
EN NOVEMBRE, 
ÉCHANGEONS SUR 
LE CONSEIL AGRICOLE !

Mardi 7 novembre (18h30 - 22h)
SOIRÉE-DÉBAT

Mercredi 8 novembre 
(9h30 - 17h)

INFOS PRATIQUES
LIEU : Maison de l’Agriculture
           Chaussée de Namur, 47 - 5030 Gembloux
INSCRIPTIONS : Inscrivez-vous à une ou plusieurs ac�vités
                         •  Contact : Kathleen Gérard
                         •  Tel : 081 60 00 60
                         •  Email : kathleen.gerard@fwa.be

•  Évolu�on des systèmes de conseil agricole et enjeux actuels
    - Pierre Labarthe, Economiste, INRA
•  Le changement, une ac�vité collec�ve
    - Claire Ruault, Sociologue, GERDAL
•  Evolu�on des pra�ques en collec�f au sein de CUMA 
    - Anne-Claire Pignal, Fédération Nationale des CUMA, France
•  L’expérience de la FONGS, organisa�on paysanne au Sénégal 
    - Yaye Mbayang Sow Toure, FONGS, Sénégal 
•  Mul�ples disposi�fs de conseil au sein d’une coopéra�ve 
    - Sébastien Fourmond, Terrena, France

Conseil agricole : coopérer pour améliorer la 
résilience des exploita�ons

SÉMINAIRE INTERNATIONAL
18h30 :  Accueil et repas convivial (PAF : 10 €)

19h45 : Soirée-débat
    •  Témoignage du CETA de Thuin 
    •  Témoignage de l’asbl Regenacterre
    •  Témoignage d’une CUMA française

21h45 : Clôture et verre de l’ami�é

Quelles dynamiques collec�ves pour faire 
évoluer les pra�ques ?

Réalisé avec le sou�en de

Mardi 7 novembre 
(9h30 - 18h)

JOURNÉE D’ÉCHANGES

9h30 : Départ en car de la Maison de l’Agriculture 
10h45 : Visite de la ferme lai�ère des Queuwys (Froidchapelle) 
               Transforma�on fromagère
               Pascal et Hélène Laudelout-Decourty
14h : Échanges entre agriculteurs et organisa�ons agricoles
17h : Retour vers Gembloux

Conseil et accompagnement à l’installa�on en 
agriculture : une des clés de la réussite !

Par�cipez à une réflexion collec�ve sur le conseil 
agricole les 7 et 8 novembre prochains !
Pour s’adapter aux nouveaux défis et garder la maitrise de leur système de produc�on, 
il est essen�el pour les agriculteurs d’avoir accès à de nouvelles connaissances, 
savoir-faire et exper�ses. C’est pourquoi les agriculteurs doivent garder le contrôle de 
l’orienta�on et de l’accessibilité du conseil agricole, afin que ces services répondent à 
leurs besoins. Comme c’est le cas pour bien des enjeux agricoles, nous pensons que la 
réponse est nécessairement collec�ve : c’est la coopéra�on entre agriculteurs qui peut 
apporter des solu�ons durables. Plusieurs formes de coopéra�on liées au conseil 
agricole seront abordées lors de trois événements les 7 et 8 novembre prochain. Venez 
en déba�re avec nous !

Des collec�fs d’agriculteurs pour faire évoluer les pra�ques?   

Trois collec�fs d’agriculteurs viendront témoigner le 7/11

Pour plusieurs raisons, les collec�fs d’agri-
culteurs (ou groupes d’échanges) suscitent 
l’intérêt dans les débats concernant 
l’évolu�on des pra�ques agricoles. Par le 
passé, les groupes d’agriculteurs ont 
parfois cons�tué des cibles pour la 
diffusion des connaissances provenant de 
la recherche. Aujourd’hui, ils tendent à être 
considérés comme des disposi�fs permet-
tant aux agriculteurs de produire des 
connaissances locales, adaptées à leur 
contexte. 
La démarche d’échanges horizontaux, de 
dialogue entre pairs, permet aux agricul-
teurs de mieux iden�fier les problèmes qui 
se posent et les réponses possibles à ces 
problèmes. Il s’agit aussi de partager les 
risques liés au développement d’une 
innova�on ou d’une nouvelle pra�que, que 
ce soit en testant ce�e innova�on sur 
plusieurs exploita�ons ou encore en inves-
�ssant collec�vement dans du matériel 
adapté. Un autre avantage associé à ces 
disposi�fs est le gain en autonomie 
décisionnelle qui peut en découler, par 
rapport à des conseils prodigués par des 
acteurs extérieurs qui ont parfois des 
objec�fs divergents de ceux des agricul-
teurs. A l’échelle macro, l’améliora�on des 
capacités de réflexion collec�ve et de 
l’autonomie décisionnelle peut aussi être 
liée à une réduc�on des coûts, par rapport 
à des disposi�fs « descendants » basés sur 
la vulgarisa�on des connaissances 
produites par la recherche. Notons que les 
collec�fs d’agriculteurs peuvent s’appuyer 

sur des personnes-ressources extérieures, 
que ce soit pour l’anima�on du groupe ou 
pour un apport d’exper�se sur un sujet 
donné, ce qui peut nécessiter un sou�en 
financier. 
Malgré ces avantages poten�els, en Wallo-
nie, le nombre de collec�fs d’agriculteurs 
basés sur l’échange d’expérience et la 
réflexion sur les pra�ques et systèmes de 
produc�on est à ce jour assez limité, même 
si différentes formes existent : CETA, asbl, 
comices, groupe d’échange informel… En 
France, ce�e dynamique collec�ve est plus 
développée et fait l’objet d’un sou�en 
poli�que, avec notamment le projet agroé-
cologique mis en place par le Ministre Le 
Foll qui s’appuie de manière privilégiée sur 
les démarches collec�ves pour faire 
évoluer les pra�ques. De nombreuses 
CUMA ont par ailleurs élargi leur ac�vité et 
ne concernent plus seulement le partage 
de matériel agricole, mais aussi le partage 
d’expériences. 
La soirée du 7 novembre vise à susciter un 
débat en Wallonie sur les collec�fs d’agri-
culteurs et les enjeux qui y sont associés, 
en partant d’ini�a�ves existantes chez 
nous et chez nos voisins français, tout en 
s’enrichissant des témoignages d’organisa-
�ons agricoles d’Afrique. Il s’agira de 
ques�onner les raisons d’être de ces collec-
�fs, leurs condi�ons d’existence, les défis 
qu’ils rencontrent et les sou�ens qu’ils 
nécessitent. 

Le CETA de Thuin L’asbl Regenacterre La CUMA Plaine 
de Faverges (France)

→  Pour en savoir plus sur ces 3 collec�fs, rendez-vous à la soirée-débat du 7 novembre !

Le CETA de Thuin a été créé 
en 1986 par des agricul-
teurs qui souhaitaient 
maximiser leur revenu et 
obtenir des informa�ons 
indépendantes des acteurs 
commerciaux. Il compte 
aujourd’hui plus de 100 
membres et fait appel aux 
conseils d’un ingénieur 
agronome. Plusieurs défis 
se posent au CETA, notam-
ment la redynamisa�on de 
la réflexion collec�ve entre 
les membres.

L’asbl Regenacterre a été 
créée en 2016 par un 
agronome et un agriculteur 
afin d’apporter un conseil 
indépendant sur le 
développement de 
nouveaux i�néraires cultu-
raux. L’objec�f de l’asbl est 
d’accompagner les agricul-
teurs dans leurs change-
ments de pra�ques, avec 
pour leitmo�v la réduc�on 
des charges en phyto et en 
mécanisa�on pour op�mi-
ser la santé des sols. Il 
s’agit, au final, d’obtenir 
une meilleure rentabilité. 

Ce�e CUMA a été créée en 
1991 autour de plusieurs 
défis collec�fs, notamment 
la produc�on de semences 
de maïs et l’épandage de 
lisier. Elle compte 
aujourd’hui une trentaine 
de membres dont une 
par�e est en bio. La CUMA 
partage du matériel 
agricole, mais également 
de nombreuses réflexions 
et expériences sur les 
modes de produc�on. Les 
membres ont aussi inves� 
beaucoup de moyens dans 
les ou�ls de fonc�onne-
ment de groupe.

Le CSA, provocateur de débat
Le CSA est une ONG belge, associée à FWA-UAW-JFA (au sein du réseau AgriCord) qui 
œuvre à la défense de l’agriculture familiale et au sou�en des organisa�ons agricoles.
Le CSA sou�ent directement plusieurs organisa�ons en Afrique et en Asie, mais est 
aussi ac�f en Belgique, avec notamment l’organisa�on de débats. 
L’objec�f est de réunir des agriculteurs et organisa�ons agricoles de diverses régions 
du monde autour de probléma�ques communes. 
Si les contextes sont souvent fort différents, les défis que rencontrent les agriculteurs 
et leurs organisa�ons sont souvent proches ! 
Au CSA nous pensons que les échanges d’expériences et de points de vue sont source 
d’enrichissement et de renforcement. Nous nous inscrivons ainsi pleinement dans la 
devise de la FWA, « plus forts ensemble » !
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Le CSA est une ONG, agri-agence et membre d’AgriCord
Plus d’info : www.csa-be.org     info@csa-be.org 

184 D, Bvd Léopold II - 1080 Bruxelles
02 412 06 60

Avec le sou�en de la Coopéra�on 
belge au Développement

Fermiers contre la pauvreté


