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1. Avis sur les protéines animales et végétales
L‟Assemblée Générale du 3 février dernier a approuvé en consensus l‟avis « sur les
protéines animales et végétales”. Cet avis s‟inscrit expressément dans la droite ligne de
l‟avis système alimentaire durable, publié par le Conseil en 2010.
Dans son avis, le Conseil plaide pour une vision claire de la production et de la
consommation de protéines dans notre système alimentaire, pour arriver à un système
alimentaire durable. Le monde a en effet pour enjeu à l‟horizon 2050 d‟assurer une
alimentation équilibrée à neuf milliards d‟êtres humains en respectant les capacités de notre
écosystème planétaire. Il s‟agit donc de réaliser une transition des systèmes de production et
de consommation des protéines vers un système avec plus de durabilité écologique et
sociale ainsi que plus de garanties pour les acteurs économiques de la chaîne. L‟objectif
durable est d‟organiser un système alimentaire majoritairement autosuffisant d‟ici 2050 au
niveau européen. Pour y arriver, la politique de l‟UE et les accords commerciaux
internationaux devront être adaptés en conséquence.
Pour atteindre cette perspective, le conseil plaide pour une transition protéinique qui serait
englobée dans une transition générale vers un système agricole et alimentaire plus durable.
La transition protéinique est un processus organisé intentionnellement, qui repose sur une
collaboration active entre les autorités, les acteurs économiques et la société civile.
Le premier pilier de la transition protéinique est la transformation du système actuel
d‟importation des protéines végétales. Ce système doit devenir plus durable. Le conseil
propose une série de principes pour arriver à un système plus durable et demande de
prendre de nouvelles initiatives ou d‟améliorer et de renforcer celles qui existent déjà.
Le deuxième pilier de la transition protéinique se concentre sur la production et la
consommation et vise – dans le cadre d‟un régime alimentaire équilibré et sain – à réorienter
la consommation de protéines animales vers des protéines animales produites de manière
plus durable et vers des protéines végétales également produites de manière durable. Le
conseil formule une série de recommandations concrètes au niveau soit de l‟offre soit de la
demande.
Enfin, le conseil formule plusieurs recommandations visant à l‟organisation de la transition
protéinique. Le conseil demande notamment que les autorités fédérales prennent l‟initiative

de créer une plate-forme nationale transversale au sein de laquelle le processus de
transition protéinique serait mis en route et stimulé.
Cliquez ici pour le texte complet de l’avis:
http://www.frdo-cfdd.be/DOC/pub/ad_av/2011/2011a01f.pdf
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2. Rapport annuel 2010 et suivi des avis
Le rapport annuel 2010 du CFDD vient d‟être publié. Ce document passe en revue de
manière synthétique les différents avis émis l‟année dernière, avec mention du suivi qui leur
a été réservé par le gouvernement (comme communiqué à l‟AG du 3 février dernier). Les
autres activités menées et organisées par le CFDD sont également reprises dans le rapport
annuel (forums, activités de communication, études, contacts, etc).
Le rapport annuel 2010 rappelle aussi les objectifs, la composition et le fonctionnement du
Conseil et de ses organes (assemblée générale, bureau, groupes de travail et secrétariat), et
contient un rapport financier.

Le rapport 2010 sera bientôt disponible sur notre site www.cfdd.be. Une version imprimée
peut être demandée au secrétariat ( mail@frdo-cfdd.be).
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3. Forum annuel du CFDD le 31 mars : “Perspectives pour la „resource
efficiency‟ dans le cadre du développement durable”
Le jeudi 31 mars, le Conseil organise son forum annuel sur le thème « Perspectives pour la
‘resource efficiency’ dans le cadre du développement durable ».
Comment pouvons-nous gérer la raréfaction de différentes matières premières? Dans un
monde où les matières premières deviennent plus rares et plus chères, notre économie se
doit de devenir encore plus efficace en ressources. Le CFDD tient à placer ce défi dans un
cadre de développement durable, tenant compte des dimensions économiques, sociales et
écologiques, ainsi que de la dimension Nord-Sud. Le forum discutera également des
initiatives politiques qui existent déjà pour gérer la „resource efficiency” à différents niveaux.
Il est important de les cadrer dans des processus internationaux tels que la stratégie EU2020
ou la préparation du Sommet Rio+20.

Pendant la matinée, le thème sera traité par Friedrich Hinterberger (SERI), Björn Stigson
(WBCSD) et Anabella Rosemberg (ITUC). Durant l‟après-midi, quatre groupes de travail
auront lieu, notamment sur le secteur de la construction durable; la gouvernance pour la
„resource efficiency‟; le découplage, les nouveaux matériaux et la réutilisation des matériaux;
les modèles socio-économiques pour la „resource efficiency‟.
La journée se terminera par une présentation du „Resource Efficiency Flagship‟ de l‟UE par
le Commissaire européen Janez Potočnik, et un mot de clôture par le ministre Paul
Magnette.


Le forum annuel 2011 aura lieu à la Bibliothèque Royale de Belgique. Vous trouverez plus
d’information à ce sujet sur notre site web dans le courant de la semaine prochaine. A cette
occasion, nous vous enverrons également une invitation par mail ainsi qu’une brochure de
présentation.

4. Prix développement durable pour la presse – édition 2011
Le Conseil remettra à nouveau son “prix développement durable pour la presse - CFDD ” en
2011. Cette année, le prix est destiné aux médias audiovisuels. Le Prix de la presse 2011
couronnera en effet des journalistes qui auront produit un programme radio, télévisé ou
vidéo dans lequel le sujet aura été traité dans une perspective de développement durable.
Les émissions candidates devront avoir été diffusées dans notre pays au cours de la période
allant du 30 septembre 2010 au 30 septembre 2011.
Il y aura deux lauréats par groupe linguistique (FR/NL). Les lauréats seront nominés par un
jury composé de spécialistes de la communication des membres du conseil. Les reportages
visuels (TV, vidéo) et audio (radio) seront évalués séparément. La remise des prix par le
président d‟honneur du CFDD, S.A.R. le Prince Philippe, aura lieu au mois de novembre
2011.

Avec son “prix développement durable pour la presse”, le CFDD
veut souligner l‟importance d‟une approche intégrée dans les
médias, en couronnant des produits journalistiques qui placent un
thème dans un cadre plus large et donnent un éclairage critique
sous différents angles.
Si vous avez vu ou entendu un reportage qui répond à ces critères,
vous pouvez également nous le signaler – nous prendrons alors
contact avec l‟auteur.
Vous trouverez plus d’information sur ce Prix et son règlement sur
notre site www.cfdd.be
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5. Actuellement au Conseil
Maîtrise de la demande d'énergie dans les bâtiments

A la demande du Ministre Magnette, le CFDD est en train de préparer un avis sur la maîtrise
de la demande d'énergie, surtout dans les bâtiments. L‟avis sera soumis à l‟Assemblée
Générale du 25 février. Afin d'aider le groupe de travail à émettre des propositions politiques
concrètes qui puissent améliorer l'efficience globale des instruments mis en place par les
autorités pour maîtriser la demande d'énergie, le CFDD a confié la réalisation d'une
recherche à un consortium constitué de l'ICEDD et de REGASA (dirigé par le prof. A
Verbruggen). Cette étude peut être consultée sur notre site web :
http://www.cfdd.be/DOC/pub/enq/Onderzoek_beheer_energievraag.pdf.
Table ronde sur l‟OMC et la politique de commerce international
Le 19 janvier dernier, une table ronde a eu lieu sur les développements dans la politique de
commerce international (Doha Round), avec le ministre des Affaires Etrangères Vanackere.
En plus du président du CFDD, du président du groupe de travail Relations Internationales et
des représentants du secrétariat, onze membres du CFDD étaient présents. La table ronde
s‟est déroulée dans une atmosphère constructive. De très nombreuses questions ont été
posées au ministre, d‟avance par écrit ainsi qu‟au moment même, auxquelles une réponse
complète sera formulée par l‟administration.

Sommet Rio + 20
Un nouveau sommet mondial sur le développement durable aura lieu à Rio de Janeiro, 20
ans après la conférence de 1992. Les préparatifs sont en cours, et le Conseil a reçu une
demande d‟avis du ministre Magnette à propos de la position belge en la matière ainsi que
des thèmes qui seront traités à la conférence, à savoir une économie verte et la
gouvernance pour le développement durable. Cet avis sera préparé par les groupes de
travail Relations Internationales et Stratégies, et soumis à l‟Assemblée Générale du 25
février prochain. Le CFDD suit le processus Rio+20 également par d‟autres manières : par le
réseau européen des conseils d‟avis pour l‟environnement et le développement durable
(EEAC), dont le CFDD est membre, par son forum annuel sur la „resource efficiency‟ (un
aspect de l‟économie verte, voir point 3) et par son newsletter spécial « Update Rio+20 »
disponible sur notre site : http://www.frdo.be/DOC/pub/rest/Nummer%20001%20FR.pdf
Programme national de réforme
L‟Assemblée Générale du 27 octobre 2010 a approuvé un avis en vue de la préparation du
Programme national de réforme belge dans le cadre de la stratégie EU2020. Lors de la
dernière Assemblée Générale, le représentant du Premier ministre a confirmé que le CFDD,
conjointement avec le CCE et le CNT, sera de nouveau invité pour une concertation sur le

PNR final, qui devrait être prêt pour la mi-avril. Cette concertation aura probablement lieu
dans le courant du mois de mars.
Note stratégique sur l‟agriculture et la sécurité alimentaire
Le ministre de la Coopération au développement a demandé au conseil de formuler un avis
sur la note stratégique pour les secteurs agriculture et sécurité alimentaire. L‟avis est en
préparation dans les groupes de travail Relations internationales et Alimentation durable, et il
sera soumis à l‟Assemblée Générale du 25 février prochain.
Avis normes de produits
Le CFDD prépare deux avis dans ce domaine: l‟une sur un AR pour la mise sur le marché de
produits phytopharmaceutiques, l‟autre sur le programme fédéral de réduction des risques et
de l‟utilisation des produits phytopharmaceutiques et biocides.
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