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Communiqué de presse – Séminaire 2017
Dans le cadre de son Assemblée générale, Vegaplan organisait
ce 8 juin 2017 un séminaire sur le thème ‘La Certification
Vegaplan : une réponse pour la durabilité ?’ Ce séminaire
s’inscrivait dans la continuité du séminaire organisé en 2013
pour le lancement du nouveau cahier des charges, le ‘Standard
Vegaplan’ qui, outre la sécurité alimentaire et la qualité des
produits, intègre également les principes de la lutte intégrée
(IPM) et davantage d’exigences liées à la durabilité. Trois ans
après sa mise en application, où en est-on au niveau du respect de la durabilité au
travers de la certification Vegaplan ? Cette certification pourrait-elle constituer une
réponse valable pour les acheteurs de matières végétales en quête de produits de qualité
intégrant davantage le développement durable, et exportés vers un marché
international ?
Dans son mot d’accueil, Mathieu Vrancken, président de
l’asbl Vegaplan, souligne que la durabilité est en fait un
triangle qui reflète les corrélations entre les aspects sociaux,
écologiques et économiques. Qui dit durabilité, dit écologie.
Tout doit se faire en harmonie avec la nature et notre
environnement. Que la durabilité implique également le
respect de l’être humain, semble évident pour la plupart
d’entre nous. L’aspect économique s’avère cependant bien plus compliqué à saisir. Afin
de garantir la durabilité à court et à long terme, celle-ci doit rester abordable et faisable.
La durabilité requiert par conséquent une harmonie parfaite entre ces trois éléments.
Vegaplan a été créée en 2003 par les organisations agricoles (FWA-CBB-BB-ABS), la
plate-forme du négoce, des criées et de la transformation (PTMV) et les entrepreneurs de
travaux agricoles (Agro-Service). Ce fut la première initiative privée à intégrer les
contrôles des autorités et à être reconnue par celles-ci. Le Standard Vegaplan offre
l’avantage d’éviter les doubles contrôles et rassemble toutes les données relatives à la
certification dans le respect de la vie privée.
Vegaplan ne cesse d’évoluer et répond d’une manière proactive aux nouveaux besoins et
demandes. Ceci a mené, entre autres, à l’intégration de l’IPM (Integrated Pest
Management) dans le Standard Vegaplan en 2014.
Gisèle Fichefet, coordinatrice de l’asbl Vegaplan, rappelle la
démarche proactive entreprise dès 2012 au sein de Vegaplan
afin de faire face à la multiplication des cahiers des charges,
questionnaires, check-listes… liés à la durabilité dans le secteur
alimentaire.
Depuis juin 2014, les organismes de certification transmettent
les check-listes de contrôle dans la banque de données de
Vegaplan. Grâce aux 13.376 check-listes disponibles, un premier rapport sur la durabilité
au sein des exploitations agricoles certifiées Vegaplan a été rédigé et est disponible sur le
site web. Les résultats obtenus dépassent les 90 % pour la plupart des aspects étudiés et
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s’expliquent par le fait que bon nombre d’exigences sont obligatoires dans le cahier des
charges afin d’obtenir le certificat (niveaux 1 et 2). Les recommandations (niveau 3)
obtiennent également un bon score malgré le fait qu’elles soient facultatives. La Belgique
étant exportatrice de matières végétales, l’interchangeabilité avec des systèmes
étrangers analogues au système Vegaplan est essentielle afin d’éviter aux exploitations
une certification supplémentaire suivant les normes de ces cahiers des charges
étrangers. Le système Vegaplan a obtenu le score ‘Or’ dans le cadre du benchmarking
avec SAI (Sustainable Agriculture Initiative - une plate-forme fondée en 2002 par
Unilever, Nestlé et Danone, qui regroupe actuellement 80 membres de l’industrie
alimentaire et des boissons). Il a également obtenu le statut ‘entièrement conforme’ au
Sustainable Agriculture Code d’Unilever. Le Standard Vegaplan est référencié dans
l’application Map, une plate-forme en ligne du Centre du Commerce International
(agence conjointe de l’Organisation Mondiale du Commerce et des Nations Unies) qui
permet de comparer plus de 130 normes privées en matière de durabilité. Son
positionnement sur le plan international est en effet primordial.
La parole est ensuite donnée à Eva De Keyser, Project Engineer
Sustainable Agriculture au sein du groupe Ardo. Les agriculteurs
font l’objet d’un nombre croissant de demandes. Les contrôles
locaux et européens ne sont pas toujours suffisants pour les
acheteurs qui exigent dès lors des contrôles externes
supplémentaires via des standards agricoles, tel que le Standard
Vegaplan. Ce dernier est selon Eva De Keyser complet, peu
coûteux ; sa fréquence de contrôle (un audit tous les trois ans)
est suffisante ; il est en outre bien adapté à la situation locale ; sa réactivité et sa
flexibilité permettent d’intégrer rapidement de nouvelles contraintes. En Belgique, tous
les fournisseurs de Ardo sont certifiés Vegaplan ; il n’est donc pas nécessaire aux usines
de faire des contrôles supplémentaires. Mais pour un groupe international comme Ardo,
une reconnaissance par rapport à des standards internationaux comme SAI est
essentielle, car certains pays n’ont pas de standards nationaux. Les standards
internationaux ne sont, par contre, pas reconnus par les autorités nationales/régionales.
Enfin Sylvie Decaigny, Agro Manager au sein de la Raffinerie
Tirlemontoise présente la politique en matière de durabilité au
sein du Groupe Südzucker. Ce dernier a décidé d’adhérer à la
plate-forme SAI en 2015. Cette décision constitue un véritable
challenge puisqu’il s’agit d’impliquer 32.500 exploitations livrant
à 20 usines réparties dans 4 pays (Allemagne, France, Pologne,
Belgique). En Belgique, la Raffinerie Tirlemontoise a opté pour la
certification Standard Vegaplan ; à l’heure actuelle 70 % de ses
exploitations sont certifiées Vegaplan, l’objectif étant d’atteindre les 100 %. La
certification Vegaplan implique un contrôle individuel de toutes les exploitations via un
auditeur externe une fois tous les 3 ans. Dans les autres pays, 100 % des exploitations
sont concernées par SAI mais moins de 1,5 % sont contrôlées par des auditeurs externes
via le système REDCert. Par rapport au Standard Vegaplan, Sylvie Decaigny souligne
l’intérêt d’un seul audit pour plusieurs thématiques : la qualité, la sécurité alimentaire, la
traçabilité et la durabilité. L’approche filière, orientée tant au niveau national que
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régional, tout en favorisant l’interchangeabilité par rapport à d’autres systèmes qualité
constitue une force indéniable du système. L’élargissement de la reconnaissance sur le
plan international et un positionnement plus fort de la ‘marque’ figurent parmi les pistes
à développer à l’avenir.
Romain Cools, président de la Plate-forme pour la
Transformation des Matières Végétales conclut l’après-midi en
remerciant tout d’abord les intervenants. Il souligne ensuite
l’aspect unique du système Vegaplan, né d’une concertation
entre les associations agricoles et les acheteurs de matières
végétales, et bâti sur un véritable partenariat entre le secteur
privé et les autorités publiques. La banque de données offre un
instrument de contrôle efficace du statut de certification des fournisseurs dans le cadre
de la certification IFS/BRC des acheteurs. Les aspects liés à la durabilité sont intégrés
dans la certification et donc contrôlés sur le terrain. Les résultats indiquent clairement
que le monde agricole prend ses responsabilités par rapport aux attentes sociétales en
matière de développement durable. Le contexte international constitue néanmoins un
défi de taille qui implique la recherche de synergies avec des systèmes de qualité
étrangers analogues et une renommée accrue sur un plan international afin de répondre
aux attentes des multinationales chargées de l’exportation des productions végétales
belges. Une nouvelle brochure promotionnelle en anglais est disponible sur le site de
Vegaplan, et une collaboration internationale (Pays-Bas) est en cours de réflexion. Un
appel est donc lancé aux acheteurs concernés pour dégager les moyens qui seront
nécessaires pour mener à bien cette démarche sur le plan international.
Les présentations données au cours de ce séminaire ainsi que
le rapport ‘Durabilité’ sont disponibles sur le site de Vegaplan
(http://www.vegaplan.be/fr/agriculteursentrepreneurs/standard/durabilite).
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