
Wierde, Namur 25.09.2019 

Séance plénière

BIENVENUE





Ordre du jour

• Introduction, E.GROSJEAN, Coordinateur Collège des Producteurs

• Communication et état des lieux de Celagri, M.PONCIN, Chargée de Communication

• Renforcer les interactions du secteur avec la presse, E.HUET, Journaliste, L’Avenir

• Vos orientations pour CELAGRI, E.GROSJEAN, Coordinateur Collège des Producteurs

• Conclusions 



Contexte et 

création des Cellules d’Info
M.PONCIN, Chargée de Communication 



2015 > demande secteur élevage

http://www.lavenir.net/cnt/dmf20170912_01053882/images-animal-rights-pointe-un-abattoir-d-izegem-via-une-video-de-camera-cachee
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20170912_01053882/images-animal-rights-pointe-un-abattoir-d-izegem-via-une-video-de-camera-cachee


Fournir de l’info objective, fiable et de qualité sur les réalités de l’élevage en Wallonie 

Création CIL/CIV



LÉGITIMITÉ

Votre multidisciplinarité 



1. Le lait chez l'enfant et l'adolescent

2. Allergie ou intolérance

3. Qualité et traçabilité du lait

4. Le lait et la nutrition

5. Le lait et la santé

6. Alimentation des bovins 

7. Empreinte eau 

8. Chiffres clés

9. Bien-être animal

10. Antibiotique et élevage 

11. Composition nutritionnelle et qualité des produits

12. Air & Climat - Gaz à effets de serre

13. Viandes et santé 

+10 nouveaux dossiers sur Celagri

Dossiers scientifiques CIL-CIV  



Acteurs de la controverse

Source : IDELE 



Visibilité des extrêmes 



Pouvoir de l’image



• B2C
• Vulgarisation
• Émotion
• Simplicité
• Concret
• Forme
• Image – vidéo
• RS – média masse
• Personnalités 

médiatiques 
(ambassadeurs) 

Com. des extrêmes



COM.DES EXPERTS

• B2B

• Jargon

• Raison

• Complexité

• Abstrait

• Fond 

• Texte – chiffres 

• Sites et médias 
spécialistes

Com.des experts 



Le débat s’étend



CELAGRI, le premier site qui donne un accès continu à de l’information objective sur les pratiques 

agricoles wallonnes (filières de l’élevage, bio, végétal)



Nécessité d’une banque d’images pour illustrer les réalités des agricultures wallonnes 





Des outils com grand public

 www.celagri.be  

• 6 676 pages vues 
• 2096 utilisateurs 

 Facebook 

• 711 fans
• 2270 personnes touchées 

(moy/semaine)  

 Instagram

• 57 abonnés
• 6 posts

 Newsletter mensuelle 
• 150 abonnés
• 36,7% Taux d’ouverture
• 3 envois 

Vidéo producteurs

15 questions via Formulaire en ligne

Articles % actualité 

../../../Videos/Celagri/2.pq les veaux ne restent pas avec leur maman sous titres.mp4
../../../Videos/Celagri/2.pq les veaux ne restent pas avec leur maman sous titres.mp4


1. Répondre aux 
sollicitations

3. Corriger 2. Nuancer/préciser 

-Contacts 
-Infos
-Dossiers 

Total interactions journalistes 

=  +150

Nos relations avec la presse



La presse et nous



Emmanuel HUET, 
Journaliste, L’Avenir 

Le secteur agricole et les relations avec la presse





















Légitimité 

Définir niveau d’appartenance 

Responsabilité éditoriale CELAGRI 

Citation des organisations dans la rubrique « à propos »  

Cadre défini collaboration 

«Les articles présentés n’engagent que la responsabilité de 
l’éditeur responsable l’asbl SOCOPRO, et non celles des 
organismes qui contribuent à la construction des travaux. »

Cadre de collaboration

http://www.celagri.be/a-propos/


Organisme/institution Organisme/institution Organisme/institution

ACRF DGZ (Dierengezondheidszorg Vlaanderen) PQA

AFSCA Diversiferm Président Belgian Bone Club

Agr'Optimize Ecole de médecine vétérinaire de Liège Président UPDLF                              Paul Lambin

AMCRA EFFAB Proaniwal

Apaq-W Elévéo Prodabio

APFACA-BEMEFA Faculté médecine vétérinaire - Uliège PROTECT'EAU

APLIGEER FEBEV Raffinerie Tirlemontoise

ARSIA Fegra SA D'Argifral

AWAC Fenavian SA Dumoulin

Awé FIWAP SA Lovenfosse

Bauernbund forfarmers SCAM

Belavi Fourrages Mieux SCAR

Belbeef FUGEA SPF Santé publique

BFA FWA SPW

Biowallonie GAWI SPW - DGO3

cabinet Galluvet Gembloux Agro-Bio tech Uliège SYSAF

CARAH GREENOTEC UAP

CARI Han-sur-Lesse UCL

CBL Herve Société UCL - Earth & Life Institute

CEF HESBAYE FROST UCL - Faculté des bioingénieurs

CEPICOP HUDERF UECBV

CER GROUPE IEW Ugent - Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen / BAMST

CIIRPO Institut Elevage ULB

CIPF IRBAB ULG

Club européen des diététiciens de l'enfance ISP ULG- Fac. Méd. Vété. Dp Clinique animaux de production 

Collège des Producteurs ISSEP Ulg service cardiologie

COMEOS L’œuf d'Or ULiège 

Comité du lait La Vie en Vert ULiège - Faculté de Médecine vétérinaire / CTA

Comité Régional Phyto Ligue cardiologique belge ULiège - Gembloux Agro-Bio Tech

CONSULTANT LUTOSA Uliège (OSAM)

Consultante Moulin de Statte - ARMB Unamur

Coq des prés et Forfarmers Natagriwal Unamur / CRO

CPL Argenteau (Province de Liège) Nature et Progrès Union des Villes et Communes de Wallonie

CPL Végémar NICE (Nutrition Information Center) - Info UPV

CRAW Nitrawal Vepymo

CRA-W Nubel Vergers de la Vallée

DGO3 - DEMNA Phytophar Vervaeke-Belavi

DGO3 - Environnement et eau Vincotte

DGO3 - Etat environnemental Vlam

DGO3 - Recherche VUB



+ Invitation 1 séance plénière annuelle
+ lettre d’information grand public et les communiqués à la presse 

• Réseau 

• Veille (faire remonter infos) 

• Consulter les canaux de Celagri

• Newsletter 

• Communiqué de presse 

Niv. 1 
Informer/Rester 
informé

• Relire, corriger, contribuer aux 
dossiers d’information pris en charge 
par les services opérationnels du 
Collège des Producteurs

• 1 à 2 fois par an – par e-mail

• Pas toujours de consensus possible / 
confrontation de positions au cœur 
d’un même dossier   

Niv.2 Participer à 
la rédaction 
dossiers  

• Individuel

• Interview 

• Ponctuel

• Sur base des demandes de la presse, 
selon le secteur d’expertise

• liste GSM non diffusée

Niv.3 Personne 
ressource -
presse

3 niveaux pour participer 



• CONTENU – DOSSIERS – THEMES 

• GOUVERNANCE 

• FORME - COMMUNICATIONS

Orientations à définir ensemble 



Etat des lieux des dossiers

• Nombre d’articles en ligne : 55
• Nombre de dossiers en ligne: 13 + 

anciens CIL/CIV

http://www.celagri.be/dossiers-scientifiques-celagri/

Filières agricoles
•La production d’agneau et élevage ovin en Wallonie
•La production de foie gras en Wallonie 
•L’agriculture Bio en Wallonie
•Disparition des fermes et difficultés de reprise   
•Dossier synthèse polémiques sur l’élevage CIL/CIV (mars 2018) 

Bien-être animal
•La séparation veau – vache en élevage laitier
•Le pâturage hivernal
•Agneau de Pâques, pas un bébé (avril 2019)
•Euthanasie des poussins mâles (pas en ligne)
•BEA : Ecornage : Catherine et Laetitia (pas nécessairement à 
publier)

Environnement

•L’alimentation des bovins 
•Agriculture et coulées de boue
Environnement
•Les éleveurs participent au développement durable
•Fausses idées reçues sur la production de sapin de Noël
•Pourquoi faut-il réguler les populations d’oiseaux aux abords 
des élevages de poissons ? 
Alimentation et traçabilité
•Allergie au lait versus intolérance au lactose
•Synthèse Nutrition Environnement (CIL / CIV)

http://www.celagri.be/dossiers-scientifiques-celagri/
http://www.celagri.be/wp-content/uploads/2019/04/CELAGRI_Dossier_Production-dagneau-et-%C3%A9levage-ovin_avril2019.pdf
http://www.celagri.be/wp-content/uploads/2019/03/CELAGRI-Production-foie-gras_final.pdf
http://www.celagri.be/wp-content/uploads/2019/03/Dossier_Final_Celagri_bio.pdf
http://www.celagri.be/wp-content/uploads/2019/03/S%C3%A9paration-du-veau-laitier-de-sa-m%C3%A8re-PROV_CP_26032019.pdf
http://www.celagri.be/wp-content/uploads/2019/04/DossierScientif_Moutons_prairies_mars2019.pdf
http://www.celagri.be/wp-content/uploads/2019/03/DossierScientif_Alimentation-des-bovins-avril2017.pdf
http://www.celagri.be/wp-content/uploads/2019/03/DossierScientif_Coul%C3%A9esDeBoue_CelagrI_mars2019.pdf
http://www.celagri.be/wp-content/uploads/2019/03/CP_Elevage-et-durabilite%CC%81_final_28012019.pdf
http://www.celagri.be/wp-content/uploads/2019/03/CIL_intolerance_ou_allergie_201606.pdf
http://www.celagri.be/wp-content/uploads/2019/03/DOSSIER-CIV-CIL_22032018.pdf


https://www.lalibre.be/archive/le-regime-
vegetalien-est-il-adapte-au-bebe-les-avis-
sont-partages-5d7a7b68d8ad5878fd25cbc7

RéflexionRéflexion



MERCI 
www.celagri.be

facebook.com/Celagri


