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COMMISSION DE L'AGRICULTURE ET DU TOURISME 

(M. le Ministre COLLIN) 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Yves EVRARD sur les contours de l’économie collaborative dans le secteur de 

la restauration 

Magali DOCK sur la stratégie face aux conséquences des attentats de 

Bruxelles sur le tourisme wallon 

Magali DOCK sur les possibilités de collaboration entre la Région wallonne et 

les blogueurs de voyage 

Virginie DEFRANG-FIRKET sur les pistes d'athlétisme écologiques 

Jean-Luc CRUCKE sur l'intervention du privé dans le financement des 

équipements sportifs 

Philippe DODRIMONT sur la dégradation de la patinoire de Liège 

Christophe DISTER sur le "street workout" 

Jenny BALTUS-MÖRES sur le "gendermainstreaming" 

Valérie DE BUE sur la mise en place d'un guichet unique pour l'accueil de la 

petite enfance 

Jenny BALTUS-MÖRES sur le manque de gardes forestiers 

Magali DOCK sur les moyens visant à diminuer le nourrissage nocif des 

oiseaux hors hiver 

Yves EVRARD sur l’intervention du Fonds des calamités pour la sécheresse 

2015 

Yves EVRARD sur l’usage du glyphosate 

Yves EVRARD sur l’expérience lilloise de magasin permanent en circuit court 



Laetitia BROGNIEZ sur le nouveau système de fixation des coefficients de 

fermage 

Jenny BALTUS-MÖRES sur les réactions du Ministre suite à la contamination 

d’un bovin par la maladie de la vache folle en France 

Yves EVRARD sur les possibilités laissées par l'Union européenne aux Etats 

concernant la crise agricole 

Virginie DEFRANG-FIRKET sur l’agriculture et les fermes urbaines 

Jean-Luc CRUCKE sur la reconnaissance de la Fédération Unie de 

Groupements d'Eleveurs et d'Agriculteurs (FUGEA) dans les concertations 

avec le secteur 

Laetitia BROGNIEZ sur les délais d’intervention concernant la conditionnalité 

  



M. Evrard, sur les contours de l’économie collaborative dans le 
secteur de la restauration. 

Le modèle traditionnel de l’économie est en pleine évolution et l’on assiste au 
développement de  l’économie collaborative, économie basée sur le partage ou l’usage 
plutôt que sur la propriété.  

Celle-ci peut prendre différentes formes et se décliner à bien des niveaux. C’est ainsi 
qu’après Uber, Airbnb, le secteur de la restauration voit à son tour l’émergence de 
communautés comme par exemple "Menu Next Door" qui permet de commander sur 
internet des repas réalisés par des amateurs ou professionnels et d’aller les chercher à 
leur domicile. 

Les contours de l’économie collaborative sont encore flous. Quelles sont les règles à 
appliquer ? Quelles sont les obligations à respecter ? Actuellement, rien n’est vraiment 
clair et défini. 

Dernièrement les membres de Next Door ont subi des contrôles de l’Afsca face auxquels ils 
se sont insurgés mettant en avant l’existence d’une charte d’hygiène à laquelle leurs 
membres doivent adhérer. 

Monsieur le Minjstre,  

Comme pour Airbnb, des questions se posent quant aux contours de l’économie 
collaborative :  
Les contraintes auxquelles les établissements  dits « classiques » doivent se conformer 
sont-elles applicables de la même manière aux membres de cette nouvelle forme 
d’économie qu’est l’économie collaborative ?  

Comment les fédérations représentant la profession ressentent-elles cette nouvelle forme 
d’économie ? 

Y a-t-il et quelle est la part de marché qui échapperait ainsi aux établissements dits 
« classiques » ?  

Plus globalement, avez-vous avec votre collègue en charge  de l’économie, une approche 
conjointe des contours de l’économie collaborative et de ses répercussions ?   

Des groupes de travail transversaux auraient été mis en place via l’AEI afin d'examiner les 
meilleures manières d'intégrer les logiques coopératives dans le paysage économique 
actuel.  

Votre administration participe-t-elle à ses groupes de travail ?  

Pouvez-vous déjà nous informer de l’avancée de ces travaux, des pistes dégagées et des 
orientations prises ?  

  



Magali Dock, sur la stratégie à développer face aux conséquences 

des attentats de Bruxelles sur le tourisme wallon 
 
Des évènements tragiques se sont produits dans la matinée du 22 mars. 
Malheureusement, ceux-ci auront pour conséquence un impact sur l’attractivité de notre 
culture, patrimoine auprès des différents touristes voulant sillonner notre territoire. En 
effet, l’impact qu’a eu le terrorisme outre-Quiévrain sur l’Horeca a de fortes chances de se 
reproduire pour tout le territoire belge, et donc en Wallonie. Les bourses ne se sont 
d’ailleurs pas fait attendre avec la diminution de 1,76% des valeurs des 23 actions des 
compagnies aériennes et de tourisme du Stoxx 600 le jour des attentats de Bruxelles.  
Monsieur le Ministre, quelle est votre stratégie pour que le tourisme wallon puisse rester 
attractif aux yeux des touristes étrangers ? Quelle est votre stratégie de moyen-terme sur 
les mesures de sécurité à prendre parmi nos sites touristiques ? Quelles actions de 
sensibilisations allez-vous prendre pour attirer les touristes étrangers ? Quels pays, régions 
du monde allez-vous particulièrement cibler à cet égard ?  
 

  



Magali Dock, sur les possibilités de collaboration entre la Région 

wallonne et les blogueurs de voyage 
 
Le salon des blogueurs de voyage s’est ouvert le premier week-end d’avril sur le site Tour 
& Taxis. Ce salon a notamment pour volonté de professionnaliser les blogueurs 
francophones, qui, pour l’extrême majorité d’entre eux ont un travail à côté de celui de 
blogueur. Au fur et à mesure des années, ces blogueurs sont de plus en plus suivis et 
attirent un public dédaignant les agences de voyages. La qualité de leurs blogs et la 
relation forte avec leurs followers sont leurs premiers atouts. Cependant, ces personnes 
doivent très souvent consentir de lourds sacrifices financiers pour exercer ce travail. 
Monsieur le Ministre, ne serait-ce pas là une opportunité pour le tourisme wallon de 
subventionner les voyages de certains de ces blogueurs en Wallonie en échange d’une 
couverture de notre Région sur les réseaux sociaux et leur blog ? Ne serait-ce pas là une 
mesure pouvant accroître l’attractivité du territoire wallon auprès des touristes étrangers 
après les attentats de Bruxelles ?  
Dès lors, Monsieur le Ministre, avez-vous une stratégie pour tisser des partenariats avec 
ces blogueurs? Si oui, comment allez-vous envisager ces collaborations? Quels profils de 
blogueurs viserez-vous ? Allez-vous vous concentrer fortement sur les blogueurs réputés 
en Flandre, aux Pays-Bas, en France, en Allemagne et en Angleterre qui sont vos pays 
cibles si l’on se fie à vos dires en commission le 16 décembre 2015, ou bien élargir encore 
le spectre à d’autres pays ?  
Enfin, monsieur le Ministre, quelle est votre vision par rapport à l'impact de l'émergence 
de  nouvelles pratiques (Airbnb, blogueurs, ...) sur le tourisme au sein de notre région ? 

 

  



Virginie Defrang-Firket sur les pistes d'athlétisme écologiques 

 
 
La France dispose, depuis 2012, de la première piste d’athlétisme faite entièrement de 
granulats issus de pneumatiques usagés. Au lieu d’être enfuis dans le sol, ces 
pneumatiques sont désormais valorisés et recyclés à 80%. 
Par ailleurs, outre l’aspect écologique, cette piste innovante a une incidence directe sur les 
performances et la santé des athlètes. En effet, grâce à une plus forte concentration 
d’élastomère dans le revêtement, les chocs sont mieux absorbés et l’énergie est mieux 
restituée, ce qui permet de prévenir les blessures.  
Ce type de piste a été homologué pour les compétitions, par la Fédération Française 
d’Athlétisme, en septembre 2015. 
 
Avez-vous entendu parler de cette technologie ? 
Confirmez-vous la bonne performance de ce type de piste ? 
Quelle est la position de la Ligue Belge Francophone d’Athlétisme à ce sujet ? 
Est-ce une technologie que vous envisagez d’implanter chez nous ?  
Outre cette technique spécifique, existe-t-il en Wallonie des pistes et revêtements de sols, 
développés à partir de matériaux écoresponsables ? 
 

  



Jean-Luc Crucke, sur "L'intervention du privé dans le financement 

des équipements sportifs" 
 
Les trésoreries communales étant de plus en plus légères et les disponibilités budgétaires 
de la Wallonie s'émoustillant, seule une intervention croissante du privé, dans le 
financement des infrastructures sportives, apparait comme une piste de solution plus 
pérenne  
Comment se matérialise cette intervention actuellement ? Quelles sont les bonnes 
pratiques du marché ?  
Le Ministre travaille-t-il le dossier ? De quelle manière et avec quel succès ? 
Quelle est sa stratégie et les actions développées ? Quels sont les axes à privilégier ? 
 
 
 

  



Philippe Dodrimont, sur la patinoire de Liège : un jeune outil qui se 

dégrade déjà 
 
Fin 2012, Liège inaugurait une patinoire de 1800 m² de glace. Plus de trois ans plus tard, 
l’outil se dégrade déjà : glace impraticable, dégradation des portes des casiers de 
rangement, coin anniversaire des enfants dans un très mauvais état, multiple panne de la 
surfaceuse, vestiaires trop petits pour une équipe complète de hockey, sols en caoutchouc 
à refaire,…. On évoque également une mauvaise gestion de la cafétéria. 
L’installation de l’éclairage a été conçue de sorte qu’en cas de remplacement des lampes, 
il serait impossible de faire entrer la nacelle adéquate au sein de l’infrastructure. 
Le tableau n’est guère réjouissant. La Région liégeoise dispose pourtant d’un bel outil. 
Etes-vous au courant de ces dégradations ? Comment les expliquez-vous ? Allez-vous 
rencontrer les autorités liégeoises ainsi que les différentes équipes concernées pour tenter 
de dégager des solutions pour rendre la patinoire liégeoise à nouveau pleinement 
fonctionnelle ?  
La Région wallonne avait-elle apporté des subsides lors de la réalisation du projet ?p 

  



Christophe Dister, sur le street workout. 
 

Le street workout ou la "musculation de rue" est un mélange de gymnastique, de fitness, 
de breakdance, mais aussi d’acrobaties assez impressionnantes et qui, comme son nom 
l’indique, se pratique dans l’espace publique.  
 
Ce sport rencontre un certain succès et les communes sont régulièrement interpellées par 
les jeunes sportifs concernant le manque d’infrastructures. Actuellement, les sportifs 
détournent le mobilier urbain des parcs et utilisent les plaines de jeux comme salles 
d’entraînement et la cohabitation avec les promeneurs et les enfants qui jouent n’est pas 
toujours idéale. 
Dans votre Déclaration de politique régionale, le sport de rue est repris comme un des 
grands objectifs pour 2016. 
Pouvez-vous dire ce qui est prévu au niveau d’Infrasports pour cette pratique? Les 
communes sont généralement en 1ère ligne pour recevoir ce type de demande, ont-elles 
connaissance de vos initiatives en la matière ? Y a-t-il une concertation concernant les 
espaces disponibles à cette pratique ?  
Se posent également les questions de l’encadrement, de l’accès, de l’entretien de ces 
espaces et de la sécurité. Qu’en est-il dans votre projet ? 
Contrairement à ce que l’on peut lire sur les sites internet de la discipline ou dans la 
presse, il ne suffit pas de mettre une barre de tractions. Pour un entrainement, plusieurs 
sont nécessaires pour former un parcours attractif avec la mise en place d’une zone de 
chute. Quel type de matériel comptez-vous subsidier? 

  



Jenny Baltus-Möres, sur le gender mainstreaming  
 
 
Dans le cadre de l'audition de Monsieur le Ministre Prévot par la commission des égalités 
de chances entre hommes et femmes du jeudi 3 mars on a tiré le bilan des politiques qui 
feront l'objet d'une intégration de la dimension de genre et qui ont été choisies par chaque 
Ministre. Dans votre domaine, il s'agit de « créer des nouvelles places dans le millieux 
d’acceuil collectif subventionnés en vue de faciliter l’emploi des hommes et des femmes» 
et de "valoriser le statut des agricultrices" - des choix que je salue et soutiens comme je 
l'ai déjà dit lors de nombreuses interventions. 
Par contre, je ne vois toujours pas des mesures concrètes qui ont été prises. En ce qui 
concerne l’appel à projet du plan cigogne III et les développements des infrastructures 
d’accueil supplémentaires il faut dire que ceci existait déjà. Pouvez-vous me donner 
l’élément nouveau dans cette mesure ? 
Quid pour l'autre politique choisie par vous-même : Quelle mesure concrète a été prise en 
2015 et va être prise en 2016 et les années suivantes pour valoriser le statut des 
agricultrices et avec quel budget?  
 

  



Valérie DE BUE, sur la mise en place d'un guichet unique pour 

l'accueil de la petite enfance 
 

 
Il y a un an, le Sénat rendait public son rapport d’information sur l’égalité homme-femme 
en Belgique. Dans ce rapport, des recommandations avaient été formulées pour améliorer 
les droits des femmes et le respect de l’égalité entre les genres. Une de ces 
recommandations visait la généralisation de la pratique de « guichet unique » pour 
l’accueil de la petite enfance. En effet, en Flandre, depuis 2005, certaines communes ainsi 
que la Commission communautaire flamande régissent la communication en matière 
d’accueil d’enfants, le suivi du nombre de places disponibles ainsi que la gestion des 
inscriptions. Ce guichet permet aux parents d’avoir une vision claire de la situation des 
places d’accueil pour leurs enfants en s’adressant à un interlocuteur unique.  
Il est vrai qu’en Wallonie, la question des places d’accueil est récurrente tant parce qu’il 
manque cruellement de places (l’objectif de Barcelone prévoyant un taux de couverture de 
33% n’est toujours pas atteint) que parce que les procédures pour inscrire son enfant ou 
ouvrir professionnellement une structure d’accueil sont complexes.  
Monsieur le Ministre, ne pensez-vous pas qu’il serait nécessaire d’instituer un tel guichet 
unique en Wallonie afin de permettre aux parents qui travaillent, se forment ou sont en 
recherche d’emploi d’être sereins et parfaitement informés quant aux possibilités d’accueil 
de leurs enfants ? Une offre claire via un guichet unique favoriserait grandement la 
connaissance générale et l'accessibilité de l'accueil pour enfants.  

 

 

  



Jenny Baltus-Möres, sur le manque de gardes forestiers 
 
D’après mes informations, trois zones en Wallonie ne comptent aucun garde forestier. De 
plus, la réserve de recrutement de gardes forestiers serait vide.  
Monsieur le Ministre, pouvez-vous me confirmer ces informations ?  
Dans le cas échéant, comptez-vous organiser des examens de recrutement au plus vite ? 
Quand ceux-ci auraient-ils lieu ? Quand l’entrée en fonction des nouvelles recrues 
prendrait-elle effet ?  

  



Magali Dock, sur les moyens visant à diminuer le nourrissage nocif 

de nos oiseaux hors-hiver 
 
Une association flamande de protection des oiseaux (Vogelbescherming Vlaanderen) nous 
recommande d’arrêter de nourrir nos oiseaux entre le 31 mars et le 31 octobre. En effet, 
les ressources qu’offrent la nature et nos jardins seraient amplement suffisantes durant 
cette période de l’année. Dès lors, les graines que nous pouvons acheter au supermarché 
se substituent trop à la nourriture animale et les conséquences peuvent être des 
problèmes digestifs pour les oisillons (et in fine de leur croissance) ou des transmissions 
de parasites pouvant provoquer la mort de ces oiseaux.  
Monsieur le Ministre, quelles mesures allez-vous prendre pour lutter contre ce type de 
nourrissage ? Allez-vous mettre en place des campagnes de communication à cet égard ? 
Quels lieux ciblerez-vous pour cela ? Allez-vous jouer sur la fiscalité durant ces 7 mois 
pour empêcher cela ?  

  



Yves Evrard, sur l’intervention du Fonds des calamités pour la 

sécheresse 2015. 
 
En septembre 2015, j’ai déjà eu l’occasion de vous interroger concernant la détermination 
les zones reconnues ou non en sécheresse pour l’année 2015. Interrogé à nouveau en 
février 2016 par mon collègue Monsieur Arens, vous nous disiez attendre toujours les 
conclusions de l’analyse des résultats. 
Les mois passent et l’on ne voir rien venir. Les agriculteurs sont dans l’attente. 
Avez-vous enfin les résultats de l’analyse de votre administration quant aux dossiers 
récoltés via les communes et aux données agrométéorologiques concernant la période de 
sécheresse de l’été 2015 ? 
Y a-t-il et quelles sont les communes reconnues victimes de sécheresse exceptionnelle en 
2015 et concernées, de ce fait, par une indemnisation du Fonds des calamités ?  
 

  



Yves Evrard, sur l’usage du glyphosate. 

Lors des débats parlementaires, plusieurs mandataires dont des représentants de votre 
parti ont clairement annoncé leur volonté de durcir la réglementation en matière 
d'utilisation de produits phytopharmaceutiques et ce, bien au-delà de ce que l'UE 
préconise en la matière. 
En effet comme dans d'autres matières d'ailleurs, votre collègue le Ministre Di Antonio, 
responsable de l'environnement, a clairement évoqué sa volonté de restreindre, voire 
d'interdire l'utilisation de produits comme par exemple le glyphosate, et ce, sans pour 
autant en préciser le cadre. 
 
En tant que ministre de l'agriculture, vous connaissez sans doute mieux que quiconque les 
contraintes auxquelles nos agriculteurs doivent faire face et les règles strictes et la 
législation en place à laquelle chaque utilisateur doit se conformer au mieux. De gros 
efforts ont été effectués ces dernières années, de nombreux produits ont été supprimé et 
retirés du marché. 
 
Sur le plan cultural, vous savez aussi qu'en ce qui concerne les engrais verts notamment, il 
est nécessaire de les traiter avant de pouvoir retourner la terre dans de bonnes conditions, 
pour une meilleure efficacité. Certains produits sont aujourd'hui indispensables à une 
conduite raisonnable et raisonnée de certains types de production, au risque, en cas de 
non-utilisation, de générer d'autres problèmes. 
 
Il appartient également à chaque agriculteur de poser les choix stratégiques propres au 
développement de son exploitation et de choisir les alternatives qui s'offrent à lui en 
matière de type de production recherchée. 
 
Dans ce contexte, Monsieur le Ministre, partagez-vous l’analyse de votre collègue et de 
votre parti sur l'intransigeance dont ceux-ci veulent faire preuve et ce, au-delà des règles 
EU en la matière. 
Plus précisément quelle est la position que vous allez défendre à l’égard du monde 
agricole, précisément en matière d'utilisation de glyphosate de manière raisonnable et 
contrôlée comme cela se passe à l’heure actuelle ? 
 
 

  



Yves Evrard, sur l’expérience lilloise de magasin permanent en 

circuit court. 

Les circuits courts représentent une belle alternative pour les agriculteurs qui leur permet 
de mieux valoriser leur production. Malheureusement, ces initiatives restent marginales en 
termes de volume de production ainsi écoulé sur le marché.  
 
Dans la région Lilloise, une initiative rencontre un certain succès auprès des 
consommateurs. 13 producteurs locaux se sont associés pour créer un magasin 
permanent nommé « Talents de ferme ».     
 
Ce projet confirme un engouement certain du grand public pour des produits locaux, 
mieux identifiés et qui dégagent ainsi une certaine marge chez le producteur. Il y a sans 
doute là matière à réflexions quant à la mise en place de tels outils chez nous. 

Disposez-vous d’un bilan des activités des halls relais créés suite au premier appel à projet 
de 2011 ?  

Des projets du type de celui de Lille y sont-ils développés ? Dans l’affirmative, quel en sont 
les atouts et les faiblesses ? Quelles sont les difficultés rencontrées ? 

Comment est organisée la promotion de ces halls relais ? 

En octobre, vous avez lancé un nouvel appel à projet destiné notamment à des asbl ou 
coopératives dont l’objet social est la promotion ou la valorisation des produits issus de 
l’agriculture wallonne. Il prévoit la possibilité d’octroi d’une aide supplémentaire pour 
l’élaboration et le suivi du dossier par un consultant ainsi qu’une aide de fonctionnement 
durant les 5 premières années.  

Cela signifie-t-il que vous avez identifié des difficultés dans l’organisation des premiers 
halls-relais mis en place ? 

Quelles sont les synergies créées avec votre collègue le Ministre Marcourt, en charge de 
l’économie et notamment de la valorisation des circuits courts, pour mutualiser les 
différentes actions développées en faveur des circuits courts ? 

Une collaboration est-elle envisageable entre vos deux ministères pour favoriser 
l’implantation dans des endroits stratégiques préalablement déterminés de magasins 
permanents en circuits courts tels que celui développé à Lille ?  

 

  



Laetitia BROGNIEZ, sur le nouveau système de fixation des 

coefficients de fermage 

 
L’avant-projet de décret limitant les fermages et l’avant-projet d’arrêté définissant les 
méthodes de fixation des coefficients de fermage ont été adoptés en première lecture par 
le Gouvernement. 
 
Le système actuel est effectivement obsolète et ne fonctionne plus. L'objectivation des 
critères de fixation de fermage est la bienvenue... Je pense que tout le monde peut 
s'accorder sur ce point. 
  
C’est, semble-t-il, le Gouvernement qui fixera les coefficients. Peut-on dès lors en déduire 
que les commissions provinciales n'existeront plus ? 
Néanmoins, tiendra-t-on toujours compte des différences entre les régions agricoles ? En 
effet, les rendements et les spéculations sont différents selon les régions (Hesbaye et 
Famenne, par exemple), ce qui influence les revenus des agriculteurs. Qu’en sera-t-il si 
cette différence est fort importante sachant que les coefficients seront fixés sur la base de 
l’évolution des prix à la consommation et des revenus agricoles ? Sur quelle(s) année(s) se 
baseront-ils ? Peut-on imaginer que les fermages puissent diminuer d'une année à 
l'autre ? 
 
Quand le nouveau système pourrait-il être d'application ? Les coefficients actuels ont été 
fixés pour 3 ans (2014-2016). Le nouveau système sera-t-il prêt avant cette prochaine 
échéance ? 
 
Avez-vous déjà pu estimer l'évolution des montants des fermages suite à la mise en place 
de ce nouveau système ? 
 

  



Jenny Baltus-Möres sur les réactions du Ministre Collin suite à la 

contamination d’un bovin par la « vache folle » en France  
 
Le jeudi 17 mars, une vache de race Salers d’une exploitation située à Givron, dans les 
Ardennes françaises, non-loin de la Belgique donc, a été contaminé par l’encéphalopathie 
spongiforme bovine, où plus connu sous le nom de « vache folle ». Toutefois, les autorités 
françaises et le Ministre fédéral de l’Agriculture, Willy Borsus, ont directement rassuré la 
population en affirmant qu’il n’y avait aucun risque pour notre santé et que cette forme de 
« vache folle » ne pouvait être transmise aux autres bovins.  
Pratiquement un mois après la découverte de ce cas, êtes-vous en possession de 
davantage d’informations sur les raisons de l’occurrence de cette maladie ? Comme dans 
les années 90, est-ce également dû à l’alimentation des bovins ? Avez-vous pris contact 
avec nos agriculteurs afin de les rassurer, de leurs demander de prendre des précautions 
supplémentaires mais aussi de leurs donner davantage d’explications sur ce qui est apparu 
chez nos voisins français ? Au niveau de vos responsabilités, avez-vous également rassuré 
la population face à ce fait pouvant réduire la confiance des consommateurs en nos 
produits locaux, alors que nos agriculteurs font déjà face à de sévères crises ?   

  



Yves Evrard, sur les possibilités européennes laissées aux États 

concernant la crise agricole 

 
La Commission agricole européenne a fait le point le 21 mars dernier sur la mise en œuvre 
des mesures annoncées au Conseil de l’UE afin d’enrayer la  crise agricole. 
Désormais, les États membres peuvent notifier à la Commission les nouvelles aides d’État 
temporaires autorisées : subventions, prêts ou garanties pour les agriculteurs qui gèlent 
ou réduisent leur production de lait, porc ou fruits et légumes par rapport à une période 
de référence, dans la limite annuelle de 15 000 € par exploitation (mais sans plafond 
global au niveau national) ; prêts ou garanties pour faciliter, dans les mêmes trois 
secteurs, l’accès à des financements permettant de surmonter un défaut de liquidités ; 
soutien au sauvetage et à la restructuration, au titre des lignes directrices horizontales 
pour les aides d’État ; aides à la fermeture de capacités de production. 

 Très concrètement Monsieur le Ministre, allez-vous utiliser cette mesure en vue de 
soutenir les producteurs wallons de lait, de viande porcine et de fruits et légumes 
qui font face actuellement à d’importantes difficultés de trésorerie ?  
 

 La Région wallonne dispose-t-elle des capitaux nécessaires pour indemniser les 
producteurs dans le cadre de cette mesure ? 

 

  



Virginie Defrang-Firket, sur l’agriculture et les fermes urbaines 

 
Près de 60 % de l’Humanité se concentre aujourd’hui dans les zones urbaines. D’ici 2050, 
cette proportion devrait atteindre 80 %, et la planète gagnera au bas mot 3 milliards 
d’habitants. Même en anticipant certaines évolutions technologiques, l’agriculture 
traditionnelle ne pourra pas répondre à la demande alimentaire : 80 % des surfaces 
arables du globe sont déjà en exploitation, et 15 % de ces sols ont même été épuisés 
(agriculture intensive, pollution, désertification…).  
Parallèlement à l’agriculture conventionnelle, on voit apparaître çà et là dans plusieurs 
villes et communes dans le monde, des potagers sur les toits des immeubles, des potagers 
en pleine ville ou des fermes verticales high tech. Il s’agit de l'agriculture urbaine  qui offre 
de nouvelles perspectives. En effet, elle permet d’offrir des produits cultivés à proximité de 
ou dans un environnement urbain. Ces projets urbains ont donc pour vocation de réduire 
les distances de transport des denrées agricoles qui sont produites et consommées dès 
lors sur place.  
Existe-il aussi des fermes urbaines en région wallonne ? Quelle est l’ampleur du 
phénomène dans notre région ? Est-il en pleine expansion ou non ? 
Soutenez-vous ce type d’agriculture ? Constitue-t-elle une solution pour l’avenir selon 
vous ?  
 

  



Jean-Luc Crucke, sur "La reconnaissance de la FUGEA dans les 
concertations avec le secteur" 

 
 
Il semble que, lors d'une AG de la FUGEA qui s'est tenue à Ath, le 
Ministre s'est engagé à faire reconnaître la FUGEA comme partenaire 
syndical dans les concertations sociales menées sur le territoire 
wallon ? 
Le Ministre confirme-t-il l'information ? Quel est le contexte dans 
lequel fut pris l'engagement du Ministre ? 
À quelles conditions l'organisme doit-il répondre pour disposer du 
statut promis ? Quelle est la base légale ? Quelle est la procédure à 
suivre ? 
Quel est l'échéancier et quand cette reconnaissance peut-elle être attendue ? 

  



Laetitia BROGNIEZ, sur les délais d’intervention concernant la 

conditionnalité 

 
Il y a près de 15 jours, 4000 éleveurs ont reçu un courrier alarmant émanant de 
l’administration. 
Ce courrier, particulièrement succinct, annonçait une sanction sur les aides du 1er pilier de 
la PAC en raison de manquement dans la gestion et l’enregistrement du bétail…   
Finalement, après que les lignes téléphoniques de l’administration aient été saturées, en 
concertation avec les représentants du secteur, il a été annoncé de ne plus tenir compte 
de cet avertissement précoce… Un autre courrier, davantage explicite, sera prochainement 
envoyé aux éleveurs concernés !  

 Pouvez-vous faire le point sur la situation ?  

 Concrètement, combien d’éleveurs seront finalement touchés par cette mesure ? 

Quelle sera la sanction ?  

 Lorsque la sanction porte sur des encodages tardifs (dépassant le seuil des 7 jours) 

et que la moyenne des délais de notification est inférieure à 7 jours, comment 

l’éleveur peut-il se mettre en ordre ? En effet, les encodages ont eu lieu… même si 

c’est au-delà du délai. Seront-ils sanctionnés ? Pouvez-vous par ailleurs préciser 

l’origine de ce seuil de 7 jours ? Quelle est sa base légale ?  

 Un seuil de tolérance sera-t-il mis en place ? Quel sera-t-il ?  

 L’AGW du 13 juin 2014, fixant les exigences et les normes de la conditionnalité en 

matière agricole précise en son article 67 que l’organisme payeur peut procéder à 

l’envoi d’un simple avertissement lorsqu’il y a lieu de considérer un cas de non-

respect comme étant mineur, compte tenu de sa gravité, de son étendue et de sa 

persistance. Dans le cas qui nous occupe, pourquoi ne pas avoir usé de cette 

faculté d’avertissement et avoir sanctionné d’office ?  

 

 


