
Rencontre collective du 3 février 2021  autour du  

Groupement des maraîchers diversifiés bio sur petite surface : 

compte-rendu des discussions et prochaines étapes 
 

 

Ce 3 février 2021, la 6è Assemblée du Groupement des Maraîchers Diversifiés Bio (GMDB) a eu lieu. 

L’objectif était de discuter des propositions du GT Structuration sur les futurs statuts et R.O.I. de l’ASBL 

En annexe vous trouverez :  

- La liste des producteurs faisant officiellement partie du GMDB. 

- La liste des producteurs ayant participé à la réunion. 

     
Retour sur les discussions ayant eu lieu lors de cette réunion virtuelle. 
 

1. News du GMDB 
Timothée Petel (FUGEA) a fait le point sur les négociations PAC.  

- Au niveau des contacts politiques :  

- Les revendications du GMDB ont été présentées au Cabinet de W. Borsus (échanges 

très positifs et cabinet intéressé par les propositions). 

- Les revendications du GMDB seront présentées prochainement au Cabinet de C. 

Tellier. 

- Les revendications ont également été envoyées au Cabinet Maron (Agriculture – RBC). 

- Une discussion a également eu lieu avec trois députés écolo très intéressés par les 

propositions mais aussi par votre groupement (échanges à continuer dans les mois à 

venir). 

- Au niveau des négociations PAC :  

- Les revendications du GMDB ont été envoyées à l'Administration. 

- La FUGEA qui soutient la démarche s’en fera écho lors des négociations en cours. 

 

Rémi Desmet (UCLouvain) a fait le point sur le lancement des fermes de référence 

- Suite au mail du lundi 01/02, nombreux retours de maraîchers intéressés (12) 

- Le protocole sera partagé la semaine du 08/02 et présenté fin de cette semaine ou début de 

la semaine suivante (à distance). La présentation sera enregistrée et envoyée aux maraîchers 

qui ne seraient pas disponibles. 

- Suite à la présentation, les maraîchers pourront confirmer (ou non) leur intérêt pour suivre le 

temps de travail sur leur exploitation cette année 

 
2. Statuts ASBL 

Les statuts proposés par le GT Structuration ont été soumis à la validation. 

Différents points ont été discutés : 

- Siège social: la FUGEA et Biowallonie se renseignent sur la possibilité d’être le siège social du 

GMDB. La préférence va à Biowallonie (structure plus “neutre”)  

- Types de membres : un seul type de membre est validé; les membres “effectifs”. 



- Cotisation : il est décidé que les membres paient une cotisation annuelle.  Le montant de cette 

cotisation est fixé annuellement par le conseil d’administration (ou l’Assemblée générale). 

- C.A. : il est décidé que les membres du CA  s’engagent pour un terme de deux ans (révisable 

par le membre et l’assemblée générale). Le processus de révision sera codifié dans le R.O.I 

(Etudier la possibilité de limiter le nombre de mandats consécutifs?) 

- Assurance : une assurance doit être prise pour couvrir les membres du CA. Michel, Dorothée 

et Timothée se renseignent sur cet élément. 

- “Renvoi de l’asbl”: préciser quelles peuvent être les raisons de renvoi dans le ROI 

 

3. R.O.I. ASBL 

La première version du R.O.I. proposée par le GT Structuration a été présentée. Il n’y a pas de 

modifications majeures demandées. 

En ce qui concerne le choix des représentants et membres des GT, il est proposé de poser les questions 

aux maraîchers lors de l’inscription: quel GT les intéresse? quelles sont leurs compétences/intérêts 

pour faire vivre le groupement ? 

 
4. Suite 

 
Il est rappelé que le suivi du GMDB par Biowallonie/FUGEA/UCLouvain se terminera au 31 mars 2021 
(sauf le suivi des fermes de référence qui se poursuivra jusqu’au 31/07/21). 
 
D'ici le 31 mars 2021, la formalisation du GMDB doit être terminée. Une AG sera prévue début mars 
pour officialiser le lancement de l’ASBL. 
 
  



Annexe 1 : Maraîchers inscrits 1  dans le GMDB  au 3 février202 
 

 



 
Annexe 2 : Maraîchers présents à la rencontre du 3 février 2021 
 

Nom Prénom 

Cerisier Emmanuel 

Corroy Monique 

Deconinck Benard 

Genette Astrid 

Geraerts Laura 

Gilbert Virginie 

Michiels Michel 

Saccone Cédric 

Swine Dorothée 

Verkaeren Emilie 

 
  



 


