28ème Assemblée Générale FIWAP asbl

Mardi 09 mars 2021 de 17h00 à 19h15
Par visio-réunion

Bilan et perspectives après une année 2020 très atypique
Le Covid-19 a bouleversé la planète entière, et le de la pomme de terre n’y a pas échappé.
L’entrave des transports, la fermeture de l’horeca, le confinement des populations ou
encore l’annulation de quasi tous les évènements publics ont largement perturbé la
valorisation de la récolte 2019 encore en stocks lors du déclenchement de la crise en mars
2020, et ce tant à l’échelle nationale qu’européenne et mondiale. Et ces perturbations se
sont prolongées (au moins partiellement) durant la présente saison.
La gestion de la crise a nécessité la mobilisation de toutes les structures du secteur, la
sensibilisation de tous les niveaux de pouvoir, l’appel à l’aide publique et surtout la
concertation interprofessionnelle accrue. C’est aussi dans ce contexte de crise que
Belpotato.be a fait ses premiers pas, et que le diquat et surtout le CIPC ont définitivement
été retirés de la liste des défanants et antigerminatifs agréés. Que d’évènements en 1 an !
Quels bilans peuvent être tirés de cette année inédite ? Quelles perspectives de sortie de
crise ? Quels changements faut-il adopter pour aborder l’avenir ? 2 exposés pour aider à
répondre à ces questions :
- Les impacts de la crise Covid-19 sur l’activité industrielle de transformation de la
pomme de terre :
M. Alain Duranleau, CEO Lutosa partagera le vécu de l’industrie de transformation en
termes d’activité, d’accès aux marchés, de valorisation des produits… mais aussi les
perspectives de reprise à court et moyen terme, et les leçons à tirer pour l’avenir ;
- Les évènements de l’année écoulée doivent servir à renforcer la filière :
Entre pandémie, suppression du CIPC et mise en route de Belpotato.be, Pierre Lebrun,
Directeur Fiwap reviendra sur les évènements majeurs de l’année écoulée pour en faire
les constats, et tirer les enseignements utiles au renforcement de la filière à l’échelle
wallonne (Fiwap) et belge (Belpotato.be).
Programme détaillé page suivante.
Avec le soutien de :

28ème Assemblée générale Fiwap : le 09
mars 2021 par visioréunion
PROGRAMME :

17h00 : Partie statutaire réservée aux membres :
Pour participer à la partie statutaire, l’inscription est obligatoire, pour le 08 mars au plus tard.
Veuillez compléter le formulaire en ligne disponible au lien suivant :
https://forms.gle/GBoAke4ftgCDx7B3A
Les membres effectifs recevront en retour le 09 mars au matin un courriel avec le lien d’accès
à la réunion.

➢
➢
➢
➢
➢

Présentation des comptes de l'exercice 2020 – Mme. Annick Piette, Comptable
et M. Yves Grammen, Trésorier
Lecture du rapport des réviseurs aux comptes
Décharge aux administrateurs
Budget prévisionnel de l'exercice 2021
Renouvellement partiel du Conseil d'Administration : présentation des
candidats et élections.

17h30 : Pause : les participants à la partie statutaire se déconnectent et se reconnectent à
l’aide du lien reçu en retour de leur inscription à la partie publique.

17h45 : Partie publique : « Pommes de terre : bilan et perspectives après une année
2020 très atypique » :
Inscrivez-vous à la partie publique à l’aide du lien suivant pour le 08 mars au plus tard :
https://forms.gle/v1jMyjvPpmx3CwydA. Vous recevrez un lien de connexion le 09 mars au
matin.

➢

Accueil et introduction – Bruno De Wulf, Président Fiwap

➢

17h50 : La parole au sponsor : « Evolution des problématiques en végétation,
impacts et solutions » – Olivier Buyze, Bayer Field Support Agri

➢

18h15 : Les impacts de la crise Covid-19 sur l’activité industrielle de
transformation de la pomme de terre - Alain Duranleau, CEO Lutosa

➢

18h45 : Les évènements de l’année écoulée doivent servir à renforcer la filière
– Pierre Lebrun, Directeur Fiwap

➢

19h05 : Questions / réponses / échanges / débat

19h15 : Clôture

