
Allocution de Daniel Senesael 
Aides à l’investissement : Quelles nouveautés ? 

20/05/14 à 19h, L’Escale, Hérinnes 
 

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue ici à Hérinnes pour assister à cette 
conférence qui portera sur les nouveautés relatives à l’investissement dans le 
secteur agricole suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle politique agricole 
commune. 
 
Les agriculteurs, et en particulier les jeunes, savent l’investissement financier et 
personnel nécessaire à une première installation, pour faire vivre cette 
exploitation et surtout pour pouvoir en vivre. Dans cette optique, les aides ISA, 
comme on les appelle, constituent un outil essentiel dans la mesure où elles 
permettent, d’une part, de soutenir financièrement ces jeunes à créer ou 
reprendre une exploitation agricole et, d’autre part, d’améliorer la compétitivité 
du secteur. 
 
Si nous avons choisi d’aborder ce sujet en particulier, c’est pour vous aider à 
mieux cerner les changements qui entreront en vigueur prochainement, 
notamment en ce qui concerne les nouvelles conditions d’octroi de ces aides. 
Mais, si nous sommes réunis aujourd’hui, c’est aussi et surtout pour vous 
permettre de vous exprimer par rapport à vos interrogations et préoccupations 
légitimes. 
 
En vue de nous éclairer sur la problématique au cœur de cette conférence et afin, 
je le souhaite, de dissiper vos inquiétudes, nous avons le plaisir d’accueillir un 
expert qui connaît très bien cette matière, en la personne de Charles 
Langhendries. En tant que Directeur du Département des aides de la Direction 
Générale Opérationnelle Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement 
d’Ath, Monsieur Langhendries est particulièrement au fait des nouveautés 
relatives aux aides à l’investissement.  
 
Je tiens à le remercier très chaleureusement d’avoir l’amabilité de nous 
consacrer un peu de son précieux temps, tout comme je vous remercie d’avoir 
répondu présent à notre invitation. 
 
Je lui cède dès à présent la parole, sans manquer de vous préciser que celles et 
ceux qui le souhaitent pourront prolonger les discussions autour du verre de la 
convivialité. 
 
Merci ! 
 


