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Le projet DurAgr’ISO14001 : 

Gérer durablement … 

au-delà des frontières!
Didier STILMANT

Union européenne - Fonds Européen de Développement Régional
Europese Unie – Europees Fonds Voor Regionale Ontwikkeling

Interreg efface les frontières
Interreg doet grenzen vervagen

Journée d'échange "Agriculture(s) responsable(s) : aujourd'hui et demain »

Uitwisselingsdag « Duurzaam boeren : vandaag en morgen »   

01/06/2010 - Lille

DurAgr ’ISO

Comment passer de la réaction à la 
pro-action ?

Anticiper

Faire savoir son savoir-faire !
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PROJET DURAGR’ISO14001
Projet européen

Durée : 3 ans 
(03/2009 – 02/2012)

Interreg IV A
West-Vlaanderen

Picardie

Wallonie

PROJET FINANCÉ PAR :
dans le cadre du programme

ET PAR :

Union européenne - Fonds Européen de Développement R égional
Europese Unie – Europees Fonds Voor Regionale Ontwik keling

Interreg efface les frontières
Interreg doet grenzen vervagen

Objectif :

Harmonisation d’une démarche 
transfrontalière d’amélioration 
continue de la durabilité des 
systèmes agraires

PROJET DURAGR’ISO14001
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DEMARCHE VOLONTAIRE
Contraintes Adaptation

Pérennité 
Durabilité

Comment?

Situation de départ
Forces et faiblesses

Amélioration continue
Conformité à la réglementation 

(accès aux aides)

Vers une amélioration continue de 
ses pratiques dans un contexte 

changeant !

• Partir du concept de certification 
environnemental Terr’Avenir (France)

PROJET DURAGR’ISO14001

• Adaptation aux spécificités des versants 
belges

• Elargissement au développement durable 
(choix d’indicateurs de durabilité)

• Prise en compte des exigences des cahiers de 
charges, certifications, agréations, … des 
différents secteurs (ex. : QFL, GlobalGAP, …)

4 actions concrètes :

PROJET DURAGR’ISO14001

– Déploiement et suivi de la démarche globale de 

développement durable

– Test et validation de la méthode sur un échantillon 

d’exploitations franco-belges

– Conception des outils adaptés et des étapes de 

reconnaissance

– Evaluation des outils disponibles

PROJET DURAGR’ISO14001

– Définir leur concordance avec la réglementation, 

cahiers de charges, … et les points à améliorer

– Faire un diagnostic de sa durabilité (dimensions 

environ., éco., soc.)

– Mettre en place une démarche d’amélioration 

continue sur le plan du développement durable

– Communiquer et montrer leur efforts fournis en 

matière de développement durable

Intérêts pour ces agriculteurs :

• Outil de communication auprès des 
consommateurs et citoyens :

�Développement d’une image extérieure positive

�Promotion d’actions pour se différencier

• Outil de communication auprès des acheteurs

• Rationalisation et organisation de l’exploitation

• Conformité à la réglementation

• Privilégier le territoire et la qualité de ses produits

Avantages pour les agriculteurs :

PROJET DURAGR’ISO14001
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PARTENAIRES 

DU PROJET

Sur le versant français

Sur le versant wallon Sur le versant flamand

POVLT-PIVAL


