
 

 
 

Liste des suggestions proposées le 25/09/2019 

Séance plénière des experts 
 

 

 

CONTENUS - THEMES - DOSSIERS FORME - COMMUNICATION GOUVERNANCE  
 

 

1 

PESTICIDES:*Quelle place pour la biodiversité dans l'agriculture?  -  
*Traiter la question des pesticides sous toutes ses formes- Pourquoi 
utiliser des pesticides en grandes cultures? - *Qu'est ce qui se passe si on 
n'en utilise pas? - *Effets sur la santé (résidus de pesticides dans 
l'alimentation et l'eau)?- *Effets sur l'environnement? - *Quelles sont les 
précautions que prend un agriculteur avant et après la pulvérisation  
(Bonnes pratiques, Controle technique privé, Mesures anti-dérives, 
Pulvériser le soir)  - *Zones tampons riverains/ écoles- *Quelles 
précautions prend le citoyen avant-pendant-après pulvérisation? - 
*Charte/référentiel vivre ensemble -  *Néonicotinoïdes et PPP / effets sur 
les pollinisateurs / oiseaux?  

FLASH TV:*Réaliser des flashs TV à diffuser en fonction de la saison sur 
ce qui est fait en agriculture - Modules d'info sur base "Les dessous des 
cartes" ARTE  * 

PARTENARIATS: Faire des partenariat avec les organismes, favoriser 
les collaborations synergies par ex: UEBVC 

2 

PHYTO: *Phyto par rapport à la santé- Intérêt des traitements phyto - 
*Pourquoi utilise-t-on des phytos? (- Pour l'agriculteur, c'est un coût, - 
L'agriculteur est la première personne exposée aux phytos) - *Bio différent 
sans phyto - *Pourrait-on cultiver sans phyto?   CONFERENCE DE PRESSE: ex sur le thème de la pulvérisation SCIENTIFIQUES: Inviter plus de scientifiques 

 3 

ECONOMIE:*Revenu des producteurs "Quel est le revenu moyen d'un 
producteur"? - *Question de la souveraineté alimentaire belge si notre 
agriculture manque de compétitivité au niveau mondial? -  *Comment 
payer le prix juste aux producteurs?  

CAMPAGNES DE PROMO: à l'image de European Voice of livestock 
(Campagne lancée par quelques parlementaires européens ce 
25/09/19)   Par exemple:  Etc…….. FOCUS GROUP: pour valider ou non les pistes sélectionnées.-* 

Validation des publications avant de les faire paraitre. 
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DURABILITE:*C'est quoi manger durable? - *Comment manger demain? 
*Avantages de consommer local? (Environnement, Qualité des produits, 
Economie locale "emploi", Feed><Food)- *Quels types d'agriculture pour 
nourrir la population dans le futur? (agro-écologie) -* Importance du 
gaspillage au sein de la production et distribution? - *Quels sont nos 
besoins alimentaires, que faut il produire? - *Les modèles agricoles (Quel 
modèle agricole?) - *Comment veut on se profiler à l'avenir? 

VIDEO: communiquer sous forme de videos  Vidéo du monde agricole - 
videos sur la pulvérisation - *S'inspirer des vidéos à thème "Tedx" - 
Animé? SCIENCES HUMAINES: Faire entrer les sciences humaines dans le débat 

/ les réflexions / les évolutions: - Peut-on vivre sans les agriculteurs? -
Comment nourrir éthiquement?  
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BIO:*Expliquer clairement ce qui est considéré quand on parle du label bio. 
Il est trop facile de dire que certains produits ne méritent pas le label sur 
base de simples considérations de l'auteur  -  *Traçabilité bio?  

INFOVISUALISATION: Communication + visuelle:Bon outil de synthèse 
répondant aux attentes du public et des journalistes (vite lu et 
complet) - *Utiliser des banques de photos, croquis humoristiques  CONSOMMATEURS: Opérer des micro-trottoirs auprès des 

consommateurs, leur demander quelles sont les questions qu'ils se 
posent par rapport à l'agriculture et les sujets polémiques sur lesquels 
ils aimeraient de l'info (Attention de bien choisir les consommateurs ne 
pas prendre ceux déjà convaincus) 
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BEA: *L'étourdissement par CO2 est-il "friendly" pour le bien-être animal? 
Quelles autres méthodes? - *Est-ce qu'on peut tuer pour manger? *A 
partir de quand peut on tuer un animal sans heurter l'opinion publique? - 
*Abattage des veaux/Holstein à la naisssance? -  *Euthanasie des 
chevreaux mâles à la naissance - *Bien-être animal >< bien-être des 
éleveurs - *L'abattage à la ferme 

PROMOTION CELAGRI (secteur agricole/citoyen) :vers le grand public - 
Mesurer l'impact de la communication? Comment? Lequel? - 
*Vulgariser 

EXPERTS Phyto et santé: renforcer les capacités du groupe sur les 
aspects santés, aller chercher des experts (fédéral, toxicologues, EFSA) 
- *Le CRP pourrait (à confirmer) élaborer une liste avec les experts  
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ENVIRONNEMENT: *Protection de l'environnement (Avec, Sans "Viande") - 
*Une agriculture sans élevage, quelles conséquences sur l'environnement 
et sur le visage futur de nos régions agricoles? - *Les alternatives à la 
viande sont-elles meilleures pour l'environnement? - *Impact de 
l'agriculture sur la déforestation? -  *Est que nos sols sont trop pauvres en 
carbone? - *Comment va-t-on se passer des engrais à l'avenir? Epuisement 
ressources de Phospore  ><Engrais azotés: fabriqués avec énergies fossiles 
- * Comment tenir compte des enjeux actuels (environnement, climat, 
pollinisateurs, etc …) RESEAUX SOCIAUX: les utiliser davantage 

JOURNALISTES: se rendre au sein des rédactions des différents 
journaux et faire le tour pour présenter Celagri, voir quels dossiers les 
journalistes aimeraient consulter. 
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LAIT:Quelle Consommation de lait bio et lait végétal? 

COMMUNICATION:*Témoignages avec + de passion, + de positif- *Ne 
pas confronter/opposer les types d'alimentation - *Ne pas créer la 
peur - *Etre moins sur la défensive mais plus sur une "communication 
de fond - *Ne pas communiquer quand ça va mal - *Ne pas être axé 
que sur l'agriculture conventionnelle. *Mettre en lumière toutes les 
agricultures - *Mettre le nombre de minutes que nécessite la lecture 
d'un article au début de celui-ci - *Traiter les news le plus souvent 
possible, donner son avis plus que les faits, On ne regarde Plus les faits 
mais les avis des autres - *Pas de sujets techniques - *Pas des sujets 
pour se faire battre - *Mettre des chiffres filières - *Faire des titres 
accrocheurs 

RIVERAINS: interroger les riverains qui habitent à proximité des 
exploitations pour voir leurs inquiétudes 

9 
GRANDES CULTURES: *Mettre l'accent sur la problématique des grandes 
cultures en circuit court par opposition aux cultures maraîchères, Existence 
d'une distinction entre les 2 types de commodités   

AGRICULTEURS: donner la parole aux agriculteurs en tant que 
consommateurs et pas producteurs 
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ELEVAGE: *Comment le blanc bleu est-il obtenu? - *Dossier BBB: 
avantages et inconvénients? - *L'export de la viande est il nécessaire? - 
*Pourquoi continuer à vouloir augmenter les rendements alors qu'on est 
déjà en surproduction  + lien avec le marché mondial - *Continuer à 
approfondir les écarts entre notre mode de production et ceux du reste du 
monde (viande d'Argentine ou USA) - *Explication Nomenclature Kg de 
viande ><Kg de carcasse  
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CONTROLE:Les fraudes alimentaires ><épée de Damoclès sur les 
producteurs 

  

  

12 
APICULTURE: ce n'est qu'une micro-filière en Wallonie mais à l'intersection 
de beaucoup d'enjeux agricoles et environnementaux avec la sympathie 
citoyenne  -  L'adultération du miel   

  
  

13 IMAGE DE L'AGRICULTURE: *Qui a manœuvré derrière l'agri-bashing, 
ruminants-bashing, élevage-bashing?      

14 
RECHERCHE: *Les essais européens tel que Horizon 2020? Qu'est-ce que 
c'est?  -  *Que se passe-t-il au niveau des financements de la recherche 
agricole? Sujet? Résultat? Pertinence?     

15 

AQUACULTURE: *Bien-être animal (Abattage)- Intensification des 
élevages? - *Impact du climat sur la pêche et les élevages de poissons? - 
*Impacts des oiseaux piscivores - *Différences de gestion entre poissons 
de terroir et poissons importés (notamment pêche maritime)     

16 

     

 


