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V

aste programme, direz-vous, pour une seule journée, qui fut programmée le 8 novembre
dernier dans la petite bourgade de Lens, à quelques kilomètres au nord de Mons. Eh oui!
Il Y a des jours comme cela où il faut prendre le temps de tout arrêter. Et de réfléchir.

Car le monde

change, à une allure qui souvent

nous

effet de serre est devenue une de nos grandes priorités.

dépasse, et chaque nouvelle donne nous impose de
concevoir de nouvelles réponses. Bien sûr, nous n'allons

Nous étions ensuite revenus de manière beaucoup plus
approfondie sur les pratiques agricoles mises en œuvre

pas renier quoi que ce soit; juste nous adapter un peu
en actualisant notre «système d'exploitation», en téléchar-

à la ferme Raucq dans le but de développer

geant quelques nouvelles applications, voire en ajoutant
un peu de mémoire vive à notre vieille machine qui,
certains jours, proteste avec dignité ... Tel fut bien, au-delà
des métaphores informatiques,

avait été compilé dans une brochure toujours disponible
gratuitement chez Nature Il( Progrès. La réalité agricole est
donc toujours bien au coeur de nos réflexions sur l'aliment

le sens de cet échange que
Bien sûr, il y eut un

et c'est le sens majeur que

repas, bio et convivial comme il se doit; bien sûr, il y eut
des débats, francs et ouverts comme il sied dans toute

voulu donner à cette journée.

nous proposions à tous nos membres.

association

qui se respecte. Il y eut surtout

Nous allons maintenant

le choix d'une

Daniel et Monique

Belgique

a

vous la raconter en quatre temps:

sur le lieu - la ferme Raucq - choisi pour les inspirer, en

Raucq ...

détaillant évidemment la méthode de travailla plus appropriée à nos yeux - le mandala holistique - et en vous livrant
enfin un résumé des échanges qui eurent lieu et des pistes

de notre colloque

qui furent

«Agriculture

changement climatique», du 24
riane n083 - lorsque la question

COMPTE-RENDU

« Progrès

sur le terrain, dans la ferme voisine de

Et ce choix ne tint absolument pas au hasard. Rappelez-vous: nous vous parlions déjà de leur exploitation à
l'occasion

Nature

en resituant, tout d'abord, le thème dans lequel s'inscrivaient les discussions, en revenant ensuite plus en détail

méthode de travail, positive et novatrice, dont nous vous
parlons dans les pages qui suivent. Il y eut aussi la volonté
de vous emmener

un système

plus compétitif et plus efficace que dans la plupart des
exploitations laitières wallonnes comparables;
tout cela

février

biologique et
2010 - voir Valé-

des émissions
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Quelques

d'une minutieuse

modestes pages qui appelleront

de gaz à

DE LAJOURNÉE PAR DOMINIQUE

évoquées.

rendre compte
loppements
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préparation;

pages pour
quelques

sans doute de longs déve-

et bien d'autres discussions encore ...
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UN THÈME
Forum bio du 8 novembre 2014, à Lens:

«la bio du futur»,
ou les priorités de Nature al.. Progrès
Belgique pour le développement de
l'agriculture biologique
Affirmer
faire

son agriculture

Nature

!3l.

bio, voilà donc

Progrès Belgique,

ce qu'a voulu

lors du grand

Il appartient

forum

aux

organisé, le samedi 8 novembre dernier, dans les locaux
aimablement
prêtés par l'administration
communale de
Lens - qu'elle soit ici vivement remerciée -, non loin de la
ferme de Daniel et Monique Raucq qu'à cette occasion
nous avons encouragé nos membres à visiter ... Notre bio
diffèrerait donc tant que cela de la bio officielle ~ Voilà bien

s'organiser

un des aspects primordiaux

quotidienne.

de ce que nous avons cherché

Longtemps avant qu'elle n'acquière un statut officiel, l'agri-

Bref,

destin

et à se comprendre

producteurs

et consommateurs

entre

producteurs

et consomma-

teurs dépend, plus que jamais, un sentiment partagé de
l'éthique et la définition du juste prix qui conduiront vers

que l'Europe n'a plus

plus de résilience des systèmes alimentaires débarrassés
de leur dangereuse sophistication.
Il faut donc renforcer

nouveau règlement adopté, par elle, en 2008. Aujourd'hui,
la grande globalisation des crises - économique, écologique,

ce lien, plus fort, plus loin et plus que jamais, sans fausses
pudeurs et sans tabous. Le contexte de crise rend l'obligation de résultat plus forte qu'elle ne l'a jamais été 1

sociale - ne peut plus laisser espérer de retour à un avant
que plus personne ne connaît ni ne souhaite. Tout au plus
pouvons-nous imaginer de nouveaux équilibres à venir, de
nouvelles solutions qui rassureraient les citoyens sur le fait

Mais comment

faire, comment

s'y prendre?

En s'asseyant,

tous ensemble, pour réfléchir, pardi 1 Telle fut le sens de
l'invitation
que nous lancions, le 8 novembre dernier,

que leur monde soit à nouveau viable dans le long terme,
pour un temps qui suffise à bâtir un ordre social décent;
c'est le sens même de la transition écologique.

un an approximativement
qui avaient réaffirmé

après des «Etats

généraux»

notre socle de valeurs fondamen-

tales. Des pistes prioritaires pour la bio du futur, voilà
bien ce que nous avons voulu dégager. Autant de pistes
qu'il appartiendra ensuite à nos instances de valider ou

Comprenez

notre bio porteuse de valeurs de solidarité, pas le bio, cette
collection de denrées qui ne répond plus qu'à un cahier
des charges technique, et qui s'achète et se vend comme
issue de l'agro-industrie.

TOU5

rendront toute sa place au sein de la transition écologique.
Le doute n'est pas permis: de la capacité à se rassembler

qu'un seul but - édulcorer la bio des origines pour l'industrialiser autant que faire se peut - s'est encore aggravé avec le

quelle gamme

tJ

est donc, plus que jamais, d'actualité. Nous devons aujourd'hui repenser collectivement
les conditions qui lui

de la bio, devenu officiel, qui tranchait toujours davantage
avec la radicalité pensée, aux origines, par les pionniers

n'importe

fa ess i '8~f

afin

dans un même

la suite pour faire évoluer vers plus de rigueur un règlement

Mais que va devenir la bio dans tout cela?

~;o

de se réapproprier le contenu de leur propre assiette. La
vieille idée chère à Nature !3l. Progrès consistant à associer

culture biologique est née, dans le giron de Nature e; Progrès,
de la rencontre de producteurs et de consommateurs. En
Belgique, comme en France, nous avons toujours lutté par

Et le sentiment

1<8J'DRE LE

de

de reprendre
le
contrôle de ce bien
commun parmi les
plus vitaux qu'est
leur
nourriture

à savoir lors de cette journée ...

de notre association.

donc

citoyens

d'abandonner

en bâtissant, pour la décennie à venir, une

stratégie gagnante pour notre association

Tiens,

De nos jours,

les seules

stratégies qui prévalent en matière alimentaire

sont celles

animait déjà les pionniers de la bio, il y a cinquante années
de cela, pour notre santé et celle de la terre ...

parlons-en

de l'agro-industrie.

dont le but est de servir des dividendes à ses actionnaires.
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biologique

et la vision de

l'agriculture

qu'elle défend. Fidèle à l'esprit qui
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UN LIEU
La ferme laitière de Daniel et Monique Raucq :

Un système autonome «tout herbe»
ituée dans la commune de Lens, au nord de Mons, la ferme de
Daniel et Monique Raucq s'étend sur quarante-cinq hectares;
quarante-deux vaches laitières y produisent trois cent mille litres
de lait dont la plus grande partie part en laiterie, le reste étant
transformé en beurre et en fromages vendus à la ferme ...

S

Depuis la reprise de l'exploitation,

en

ce sont

les «kiwis».

Le passage à

commence

fin février ou début mars.

Les vaches pâturent alors une parcelle
par jour et reçoivent un complément
de céréales aplaties et de foin, totalement auto-produits.
A cette période,
l'herbe est encore très courte mais
les vaches consomment
déjà moins
de foin. Vers la mi-avril, les génisses
et les vaches taries commencent
à

1979, Daniel et Monique Raucq ont
démontré comment élever une qua-

la bio est effectif depuis 2009 et a
entraîné d'autres changements vers

rantaine

l'autonomie.

d'occupation

faite autonomie, juste avec de l'herbe
et un peu de céréales de la ferme. Ni
intrants,
ni mécanisation
sophistiquée ; juste une faible charge d'inves-

La rotation rapide des
pâturages

parcelle pour les laitières et d'un jour
également pour le deuxième lot. Vers
la mi-mai, ils atteignent un jour et
demi par lot. Ils repassent à un jour

tissement

La ferme fournit

de vaches laitières

en par-

pour une production

locale

l'intégralité

bio de haute qualité ... Au départ d'un

mentation

troupeau de blancs-bleus

fourrager est principalement

mixtes, une

pour le bétail

1

de l'ali-

astreintes.
La proportion
de maïs
cultivé diminua - elle concernait dix

tain, pissenlit et autres
Les vingt-et-un hectares

initiaux

-,

permanentes

graminées.
de prairies

qui entourent

la ferme

des prairies
permanentes
furent
ressemées et de petites parcelles de

ont été découpés en une quarantaine
de parcelles sur lesquelles les vaches

pâturage

effectuent

clôturées

afin d'augmenter

des

rotations

rapides.

l'efficacité de production de l'herbe.
La rencontre d'André
Pochon, en

Elles y sont suivies par les génisses
et les vaches taries. Cette technique

1995, fut déterminante. S'ensuivirent,
en effet, l'arrêt définitif de la culture

permet d'augmenter
la production
laitière tout en assurant une bonne

du maïs et le remplacement

croissance des génisses.

pléments
produites
mélanges

des com-

importés par des céréales
sur la ferme : luzerne et
de

prairies

temporaires.

Plus de vingt hectares de prairies permanentes sont alors progressivement
morcelés en un parcours rationnel. A
partir de 2002, une petite partie de
la production laitière est à nouveau
transformée en beurre et en fromage.
La transition vers la Pie noire est
terminée

depuis

quelques Holstein

plusieurs

années

;

sont croisées avec

du Jersey dans le but d'obtenir des
vaches plus rustiques et plus légères
qui valorisent mieux l'herbe pâturée ;

NATURE

&

Pratiquement,

par lot en fin d'année. Les temps de

basé sur

la prairie pâturée ; les prairies sont à
base de trèfle blanc et de ray-grass
anglais mais comptent
aussi plan-

hectares

sont alors d'un jour par

Ce système

transition progressive vers la Pie noire
fut entamée dès 1988 afin d'augmenter les revenus tout en simplifiant les

des trente-cinq

suivre les vaches laitières. Les temps

les vingt-et-un

hectares

entourant la ferme sont donc subdivisés en parcelles; un chemin bétonné
d'un

mètre

évitant

de large les dessert

la formation

par temps

humide.

de

en

bourbiers

Chaque parcelle

dispose d'une alimentation en eau; le
bac à niveau constant est placé à des
endroits différents lors des pâturages
successifs afin de mieux répartir les
déjections.

De la mi-décembre

au

début mars, les vaches ont toujours
accès à un paillot extérieur et à la
stabulation à l'intérieur. Le pâturage

PROGRÈS
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CD Daniel

Raucq accueille les participants sur
ses prairies permanentes.
L'alimentation
hivernale est basée sur les foins, issus des
luzernes, et sur les prairies de fauche, à base de
légumineuses
et de graminées.
Une partie
des trois cent mille litres de lait est transformée
en beurre et en fromages vendus à la ferme.

0

®
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sont de

chimique,

leur taux d'humus

six semaines en moyenne, et les par-

important

et elles constituent

celles excédentaires sont fauchées.

d'importants

repos entre deux pâturages

est très
donc

stocks de carbone.

Les prairies, permanentes
raires, produisent
tés d'aliments
protéines

Ne séjournant pas plus d'un jour et
demi sur chaque parcelle, les vaches y
prélèvent l'herbe la plus riche qui est
équilibrée et présente en abondance.
Les génisses et les vaches taries ont
des besoins moindres et terminent

le

pâturage de ces parcelles. Entre deux
pâturages, les prairies sont au repos
pendant cinq à six semaines, le temps
nécessaire pour que la pousse verte
soit maximale et que l'herbe devienne
riche et équilibrée. C'est aussi ce qu'il
faut pour que les graminées constituent suffisamment
de réserves afin
de repartir facilement...
Les vaches
font ainsi le travail elles-mêmes
exploitants

sont

libérés

et les

des tâches

de récolte et de distribution.

Elles se

et en éléments

minéraux.

soja n'en produit que neuf cents kilos.

L'alimentation hivernale est basée sur
les foins, issus des luzernes et des
de fauche, à base

de légumineuses et de graminées. Les
avantages sont toujours les mêmes:
nette augmentation

de grandes quanti-

riches en énergie, en

Un hectare de prairie peut produire
deux tonnes de protéines par an,
grâce au trèfle, alors qu'un hectare de

Un système
particu lièrement
performant
prairies temporaires

ou tempo-

du taux d'humus

Une telle richesse permet l'autonomie
totale en protéines 1
Bien sûr, et ce n'est pas courant pour
une exploitation laitière en Wallonie,
la ferme

Raucq

quarante-cinq

est

installée

sur

hectares de très bons

du sol et meilleure capacité de captation et de stockage du C02. L'alimentation concentrée est faite de céréales
fourragères - un mélange de triticale,
d'avoine et de pois - dont l'apport per-

limons. De plus, la surface agricole
utile est bien regroupée autour de la
ferme, ce qui facilite la constitution de
petites parcelles. La moitié est collée
d'un seul bloc à l'exploitation, l'autre

met une excellente production

est éparpillée

La production

laitière.

de ces concentrés exige

L'exemple

en petites

de la ferme

parcelles ...
Raucq doit

chargent également
de l'épandage
des effluents 1 Des prairies permanentes ne doivent jamais être labourées ni resemées ; leur fumure azotée

peu ou pas d'intrants. Ce sont des
mélanges étouffants qui maintiennent
le sol propre ; leur production est
locale et permet de réduire fortement

toutefois pouvoir être adapté en fonction des potentialités et des réalités
locales mais ce système est avant
tout un outil susceptible de déclen-

est fournie par les légumineuses et
le trèfle blanc. Tout cela permet des

le transport et l'énergie fossile qui yest

cher, chez les éleveurs, une réflexion

liée. La fertilisation

impliquant

économies

ment par l'apport de compost

d'énergies

fossiles et une

limitation des émissions de C02. Les
prairies ne reçoivent aucun traitement

se fait principaleréalisé

à partir des fumiers

des bovins. Ce
compost stimule la vie du sol.

à la fois la sauvegarde de

l'environnement,

la qualité de vie et la

pertinence économique ...

UNE MÉTHODE
Le mandala holistique :

Ebaucher les actions prioritaires
découlant de la vision commune
N

OUS

savons tous ce qu'est un mandala:

un dessin organisé

avec des motifs rayonnant autour d'un point central,

une représentation
méditation,

complexe et structurée,

très propice

qui permet aussi de mieux appréhender

l'environnement,

la communauté

le monde,

... Mais en quoi le mandala

peut-il nous aider à mieux définir l'implication
association au sein de la bio

à la

de notre

Pratiquement, un grand mandala qui
doit traduire notre vision commune
est tracé sur un mur, très schématiquement,
un peu à la manière
d'une grande cible sur laquelle nous
pourrions
lancer des fléchettes.
Il
comprend, tout d'abord, des cercles
concentriques

?

qui doivent

nous per-

mettre d'évoluer de la vision philosophique vers l'action pratique:

VALÉRIANE N° 111

9

NATURE & PROGRÈS BELGIQUE

o au centre, se trouvent,
fondamentales

o

dans un premier anneau sont inscrits les principes
les attitudes généraux qui se formulent
brève phrase à l'infinitif,

o

la question

de la collaboration:

elle concerne les pra-

tiques d'échanges et de solidarité, existantes ou pas, et
qui sont de nature à renforcer notre système alimentaire, à le mettre davantage au service de l'humain.

et

souvent par une

Il

dans un deuxième anneau sont regroupées les activités

va de soi que ces thématiques

s'inscrivent

; ce sont davantage

des

cadre de la crise complexe, globale, systémique
traversons, et que nous voulons appréhender

exigences matérielles, des règles de vie pratique,
objectifs généraux que nous voulons atteindre,

des

des valeurs qui nous animent

et les formes

o

o

en effet, l'éthique et les valeurs

qui nous inspirent,

de production

dans un troisième
anneau, enfin, on note les
actions

et les mises en

oeuvre

pratiques

Un "mandala

holistique",

l'environnement,

encore bien des discussions ...

participants

ne

notre

- en trois

et Monique Raucq pourra
ainsi avoir lieu trois fois - et tous les participants sont invités à y prendre part - mais chacune des trois thématiques

de définir trois grands segments

ne pourra être traitée que deux fois ... Toutes sont évidemment dotées d'un animateur et d'un rapporteur, mais aussi
d'une personne ressource qui a pour mission de les intro-

théma-

duire et d'évaluer dans quelle mesure les débats pourraient

de Nature (J( Progrès dans le

éventuellement

cadre du développement futur de l'agriculture biologique
et de l'ensemble des questions qui y sont liées. Ces trois

propositions

sont:

o la question du local ou de la relocalisation

trop s'en écarter. L'animateur, quant à lui,

dirige la discussion

Ainsi débute une expérience toute neuve en ce qui nous
concerne. Avec quels effets, c'est ce que nous allons voir ...

des denrées échangées au sein de notre sys-

NATURE & PROGRÈS BELGIQUE

les

sur de petits papiers auto-collants

bénéficie de petits papiers de couleurs différentes.

: elle concerne

tème alimentaire, mais aussi la réalité économique
découle de ces échanges,

et note, de manière synthétique,

formulées

qui seront ultérieurement
placés, sur le mur, au sein du
mandala. Dans un souci de clarté, chaque thématique

o la question de l'autonomie:
elle concerne la capacité
et la liberté d'action de chacun des acteurs du système
alimentaire qui est le nôtre,

l'origine

de

répartis en trois groupes. La
visite de la ferme de Daniel

Trois réunions préparatoires eurent donc pour but de
mettre en oeuvre cette première utilisation du mandala
holistique au sein de notre association. Elles permirent

thématiques

s'agit

grandes plages horaires. Les
participants sont également

La préparation de la journée

essentiellement

qu'il

et la conclusion

les mèneront

tiques relatifs à l'implication

postulons

Pour des raisons purement

aux valeurs

et

des énergies et
du climat. Nous

logistiques, la journée est divisée - outre l'accueil, la mise
en commun des réflexions

fondamentale et qui peuvent
se décliner, se complexifier à
notre activisme
inventivité ...

raréfaction
l'instabilité

Les échanges,
en pratique

de «quartiers de tarte», de
«parts du gâteau» dont la

l'envi jusqu'où

est bien infor-

à

les anneaux et qui rayonnent
depuis le centre jusqu'à la
périphérie. Ce sont autant

touche

qui

et souci

constats désormais
admis
par tout ceux qui adhèrent
à notre association et qui
prennent part à ses débats.

des segments qui traversent

pointe

sobriété

mé du contexte où nous
sommes appelés à évoluer
et qui sera caractérisé par la

part pas tous azimuts. Elle
concerne
strictement
des
thématiques qui nous sont
propres.
Celles-ci
corressur le mandala,

une approche

de la résilience. Chacun des

tout ce qui est tangible et
quantifiable, qui peut être
fait, construit,
installé,
acheté, inventé, organisé...

pondent,

découle
privilégie

: c'est

Bien sûr, cette réflexion

respect du vivant et de

équité et solidarité entre tous les acteurs
du système alimentaire. En

tel qu'il émergea d'une journée de débats chez

Nature & Progrès 1 De quoi alimenter

dans le
que nous
sur base

qui
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Des débats

CD

Question
L

a question de l'autonomie

l'autonomie

•
•

concerne donc

la capacité et la liberté d'action de chacun

des acteurs du système alimentaire

qui est le

nôtre. La ferme de Daniel et Monique

Raucq,

nous l'avons vu, tend à être le plus autonome
possible. Mais cette question,

bien sûr,

concerne aussi les consommateurs
sommes.

que nous

Et le système tout entier - ou certains

de ses pans en particulier - qui doit pouvoir
s'affranchir de fonctionnements

qui entendent

le contraindre ...
Tous les groupes sont dotés d'un animateur et d'un rapporteur,
d'une personne ressource qui a pour mission d'introduire

mais aussi

leur thème.

participant, à poser des actes conscients et citoyens dans
le cadre de sa consommation
quotidienne. Pour ce faire,

Le 8 novembre dernier, nos petits papiers liés aux questions d'autonomie étaient jaunes. Mais que nous ont-ils

il est nécessaire de développer une argumentation

raconté ~ Quelles priorités ont-ils exprimées ~

nelle afin qu'il soit dûment

informé

bons choix, afin qu'il comprenne

Premier anneau: les attitudes générales
directement conjointes aux valeurs.
Il faut faire ceci, être comme cela ...

desquels il est nécessairement
vantage mobiliser la population

ration-

et puisse poser les

bien les différents

enjeux

partie prenante. Il faut daet faire venir les personnes

à nos valeurs.

On rappelle que l'autonomie

est une illusion sans la colla-

Il est nécessaire de valoriser l'auto-production,

boration

L'autonomie

ne peut jamais

faire se peut, mais aussi de dispenser une éducation et une

être un prétexte au repli, au renfermement

sur soi-même.

entre les individus.

autant que

à cette auto-production.

Parmi les actions

Sont, bien sûr, évoquées les idées de liberté, d'indépendance, de citoyenneté et de souveraineté alimentaire, mais

de sensibilisation et de transmission
privilégiera, par exemple, l'installation

de savoir-faire, on
de potagers dans

également de frugalité, de sobriété et de simplicité. Il faut
consommer
autrement, manger et produire de saison.

les écoles. D'une manière générale, il faut susciter l'envie
« d'y aller », donner envie plutôt que donner les moyens.

Le désir d'autonomie

apparaît également

comme

sensibilisation

une réIl paraît nécessaire de renforcer le lien entre producteurs
et consommateurs,
le lien entre la ferme et la ville. Des

ponse à la frustration de ne pas savoir produire ou réparer
soi-même. Il est également la conséquence d'une grave
insatisfaction par rapport à ce que l'on a réellement...

visites de fermes, la généralisation de systèmes de garantie participative semblent d'excellents moyens pour cela.
On demande aussi de repenser la division du travail et la

Deuxième anneau: activités et
formes de production, exigences
matérielles et règles de vie pratique

spécialisation,

de veiller spécialement

voir-faire. Nous devons également

à l'échange des sa-

mieux définir ce qu'est,

à nos yeux, la qualité alimentaire. Nous devons sensibliser
les producteurs à la nécessité de conserver une autono-

Sortir du système apparaît donc comme une nécessité;
chacun doit se réapproprier sa propre responsabilité et
tous, nous devons aider le consommateur à être complè-

mie énergétique, de sortir de l'énergie fossile, mais nous
devons également convaincre nos membres de ne jamais

tement

soit au niveau de l'économie
agricoles ..

impliqué

à passer à l'action,

dans son alimentation.
à apporter

perdre de vue l'aspect économique

Il faut l'inciter

sa contribution,
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des choses, que ce

familiale ou des productions

BELGIQUE

l'installation

Troisième anneau: actions et mises

en oeuvre, pratiques tangibles et
quantifiables
D'une manière générale, on recommande
les groupements

aux semences, elles doivent être auto-produites

d'inscrire les ob-

le particulier

L'achat et la mise en commun
lorisation
d'éviter

à une

de l'emploi

animale sont également

le chauffage

évoqués.

sans est également un point important
de l'accroissement de leur autonomie.

sensibilisation

local.

et à son éducation.

des

et les arti-

qui va dans le sens

Les axes de travail visant à l'autonomie
sont moins développés mais tiennent

afin de créer

aussi

des serres. L'assouplissement

normes sanitaires pour les petits producteurs

besoins locaux doit être optimisée. On propose également
de travailler au rapatriement de la transformation
liée à
sous forme de coopératives,

de la traction

du matériel agricole, la va-

Et, pour sortir de l'énergie fossile, on recommande

commercialisation
locale et à toute autre méthode susceptible de créer des alternatives à l'industriel doivent être
stimulées;
l'adéquation de la production locale avec les

cette production,

un accès fa-

bienvenu ...

travailler avec des personnes ressources adéquates.
conjointement

des savoir-faire,

à un meilleur transfert des savoir-faire sera le

contribuera

Nous ne devons pas hésiter à nous entourer et à

des productions

transmission

- tant par

-, ce qui nécessite

cilté aux variétés, etc. D'une manière générale, tout ce qui

doivent nous inspirer: éco-villages, habitats groupés, repair
cafés, monnaies locales, coopératives, SEL, AMAP, crowd

La relocalisation

que par le professionnel

une meilleure

d'achats ou l'auto-production

pour obtenir des légumes, la souveraineté alimentaire
au niveau de la région ... Différents modes d'organisation

funding ...

et

à une simulation économique - doivent faire partie de l'encadrement à l'installation des jeunes producteurs. Quant

jectifs d'action dans une échelle adéquate: la frugalité pour
soi-même,

de potagers collectifs, etc. Des analyses tech-

niques - lier les aides à des scénarios de développement

du consommateur
principalement

à sa

On recommande,

par

exemple, de donner des cours d'économie domestique dans
les écoles, d'insister sur la nécessité de savoir se faire à man-

Pour aider l'accès à la terre, on suggère de faire davantage
pression sur le politique, de revoir le bail à ferme et les
cahiers des charges permettant
l'affectation
de terres

ger soi-même. On propose donc la diffusion de calendriers

publiques - CPAS, Etat, fabriques d'églises ... -, de stimuler

insiste aussi sur l'utilité de récupérer l'eau de pluie ...

des légumes de saison et de recettes de cuisine. Quelqu'un

Des débats

Question (3) • la collaboration
•

L

es questions liées à la collaboration concernent les pratiques d'échanges et de solidarité entre

les groupes et les personnes - qu'elles existent déjà ou pas - et qui sont de nature à renforcer

notre système alimentaire,

à le mettre davantage au service de l'humain.

De quelle couleur étaient, le 8 novembre dernier, les petits
papiers liés aux questions de collaboration ? Eh oui, ils
étaient verts. Mais que nous ont-ils dit ;l Quels sont les
principaux soucis dont ils nous ont fait part ;l

Premier anneau: les attitudes générales

directement conjointes aux valeurs.
Il faut faire ceci, être attentifs à cela...
La nécessité de collaborer fut, semble-t-il,

peu envisagée

d'une manière générale, mais concerna surtout la façon et les
conditions dans lesquelles Nature a( Progrès peut s'associer,
ou non. Mais s'associer, pourquoi ;l On évoque la nécessité
de «disséminer

l'information»,

Les propositions formulées par les groupes sont écrites sur de petits
papiers auto-collants placés au sein du mandala, ce qui donne lieu à de
nouveaux échanges ...

par le biais des groupe-

ments d'achats par exemple. Une demande de développer
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une communication

adaptée aux situations

locales paraît

contradictoire avec celle qui préconise d'utiliser des médias
«tous publics» telle que la télévision et avec l'interrogation:
«comment toucher le plus grand nombre par la communication »> Mais sera-ce efficace si l'on entend, comme on le
suggère aussi, «convaincre par le goût, par le palais» )
La question de l'identité de l'association

semble posée par

certains types de collaborations:
certains recommandent
de garder une identité bio forte et de collaborer dans des
dynamiques ouvertes, de rentrer dans des dynamiques
citoyennes collaboratives - comme la Ceinture alimentaire

de Liège -, même non bio, tout en gardant une identité bio
claire. Ou encore d'élargir l'approche bio à un état d'esprit - global, systémique

- et ne pas la limiter seulement à

des techniques. On recommande encore de «développer le
don et l'échange», mais donner, est-ce vraiment collaborer)

Reste, à la fin de la journée, une gamme très variée de propositions ...
Comment faire maintenant pour les traiter efficacement?

D'autres préconisent de relayer les expériences associatives qui vont dans le même sens que nous et de collaborer
entre associations. Pour d'autres, collaborer c'est «faire

voir la catastrophe»

par des actions locales de sensibilisa-

tion : par exemple,

«et si nos congélateurs

Troisième anneau: actions et mises

en oeuvre, pratiques tangibles et
quantifiables

s'arrêtaient ?»
df. Progrès

Une autre question est posée: pourquoi Nature
ne s'adresse-t-il pas aux enfants et aux jeunes)

La situation de nos maraîchers sembla beaucoup préoccu-

Un autre

per les participants à la journée. On proposa, par exemple,
d'encourager les «nouveaux maraîchers» à un maximum de

petit papier affirmant même que les plus jeunes peuvent
nous aider à être plus collaboratifs 1

réalisme économique, par le biais d'encadrement,
tion, de sensibilisation

On préconisa donc, à leur intention,

Deuxième anneau: activités et

de préven-

et d'une professionnalisation

accrue.

la mise en place d'un

réseau de parrainage. Il fut également suggéré de favoriser
les collaborations entre maraîchers sous forme de petites
coopératives locales et d'établir des liens directs entre écoles

formes de production, exigences
matérielles et règles de vie pratique

primaires et maraîchers. D'autre part, des «fiches projets»
On propose des collaborations
ger une information

susceptibles de faire émer-

méthodologiques
sur le jardinage et l'alimentation, à destination des écoles, pourraient être réalisées, par Nature df.

qui paraît essentielle pour l'évolution

de nos systèmes alimentaires:

réaliser une étude globale -

systémique - sur le coût de la consommation

Progrès

bio : non pas

entre autre ... l'encadrement

d'un potager scolaire

pourrait ainsi financer un voyage scolaire par la vente des

ce que coûtent séparément les produits, mais plutôt quel
budget est aujourd'hui nécessaire afin de pouvoir manger
bio ) On préconise aussi la réalisation d'une étude d'empreinte alimentaire pour les principales villes belges - d'où

nées: organiser des moments

de partage des productions

sont originaires l'ensemble des denrées consommées

entre jardiniers et producteurs

dans une sorte de «donnerie

légumes cultivés aux parents et aux voisins ...
D'autres propositions

dans

chacune de nos villes) - afin d'anticiper de possibles problèmes d'approvisionnement.
Un travail de sensibilisation
sur le coût réel de la bio semble également nécessaire: il
consisterait

à objectiver

les externalités

furent encore imagi-

potagère», organiser des fêtes de quartier pour partager la
bio, mettre en place un parrainage pour glaner bio et éviter
ainsi bien des gaspillages, favoriser l'auto-cueillette quand
la proximité géographique avec le producteur le permet...

du système non-

bio et à relativiser ainsi les coûts de production

collaboratives

du système

On proposa

également

la réalisation

d'un

cadastre

de

bio ... On demande également de poser les AMAP - dont la

l'affectation

philosophie

on préconisa aussi la création, dans chaque numéro de
Valériane, d'une rubrique intitulée « nous collaborons » qui
présenterait projets et partenaires ...

repose sur la mutualisation

producteur - comme
d'achat wallons ...

des risques avec le

modèle pour tous les groupements
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Des débats

Question

®

•
•

la relocalisation

L

es questions relatives à la relocalisation concernent l'origine des denrées qui sont échangées
au sein de notre système alimentaire, mais aussi la réalité économique qui sous-tend ou qui
découle de ces échanges. Si nos haricots viennent du Kenya, il est peu probable qu'ils donnent du
travail à un Wallon. Et si nous ne consommons pas, nous mêmes, les bons fromages bio wallons
disponibles en circuit court, comment nos agriculteurs locaux pourront-ils bien faire pour survivre?

Souvenons-nous, le 8 novembre dernier, de quelle couleur
étaient les petits papiers qui concernaient les questions
relatives à la relocalisation ? Ah oui, je sais! D'un orange

Troisième anneau: actions et mises
en oeuvre, pratiques tangibles et
quantifiables

qui tirait vaguement sur le saumon. Mais que nous ont-ils
appris ~ Et qu'ont-ils bien pu contenir qui nous surprenne?

A nos yeux, le système alimentaire local doit prioritairement
de fermes à

s'appuyer sur la sauvegarde et la valorisation

Premier anneau: les attitudes générales
directement conjointes aux valeurs.
Il faut faire ceci, être attentifs à cela ...

comme une voie très prometteuse. Encourager les circuits
courts et l'auto-production
dans le cadre d'un retour à une

Sachez-Ie, il y a peu de controverses

alimentation

sujet;

nous appelons

solidaire

qui stimule

créatrice d'emplois

taille humaine et familiale. Encourager la diversification des
services et des produits au sein de ces fermes apparaît donc

locale et de saison est également

une voie à

tous de nos voeux une économie

suivre pour notre association. Le développement

de fermes

les initiatives

et d'entreprises

de proximité.

parmi nous sur le
locales

et qui soit

la grande qualité de nos produits de terroir et développer
encore mieux les relations entre les producteurs et les
consommateurs. Nous pensons, ici comme ailleurs, qu'un
nous souhaitons,

Un régime fiscal qui soutienne la consommation
locale doit également être élaboré.

local, c'est créer de l'emploi

Dans ce contexte, le développement

les Jeunes au

conviction;

Encourager la création de groupements de producteurs et
les aider dans la résolution de leurs problèmes d'organisation devrait également aller dans ce sens ...
Mais nous pensons

d'étayer cette

nous avons donc besoin de données nous per-

aux futurs

nication

de l'économie

optimale

et développer

sur la question

figurent

des formations

repose aussi sur la mise à disposition

une commu-

Enfin,

au

nous

restons

extrêmement

passé, faire preuve d'opportunisme

& PROGRÈS BELGIQUE

toutes

proposant

spécifiques
d'une

dans

bio locale

des candidats

de

sceptiques

quant

à

l'implication constructive de la grande distribution dans le
développement de l'économie locale, tant elle a pu, par le

nombre des priorités qui furent exprimées.

NATURE

vraiment
qu'en

projets locaux.

liées à

également

biologique

scénarios d'installation crédibles. Il faut donc promouvoir
des modèles économiques
adéquats et, plus généralement, financer et structurer la démarche des porteurs de

s'imposer comme une priorité. Promouvoir des pratiques comme le télé-travail- qui permettent de dégager du temps
à l'échelon local - est également préconisé. Augmenter la
la relocalisation

agriculteurs

ne donnera

ce domaine ... Enfin, le développement

d'études montrant le potentiel d'emplois qui gît dans le
développement
local, notamment agricole, semble donc

du public sur toutes les questions

qu'on

à l'agriculture

ses chances

mettant de la défendre dans le débat public. La réalisation

sensibilisation

locales

public devrait également permettre aux citoyens d'avoir un
regard plus affuté sur leur affectation, favorisant ainsi les
besoins fondamentaux et les nécessités à caractère local.

1

besoin d'objectiver,

de monnaies

doit apparaître comme une vraie opportunité
à ne pas
négliger. La création d'un cadastre des terres du domaine

Deuxième anneau: activités et
formes de production, exigences
matérielles et règles de vie pratique
Nous avons cependant

bio et

est l'éducation;

par exemple, sensibiliser

sujet de la consommation
des fruits et des légumes ... A
nos yeux, mieux consommer c'est consommer
local et
consommer

a cependant

besoin de dispositions réglementaires appropriées, principalement pour tout ce qui touche aux questions sanitaires.

Nous voulons valoriser

des principaux leviers est la sensibilisation

bio locales à taille humaine
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