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VEUILLEZ INDIQUER 

VOTRE ADRESSE MAIL

ET VOTRE NUMÉRO

DE TÉL.

Devenez membre de la FUGEA

ET RECEVEZ LA LETTRE PAYSANNE TOUS LES MOIS ! *

(* TOUS LES 3 MOIS POUR LES NON-MEMBRES)

Chère agricultrice, cher agriculteur,

Nous vous remercions pour votre confiance en constante 
augmentation !

En tant que syndicat reconnu, et grâce à votre soutien, la 
FUGEA défend vos intérêts d’agriculteurs et d’éleveurs lors 
des concertations politiques, auprès de l’Administration ou 
encore de la société civile.

Plus que jamais, nous devons protéger et défendre notre mo-
dèle agricole : celui d’une agriculture durable. A ce titre, nous 
prônons une agriculture paysanne où l’agriculteur reste au 
centre de nos préoccupations, une agriculture rémunératrice 
et en phase avec les attentes des consommateurs. Nous 
privilégions également l’action en organisant des manifes-
tations, des séances d’informations ou de démonstrations. 

Pour développer ces actions et atteindre nos objectifs, les 
cotisations versées par nos adhérents constituent un ba-
gage indispensable.

Cette année, le montant de la cotisation a été fixé à 75 eu-
ros*.

Cette cotisation vous permet :
• défense lors des concertations politiques ; 
• soutien à travers nos nombreux services (dossiers ADISA, comp-

tabilité de gestion, permis d’environnement, déclarations PAC,… ) ;

• mise en avant de vos priorités à travers de nombreuses 
manifestations ; 

• rôle de représentation du secteur accru, dans de nom-
breuses conférences ou réunions citoyennes ;

• informations régulières sur les pratiques innovantes et 
agro-écologiques grâce aux réunions autonomie ;

• informations via nos newsletters mais aussi votre men-
suel, la Lettre Paysanne ;

• formations à travers nos cours A, B, ou encore les cours de 
perfectionnement ; 

• soutien à l’installation ; 
ou encore un accompagnement des plus jeunes en tant 
qu’Organisation de jeunesse.

Chaque adhérent contribue par ailleurs à la pérennité du syn-
dicat et à une défense de qualité.

Confiants dans votre implication et dans la continuité de 
votre engagement, notre équipe est à votre disposition pour 
vous fournir conseils, services, suivis de dossiers…

Pour donner un futur durable à l’agriculture wallonne, soute-
nez la FUGEA ! Nous vous souhaitons le meilleur dans vos 
entreprises et vos efforts que nous savons constants.

Pour toute l’équipe de la FUGEA,

Philippe Duvivier, président

*30 € pour les - de 25 ans (non domicilés à la ferme) et les non agriculteurs



SIMPLIFIEZ VOTRE QUOTIDIEN, FAITES 
APPEL AUX SERVICES  
DE LA FUGEA

La FUGEA vous soutient dans  
vos démarches administratives  
et vous propose :
• Réalisation de vos dossiers ADISA – 

Installation et investissement (consul-
tants agréés) ;

• Comptabilité de gestion ;
•	 Déclaration	de	superficie	(PAC)	via	
Pac-On-Web	;

•	 Permis	environnement	(classe	2	et	3)	;
• Listing TVA informatisé ;
• Fiches honoraires des frais  

vétérinaires ;
• Conseils et encadrement 

de vos projets ;
• Conseils environnementaux MAE-SIE.

Faire appel à nos services,  
c’est soutenir notre mouvement !

Nous restons bien entendu  
à votre disposition pour tout  
renseignement complémentaire :

Valérie Lambert
081/23 00 37 • vl@fugea.be

  DES ACTIONS POLITIQUES  

• Organisation	des	Comités	Direc-
teurs mensuels ;

• Participation	aux	négociations	pour	
la	PAC	Post	2020	;

• Défense d’une régulation de la 
production et refus des accords de 
libre-échange ;

• Suivi des Fronts Verts et autres 
réunions à l’administration pour 
défendre vos intérêts ;

• Défense, mobilisation et communi-
cation de vos revendications sur le 
terrain, dans les médias et auprès 
des politiques ;

• Suivi des groupes de travail du Col-
lège	des	Producteurs	(filières	bio,	
lait, viande, etc.) et de la plateforme 
d’accompagnement des petits 
producteurs de l’AFSCA ;

• Membre du Collège wallon de 
l’Alimentation Durable et au Conseil 
wallon du bien-être animal ;

• Alliances avec les réseaux de la so-
ciété civile pour soutenir ensemble 
l’agriculture paysanne (coalition 
#StopUEMercosur, AgroEcology in 
Action,	Occuppons	le	terrain,	revue	
Tchak !).

  DES ACTIONS  
  POUR L’ENVIRONNEMENT  
• Organisation	du	Salon	Profession-

nel de l’Autonomie Fourragère ;

• Organisation	de	visites	 
de fermes et de réunions  
d’information et de rencontre sur 

l’autonomie des fermes ;

• Réalisation d’un agenda  
agricole wallon ;

• Participation	à	différents	groupes	
de travail pour des projets environ-
nementaux	en	Wallonie	;

• Concours « Qu’elle est belle ma 
prairie ! » qui réconcilie agriculture 
et environnement.

  DES FORMATIONS   
  ET SOLUTIONS   
  POUR LES JEUNES  

• Organisation	de	cours	A  
et B : Ath, Marche-en-Famenne, 
Herve et Namur ;

• Organisation	de	cours	C	:	 
insémination , fromagerie, maraî-
chage,	Permis	G...	;

• Organisation	et	suivi	des	stages	
nécessaires aux  
aides ADISA ;

• Animations diverses  
sur l’agriculture durable  
et agroécologique.

 DES ACTIONS 
POUR LES JEUNES

• Organisation	de	ciné-débats	dans	
les écoles agricoles ;

• Animations diverses sur l’agricultu-
re durable et agroécologique ;

• Intégration des jeunes dans les 
instances de décision de la FUGEA 
(CA et Comité Directeur).

LA                            , C’EST AUSSI :


