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1 Le cadre de l’évaluation 

1.1 Sujet et contexte de l’évaluation 

Cette évaluation externe à mi-parcours porte sur le volet d’éducation à la citoyenneté mondiale 

(ECMS) du programme 2017-2021 du Collectif Stratégies Alimentaires (CSA) cofinancé par la DGD, qui 

s’insère dans le Cadre stratégique commun (CSC) Belgique des acteurs non gouvernementaux de la 

coopération au développement (ACNG). 

L’ECMS du CSA vise à promouvoir la coopération entre agriculteurs familiaux dans les priorités sociales 

et politiques. Le CSA fait en en effet l’analyse que la pratique de coopération est indispensable à la 

durabilité des exploitations agricoles familiales. Elle facilite la production en ce compris l’accès aux 

avancées technologiques ainsi que la commercialisation en amont et en aval de la production. Dans ce 

sens, le programme du CSA cherche à renforcer la maîtrise des outils de coopération par les 

organisations de producteurs (OP) et à sensibiliser les décideurs à apporter leur soutien à cette 

coopération. 

1.2 Objectifs et champ de l’évaluation 

Cette évaluation doit permettre d’apprécier si certains des changements visés par le programme 

concerné sont atteints, ou en bonne voie de l’être, et d’identifier en particulier les changements qui 

peuvent être imputés aux actions du CSA, ainsi que les activités et processus ayant permis ces 

changements. Il s’agit d’une analyse de la contribution aux changements.  

Dans la mesure ou le principal groupe cible est constitué des agriculteurs membres, du personnel et 

des leaders de la FWA, FJA, UAW, ainsi qu’au vu des actions menées à ce stade du programme, 

l’évaluation concernera en particulier les actions A1, A2, A3 et A4, ainsi que les changements C1, C2 et 

C4, tels que définis dans la théorie du changement relative au programme concerné, et repris ci-

dessous :  

- A1 : Information et sensibilisation des membres des OP wallonnes 

- A2 : Construction de référentiel sur la coopération entre agriculteurs familiaux par les OP 

wallonnes et leurs pairs 

- A3 : Organisation et animation de séminaires internationaux 

- A4 : Réalisation de publications sur la coopération entre agriculteurs 

- C1 : Les OP wallonnes ont renforcé leur conviction dans les mécanismes de coopération 

entre agriculteurs 

- C2 : Les OP wallonnes disposent d’un référentiel sur la coopération entre agriculteurs 

familiaux 

- C4 : Les OP wallonnes intègrent la coopération entre agriculteurs familiaux à leur stratégie 

1.3 Critères et questions d’évaluation 

L’évaluation porte sur les processus qui, dans le travail d’ECMS du CSA, génèrent les changements 

recherchés auprès de ses partenaires que sont les organisations de producteurs. En ce sens, c’est le 

critère d’efficacité qui s’applique à l’évaluation. 

Concrètement, les questions posées à l’évaluateur externe sont les suivantes :  
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- Quels changements, en lien avec l’objectif du programme, peuvent être observés auprès du 

principal groupe cible du CSA, lequel est constitué des agriculteurs membres, du personnel et 

des leaders de la FWA, FJA, UAW, depuis le début de sa mise en œuvre (janvier 2017) ? 

- Quels sont les éléments qui corroborent ces changements ? Sont-ils observés par les acteurs 

cibles, par l’équipe du CSA ou par des tiers ? 

- En quoi ces changements s’inscrivent-ils – ou pas – dans la théorie du changement, l’OS et les 

résultats du programme ? 

- Quelle est la contribution du CSA à ces changements ? À travers quelles activités et processus 

cette contribution a-t-elle eu lieu ? 

- La Théorie du Changement reflète-t-elle ces processus ? Comment peut-elle être complétée 

ou approfondie ? 

L’évaluation fournira des recommandations pour ajuster au mieux, si nécessaire, les activités du CSA 

dans la poursuite du présent programme, en particulier en ce qui concerne les activités particulières 

menées avec le principal groupe cible. L’évaluation finale s’ouvrira à l’ensemble des groupes cibles et 

à la perspective du programme post 2021. 

L’évaluation doit également permettre d’améliorer la Théorie du Changement élaborée en amont du 

présent programme. 

1.4 La méthodologie de l’évaluation 

1.4.1 Le type d’évaluation et les critères 

Il s’agit d’une « évaluation à mi-parcours » telle que précisée dans le cadre de la réglementation du 

cofinancement de la DGD. Ses caractéristiques sont définies comme suit : « l'évaluation à mi-parcours 

ne doit pas couvrir l'entièreté d'un programme et sa finalité peut être variable. En effet, l'évaluation à 

mi-parcours peut mettre le focus sur un aspect spécifique d'un programme comme un pays, une 

thématique ou un outcome. Ainsi, l'évaluation à mi-parcours peut contribuer à piloter l'intervention, 

mais également à formuler le programme suivant ou préparer un dossier de subsides. Des évaluations 

collectives pour favoriser un apprentissage commun peuvent également être choisies comme 

évaluations à mi-parcours. En raison de ces finalités variées, le timing d'une évaluation à mi-parcours 

peut être flexible »1.  

Les évaluations à mi-parcours sont donc d’une nature différente des évaluations finales qui portent 

« sur l'ensemble d'un programme et tous ses outcomes qu'ils aient été atteints ou pas. L'objectif 

principal est la mesure de l'atteinte des résultats. L’évaluation finale respecte les critères déterminés 

par le CAD »2. 

Conformément à la demande exprimée dans les TDR, l’évaluation à mi-parcours du programme de 

CSA, est consacrée à une partie du programme (l’ECMS) et à une lecture critique de sa stratégie en vue 

d’améliorer la théorie du changement qui le sous-tend. 

Il ne s’agit donc pas d’une évaluation classique destinée à mesurer les résultats atteints et à attester 

de leur conformité au regard des résultats attendus, mais d’un exercice d’analyse des processus mis 

en œuvre par le programme en vue de contribuer aux changements recherchés. En ce sens, les critères 

 
1 Extrait du Petit guide pratique sur l’évaluation externe, Cota-Acodev, juillet 2018, page 35 
2 Idem 
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d’évaluation du CAD n’ont pas été centraux pour guider l’évaluation. Celle-ci a toutefois touché à des 

questions de pertinence et d’efficacité de l’approche stratégique du programme. 

1.4.2 Limites de l’évaluation 

La démarche du CSA vis-à-vis des organisations représentatives des agriculteurs wallons – la « famille 

FWA » – s’appuie sur une double approche d’éducation permanente et de partenariat qui s’inscrit dans 

la durée. L’éducation permanente (ou populaire) est un processus d’éveil à une conscience critique, ici 

sur les questions de coopération entre agriculteurs familiaux. Le partenariat « CSA-FWA » est un 

processus de collaboration en vue d’atteindre des objectifs communs au-delà de ceux spécifiques à 

chaque partenaire. Il implique une relation équilibrée et de considération mutuelle qui ne peut être 

réduite à une relation avec des « groupes cibles » ou des « bénéficiaires », termes qui sous-entendent 

une démarche unilatérale. 

Dans ce contexte, il est difficile d’attribuer exclusivement au programme 2017-2021 des 

« changements » observés qui sont aussi le fruit d’une collaboration plus ancienne. 

1.4.3 Les sources d’information utilisées pour l’évaluation 

L’exercice d’appréciation s’est basé sur les sources d’information suivantes : 

• Les documents : 

- Programme 2017-2021 du CSA « Placer la coopération entre agriculteurs familiaux dans les 
priorités sociales et politiques ». 

- Comptes-rendus et évaluations des séminaires internationaux de 2017 (le conseil agricole), 

2018 (le pouvoir de marché des producteurs) et 2019 (la gestion de l’offre). 

- Quatorze « pages du CSA » diffusées dans Pleinchamp : février (2), avril, octobre et décembre 

2017 ; mars, mai et juillet (3) de l’année 2018 ; février, mars, juin et octobre 2019. 

- Comptes-rendus du voyage d’études sur les coopératives agricoles en France (2 au 9 mai 2017) 

et de la réunion de suivi du 18/09/17. 

- Comptes-rendus de la journée d’échange du 10/11/17 avec l’UAW préparatoire à l’exercice de 

prospective. 

- Synthèse de la « vision UAW 2025 » (10/01/18). 

- Présentation des scénarios élaborés avec le groupe de prospective de l’UAW : « les relations 

agriculture-société-territoires en Wallonie à l’horizon 2040 » (novembre 2018). 

- Note « améliorer le pouvoir de marché et le revenu agricole par une meilleure coopération 

entre agriculteurs » (9/04/18). 

- Programme et intervenants de la formation de la FJA sur les coopératives (20 et 26 février 

2019). 

- Compte-rendu de la conférence d’Éric Walin « gérer une coopérative, de nouvelles 

compétences à investir » (26/03/18, organisée avec l’UAW). 

- Compte-rendu de la semaine de la coopération agricole organisée du 9 au 12 mars 2020. 

• Le dispositif de suivi du programme du CSA : 

- Explication du système de calcul des indicateurs. 
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- Indicateurs du programme DGD. 

- Suivi des activités du programme Nord DGD 2017 et 2018. 

- Suivi des indicateurs du programme Nord DGD 2017 et 2018. 

• La participation et l’observation aux activités organisées par le CSA : 

- Le séminaire international du 3/12/19 sur la « gestion de l’offre et organisations 

interprofessionnelles : les acteurs de filières peuvent-ils revaloriser les prix agricoles ?». 

- La semaine de la coopération agricole : participation aux journées du 10/03/20 (sur les 

coopératives maraichères), du 11/03/20 (sur les CUMA) et à la soirée-débat du 12/03/20 

(« gagner en autonomie par la coopération »), avec la sociologue Véronique Lucas. 

• Des entretiens individuels semi-ouverts avec : 

- Trois membres de l’équipe du CSA responsables du volet Belgique : Julie Flament, Judith Du 

Faux et Alex Danau le 22/10/19. 

- Cinq responsables des organisations de la FWA : Fanny Gerarts et Myriam Lambillon, 

coordinatrices de l’UAW le 21/01/20 ; Alain Masure, directeur opérationnel de la FWA, et 

Aurélié Noiret du service d’étude de la FWA, le 10/02/20 ; et Mélanie Favereaux, chargée de 

mission formation à la FJA le 28/01/20. 

- Véronique Spronck, gestionnaire D3.1 à la DGD, le 17/02/20. 

- René Poismans, Centre wallon de recherche agronomique, entretien par mail, 19/02/20. 

- Nicolas Leroy, agriculteur, entretien informel lors de la visite de la CUMA de Frocourt, 

11/03/20. 

- Benoît Dave, Paysans-Artisans, entretien par téléphone le 20/04/20. 

2 La théorie du changement du programme 
S’appuyant sur l’hypothèse 

que la coopération entre 

agriculteurs est une condition 

indispensable de la viabilité et 

de la durabilité de 

l’agriculture familiale, la 

théorie de changement du 

CSA vise comme finalité le fait 

qu’elle soit inscrite comme 

priorité dans les pratiques, les 

stratégies et les politiques 

mises en œuvre par les 

acteurs concernés en Région 

wallonne.  

Pour le CSA, cette hypothèse 

est valable tant en ce qui 

concerne les exploitations 

familiales dans le Sud qu’en 

Belgique, ce qui constitue un élément de cohérence du programme entre les deux volets. La dimension 

 

Programme 2017-2021 ʹ Partie II ʹ Belgique               12 

4.3 Schéma en termes de théorie du changement 
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Nord-Sud intrinsèque à une démarche d’ECMS est ainsi présente à travers les stratégies du programme 

qui se nourrissent d’échanges d’expériences et de marques de solidarité entre partenaires de Belgique 

et issus des continents africain et asiatique. 

La ToC du programme repose sur un chemin du changement en sept étapes. Les liens de causalité 

entre les étapes sont explicités et liés à des stratégies mises en œuvre par le programme. 

 Liens de causalité Stratégies Étapes de changement 
1 RC1 Grâce à l’accès à des informations 

pertinentes, les OP wallonnes et leurs 

membres ont une conviction plus forte 

et une meilleure appréciation des 

mécanismes de coopération 

A1 Information et sensibilisation 

des membres des OP wallonnes 

C1 Les OP wallonnes ont renforcé 

leur conviction dans les 

mécanismes de coopération entre 

agriculteurs 

2 RC2 Fortes de leur conviction 

renouvelée, d’échanges avec leurs 

pairs et de travail en commission, les 

OP wallonnes développent un 

référentiel conjoint sur la coopération 

entre agriculteurs et se positionnent 

sur les différents enjeux de cette 

coopération 

A2 Construction de référentiel sur 

la coopération entre agriculteurs 

familiaux par les OP wallonnes et 

leurs pairs 

C2 Les OP wallonnes disposent 

d’un référentiel sur la coopération 

entre agriculteurs familiaux 

3 RC3 Plus convaincues de l’importance 

de la coopération entre agriculteurs, 

et guidés par leur référentiel, les OP 

wallonnes intègrent cette dimension à 

leur stratégie 

A3 Organisation et animation de 

séminaires internationaux 

 

A4 Réalisation de publications sur 

la coopération entre agriculteurs 

C3 Les OP wallonnes intègrent la 

coopération entre agriculteurs 

familiaux à leur stratégie 

4 RC5 Confortées par les débats et 

nourries par leur référentiel sur la 

coopération entre agriculteurs, les OP 

wallonnes développement un 

argumentaire solide pour plaider 

efficacement auprès de la société 

civile et des décideurs 

A5 Élaboration de dossiers de 

plaidoyer proposant une vision 

pour l’avenir de l’agriculture et des 

recommandations 

C4 Les OP wallonnes plaident avec 

les OP du Sud pour des politiques 

favorables à la coopération entre 

agriculteurs familiaux 

5 RC3 Plus convaincues de l’importance 

de la coopération entre agriculteurs, 

les OP portent le débat sur ce sujet 

dans la sphère publique, ce qui permet 

de sensibiliser les réseaux de la société 

civile à leurs préoccupations 

RC6 Sensibilisés à l’importance de la 

coopération entre agriculteurs, les 

réseaux de la société civile sont 

ouverts aux recommandations des OP 

et relaient celles-ci auprès des 

décideurs 

A3 Organisation et animation de 

séminaires internationaux 

 

A4 Réalisation de publications sur 

la coopération entre agriculteurs 

 

A6 Alimentation des réseaux de la 

société civile avec les 

recommandations des OP 

C5 Les réseaux de la société civile 

sont sensibilisés et portent les 

recommandations des OP 

6 RC7 Les recommandations 

convergentes des OP et des réseaux 

de la SC facilitent la sensibilisation des 

décideurs à l’importance de la 

coopération entre agriculteurs 

familiaux et la concertation avec les 

OP à ce sujet 

A7 Plaidoyer auprès des décideurs 

concernés par la coopération entre 

agriculteurs 

C6 Les décideurs sont sensibilisés 

et se concertent avec les OP sur les 

soutiens à la coopération entre 

agriculteurs familiaux 

7 RC8 Les concertations avec les OP, 

basées sur des recommandations 

documentées, pertinentes et 

équilibrées, ouvrent la porte à des 

décisions favorisant un soutien 

concret de la coopération entre 

agriculteurs familiaux 

 C7 Les décideurs soutiennent la 

coopération entre agriculteurs 

familiaux 

L’évaluation à mi-parcours porte sur les trois premières étapes de changement. 
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3 Indices de changement à mi-parcours 
Les « tableaux des changements » ci-dessous ont été établis sur base des documents fournis par le CSA dont les « journaux des activités et des indicateurs de 
2017 et 2018 », des entretiens réalisés et de l’observation du « séminaire international » de novembre 2019 et de « la semaine de la coopération agricole » 
de mars 2020. Il s’agit d’un relevé de changements observés, à savoir des modifications en termes de pratiques, de comportements, d’actions, de relations 
observés chez les partenaires. Il ne s’agit donc pas de la réalisation des activités prévues dans le programme. Outre les changements, le tableau comprend 
l’identification des stratégies qui y ont contribué, des obstacles qui empêchent d’aller plus loin et des stratégies qui pourraient être mises en œuvre pour les 
dépasser. 

Finalité :  
Placer la coopération entre agriculteurs familiaux dans les priorités sociales et politiques 
Changement 1  
Les OP wallonnes ont renforcé leur conviction dans les mécanismes de 
coopération entre agriculteurs. 

Stratégies : 
A1 Information et sensibilisation des membres des OP 

Marqueurs : meilleure connaissance des outils et mécanismes permettant cette coopération. 
Hypothèse : RC1 L’accès à des informations pertinentes fait que les OP et leur membre auront une conviction plus forte et une meilleure appréciation des mécanismes 
de coopération. 
Avancées – indices de changement Stratégies du programme contributives Obstacles Stratégies éventuelles à renforcer 
• Les membres des OP s’informent sur la 

coopération agricole à partir des 
ressources du programme (1010 
téléchargements de documents sur 9 
mois en 2018, 643 vues des vidéos) 

• Les OP relaient des infos du programme 
sur la coopération agricole dans leurs 
propres organes d’information (au 
moins 11 fois en 2017/2018) 

• Les OP manifestent leur intérêt pour la 
thématique et relaient de l’information 
sur le sujet (à au moins 25 reprises en 
2017/2018 relais de publications, 
déclarations, événements) 

 

• Associer les responsables 
FWA/UAW/FJA à la conception et aux 
priorités du programme ; intégrer les 
objectifs du programme dans les 
priorités stratégiques des OP. 

• Concevoir et envoyer des infolettres (10 
en 2017/2018) 

• Rédiger et publier les pages du CSA dans 
Pleinchamp (2 x 5 pages en 2017 et 
2018) 

• Assurer une présence du CSA à la foire 
agricole de Libramont (panneaux et 
concours sur la coopération agricole) 

• Produire et diffuser des capsules vidéo 
présentant des initiatives coopératives 

• Assurer une présence et diffuser des 
capsules dans les congrès de la FWA, 
UAW et FJA 

• Blocages / préjugés sur l’individualisme 
des agriculteurs wallons 

• Frilosité par rapport à la thématique de 
la coopération, enjeu non prioritaire au 
niveau de la FWA 

• Difficultés rencontrées par plusieurs 
initiatives coopératives 

• L’accès à l’information produite sur la 
coopération agricole n’est pas bcp 
facilité, valorisé.  

• Suivre l’activité de la cellule 
d’accompagnement des coopératives et 
de l’évaluation de la faisabilité des 
initiatives 

• Insérer la thématique dans les 
formations régulières de la FJA ; 
réfléchir à comment l’encourager dans 
l’enseignement professionnel agricole. 

• Créer un centre de ressources en ligne 
et en faire la publicité (newsletter, via 
les outils de communication des OP, 
etc.) ; renforcer la communication de 
sensibilisation, l’information 

• Mettre en valeur de façon continue les 
initiatives coopératives anciennes et 
nouvelles qui fonctionnent (cf. pages 
dans Pleinchamp) 
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• Un préalable à ce changement est la stratégie de partenariat privilégié que le CSA, à travers AGRICORD, entretient avec la FWA et ses organisations 
satellites, en particulier la FJA et l’UAW. Ce sont la proximité, la régularité et la confiance qui caractérisent la relation qui concourent en premier lieu à ce 
que la conviction des OP dans la coopération agricole se renforce. La qualité de ce partenariat est unanimement reconnue par les trois organisations. Les 
principales plus-values de l’apport du CSA pointées par les trois OP sont : 

- L’expertise liée à l’international (Sud et Nord) 

- Le réseautage et l’identification de ressources à l’international (Sud et Nord) 

- Le regard extérieur qui permet de « lever le nez du guidon » 

- Les compétences d’animation de processus de réflexion et de systématisation/capitalisation (cf. UAW) 

- Les compétences dans la conception et l’organisation d’événements (séminaires internationaux, voyages d’études, semaine de la 
coopération, etc.) 

• Les OP de la famille FWA se montrent réceptives aux propositions induites par le programme et disponibles pour y participer. Elles apprécient le fait 
d’être associées en amont à la définition des activités et à leur programmation. Elles se sentent ainsi réellement parties prenantes du programme. Les 
principaux facteurs limitants à leur investissement dans le programme sont la rareté du temps disponible (les dirigeants des OP sont investis dans 
l’urgence des dossiers de défense des intérêts des agriculteurs qui se trouvent dans une situation extrêmement tendue) et la thématique qui ne rentre 
pas dans les priorités principales des OP (priorités qui sont justement guidées par les dossiers urgents), même si elles en reconnaissent toutes les trois la 
pertinence. 

• Il est difficile d’apprécier l’effet de l’information produite et diffusée par le programme sur le niveau de conviction des OP wallonnes en matière de 
coopération agricole. Les indicateurs relevés sur le nombre de téléchargements et de vues, à ce stade, ne nous disent pas beaucoup sur l’atteinte du 
résultat visé (qui télécharge ou visionne et qu’est-ce qu’il en fait ? comment interpréter le nombre de téléchargements ?). À côté de Facebook, de plus en 
plus utilisé par les OP dans leur communication, ce sont probablement les publications de la page du CSA dans Pleinchamp qui donnent le plus de surface 
de diffusion (accès large au public cible) et le plus de visibilité. Mais on ne sait pas dans quelle mesure elle est lue et appréciée par le lectorat, et sa 
publication manque de régularité. Les indicateurs de relais de la thématique par les OP dans leurs propres organes de communication sont davantage 
pertinents. Pour qu’ils soient significatifs, il faudra les relever avec le plus de précision possible et suivre leur évolution au cours des cinq années du 
programme. 
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Changement 2 
Les OP wallonnes disposent d’un référentiel sur la coopération entre agriculteurs 
familiaux. 

Stratégies : 
A2 Construction de référentiel sur la coopération par les OP wallonnes et pairs 

Marqueurs : pratiques d’échanges d’expériences concrètes, construction de références à confronter et adapter aux contextes. 
Hypothèse : RC2 Étant donné leur conviction renouvelée et à travers des échanges entre pairs du Nord et du Sud, les OP auront développé un référentiel commun sur la 
coopération entre agriculteurs et se seront positionnés sur les différents enjeux de cette coopération. 
Avancées – indices de changement Stratégies du programme contributives Obstacles Stratégies éventuelles à renforcer 
• Les OP et le CSA se documentent et 

approfondissent la situation et les 
enjeux de la coopération agricole en 
Wallonie 

• Se concerter régulièrement avec les OP, 
mise en place de 3 GT thématiques 
(économique, politique, technique) 

• Faire un travail de recherche et de 
documentation : portrait des 
coopératives wallonnes, analyse des 
outils de la PAC 

• Organiser un voyage d’études Nord-Sud 
sur les coopératives agricoles en France 

• Visites de terrain 

• La formalisation de l’exercice de 
construction du référentiel est en 
suspens au niveau de la FWA pour qui la 
finalité de ce qu’on en attend n’est pas 
très clair 

• Clarifier ave la FWA la suite de 
l’exercice, sa finalité, les outils et la 
diffusion qui doivent s’en suivre 

• Réaliser une cartographie / typologie 
des initiatives de coopération agricole 
existantes et en faire le suivi (type 
observatoire) 

• L’UAW a réalisé un exercice approfondi 
de réflexion prospective, a redéfini sa 
vision et ses valeurs et a identifié des 
scénarios d’évolution de son action 

• Donner un appui méthodologique, 
identifier les intervenants (Sol et 
civilisation) 

• Concevoir et animer des ateliers 
« agricultrices : coopérer pour se 
conseiller, se former, se soutenir » ; 
« coopérer pour faciliter la transition 
vers l’agroécologie » 

• Réaliser 4 ateliers d’un groupe de travail 
multiacteurs pour construire des 
scénarii d’évolution de la relation 
agriculture – société – territoire en 
Wallonie à l’horizon 2040 

• Réaliser 3 ateliers d’un groupe de travail 
de l’UAW pour tirer les leçons de la 
prospective et redéfinir la vision et les 
valeurs de l’UAW 

• Le défi est l’accompagnement des suites 
de la prospective et de sa diffusion dans 
le mouvement 

• Décliner les résultats de la prospective 
en outils spécifiques pour en élargir sa 
diffusion et ses effets 

• Des trois changements visés pris en compte dans la présente évaluation, celui relatif à la construction et l’adoption par les OP d’un référentiel sur la 
coopération agricole est pour l’instant le moins documenté, un travail de capitalisation est programmé le premier semestre 2020. Certes, il y a eu le 
travail – en profondeur – de prospective avec l’UAW, mais il s’agissait là d’un exercice plus large s’apparentant davantage à une réflexion stratégique de 
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l’organisation, aboutissant d’ailleurs à une mise à jour de sa vision, de ses valeurs, de ses missions. L’importance et la qualité de cet appui du CSA n’est 
pas ici en cause, il a eu pour effet le lancement des dynamiques dans les régionales. 

• Il semble donc nécessaire de clarifier avec la FWA, la FJA et l’UAW l’objectif et le contenu de ce référentiel, en se donnant un cap à atteindre d’ici la fin du 
programme. Il pourrait prendre la forme d’une systématisation et d’une cartographie des initiatives de coopération existante ainsi que de leur typologie : 
initiatives liées à la production, à la commercialisation, mixte avec d’autres acteurs, etc. ; la genèse et les acteurs à la base de ces initiatives, coopératives 
anciennes, évolution de fermes conventionnels, « néo-ruraux », etc.  

Changement 3 
Les OP wallonnes intègrent la coopération entre agriculteurs familiaux à leur 
stratégie. 

Stratégies : 
A3 Organisation et animation de séminaires internationaux 
A4 Réalisation de publications sur la coopération entre agriculteurs 

Marqueurs :  
Hypothèse : RC4 Davantage convaincue de l’importance de la coopération et mieux équipée grâce au référentiel, les OP intègrent cette dimension à leur stratégie. 
Avancées – indices de changement Stratégies du programme contributives Obstacles Stratégies éventuelles à renforcer 
• Les responsables des OP se mobilisent 

davantage dans des activités de 
promotion de la coopération entre 
agriculteurs (au moins à 173 reprises 
dont 117 fois des femmes en 2017-
2018) 

• Le service d’étude la FWA s’implique 
fortement dans l’organisation des 
séminaires internationaux et les 
intègrent dans leur propre stratégie 

• Les agriculteurs, leaders des OP et 
autres parties prenantes participent aux 
séminaires (69 en 2017, 72 en 2018, 67 
en 2019 participants aux séminaires 
avec évaluation positive de l’utilité 
3,8/5, 4,1 et 4,3) 

• Une cellule d’accompagnement des 
coopératives agricoles a été créée au 
sein d’Accueil champêtre Wallonie 

• Organiser des séminaires internationaux 
sur des thèmes en lien avec la 
coopération agricole 

• Décider la programmation (dates, 
thèmes et programmes) des séminaires 
ensemble avec les OP  

• Faire participer les présidents de 
commissions de la FWA comme 
répondants dans les séminaires 

• Identifier les intervenants et organiser 
les séminaires  

• Réaliser et diffuser des publications sur 
la coopération entre agriculteurs : 
comptes-rendus des voyages d’études, 
séminaires, rencontres, etc. 

• Les coopératives ont davantage le vent 
en poupe dans l’agriculture non 
conventionnelle (agrobio, transition, 
circuits courts) 

• Le manque de temps disponible dans les 
OP qui ont d’autres priorités sur le court 
et moyen terme 

• Identifier des stratégies spécifiques à 
chaque organisation (FWA, FJA, UAW) 
plutôt que communes (s’adapter aux 
priorités de chacune) 

• Ouvrir à des liens avec des réseaux 
d’acteurs non conventionnels 
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Avancées – indices de changement Stratégies du programme contributives Obstacles Stratégies éventuelles à renforcer 
• Suite au travail lié au référentiel, la FJA a 

organisé deux soirées de formation sur 
les coopératives avec un certain succès 
(une quarantaine de participants) 

• Suite au travail lié au référentiel, la FWA 
a créé l’ASBL Duraphyto pour 
promouvoir la limitation des produits 
phytopharmaceutiques 

• Suite aux 2 soirées de la formation de la 
FJA, les OP coorganisent avec CSA une 
« semaine de la coopération agricole » 
(suite de la formation avec FJA) 

• Accompagner l’organisation des soirées 
de formation, nourrir le programme, 
identifier et établir les contacts avec les 
intervenants 

• Participer aux instances de l’ASBL 
 
 
 
• Établir le programme, identifier, 

contacter et organiser les visites de 
terrain et les échanges, identifier les 
intervenants, organiser et animer la 
soirée-débat 

 
 
 
 
• En veilleuse, pas obtenu le financement 

espéré 
 
 
• Participation très faible du public visé : 

à côté de l’objectif malgré l’attente 
exprimée de visites de terrain suite à la 
formation 

• Informations sur les activités de la 
semaine insuffisamment relayées  

 
 
 
 
 
 
 
 
• Opter pour des stratégies et activités 

type visites de terrain plus légères, bien 
ciblées, localisées 

• Améliorer la communication sur les 
activités à travers différents circuits 
d’information 

• Suite à l’exercice de prospective, des 
projets sont menés avec dynamisme par 
les régionales de l’UAW dans les 5 
provinces et mobilisent des centaines 
d’agricultrices jusque dans les sections 
locales 

• Accompagner les suites de la 
prospective 

 • Capitaliser (documenter) et systématiser 
les expériences et diffuser 

• Trois principales évolutions émergent de l’analyse des indices de changement, chacune relative à une des trois OP partenaires du projet : 1) l’implication 
accrue de la FWA dans la réalisation des séminaires internationaux (choix du thème, élaboration du programme, animation du séminaire) qui se sont 
installés comme un rendez-vous annuel important dans le calendrier. Le niveau de participation aux séminaires est stable (autour de 70 personnes), le 
public diversifié et équilibré (monde agricole, services publics, recherche et ONG), et l’évaluation par les participants régulièrement positive (80% de 
satisfaction). 2) L’organisation par la FJA de deux soirées de formation sur la coopération entre agriculteurs qui a rencontré son public avec la 
participation d’une quarantaine de jeunes agriculteurs. Cet événement est doublement remarquable dans la mesure où jusque là les collaborations CSA-
FJA étaient plus timides (cf. rapport d’évaluation de mars 2017) et où la FJA peine souvent à réunir un nombre significatif de participants à ses activités. 
Ce succès tend à montrer qu’il existe une réelle attente du public par rapport à la thématique. 3) L’exercice de prospective avec l’UAW qui a permis une 
réflexion en profondeur de l’OP sur sa stratégie et la révision de sa vision, de ses valeurs et de ses missions. Le résultat le plus marquant est la dynamique 
qui s’en est suivi dans les provinciales de l’OP et qui s’est traduite dans la mobilisation de centaines d’agricultrices autour de projets variés et identifiés 
localement. 

• Au contraire des soirées de formation organisée avec la FJA, la semaine de la coopération n’a pas rencontré son public (de jeunes agriculteurs), ce qui est 
regrettable étant donné la charge de travail que représente l’organisation de ces trois journées de visites de terrain et d’échanges et la soirée-débat de 
clôture. Cette activité faisait pourtant suite aux soirées de formation d’où avait émergé l’attente de visites de terrain. Une hypothèse expliquant cet 
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échec, outre peut-être une faiblesse dans la communication de l’événement, est le manque de temps dont disposent les jeunes agriculteurs pour 
participer à des journées entières (chaque visite se déroulait sur une journée complète). 

• Il s’avère que nombre de nouvelles initiatives de coopération entre agriculteurs se prennent dans des démarches non conventionnelles que ce soit en 
amont dans l’organisation de la production ou en aval dans la transformation et la commercialisation en circuits courts (magasins à la ferme). Beaucoup 
de ces nouvelles initiatives surgissent au moment de la transmission de la ferme à la génération suivante, mais d’autres sont aussi prises par de nouveaux 
acteurs tel lesdits « néo-ruraux ». Les OP de la famille FWA, écartelées entre les modèles conventionnel et transitionnel, semblent moins bien équipées 
pour accompagner ces nouvelles dynamiques, qui dialoguent davantage avec des OP qui ont émergé avec ce mouvement comme la FUGEA ou le MAP. Il 
y aurait donc lieu de clarifier avec les OP leur vision et leurs objectifs en rapport avec le mouvement transitionnel, et le cas échéant jeter des ponts avec 
les « nouvelles » OP, ce qui exige de dépasser les sentiments qui peuvent exister de compétition et concurrence. La FJA peut s’avérer être l’actrice clé au 
sein de la FWA pour ce faire, dans la mesure où ce sont davantage les jeunes qui s’impliquent dans ces initiatives de transition. 
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4 Revue des stratégies du programme 

4.1 Le partenariat FWA-CSA : contenus et modalités 

La stratégie de partenariat avec la FWA, l’UAW et la FJA est au cœur du programme mené par le CSA. 
Par rapport à l’évaluation de 2016-2017, l’intensité du partenariat s’est équilibrée entre le CSA et les 
trois OP, même si le travail accompli avec l’UAW reste le plus intense. On constate toutefois un saut 
qualitatif dans les collaborations avec la FWA, très impliquée dans l’organisation et l’animation des 
séminaires internationaux, entre autres à travers l’implication des présidents de commission. Avec la 
FJA, la coopération s’est débloquée par rapport au programme précédent ce qui constitue un progrès 
notable si on considère le public des jeunes agriculteurs comme particulièrement pertinent en termes 
d’effet à plus long terme, mais difficile à mobiliser, car peu disponible. Le choix du thème de la 
coopération entre agriculteurs – plutôt que sur les questions Nord-Sud – est dans ce sens plus adéquat 
pour toucher les jeunes agriculteurs qui se lancent ou reprennent la ferme de leurs parents dans un 
contexte difficile, en ce qu’il constitue une piste sérieuse d’amélioration de la rentabilité et de la 
durabilité des exploitations. 

Les trois OP soulignent la plus-value apportée par le CSA : « Nous sommes le nez dans le guidon en 
permanence, le CSA nous apporte un regard extérieur, de l’expertise internationale, de la main-d’œuvre 
spécialisée, des ressources… et même de la logistique ! » (FWA) ; « Le CSA va dans le détail, nous 
apporte des contacts, des intervenants, la coopération n’est pas un de nos thèmes de prédilection et 
on n’est pas armés sur le sujet » (FJA). « Le CSA nous apporte un appui méthodologique dans 
l’animation des ateliers, une façon de faire ressortir les points de vue des participants, des contacts à 
l’international, une réflexion et une mise en débat alors que nous avons un profil agronomique plus 
technique » (UAW). 

Cette relation de partenariat marquée par la confiance mutuelle et inscrite dans la durée est une des 
principales forces de l’intervention du CSA sur laquelle s’appuie le programme. Elle constitue 
également une plus-value apportée par le CSA à l’ECMS et au CSC Belgique en ouvrant l’accès au public 
du monde agricole, un public qui ne se sent pas au départ particulièrement concerné par les 
problématiques Nord-Sud étant lui-même en proie à des questions fondamentales de survie. Les 
organisations de la « famille FWA » sont les plus représentatives du monde agricole qui recouvre des 
réalités diverses. Les analyses et stratégies e la FWA sont en conséquence tiraillées entre plusieurs 
modèles où le conventionnel reste encore dominant. Le CSA contribue à nourrir leur réflexion pour 
évoluer vers des modèles plus durables pour l’environnement et plus viables pour l’agriculture 
familiale, les mêmes modèles promus dans le Sud, visant à renforcer les pratiques de coopération 
entre agriculteurs – que ce soit sur le plan local ou international (et, en particulier Nord-Sud) plutôt 
que de s’appuyer sur des logiques de concurrence et de compétition. 

Dans ce sens, la ToC du programme devrait visibiliser le renforcement de ce partenariat et des 
stratégies qui y sont liées, parmi lesquelles : les réunions régulières de programmation et d’évaluation 
des collaborations, les rencontres avec des OP du Sud, la participation aux congrès de la FWA, de l’UAW 
et de la FJA avec des témoignages des OP du Sud, la participation conjointe aux réunions d’Agricord, 
la présence à la Foire agricole de Libramont. Ces stratégies s’avèrent pertinentes pour soutenir et 
renouveler le partenariat. 

4.2 Les pages du CSA publiées dans Pleinchamp 

Le CSA dispose de huit pages par an dans la publication Pleinchamp, hebdomadaire d’information 
agricole édité par la FWA et distribué le jeudi auprès de tous les exploitants agricoles des parties 
francophones et germanophones de Belgique. Pleinchamp est également largement lu par les acteurs 
publics et privés concernés par l’agriculture, qu’ils appartiennent au monde politique, de 
l’enseignement ou commercial.  
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Disposant d’un lectorat concerné et assidu, l’hebdomadaire de la FWA constitue donc un canal 
privilégié d’information et de communication avec le monde agricole. Le fait que le FWA ouvre son 
journal au CSA avec régularité est un indicateur en soi d’ouverture aux questions de solidarité Nord 
Sud. Lors de l’enquête réalisée auprès des lecteurs à l’occasion de l’évaluation de 2017, un gros tiers 
des répondants avaient déclarés lire « souvent » ou « toujours » la page du CSA, ce qui représente une 
audience significative. 

En 2017-2018-2019, le CSA a publié sa page à 14 reprises : 5 en 2017 (dont deux doubles pages), 5 en 
2018 et 4 en 2019 (dont une double page). On constatera la difficulté à tenir un rythme régulier, qui 
avait déjà été identifiée lors de l’évaluation de 2017.  

2017 2018 2019 
N° Thèmes N° Thèmes N° Thèmes 

2 février La coopération entre 
agriculteurs, une priorité 
pour le CSA, info sur les 
projets du CSA (1 page) 

29 mars Lutte contre l’insécurité 
alimentaire au Burundi : 
La coopération entre 
agriculteurs au cœur du 
dispositif d’intervention (1 
page) 

26 
février 

Les clés du succès d’un projet 
de coopération agricole - 1 (1 
page) 
CR des soirées de formation 
avec la FJA 

 5 mars Les OP congolaises et le CSA 
agissent de concert avec les 
Nations Unies en faveur des 
agriculteurs familiaux 
congolais (1 page) 

24 mai Coopérer en agriculture 
(exemples français) (1 
page) 

5 mars Les clés du succès d’un projet 
de coopération agricole - 2 (1 
page) 
CR des soirées de formation 
avec la FJA 

8 juin Voyage d’études - Les 
agriculteurs wallons et leurs 
collègues asiatiques, à la 
rencontre de coopératives 
agricoles en France (double 
page) 

12 juillet Le tour de Wallonie des 
coopératives (1 page) 

11 juin Des pratiques agroécologiques 
encourageantes au Burundi 

26  
octobre 

Présentation du séminaire 
international sur le conseil 
agricole (1 page)  

19 juillet Le tour de Wallonie des 
coopératives (1 page) 

30 
octobre 

La gestion de l’offre : 
expérience canadienne 
(double page) 

20  
décembre 

Coopérer pour faciliter 
l’évolution des pratiques 
CR du séminaire sur le 
conseil agricole (double 
page) 

26 juillet Le tour de Wallonie des 
coopératives (1 page) 

  

Les publications de la page du CSA manquent de régularité, on constate des périodes de plusieurs mois 
sans présence dans Pleinchamp. Or, la régularité du rendez-vous avec le lecteur est importante pour 
le fidéliser et créer un sentiment de connivence. D’autre part, la politique éditoriale conduisant les 
pages du CSA manque de clarté et de cohésion : il peut s’agir d’une information sur les activités du CSA 
programmées pour l’année qui vient (février 2017), de comptes-rendus d’activités réalisées (voyage 
d’études, séminaire international, formation sur les coopératives), d’informations sur les OP du Sud 
(RDC, Burundi) ou encore d’informations plus originales et produites spécifiquement en lien avec la 
thématique du programme (le tour de Wallonie des coopératives).  

La présence dans Pleinchamp constitue un des atouts principaux dont dispose le CSA dans son jeu qui 
reflète le caractère privilégié de son partenariat avec la FWA. Cet atout est sous-employé. Le CSA 
devrait en faire une priorité et assurer la publication mensuelle. Le contenu des pages devrait être 
planifié annuellement, avec une cohérence dans les sujets traités et les rubriques ainsi qu’une forme 
de continuité d’une page à l’autre.  

4.3 Les séminaires internationaux 

Les séminaires internationaux constituent désormais un rendez-vous annuel duquel la FWA est 
devenue de plus en plus partie prenante en intégrant l’événement dans ses propres activités. Le choix 
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du thème, le calendrier, l’élaboration du programme, la publicité et l’animation de la journée sont 
décidés chaque année de manière collective par les quatre organisations (FWA, UAW, FJA, CSA). 

Les séminaires réunissent à chaque fois autour de 70 participants, dont un cinquième à un tiers est 
issu du monde agricole (agriculteurs et membres des OP), le reste se répartissant entre autres acteurs 
concernés par l’agriculture : pouvoirs publics, institutions de recherche, ONG, OP du Sud. Il s’agit donc 
également d’un moment de rencontre entre parties prenantes des problématiques agricoles. 

La qualité des séminaires qu’il s’agisse des contenus, des intervenants, de l’organisation et de 
l’animation, est unanimement appréciée par les participants, avec des taux de satisfaction tournant 
toujours autour des 80%. Il faut souligner en particulier les scores d’appréciation obtenus relatifs à 
l’apprentissage et l’utilité des séminaires. A noter également que les scores d’appréciation ont 
tendance à monter avec en particulier des chiffres nettement supérieurs à 80% au séminaire 2019, qui 
a enregistré également la plus forte participation du monde agricole. Ceci pourrait constituer un 
marqueur du renforcement de l’appropriation du dispositif par les OP. 

Thèmes Nbre 
participants 

% OP et 
agriculteurs 

Eval qualité 
des contenus 

Apprentissage 
professionnel 

Utilité 

2017 Conseil agricole 69 19% 4,2 4,0 3,8 
2018 Pouvoir de marché des 
producteurs 

72 22% 3,9 4,1 4,1 

2019 Gestion de l’offre et OIP 67 34% 4,0 4,2 4,3 

La stratégie des séminaires internationaux est donc à poursuivre en maintenant ses évolutions : 
implication accrue de la FWA/UAW/FJA et thématiques concernantes pour le monde agricole wallon. 

4.4 La prospective UAW 

Face à la crise traversée par le secteur agricole et aux nombreux enjeux complexes auxquels sont 
confrontés les agriculteurs, on constate une vraie difficulté à se projeter, à penser le futur, ainsi qu’un 
sentiment de paralysie face au changement. Pour assurer la pérennité de l’agriculture familiale, il est 
nécessaire de s’interroger sur le devenir de l’agriculture wallonne. Cette réflexion sur l’avenir ne peut 
être déconnectée de la question de la place de l’agriculture dans la société. L’UAW a donc souhaité 
réinterroger le lien agriculture-société-territoire, en menant une réflexion prospective multiacteurs 
sur l’avenir de l’agriculture familiale wallonne à l’horizon des 20 prochaines années. Suite à cette 
démarche, l’UAW a mené une réflexion interne afin d’actualiser et d’enrichir les agricultrices wallonnes 
d’une vision stratégique prospective en (re)définissant ses valeurs.  

Pour mener à bien cette démarche, l’UAW a sollicité le CSA et l’organisation française Sol & Civilisation, 
qui appuie depuis près de 25 ans de nombreuses organisations agricoles dans leur réflexion 
stratégique, pour animer le processus qui a été réalisé en deux phases : une phase d’analyse 
prospective menée avec diverses parties prenantes de l’agriculture wallonne et une phase d’analyse 
stratégique interne à l’UAW visant à tirer les enseignements stratégiques de l’analyse prospective et à 
redéfinir la vision l’organisation.  

La première phase, d’avril à octobre 2018, s’est déroulée en 4 ateliers avec un groupe de travail 
multiacteurs afin de construire 3 à 4 scénarios d’évolution possible de la relation agriculture - société 
- territoire en Wallonie à l’horizon des 20 prochaines années. La deuxième phase, en novembre-
décembre 2018, a été menée en groupe de travail interne à l’UAW qui s’est réuni durant 3 ateliers 
pour tirer les enseignements stratégiques de la prospective en termes de coopération politique entre 
agriculteurs, menant à une redéfinition de la vision et des valeurs de l’UAW. 

Suite à cet exercice de prospective, des dynamiques ont été lancées dans les cinq provinces. Plusieurs 
centaines d’agricultrices membres de l’UAW s’y impliquent : lancement d’une page Facebook 
« agricultrices 4.0 » à Namur qui a rapidement compté plus de 1300 abonnés et qui a pour objectif de 
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promouvoir l’image des femmes agricultrices et a obtenu un prix lors du salon Agribex ; un jeu de 
cartes avec cahier didactique en Brabant wallon ; des panneaux d’information à destination des 
touristes dans le Luxembourg ; une campagne d’information – autocollants sur les machines agricoles, 
vidéos – dans le Hainaut. Trente-deux sections locales sont associées à ces actions ce qui représente 
plus de trois-cents agricultrices impliquées directement avec un réel impact de communication vers le 
public. 

L’enjeu pour l’UAW est maintenant de traduire le contenu issu de l’exercice de prospective en 
stratégies concrètes, ce qui passe par un travail de valorisation, de diffusion et d’accompagnement des 
résultats qui se concrétisent dans les actions provinciales en vue d’en dégager une cohérence globale 
à l’organisation. 

Cette activité menée avec l’UAW constitue un exemple de stratégie ad hoc, bien ciblée, avec un objectif 
clair et adressé à un public bien déterminé qui répond à une attente spécifique d’un des trois 
partenaires du programme.  

4.5 La formation FJA et la semaine de la coopération agricole 

Un autre d’exemple de stratégie qui a « touché juste » est l’organisation avec la FJA des deux soirées 
de formation « les clés du succès d’un projet de coopérative agricole » en février 2019. Une 
quarantaine de participants ont répondu présents, alors que la FJA peine en général à mobiliser un 
nombreux public. Le public des jeunes agriculteurs a en effet encore moins de temps disponible que 
d’autres pour s’investir dans des rencontres, réunions ou formations, étant donné la charge de travail 
en début d’activités professionnelles sans parler de la vie familiale. Il y a donc bien un public jeune 
motivé et en recherche d’informations sur les opportunités offertes par diverses formes de 
coopération et pouvant être facteur de viabilité pour leurs exploitations ou leurs projets. L’intitulé de 
la formation et le programme, des intervenants proposant des contenus pratiques (modalités, statuts, 
gestion) et des espaces d’échange d’expériences concrètes et variées, ont attiré le public.  

Un exemple a contrario est l’organisation de la « semaine de la coopération agricole » organisée en 
mars 2020, qui a pourtant été imaginée suite à la formation de février 2019 qui avait mis en évidence 
l’attente de visites de terrain dans diverses expériences coopératives. La semaine était construite 
autour de 3 journées de visite (coopérative de transformation – cas de la boucherie originelle à Emines 
de viande, coopératives maraichères – cas de la coopérative Les trois maraichers à Wépion et les CUMA 
– cas de la CUMA de Frocourt) suivies à chaque fois d’une rencontre-débat avec la participation 
d’autres expériences coopératives, et autour d’une soirée-débat sur les CUMA à partir des expériences 
françaises. Une délégation de la LOFEPACO, fédération d’OP féminines de RDC et partenaire du CSA, 
participait à la semaine. Force est de constater que, malgré un programme riche et une organisation 
sans faille, l’activité n’a pas rencontré son public, dans tous les cas celui qui était visé. Un seul jeune 
agriculteur correspondant au public cible a participé à la journée sur les CUMA. Son exploitation se 
situe dans le voisinage de la CUMA qui faisait l’objet de la visite. Il avait été mis au courant de l’activité 
un peu par hasard via une annonce relayée sur Facebook. Se posant la question d’envisager de 
travailler en CUMA, la visite et la discussion qui s’en suivait tombaient particulièrement à pic pour lui. 

On peut émettre diverses hypothèses à cet échec : le dispositif est trop lourd au regard de la 
disponibilité du public cible qui a difficile à sacrifier une journée entière, le cas échéant loin de son 
exploitation, pour une telle visite ; présentée comme une activité étalée sur 4 jours elle paraît encore 
plus chronophage, même si une participation à la carte était bien sûr possible ; la communication de 
l’activité vers le public cible n’a pas été la meilleure (la FJA n’a pas relayé l’information sur sa page 
Facebook). Les causes sont à évaluer par le CSA avec la FJA. Une réflexion pourrait être engagée par 
rapport à des activités plus circonscrites (un thème à la fois), plus courtes (une demi-journée), plus 
espacées (une fois tous les 4 ou 6 mois) et plus localisées (viser le public dans un rayon limité autour 
du lieu de la visite avec une communication de proximité).  
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4.6 Le lien Nord-Sud 

Le CSA a fait clairement le choix de centrer son programme d’ECMS sur une thématique et des sujets 
de préoccupations axés sur ses publics cibles : les agriculteurs, agricultrices et jeunes agriculteurs 
membres des OP (FWA, UAW et FJA) et les permanents de celles-ci. En conséquence, la dimension 
Nord-Sud passe au second plan, mais reste bel et bien présente en toile de fond de l’intervention. Elle 
se traduit par les contacts réguliers que le CSA maintient entre les OP belges et du Sud qui sont 
partenaires du programme (organisation de rencontres lors des missions des partenaires en Belgique, 
participation des partenaires du Sud aux congrès des organisations FWA-UAW-FJA, participation de 
partenaires du Sud à certaines activités d’ECMS, informations sur les enjeux et expériences de 
coopération agricole au Sud distillées dans la page du CSA dans Pleinchamp, etc.). Enfin, la discussion 
de certains enjeux, comme ceux relatifs aux accords de libre-échange, traverse les agendas des OP du 
Nord et du Sud et est propice à faire émerger des intérêts mutuels comme la protection des marchés 
locaux par rapport à un modèle d’agrobusiness exportateur et prédateur pour les exploitations 
familiales. 

Le renforcement de l’implication des OP belges dans le programme tend à montrer la justesse de cette 
approche thématique, et d’éviter ainsi de se perdre dans des échanges et des collaborations Nord-Sud 
dont le sens peut parfois être interrogé. 

5 Conclusions et recommandations 

5.1 Synthèse des conclusions 

Il ressort de l’évaluation l’importance des collaborations structurelles et régulières entre le CSA et les 
OP dans le cadre du programme. Parmi les stratégies qui semblent avoir le mieux contribué aux 
changements visés, notons les séminaires internationaux avec la FWA, la réflexion prospective avec 
l’UAW, la formation sur les clés de succès de la coopération entre agriculteurs avec la FJA. Un progrès 
notable engrangé par le CSA depuis le début de ce programme est l’appropriation accrue du 
programme par la FWA et l’UAW ainsi que le renforcement du partenariat avec la FJA qui était resté 
jusqu’alors en deçà des attentes. Il semble que le choix stratégique de la thématique de la coopération 
entre agriculteurs a été judicieux dans ce sens dans la mesure où elle est dans l’air du temps et touche 
directement aux préoccupations de la viabilité et de la durabilité des exploitations familiales. 

S’il existe une méfiance ancrée dans le passé parmi les agriculteurs wallons quant aux initiatives de 
coopération agricole, la nouvelle génération de jeunes agriculteurs et l’émergence d’un nouveau 
modèle de production et de commercialisation sont à la base d’un frémissement et d’un 
renouvellement des initiatives de coopération entre agriculteurs et/ou avec d’autres acteurs (liés à la 
transformation et à la vente par exemple), que met encore plus en évidence la crise du COVID-19 
(engouement pour les circuits courts qui sécurise l’approvisionnement des consommateurs). La 
thématique est donc porteuse pour aller plus loin avec la FJA, mais aussi pour ouvrir les stratégies vers 
d’autres acteurs du monde agricole davantage impliqués dans le modèle de transition. Une des clés 
est en effet liée à l’installation d’un rapport de force du monde agricole représentant les acteurs 
familiaux (présents dans différentes OP) par rapport aux acteurs publics et de l’agrobusiness pour faire 
progresser favorablement le cadre réglementaire et les politiques de soutien aux initiatives de 
coopération agricole. 

Les stratégies mises en œuvre par le CSA portent leurs fruits, mais certaines semblent parfois un peu 
décousues, manquant de régularité ou de cohérence (pages dans Pleinchamp) ou manquant leur cible 
alors qu’elles mobilisent beaucoup de ressources (la semaine de la coopération agricole). Or, ces 
ressources sont limitées : le CSA doit donc veiller particulièrement à leur efficience. Quelques points 
d’attention peuvent être utiles pour cela, comme privilégier : 
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- Les stratégies structurelles et régulières qui doivent être soignées 
- Des activités peu chronophages, parfois décentralisées et localisées, conçues spécifiquement 

avec chaque OP (UAW, FJA) pour son public spécifique 
- La capitalisation des expériences réalisées (séminaires, ateliers prospective, formation 

coopératives) au fur et à mesure de leur réalisation pour alimenter les pages mensuelles du 
CSA et en même temps le référentiel  

- Faciliter des réseautages avec de « nouveaux » acteurs 

L’objectif de doter la FWA, l’UAW et la FJA d’un référentiel sur la coopération entre agriculteurs 
familiaux reste valable. Il est nécessaire cependant de clarifier avec la FWA ce qu’on en attend, les 
contenus et la forme qu’il doit prendre.  

5.2 Les stratégies 

• Poursuivre et renforcer le partenariat avec la FWA, l’UAW et la FJA. Fixer des objectifs concrets 
spécifiques à chaque OP et planifier la collaboration sur la durée du programme (objectifs, 
résultats, stratégies) et pas seulement par année.  

• Mettre mieux en adéquation ambitions et moyens, investir dans des stratégies régulières : avec la 
FWA les séminaires internationaux et la page mensuelle dans Pleinchamp ; avec l’UAW 
l’accompagnement des suites de la prospective, avec la FJA la promotion de la coopération entre 
jeunes agriculteurs et les enjeux qui y sont liés. Mieux vaut investir les énergies dans ce type de 
stratégie que dans la réalisation d’événements plus lourds à organiser comme la semaine de la 
coopération agricole, d’une qualité indéniable, mais qui a du mal à toucher son public. 

• Veiller à la qualité et à la régularité des collaborations structurelles avec les OP : par exemple, 
améliorer la régularité, les contenus et la forme de la page du CSA dans Pleinchamp. Il serait 
judicieux d’adopter une ligne éditoriale pour la durée du programme et proposer des rubriques et 
des rendez-vous réguliers aux lecteurs. Elle ne doit pas tant être consacrée au CSA et à ses 
projets, mais être l’occasion de capitaliser et diffuser les enseignements et les connaissances 
générées par le programme sur le thème de la coopération agricole, pas sous une forme de 
compte-rendu, mais d’informations qui peuvent être utiles au lecteur et rencontrer son intérêt.  

• En ce qui concerne les stratégies et activités identifiées avec les OP, toujours bien réfléchir à leur 
pertinence en termes de public visé, d’efficience (coûts/bénéfices) et éviter les activités à 
objectifs/publics multiples. Par exemple, l’organisation de visites de terrain pour jeunes 
agriculteurs auprès d’expériences coopératives reste peut-être judicieuse si ces visites sont mieux 
adaptées à la disponibilité et aux attentes du public et organisées plus étroitement avec certains 
leaders ou permanents des OP au niveau régional ou plus provincial ou local.  

• Le faible développement d’initiatives de coopération entre agriculteurs wallons n’est pas tant le 
résultat d’une caractéristique culturelle (« l’agriculteur wallon est individualiste ») que de 
l’histoire et du contexte social et politique qui n’y est pas ou peu favorable. D’où l’importance de 
faire les liens avec l’émergence des nouvelles initiatives de coopération dont on constate qu’elles 
se produisent davantage chez les jeunes et autour d’un modèle renouvelé de production, de 
commercialisation et de consommation, axé en même temps sur la recherche d’une plus grande 
autonomie (résilience pour employer un mot à la mode) des exploitations et d’une plus grande 
coopération entre acteurs.  

5.3 Révision de la théorie de changement (ToC) 

En conclusion de l’évaluation, on peut dégager des pistes d’affinement et d’adaptation de la théorie 
du changement qui sous-tend le programme prenant en considération les conclusions et les 
recommandations ci-dessus, entre autres : 
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• Visibiliser en amont du programme la stratégie de partenariat mise en œuvre par le CSA avec les 
OP de la famille FWA, qui induit un niveau d’appropriation accru du programme, ce qui est une 
condition essentielle à la réalisation de changements plus en profondeur. On inscrit de cette 
façon le programme dans un cadre durable. 

• Étoffer et expliciter davantage les stratégies que le programme met en œuvre, en mettant en 
évidence le travail de capitalisation et l’adéquation des stratégies spécifiques aux différentes 
cibles (agricultrices, jeunes agriculteurs) et en faisant apparaître une stratégie complémentaire 
d’ouverture et de réseautage avec d’autres acteurs impliqués dans de nouvelles initiatives de 
coopération. 

•  Complexifier légèrement les chemins de changement. 

 

5.4 Le suivi du programme 

Le CSA a mis en place des outils de suivi des activités et des indicateurs qui donnent une meilleure 
capacité de pilotage stratégique du programme. Même leur mise à jour semble chronophage, la 
recommandation au CSA est de poursuivre la tenue de ces journaux d’indicateurs et d’activités, en 
utilisant comme format les « tableaux de changements » utilisés dans la présente évaluation. La mise 
en regard des changements visés avec les indicateurs relevés et les stratégies mises en œuvre permet 
le pilotage stratégique du programme à travers l’analyse des changements observés, des obstacles 
encourus, de la contribution et de l’adaptation des stratégies. 

Le pilotage du programme gagnerait peut-être à une clarification des responsabilités au sein de 
l’équipe où plusieurs personnes sont en charge du programme d’ECMS, mais sont en même temps 
impliquées dans d’autres volets.  

  

Les OP – FWA, UAW, 
FJA – s’approprient 

les enjeux et les 
stratégies du
programme

Les OP wallonnes ont 
renforcé leur conviction 
dans les mécanismes de 

coopération entre 
agriculteurs

Les OP wallonnes 
intègrent la 

coopération entre 
agriculteurs familiaux 

à leurs stratégies

Les OP wallonnes se 
dotent d’un référentiel 

sur la coopération 
entre agriculteurs 

familiaux

- Planifier le programme sur la durée 

avec les OP

- Entretenir les liens de partenariat : 

rencontres, échanges, présences aux 

AG, à Libramont, etc.

- Rencontres avec partenaires du Sud

- Fournir de l’information aux 

membres des OP: pages 

Pleinchamp, etc.

- Organiser la réflexion et construire 

des connaissances sur les enjeux

de coopération: séminaires 

internationaux, exercices de 

prospective, etc.

- Concevoir et diffuser des

publications

- Adopter des stratégies 

spécifiques aux publics 

UAW/FJA

- Accompagner les

initiatives prises au sein

de UAW/FJA (suites 

prospective et 

formation)

Contribuer à placer la 
coopération entre agriculteurs 

familiaux dans les priorités 
sociales et politiques 

- Capitaliser, 

systématiser, 

diffuser les 

connaissances et 

les expériences

Les OP wallonnes 
plaident pour des 

politiques favorables à 
la coopération entre 

agriculteurs

- Encourager les 

liens avec autres 

acteurs de la 

coopération 

agricole

Pistes pour l’affinement de la 
ToC
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Acronymes 
AF  Agriculture familiale 

CSA  Collectif stratégies alimentaires 

DGD  Direction générale du développement 

FJA  Fédération des jeunes agriculteurs 

FUGEA  Fédération unie de groupement d’éleveurs et agriculteurs 

FWA  Fédération wallonne des agriculteurs 

LOFEPACO Ligue des organisations de femmes paysannes du Congo 

MAP  Mouvement d’action agricole 

OP  Organisation de producteurs 

OS  Objectif spécifique 

UAW  Union des agricultrices wallonnes 


