont nourris avec une alimentation qui privilégie les 

végétaux riches en Omega 3.  

Ce projet n’est pas unique et on assiste actuellement à l’émergence de ce type 

d’initiative dans le secteur de l’alimentation, venant tantôt du secteur privé tantôt du 

secteur public, avec un questionnement légitime au sujet de la crédibilité de ces 

labels et de leur signification. En effet, si certains labels officiels de qualité font 

l’objet d’une certification par un tiers, d’autres mentions n’offrent pas les mêmes 

garanties aux consommateurs. 

Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous dire quelles garanties offrent ce 

label « Mieux pour tous »? Existe-t-il un inventaire de ce type de label ? Si ces 

initiatives sont à encourager, ne pensez-vous pas qu’une prolifération de ce type de 

projet pourrait créer de la confusion pour le consommateur ? Ne pensez-vous pas 

que la Région pourrait proposer une plateforme reprenant l’ensemble des labels 

existants pour aider le consommateur dans ces choix ? Est-il envisageable de 

proposer une grille de lecture au consommateur ? 

 
 



 

Yves Evrard, sur la demande d’une IGP Blanc Bleu Belge 

 

Dans le contexte agricole actuel et au regard des exigences des consommateurs 

notamment en termes d’informations sur l’origine géographique, les AOP/IGP 

peuvent apporter les informations recherchées et par la même occasion, apporter 

une valorisation du produit pouvant avoir des répercussions économiques positives.  

Sur la scène européenne, force est de constater que la Belgique se trouve en queue 

de peloton au regard du nombre d’AOP/IGP reconnus. 

Concernant le Blanc Bleu Belge, en 2013, une demande d’enregistrement de la 

dénomination « Viande Blanc-Bleu belge », en qualité d’indication géographique 

protégée a été déposée auprès de la Région wallonne par l’Association des 

producteurs de la viande BBB. 

Le dossier wallon semble en voie de finalisation avec l’aboutissement du cahier des 

charges wallon… Alors que le cahier des charges flamand est, quant à lui, terminé 

depuis plus d’un an. Or, les deux documents doivent encore être mis en commun, 

présentés à la région bruxelloise et ensuite, envoyé, au nom de la Belgique, au 

service européen compétent.  

 Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous confirmer la procédure à venir ? Un 

timing optimiste sur base duquel le dossier pourrait être soumis à l’Europe ? 

Pourquoi ne pas avoir collaboré directement avec les services compétents 

flamands afin de soumettre d’emblée un cahier des charges communs ? 

Pourquoi cette longueur en terme d’agenda wallon ?  

 

 En outre, il semblerait également que dans le cadre des négociations du TTIP, 

aucune demande de reconnaissance des AOP/IGP belges n’aient 

été introduites. Confirmez-vous cette information ? En cas de réponse 

positive, pouvez-vous justifier cette décision ?  



 

Jenny Baltus-Möres, sur l’essor des initiatives en faveur des 

circuits courts 

 

Depuis quelques années, les initiatives en faveur du développement des circuits 

courts sont sans cesse plus nombreuses. L’idée est donc de permettre aux citoyens 

de directement acheter leurs produits alimentaires, que ce soit des fruits, des 

légumes ou même de la viande, directement au producteur ou à l’agriculteur, ce qui 

réduit donc le nombre d’intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Les 

avantages d’une telle formule sont évidemment nombreux : le consommateur 

retrouve un contact direct avec le producteur ou l’agriculteur et de par ce fait, le 

consommateur dispose d’une certaine forme de contrôle sur ces derniers ; les fruits 

et légumes de saison sont largement favorisés ainsi que naturellement la production 

locale.  

Ainsi, ces initiatives ont le large mérite de soutenir l’économie locale, de contribuer 

au devoir environnemental des citoyens mais aussi de redonner une certaine forme 

de confiance aux consommateurs envers les producteurs et agriculteurs.  

Dès lors, Monsieur le Ministre, pouvez-vous me dire ce que la Région wallonne 

entreprend concrètement afin de soutenir ces initiatives, qui pour la plupart émanent 

directement des citoyens, et ce aussi bien au niveau des zones rurales qu’urbaines ? 

Car il est évident les producteurs et agriculteurs doivent s’adapter et maitriser 

certaines techniques, notamment commerciales, pour espérer s’installer sur ce 

nouveau marché. Dès lors, soutenez-vous directement les producteurs et les 

agriculteurs dans leurs démarches commerciales et administratives par exemple ? 

Comptez-vous mener de larges campagnes de promotion pour encourager les 

citoyens ainsi que les producteurs à adopter ce nouveau modèle ?  

 

 


