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Qu’est-ce que Belpotato.be ?
L’organisation de branche du secteur de la pomme
de terre.
Pourquoi ?
En collaborant au sein de la chaine productiontransformation, le secteur pourra s’adapter aux nécessités
et aux besoins du futur.
Et la Belgique doit rester le leader incontournable au
niveau mondial.
Raisons ?
En 8 thèmes prioritaires pour commencer.

Belpotato.be: structure et organisation
Composition et financement paritaires
Assemblée générale: 16 membres effectifs représentants de :
AgroFront: ABS, Boerenbond en FWA
Fiwap
Belgapom
Organe d’administration: 8 administrateurs
4 producteurs actifs:
Jean-Pierre Van Puymbrouck (FWA)
Amandine Eeckhaut (BB)
Wim Dessomviele (ABS)
Bruno De Wulf (Fiwap / FWA)

4 négociants/ industries:
Steven De Cuyper (Belgapom)
Romain Cools (Belgapom)
Alain Duranleau (Fiwap / Belgapom)
Ben Muyshondt (Belgapom)

Belpotato.be: structure et organisation
Bureau journalier = 4 administrateurs (dont Président et VicePrésidents):
Jean-Pierre Van Puymbrouck, Président (2 ans)
Steven De Cuyper, Amandine Eeckhaut , Vice -Présidents
Romain Cools, membre du Bureau
Secrétariat partagé entre
PCA (Kurt Cornelissen – Kruishoutem) pour la Flandre
Fiwap (Pierre Lebrun – Gembloux) pour la Wallonie

Possibilité de membres consultatifs, experts invités dans les GT
Groupes de travail thématiques: décidés et programmés pour les
prochains mois!
Relations contractuelles producteur / acheteur
Dossier CIPC/ bâtiments de stockage
Plants de pomme de terre

8 thèmes prioritaires d’action à l’agenda
Durabilité du secteur aux niveaux technique,
environnemental, économique et social:
Rotation, érosion, usage durable des
ressources en eau, risques sanitaires
Rentabilité de chaque métier et
compétitivité de la filière
Rôles sociaux et économiques
Développement et coordination de la R&D :
Agronomique et agro-alimentaire
Plus de coopérations (inter)nationales
Orientée vers les besoins directs du secteur
Diffusion efficace des résultats
(encadrement)

8 thèmes prioritaires d’action à l’agenda
Optimaliser la disponibilité de plants
de qualité
Davantage de problèmes de
qualité ces dernières années
Augmenter le taux d’auto
approvisionnement belge

Améliorer les relations contractuelles:
Base : code Laruelle des bonnes pratiques
commerciales
Meilleur équilibre producteur – 1er
acheteur
Mieux appréhender l’ensemble des risques

8 thèmes prioritaires d’action à l’agenda
Collecte et diffusion des informations de marchés:
Indicateurs économiques modernes et en temps réel
Statistiques utiles : offre, demande, tendances
Marchés belges et européens
Diffusion permanente et efficace
Disparition de matières actives phytos utiles
… dont le CIPC = énorme défi technique,
économique et sanitaire pour toute la
filière
Evolution permanente de la législation
Transition vers agriculture / agroalimentaire plus durable

8 thèmes prioritaires d’action à l’agenda
Coordination de la représentation de la
filière:
Différents niveaux de pouvoir
Poids économique en Belgique
Image du secteur
Communication aux médias

Maintenir la qualité du produit dans la
chaîne de la pomme de terre :
Protocoles transparents
Règlement des litiges

Conclusion

Renforcer le secteur de la pomme de terre.
Travail main dans la main, le dialogue entre
partenaires.
Après coordination représenter d’une seule voix la
filière pomme de terre aux différents niveaux politiques.
L'organisation sectorielle Belpotato.be doit devenir une
référence incontournable dans le secteur de la pomme
de terre.

