
3 décembre 2019 – Maison de l’Agriculture à Gembloux 

PROGRAMME SÉMINAIRE AGRICOLE  

Gestion de l’offre et organisations interprofessionnelles :  
Les acteurs des filières peuvent-ils revaloriser les prix agricoles ? 
Le 3 décembre prochain, le CSA et la FWA-UAW-FJA organisent leur séminaire agricole international sur les 

possibilités de gestion de l’offre au niveau des organisations interprofessionnelles (OIP). Cette thématique a été 
choisie en raison des difficultés rencontrées par le secteur agricole en Europe suite à l’abandon des instruments de 

régulation des marchés, et en tenant compte des changements de la PAC qui renvoient la responsabilité d’organiser 
la production aux acteurs des filières agricoles. Les organisations interprofessionnelles peuvent-elles gérer l’offre 

pour revaloriser les prix des marchés agricoles ? Cette question sera débattue dans une approche prospective. 

 

08h30 Accueil des participants : inscription, retrait des badges, café 

09h00 Ouverture du séminaire 

SESSION 1 
Pourquoi réguler l’offre agricole ? Les OIP sont-elles habilitées à mettre en place un système de 
gestion de l’offre ? 

09h30 La gestion de l’offre agricole : principes et mécanismes 
 Daniel-Mercier Gouin, agroéconomiste, professeur retraité de l’Université Laval (Canada) 

 
Les OIP dans l’UE : contexte, définition et rôles dans la gestion de l’offre  
Fabien Santini, Observatoire des Marchés Agricoles, Commission Européenne 

 
Les OIP en Wallonie : état des lieux et objectifs 
Danièle Haine, Service Public de Wallonie, DO3 (Belgique) 

10h30 Débat 

11h00 Pause-café 

SESSION 2 
Leçons tirées de deux expériences : les offices de commercialisation aux USA et l’OIP Comté en 
France 

11h15 Les offices de commercialisation et la gestion de l’offre aux USA 
Bruce Zanin, Minister Counselor for Agricultural Affairs, U.S. Department of Agriculture (USDA), 
Foreign Agricultural Service (FAS)  

 La gestion de l’offre dans la filière Comté en France 

 Valéry Elisseeff, Directeur du Comité Interprofessionnel de Gestion du Comté (France) 

11h50 Débat 

12h30 Lunch 

SESSION 3 Focus sur quelques outils mobilisables en Wallonie 

13h30 Contractualisation  
Anne-Sophie Janssens, service d’étude de la Fédération Wallonne de l’Agriculture 

 
Concertation chaine 
Daniel Coulonval, agriculteur et membre du groupe de travail économie de la FWA 

 
Gestion des excédents 
Marc Goeminne, Conseiller ABS et gestionnaire du projet Interreg GEPOS 

 
Autorégulation de la filière lait 
André Ledur, service d’étude de la Fédération Wallonne de l’Agriculture 

14h00 Débat 

SESSION 4 Table-ronde : quelles opportunités pour les filières belges ?  

 
Table-ronde des acteurs des filières belges : 
MilkBE, BELPOTATO, LDA, LUTOSA, VBT, ABV, Belbeef (à confirmer) 

 Conclusions  

16h30 Fin du séminaire 

 


