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Engranger 
les moissons 
à la St Eloi

Novembre - Décembre 2012
Année 9 - N° 41  

La Lettre est le bulletin de liaison des 
campagnes du MAP. 
Créé en 1998, le Mouvement d’Action 
Paysanne, est une association de paysannes 
et paysans, compagnes et compagnons de 
travail, impliqués à différents niveaux dans 
l’agriculture paysanne et son devenir. Son 
Ecole Paysanne Indépendante, l'EPI, propose 
des formations spécifiques, et à l'installation, et 
une immersion dans ses Fermes-Ecoles pour y 
vivre le quotidien du travail paysan pendant 
une saison de culture. Nous nous organisons 
pour sauvegarder l’essence de l’agriculture 
durable d’hier afin de former la base de 
l’agriculture durable et de l'Agroécologie de 
demain, visant l'autonomie des fermes, et des 
femmes et des hommes qui y vivent. Le MAP 
est membre de la Coordination Européenne 
Via Campesina. 
Adhérer au MAP ? voir page 6.
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l'heure des bilans, et 
malgré l'adage « année 
de foin, année de rien », 
les moissons  2012

s'avèrent excellentes 
pour le MAP. Une belle série de 
convergences nous permet, en effet, de 
sentir que nous participons activement 
à l'émergence d'un nouveau projet de 
société. Nous y consacrerons le Conseil de 
la St Eloi, le 1er décembre à Namur.

Nos candidats à l’installation en 
agriculture paysanne commencent 
à s’équiper… Les formations ont été 
fructueuses dans nos 4 fermes-écoles et le 
concept maintenant éprouvé s’étend peu 
à peu pour accompagner les candidats à 
l'installation. Par ailleurs, une commission 
est née au MAP pour étudier la question 
de la gestion collective des fermes. Il y a 
aussi la coopérative foncière, Terre en Vue, 
tant souhaitée qui a aussi vu le jour cette 
année grâce à l’inter-associatif. Elle permet 
d'imaginer un accès à la terre facilité pour 
des projets d’installation paysanne soutenus 
par une collectivité d'épargnants solidaires. 
L’action syndicale s’est aussi renforcée : 
à travers la Cellule d'Action Qualité et 
en front commun avec la FUGEA, nous 
proposons des outils concrets pour rendre 
visibles les pratiques et supprimer le besoin 
d'Afsca en assurant la sécurité sanitaire 
au sein d'un espace d'autonomie paysan-
consommateur élargi.

J'arrive à notre plus belle récolte : 
l'Agroécologie, la vision moderne d'une 
agriculture paysanne durable, partagée 
pour une fois avec des scientifiques, des 
politiques et la société civile. Cet été, au 
Pays Basque, nous avons évalué, avec les 
autres organisations paysannes de ECVC, 

la pertinence du changement sémantique 
et les réalités que ce vocable recouvre. Tous 
les artisans d'un autre monde possible s'y 
retrouvent et sont d'accord pour reconnaître 
que le besoin de manger étant premier, il 
faut placer la nature et le paysan au cœur 
du processus de construction d'une société 
plus durable. Enfin, le rôle du paysan, 
capable de s'allier les forces productives 
de la nature grâce à des savoirs, savoir-
faire locaux et à des semences locales, 
est reconnu comme base de la nouvelle 
économie. Enfin, face au caractère aléatoire 
de l'énergie pétrolière, l'Agroécologie 
est perçue comme une alternative 
incontournable. Le message que nous 
clamons et incarnons au travers des actions 
du MAP est de plus en plus entendu, 
écouté, et pris en considération dans les 
différentes sphères de la société. Alors 
oui, nous irons en Thaïlande, au Congrès 
mondial de Via Campesina, pour annoncer 
la nouvelle : nous, organisations paysannes 
d'Europe, rejoignons le mouvement social 
international qui construit la Souveraineté 
Alimentaire à l'aide de l'Agroécologie en 
Afrique, Amérique et Asie. 

Pour engranger les moissons, le 
Conseil d’Automne aura lieu à la St Eloi, 
le 1er décembre, à Namur. Nous vous 
y invitons nombreuses et nombreux 
pour échanger, débattre et imaginer 
ensemble nos «moissons du futur» au 
départ de l’Agroécologie (à voir aussi 
sur YouTube). Cette Lettre y consacre 
un dossier pour nourrir votre réflexion 
et préparer la rencontre ; notre site 
vous offrira également diverses récoltes 
d’informations. 

Thomas Lauwers
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Nous avons marché vers Bruxelles…
… pour des prix justes pour les paysans et les consommateurs. Pour un véritable respect 
de l'environnement. Pour la souveraineté alimentaire. Pour la première fois, la réforme 
de la PAC sera décidée par le Parlement Européen et les Gouvernements nationaux. Des 
paysans et citoyens de toute l’Europe ont convergé vers Bruxelles, avec la Good Food 
March, pour exiger que cette PAC prenne compte de leurs revendications.

 Good Food March

De Habay à Bruxelles
En fait, trois marches rejoignent 
Bruxelles : elles viennent de Munich, 
de Lille, de Breda. Coordonnées par 
Arc 2020 et ECVC, nous les avons 
encadrées et organisées sur le terrain, 
avec nos partenaires (FUGEA, FIAN, 
la MDD, OXFAM, CNCD, MIG). Le 
13 septembre, nous étions à Habay-
la-Vieille, à l’Asinerie de l’O. Parmi 
nous, Roland Deraeve, paysan, jeune 
retraité, a enfourché son vélo pour 
nous rejoindre depuis Tournay. La 
caravane est arrivée avec le camion 
et la voiture-remorque transportant 
cuisine et nourriture, matériel et effets 
personnels. La logistique est rodée : 
le matériel est bien vite débarqué 
et le repas du soir préparé avec 
efficacité. La télévision régionale, 
TV Lux, est sur place pour des 
interviews. Nos 15 cyclistes 
sont en retard : ils ont servi 300 
repas à Luxembourg et rencontré 
les ministres. A leur arrivée à 
l’Asinerie, ils sont fatigués, mais 
heureux. Allez hop : à table, puis 
au dodo ! Reste encore, pour nous, 
à vérifier les étapes suivantes et 
la logistique avec Iris et Agnès. 
Demain, Roland les accompagne 
jusqu’à Libramont. Avec un petit 
crochet par sa ferme, bien sûr !

" De Boninne et Namur "
Dimanche . Nous retrouvons nos 
cyclistes à la Ferme du Château à 
Boninne, accueillis par Anne-France 

et Christophe. Ils se sont arrêtés 
entre temps à Rochefort (ferme 
Marion à Wavreilles) et à Ciney 
(pour un soutien aux producteurs 
de lait). Leur enthousiasme est 
toujours aussi vif, gonflé par 
l’arrivée des militants belges, 
dont Stéphanie Delaye et ses 
trois petits bouts. Lundi, la Good 
Food March descend sur Namur, 
escortée par des motards, pour 
rencontrer les politiques. Fêtes de 
Wallonie oblige, le centre-ville est 
bouclé et inaccessible. Rencontre 
avec Patrick Dupriez, Président 
du Parlement wallon, puis avec 
le ministre de l’Agriculture, 
Carlo Di Antonio. Astrid, jeune 
apicultrice autrichienne explique 
à l’assemblée les objectifs de la 
Good Food March. Nos hommes 
politiques sont attentifs,  saluent 
l’initiative citoyenne et s’engagent 
à œuvrer pour une nouvelle 
PAC plus ambitieuse en faveur 
des paysans. Carlo Di Antonio 
présente aussi le code wallon pour 
l’agriculture sur lequel il travaille 
pour l’instant et qu’il compte 
soumettre au Parlement, après 
consultation des acteurs du secteur. 
Lors du repas à base de produits 
locaux, Christophe et Anne-France 
annoncent qu’ils vont rejoindre la 
caravane en tracteur à Louvain-la-
Neuve et «marcher» sur Bruxelles, 
eux aussi.

Camping Cinquantenaire
Mardi 18 septembre au soir, le défi 
est relevé : tous les marcheurs, 
venant de Munich, Lille et Breda 
se retrouvent au Cinquantenaire, 
cœur de la capitale européenne ! 
Le lendemain démarre par une 
conférence de presse avec toutes 
les organisations et des journalistes 
avides d’informations. Puis, direction 
l’esplanade du Parlement européen 
pour la manifestation. Les cyclistes, 
poussant leur vélo, font grésiller leur 
sonnette, accompagnant ainsi une 
fanfare ; des tracteurs rappellent 
la cause paysanne. Arrêt devant la 
Commission pour rencontrer les élus, 
et les slogans fusent : « Good Farms, 
good Farming, Good Food »,… Sur 
le podium, avant les interventions 
de Carlo Petrini, Isabelle Durant et 
José Bové, les marcheurs racontent 
les semaines passées sur les routes 
d’Europe, leur expérience, leurs 
revendications. Avant la rencontre 
des membres de la Commission, 
place au brunch et à un moment 
de convivialité. René Collin, député 
permanent luxembourgeois en 
charge de l’Agriculture, et Philippe 
Soreil, de «La Clé des Champs», tous 
deux présents à la Ronde des Saveurs 
de la Province du Luxembourg qui 
a lieu ce jour-là à deux pas de la 
manifestation, viendront eux aussi 
saluer les marcheurs. Une aventure 
humaine s’achève. Fructueuse ? 
L’avenir nous le dira.

Philippe Bertrand

Le tracteur de Boninne 
a fait la route aussi 
(photo : FUGEA)

Convivialité et mobilisation en ville, aussi ! 
(photo : FUGEA)
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Des activistes perturbent le cocktail !

P
énétrant dans l'hôtel, 
les activistes déploient 
leur banderole : 
« Ceux qui contrôlent 
l ' a l i m e n t a t i o n 

contrôlent le peuple », renforcée 
par leurs cris : «Pas de brevets 
sur les semences, pas de brevets 
sur le vivant» et «Libérez nos 
semences». 

En peu de temps, ils seront mis 
dehors, manu militari, par un 
service d'ordre sur les dents. L’un 
d’eux raconte : « Vivant à Bruxelles, 
nous pouvons bien plus facilement 
accéder à ce genre de réunions. Mais 
ce sont des problématiques qui 
touchent l'ensemble de l'Europe. 

Ce qui se décide ici est essentiel 
pour chaque citoyen, d'où qu'il 
soit, et pas seulement pour les 
paysans. Qui peut trouver normal 
que des entreprises privées comme 
Monsanto, Syngenta et d'autres 
mettent des brevets sur le vivant, 
les semences ? 

Comment ne pas réagir alors 
qu'ils empêchent les paysans de 
ressemer leurs propres récoltes?». 
Les activistes ont également 
dénoncé les dernières propositions 
(non encore officielles) de règlement 
Européen sur la commercialisation 
des semences. 

Ce dernier est une menace 
sérieuse pour la petite paysannerie 
européenne, l'agriculture vivrière 
ainsi qu'une porte ouverte pour 
la commercialisation de gênes 
et plantes OGM brevetées, et les 
contaminations qui vont avec. 

Alors que les menaces sur les 
terres, les paysans, et l'intérêt 
des biens communs des peuples 
se voient de plus en plus 
menacés par les intérêts privés 
de quelques multinationales, le 
collectif d'activistes appelle au 
rassemblement : Contre le brevetage 
du vivant, Pour conserver les 
semences paysannes, 

Pour un système alimentaire qui 
aille dans l’intérêt des paysans, des 
citoyens et de l'environnement, 
et pas celui des multinationales, 
Pour la Souveraineté Alimentaire, 
MAINTENANT ! Le collectif 
soutient également la déclaration 
du mouvement Nyéléni. 
(www.nyelenieurope.net)

L'ESA tiendra (malgré tout !) son 
AG… le 16 octobre ! Ils ne savent 
probablement pas (sic) que, en lien 
avec le lancement de l'Alliance 
Planétaire pour la Libération des 
Semences, Vandana Shiva avait 
proposé le 16 octobre 2012 comme 
journée d'actions internationales… 

Ce fut, malgré tout, une journée 
marquée symboliquement  
puisque, le commissaire de la DG 
Sanco (dont dépendent toutes 
les directives Européennes sur la 
commercialisation des semences) 
a démissionné pour cause d'affaire 
de corruption. 

Et  Dominique Guillet, président 
fondateur de Kokopelli, d’ajouter : 
« La chasse aux psychopathes 
prédateurs est ouverte ». 

Serge Peereboom

Lundi 15 octobre. Veille de l’assemblée générale annuelle de l'European Seed 
Association (ESA, Lobby des semenciers européens). Cocktail au majestueux 
Sheraton pour les accueillir ! ... et une dizaine d'activistes pas contents !

 Lobby des semenciers

Kokopelli 

Kokopelli est une association à 
but non lucratif, fondée en 1999 
par Dominique et Sofy Guillet. 

Elle a pris le relais de Terre de 
Semences et du Jardin Botanique 
de la Mhotte fondés, dans 
l'Allier, l’un en 1992 et l’autre 
en 1994. Ses militants œuvrent 
pour la Libération de la Semence 
et de l’Humus et la Protection de 
la Biodiversité alimentaire. Ils 
rassemblent celles et ceux qui 
souhaitent préserver le droit de 
semer librement des semences 
potagères et céréalières, 
de variétés anciennes ou 
modernes, libres de droits et 
reproductibles. 

Ainsi que tout qui souhaite 
continuer à chuchoter, à l’oreille 
de son voisin, les recettes des 
purins de plantes (ortie, prêle...) 
et autres ingrédients naturels et 
peu onéreux, sans se voir accusé 
de concurrence déloyale envers 
les multinationales vendeuses 
de poisons, qui s'auto-qualifient 
de "sciences de la vie", détruisent 
inexorablement et impunément 
la biosphère, incluant l'humanité, 
depuis des dizaines d'années, 
et qui ont fait de notre belle 
planète, la Terre, une poubelle 
génératrice de cancers.

Charlotte, Frédéric Olivier, Philippe, Rudolf, Serge,Thomas, … 
y étaient pour libérer nos semences !
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E
n effet, la Cellule 
a rencontré les 
représentants du 
Marché d'Orgeo afin de 
collaborer et de mettre en 

œuvre un système assurant la qualité 
et la sécurité alimentaire sur le marché 
privé. Les citoyens participant à ce 
marché auront l'occasion de tester 
les différentes denrées alimentaires 
et d'en connaître l'implication locale 
grâce à un étiquetage de qualité et 
un échange basé sur la confiance et 
la coresponsabilité.

Le marché d'Orgeo 
Chaque semaine depuis quelques 

années, les consommateurs 
devenant peu à peu des 
« consomm'acteurs » se rendent 
à la ferme du Bijou à Orgeo. Ce 
marché fermier propose un vaste 
choix de produits du terroir et de 
produits équitables. Là se côtoient 
des producteurs qui s'engagent 
à assurer aux « mangeurs » une 
alimentation saine et de qualité. 
En effet, tous ont signé la charte 
du marché et tous indiquent 
clairement la provenance de leur 
produit et le mode de fabrication. 
Le marché fermier, c'est avant tout 
un endroit d'échange entre les 
producteurs, transformateurs et 
vendeurs avec les consommateurs. 
La confiance est de mise et une 
attention particulière est attirée sur 
la rémunération correcte de tous 
les intervenants. 

La co-responsabilité
La Cellule d'action s'activant 

essentiellement sur la qualité des 
produits et leur mode de production 
pense que la base même de cette 
valeur doit reposer sur le lien entre 
le producteur et le mangeur. Une 
responsabilité partagée est nécessaire 
pour garantir une qualité optimale 
des produits, de leur production à 
leur dégustation. Une relation directe 
et permanente entre le producteur et 
le consom’acteur assure l'échange de 
denrées alimentaires saines et des 
conseils de conservation.

La confiance
Bon nombre de gens que nous 

rencontrons sur les marchés fermiers 
sont des consommateurs avertis, 
suivant une démarche précise. Ces 
derniers font la promotion des 
produits du terroir et permettent 
la survie de petits producteurs. 
Mais pourquoi sont-ils toujours 
les mêmes ? Qu'est ce qui pourrait 
empêcher Monsieur et Madame 
Toutlemonde de faire ses emplettes 
au marché fermier ? La Cellule 
d'action témoigne du bon travail 
des producteurs et veut remettre 
au goût du jour la confiance des 
mangeurs. Les produits fermiers ont 
automatiquement un goût différent 
par rapport aux produits aseptisés 
et standardisés que nous trouvons 
dans les grandes surfaces.

Notre projet :
La Cellule d'action propose 

un étiquetage identique entre 
les différents producteurs/
transformateurs présents sur le 
marché fermier où ce système 
est d'application. Cette étiquette 
décrira, grâce à ses pétales, la 
qualité du produit identifié. De 
nombreux critères sont ainsi 
évalués (l'origine, la vitalité, 
les partenariats, la saveur,...) et 
clairement reconnaissables par 
le consommateur. En plus de 
ces critères de qualité, l'étiquette 
arborera un prix décent pour le 
produit indiqué.

En plus d'offrir une aide directe 
aux consom’acteurs, c'est aussi 
un moyen de communication et 
d'échange entre producteurs. Ils 
pourront désormais s'entraider 
et gagner de la qualité en créant 
des partenariats entre eux ou avec 
les associations locales ; plus le 
produit sera issu du terroir, réalisé 
avec des ingrédients équitables ou 
issu de l'agriculture biologique, 
plus il sera de qualité. La Cellule 
d'action AFSCA apportera son 
soutien et valorisera les marchés 
fermiers en mettant sur pied un 
système participatif assurant une 
transparence entre les producteurs 

et les consom’acteurs. N’hésitez pas 
à nous rejoindre pour nos réunions 
et rencontres ou pour lancer un 
nouveau marché fermier.

Vanessa Martin

Témoignages 
Nous avions un excellent boucher 

dans notre village. De la découpe 
au magasin, il prenait le corridor 
de la maison. Interdit par l’AFSCA. 
Il a fermé son magasin plutôt que 
d’engager d’importants travaux 
de transformation. L’épicerie 
vendait du fromage, du jambon, 
du saucisson, à la découpe. Il fallait 
faire des aménagements spéciaux 
(nouveau comptoir) pour pouvoir 
continuer ; ils ont préféré abandonner 
la découpe ! Maintenant, ils vendent 
des préemballés, en quantités fixes. 
Les clients ne peuvent plus acheter 
leur petit paquet de charcuterie ou 
fromage… Une amie qui confectionne 
des sandwichs a des problèmes parce 
qu’elle employe le persil de son jardin : 
au nom de la « traçabilité » ce n’est 
pas permis, car cette dernière se juge 
sur base d’une facture. Idem pour un 
boulanger de mes connaissances qui ne 
peut employer les noix de son noyer. Je 
pense aussi aux crèches qui ne peuvent 
plus accepter les pommes du jardin 
apportées par les parents. Et les cantines 
scolaires obligées de fermer à cause des 
règles drastiques imposées. Comment 
pourra-t-on encore favoriser le « circuit 
court » ou local que tant de responsables 
politiques recommandent ?...

Catherine Ronse

 Après la colère, la résistance

Entre confiance et co-responsabilité!
La Cellule d'action MAP/FUGEA continue à se réunir toutes les semaines. Après avoir récolté 
quelque 500 signatures pour la pétition ainsi qu'une bonne dizaine de témoignages, la Cellule se 
penche sur des propositions concrètes d’un système participatif de garantie.



5

Infraction, Madame !

Nous exploitons une maison 
d’hôtes et avons fait le choix 
d’aménager nos chambres et 
gîtes dans un esprit écologique, 
de nous tourner vers le bio et 
de nous approvisionner via les 
circuits les plus courts. En 2011, 
alors que «Les gîtes de Wallonie» 
organisent des assises, une 
représentante de l’Afsca nous 
«explique» nos obligations. Dès 
le départ, nous avons le sentiment 
(non, la certitude !) d’une volonté 
d’infantilisation du public présent 
(à 57 ans, j’apprends que je dois 
me laver les mains après chaque 
passage aux toilettes !). Nous ne 
nous sommes pas reconnus dans 
notre travail. 

L’Afsca n’a aucune idée du 
fonctionnement d’une  maison 
d’hôtes. Toutes les mesures à 
prendre et obligations à respecter 
sont définies pour la grande 
hôtellerie et la restauration 
industrielle. Il s’agit d’un simple 
« copier-coller ». Il ne peut y avoir 

aucune fenêtre ou porte ouverte 
dans la cuisine (attention aux 
nuisibles insectes !), pas de cuisine 
ouverte sur le séjour ! 

C’est pourtant avant tout notre 
maison, nous y vivons en famille ; 
le travail est imbriqué dans notre 
vie privée. J’ai expliqué cela à 
la représentante de l’Afsca et la 
sanction est tombée : vous êtes 
en infraction, Madame ! J’achète 
les fromages au poids, au marché, 
donc sous emballage papier ; 
pas de traçabilité : vous êtes en 
infraction ! Les œufs de nos poules, 
pas de date sur la coquille : vous 
êtes en infraction. J’ai interpellé la 
représentante de l’Afsca pour tenter 
de lui expliquer… La sempiternelle 
«vous êtes en infraction» est tombée. 
J’ai alors posé la question de savoir 
si l’Afsca avait l’intention de faire 
mourir les petits producteurs et les 
petites entreprises. 

La réponse ne s’est pas faite 
attendre : ce n’est pas l’Afsca qui est 
responsable, elle ne fait que suivre 
les directives européennes !!!

Marie-Agnès 
et Baudouin Serruys 

On avance !
Du conseil de la St Eloi 2011 à 

l'AG d’avril 2012 et à l'union avec 
la FUGEA pour créer la Cellule 
d'action AFSCA nous sommes sur 
le terrain, à l’écoute des paysans 
et des artisans. Si nous voulons 
réellement nous libérer, c’est à 
nous toutes et tous de poser des 
actes concrets. Se réapproprier le 

droit de cultiver et de se nourrir 
sainement, dans une relation 
nouvelle de solidarité entre 
citoyennes et citoyens, paysannes 
et paysans, artisanes et artisans ! 

Pour quoi ? Pour fonctionner 
indépendamment de l’AFSCA. 
En marché ferm(i)er, en groupes 
d’achat solidaires de l’agriculture 
paysanne, groupes d’achat 
commun,… Le lien direct est 
primordial pour assurer notre 
souveraineté alimentaire, notre 
liberté !

L'action continue donc d'évoluer. 
Fin octobre, la Cellule a discuté 
du symposium de l'AFSCA 
du 9 novembre à Bruxelles. La 
présence de Sébastien (Rencontre 
des Continents) et Jean-Philippe 
(Réseau des Gasap) était très 
constructive. Le bilan de l’action 
AFSCA se fera le 15 novembre à 
la réunion du Réseau de soutien 
à l'agriculture paysanne afin de 
recevoir un soutien concret des 
associations militantes. 

A suivre donc !

Pour la Cellule d’action AFSCA, 

Serge Peereboom 
et Thomas Lauwers

Notre action de mobilisation 
continue! Votre témoignage nous 
intéresse: afsca.action2012@gmail.
com et la pétition peut toujours être 
diffusée et signée sur  https://11836.
lapetition.be/ ou sur demande via 
la FUGEA et/ ou le MAP.

 Après la colère, la résistance

Un autre mode de vie, donc une autre 
nourriture, est nécessaire (photo Julie)

Et non, ce ne sont pas des œufs ! 
A votre avis, qu'est-ce que c'est ? (Vos réponses: map@lemap.be)

 (photo Julie)
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La toxicité des OGM...
10 ans après l’arrivée des OGM, 

les conséquences sanitaires de 
l'introduction des OGM dans 
notre alimentation sont peu et 
mal évaluées ; les évaluations 
sanitaires se construisent sur des 
raisonnements spécieux façonnés 
à partir d'analogies discutables et 
les seules études fournies par les 
opérateurs portent sur les risques 
sanitaires à court terme. Aucune 
mesure de suivi des populations 
exposées n'est prescrite et aucune 
donnée n'est disponible quant aux 
conséquences sanitaires à long terme. 
Pour en avoir le cœur net, une équipe 
de scientifiques indépendants menée 
par le professeur G. E. Séralini s'y est 
attelée avec les résultats que l'on 
sait.

... une vérité dérangeante
Dès la publication de l'étude, les 

réactions sont virulentes. En moins 
de 24 h, les promoteurs des OGM 
agricoles ont remis publiquement 
en cause la fiabilité de ces résultats, 
avec des arguments d’une mauvaise 
foi flagrante. Les échantillons sont les 
mêmes que ceux utilisés par les firmes 
pour avancer des résultats élaborés 
dans des laboratoires "privés", qui 
soit disant démontraient l'innocuité 
des OGM. Paradoxal de soupçonner 
Séralini d'un manque de vigilance à 
propos de protocoles expérimentaux 
dont il ne cesse de souligner la faiblesse, 
non ? 

Plus sérieusement, un groupe de 
collègues de Séralini publie une lettre 
ouverte estimant que l'étude illustre les 
difficultés fondamentales qui se posent 
à la science dans un monde de plus 
en plus dominé par l'influence des 
grandes sociétés. Ils concluent par : "Si, 
au départ, l'évaluation scientifique d'un 
produit est un processus d'approbation 
biaisé en faveur du requérant, appuyé 
par l'élimination systématique du 
travail de scientifiques indépendants 
œuvrant dans l'intérêt public, cela 
exclut toute possibilité de tenir un débat 
honnête, raisonné ou scientifique. »

Donner de l'importance à 
une étude intéressante...

En effet, depuis le début de l'affaire des 
OGM, experts scientifiques, industriels 
et technocrates s'entendent pour se 
convaincre de l'innocuité des OGM. 
Une preuve scientifique ne s’impose 
pas d’elle-même par sa seule validité. 
L'importance qu'on lui reconnaîtra est 
liée aux intérêts qu’elle coalise et aux 
moyens engagés pour les faire valoir. 
Voici quelques années, un parcours du 
combattant a déjà été nécessaire avant 
que les autorités compétentes belges 
prennent en considération les Farm Scale 
Evaluations, établissant que l'utilisation 
des plantes GM aurait un impact 
négatif sur la biodiversité agricole. 
Grâce à l’irruption de scientifiques 
et de citoyens, ces informations ont 
finalement été validées. Aujourd’hui, 
c’est aussi à nous de nous battre pour 
faire de cette étude intéressante, une 
étude importante. Le professeur 
Séralini s'est fait connaître depuis plus 
d'une décennie pour ses positions 
critiques sur les OGM, notamment 
avec d'autres personnalités, au sein 
du CRIIGEN, Comité de Recherche 
et d'Information Indépendantes sur le 
génie Génétique. A mes yeux, cette 
étude est d'autant plus exceptionnelle 
qu'elle est issue d'une équipe de 
chercheurs engagés, et commanditée 
et opérée par des acteurs issus de la 
société civile. Nombre d’études qui ont 
eu un impact profond sur le devenir 
public des OGM ont été portées par 
des scientifiques courageux. Les 
scientifiques qui s'engagent, que ce soit 
dans leurs pratiques professionnelles 
(comme Séralini) ou comme citoyens 
(Barbara Van Dyck), et de simples 
citoyens amateurs de science (les 
faucheurs), se mobilisent pour 
infléchir la trajectoire d'une innovation 
technique, contribuer à l'élaboration 
des connaissances scientifiques et 
renouveler nos pratiques politiques. 
Ce faisant, ils prennent d'importants 
risques personnels, s'exposant 
notamment à la disqualification 
publique de leur engagement.

Le procès des OGM
Durant ce temps, notre stoemp de 

patates mijote à petit feu. Relevé d'une 
lampée de bière « La Faucheuse », 
pimenté d'une procédure menée par 
Greenpeace qui a permis d'établir 
que l'essai incriminé est illégal, 
nous y avons incorporé une bonne 
proportion de nos légumes préférés. 
Si le menu (réquisitoire) est convenu, 
l'addition pourrait être salée : 200 
000 € !

Alors en attendant, profitons-en ! 
La première audience du procès, en 
mai dernier, nous a ouvert l’appétit. 
A l'occasion de la prochaine audience, 
le 15 janvier 2013, vous êtes conviés 
au festin scientifique, démocratique 
et culinaire des patatistes. Afin 
d'égayer la scène, nous nous 
sommes permis d'inviter quelques 
convives inattendus : une centaine 
de « comparants volontaires ». Votre 
présence à chacun sera cruciale pour 
faire de ce procès celui de l'agriculture 
transgénique. Une nouvelle occasion 
pour donner de l'importance aux 
vérités qui nous importent !

Sébastien Denys, 
comparant volontaire dans le procès des 
patatistes (seb@collectifs.net)

Retrouvez l’entièreté de cet article 
sur notre site…

 OGM : des lanceurs d'alerte scientifique et citoyenne

En mai 2011, le fauchage d'une parcelle d'essai de patates génétiquement modifiées a relancé 
le débat sur les OGM en Belgique. Aujourd’hui, la controverse rebondit de plus belle avec la 
publication d'une étude qui met en cause les évaluations sanitaires d'un maïs GM : des rats 
nourris durant deux ans avec cet OGM sont atteints de diverses affections et pathologies.

La vérité d'une idée, c'est l'effet qu'elle produit ... 

Pour soutenir l'action 
du Mouvement d'Action 
Paysanne et défendre 

une agriculture familiale, 
à taille humaine 

et respectueuse des hommes 
et de l'environnement,

 rejoignez-nous 

et n'hésitez pas à cotiser sur 
le compte: 

IBAM: BE03 7320 0817 0784     
BIC : CREGBEBB

(Cotisation : 20 e.)
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S
i nos mots paraissent 
durs, c’est que la situation 
l’est plus encore. 
Depuis longtemps, 
nous luttons pour cette 

« Souveraineté Alimentaire » que 
nous avons contribué à définir 
et dont nous sommes persuadés 
qu’elle est légitime et fait partie 
de la solution. Depuis longtemps 
aussi, nous participons à construire 
des initiatives paysannes 
inspirantes pour de nombreux 
jeunes en demande d’installation 
et de changement. Nous avons 
avancé sur les techniques 
agronomiques, qu’elles se tournent 
vers l’agriculture familiale, 
biologique, la permaculture, la 
biodynamie,… Comme nous le 
rappelait l’édito, nous explorons 
de nouveaux modèles d’échanges 
« économiques » et de relation 
à la « propriété », foncière 
notamment. Nous avançons 
pas à pas, avec l’action AFSCA, 
dans la réappropriation de nos 
responsabilités en tant que 
producteurs paysans et dans la 
formalisation de notre relation 
avec le consommateur. Toutes ces 
initiatives, ne suffisent pas ! Chaque 
jour nos fermes disparaissent 
plus vite que les repreneurs ne se 
présentent et nos conditions de 
survies se dégradent. La nouvelle 
PAC qui se prépare (sans nous et 
contre nous ?) favorisera encore 
les concentrations foncières, 
les inégalités financières et la 
disparition des petites fermes 
familiales. A la vitesse à laquelle 
avance l’industrialisation et la 
désertification de nos campagnes, 
l’utopie n’est pas suffisante. Nos 
collègues paysans du sud, de l’ouest 
et de l’est nous demandent de 
nous réveiller et d’être un peu plus 
mordants! C’est d’ailleurs aussi la 
revendication de tous nos jeunes 
paysans en devenir qui voudraient 

pouvoir s’installer… Avec eux, à 
nous de construire le futur. Toutes 
les initiatives qui perdurent ou se 
construisent sont autant de preuves 
que notre utopie a de l’avenir ! 
Pour que nos expériences isolées 
mais chaque jour plus importantes 
soient la grande réalité de demain, 
pour que notre utopie devienne 
réalité, l’Agroécologie, dans sa 
définition paysanne peut être une 
bonne méthode.

Agroécologie ?
Sans en être réellement 
conscients, nous avons pratiqué 
l’Agroécologie au quotidien en 
sauvegardant les fermes paysannes 
et en construisant d’autres modèles 
d’échange, développant ainsi 
plusieurs des axes prépondérants 
de l’Agroécologie. Pour nous situer 
dans cette réalité, nous allons mettre 
en comparaison les éléments du 
texte de travail issu du séminaire 
européen de la Via Campesina 
(ECVC) sur l’Agroécologie et nos 
activités quotidiennes au MAP et 
à l’EPI (extraits du document de 
Durango en italique).

Contexte et définition 
« Comme l'a défini la Déclaration 
Nyéléni de 2007, « La Souveraineté 
alimentaire est le droit des peuples 
à une alimentation saine, dans le 
respect des cultures, produite à 
l’aide de méthodes durables et 
respectueuses de l’environnement, 
ainsi que leur droit à définir leurs 
propres systèmes alimentaires et 
agricoles. ». L'Agroécologie, telle 
que comprise par les mouvements 
sociaux, est complémentaire et 
indissociable de la Souveraineté 
alimentaire que nous voulons 
construire. L'Agroécologie, 
pluridimensionnelle et holistique, 
est un outil de transformation 
sociale redonnant sa centralité à 
la paysannerie. Elle est d'autant 
plus nécessaire en Europe que les 
paysannes et paysans sont devenus 
minoritaires dans la société. »

Dans d’autres régions du monde, et 
surtout en Amérique latine d’où a 
émergé le concept, les paysans et les 
luttes paysannes sont considérées 
comme les porteurs du changement. 
Ils ont choisi l’Agroécologie comme 
méthode, comme chemin pour 

 Dossier - Conseil de la St Eloi et Agroécologie

« L’Agroécologie en mouvement »
Et si l'Agroécologie permettait surtout d'unir nos forces contre le modèle agro-industriel 
capitaliste dominant ? C’est sur cette vaste question que nous pourrions ouvrir notre Conseil 
d’Automne. Cette année, le samedi 1er décembre, à Namur, nous vous proposons de travailler 
ensemble sur « l’Agroécologie en mouvement ». Face aux multiples crises auxquelles doivent 
faire face l’agriculture et la paysannerie, ainsi que l’ensemble de la société, nous pensons qu’une 
réponse durable peut émerger du monde paysan ; elle dépendra de notre vigueur à défendre notre 
vision de l’agriculture et de notre hargne à nous mettre à la tâche !

Le bonheur de planter un chou frisé 
en fleur pour récolter ses graines 
plus tard en saison 
(photo Peter Van Mol)
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atteindre l’objectif de « Souveraineté 
Alimentaire ». En Europe, il reste peu 
de paysans. Quelle est donc notre 
compréhension de l’Agroécologie 
et comment pouvons-nous nous 
inscrire dans sa mise en pratique ? 
L’enjeu principal est de partir du 
terrain, de redécouvrir et développer, 
en collaboration avec le monde 
scientifique, cette Agroécologie 
spécifique à nos agroécosystèmes. 
Ensuite, il faut la porter du local au 
global !

Quatre principes 
à développer

L’Agroécologie est fondée sur 
des principes qui s’articulent 
autour de quatre dimensions : 
agronomique, socio-économique, 
socioculturelle et politique. C’est 
à partir de ces dimensions que 
nous vous proposons de travailler 
ensemble lors de notre AG, avec 
des intervenants, puis en ateliers.

Sylvia Perez Vitoria nous donnait, 
lors de notre assemblée générale 
de printemps, la définition 
«paysanne» de l’Agroécologie 
et expliquait le concept 
d’agroécosystème. A l'échelle 
humaine, un agroécosystème se 
compose de tous les éléments de 
notre milieu ayant un impact sur 
nous et sur lesquels nous avons un 
impact, avec lesquels nous devons 
construire une relation durable ! 
Cet agroécosystème est donc 
composé de l’élément naturel, 
l’environnement, mais aussi 
constitué de relations économiques 
et sociales entre les hommes. A 

l’heure de la mondialisation, de 
la spéculation et du libre-échange, 
mais aussi de l’amitié virtuelle sur 
Facebook, il s’agit de relocaliser 
au maximum notre économie et 
de reconstruire les tissus sociaux, 
les relations de coopération entre 
citoyens et retrouver un sens 
commun, une entité. Enfin, le 
concept d’agroécosystème sous-
tend que les décisions à prendre 
ne sont valables que pour cet 
agroécosystème donné et seront 
prises en toute connaissance de 
cause par les personnes impliquées 
dans cette réalité. Il est donc 
important de pouvoir formuler des 
demandes cohérentes. Un système 
complet n’existe pas et n’existera 
peut-être jamais en tant que tel ; 
l’important est donc la mise en 
processus de cette démarche. Plus 
important encore : il nous faut 
garder en mémoire que l’objectif 
n’est pas d’atteindre l’Agroécologie 
en elle-même, mais bien la 
SOUVERAINETE ALIMENTAIRE.

Dimension agronomique
L’Agroécologie ne donne pas de 
recettes toutes faites. Elle est basée 
sur des pratiques culturales ancrées 
dans les territoires et fondée sur des 
savoirs et des savoir-faire locaux. 
Elle a pour objectif d’assurer la 
pérennité des écosystèmes, de 
la production alimentaire et de 
leurs habitants, ce qui suppose le 
maintien et le respect des sols, de 
l'eau, de la biodiversité animale 
et végétale. Elle est aussi un 
moyen d’aller vers la souveraineté 
technologique et énergétique.

Dimension 
socio-économique

En prenant en compte l’ensemble 
du système agroalimentaire, face 
aux impasses auxquelles aboutit 
le système néolibéral mondialisé, 
l’Agroécologie fait des propositions 
qui permettent de reconstruire 
le secteur agricole mais aussi, 
plus largement, contribue à 
favoriser l'émergence d'activités 
complémentaires : transformation, 
artisanat, petit commerce, aide 
aux personnes,... Ainsi qu'à 
l’émergence de nouvelles formes 
de distribution relocalisées. 
L'Agroécologie correspond 
beaucoup mieux au goût des 
femmes pour le travail agricole. 
Lorsque c'était possible, elles ont 
fui les exploitations de l'agriculture 
industrielle aux tâches répétitives, 
mal rémunérées, dévalorisées 
ou administratives. Dans 
l'Agroécologie, la mécanisation 
n'ayant plus une place centrale 
au sein du système de production 
alimentaire, la transformation 
et la vente directe complétant 
et valorisant la production, les 
paysannes comme les paysans 
peuvent retrouver tout le sens de 
leur métier, ainsi que le respect 
et la dignité qui l’accompagnent. 
L'Agroécologie crée les conditions 
favorisant un retour des jeunes à la 
terre et l'émergence d'un autre type 
de relations entre les générations, 
entre les hommes et les femmes. 
Cette approche permet enfin de 
repenser les rapports entre le 
milieu rural et urbain.

Dimension socioculturelle 
et politique

L’Agroécologie favorise 
l’émergence et l’expression de la 
diversité culturelle. Elle est porteuse 
de dignité, de justice sociale, de 
solidarités. Elle redonne la valeur 
de chacun et de chacune, valeurs 
d’entraide remplaçant les valeurs de 
compétition et de concurrence. Les 
méthodes participatives engagées 
par l’Agroécologie remettent en 
question les modalités de prises de 
décisions et favorisent les formes 
d’actions collectives. La remise 
en question des dominations 
politiques, économiques, 
idéologiques et patriarcales, en 

 Dossier - Conseil de la St Eloi et Agroécologie

Réapprendre la traction animale avec Marino, l'Ardennais (photo Peter Van Mol)



9

lien avec les mouvements sociaux, 
est partie intégrante du projet de 
l’Agroécologie. Elle contribue à la 
culture de la Paix. 

Et au MAP ? 
Le MAP, l’EPI, mais surtout ses 
paysans ont déjà beaucoup 
travaillé à maintenir, reconstruire 
et développer les méthodes 
agronomiques traditionnelles 
et propices à nos régions. Nous 
le faisons dans nos pratiques 
quotidiennes et nous en 
assurons la transmission via les 
cours de l’EPI. Que ce soit dans 
les fermes-écoles, réceptacles 
de nombreuses expériences, 
lors d’autres formations plus 
spécifiques dispensées par nos 
paysans formateurs ou dans nos 
positionnements dans les dossiers 
semences, OGM, etc. Cette année, 
un groupe sur l’autonomie 
fourragère a aussi vu le jour, à 
l’initiative des paysans de Gibecq 
et en collaboration avec la FUGEA. 
Nous y menons une série de 
recherches pour rendre les fermes 
indépendantes et autosuffisantes, 
autonomes, visant à réussir le 
subtil mélange entre valeurs 
traditionnelles et innovations. 

Pour ce qui est des valeurs socio-
économiques, nous ne pouvons 
qu’évoquer le travail de toujours, 
celui initié en son temps par 
Raymond Pirard et les fondateurs 
de CAP au MAP, visant à relocaliser 
la paysannerie, favoriser les 
circuits courts et surtout, rendre 
sa dignité et toute son importance 
au monde paysan. Et aujourd’hui 
encore, avec le Marché d’Orgeo, le 

développement de la Certification 
Participative et la construction et 
collaboration avec nos partenaires 
à de nombreuses alternatives 
comme les GASAP, les GAC, 
paniers, ainsi que la création d’un 
groupe sur le « collectif de gestion 
d’une ferme ». 

Les dimensions socioculturelle et 
politique sont peut développées 
et mériteraient d’être envisagées 
pour elles-mêmes. Pourquoi ne pas 
distinguer le champ du juridico-
politique du champ culturel ? En 
effet, le premier signale l’action 
du mouvement paysan vers 
l’Etat et les institutions pour des 
réformes profondes des lois et 
règles du jeu de la coopération 
et du conflit de classe. Le second 
interroge l’outillage culturel 
que les paysannes et paysans se 
construisent avec les citoyens 
pour prendre en main leur avenir 
commun, dans la construction de 
ressources de connaissance, de 
relation, d’organisation, et aussi de 
CELEBRATION (par la parole, le 
chant, l’écriture, les arts plastiques, 
la poésie, la danse qui se masque 
et se démasque,…) ». Avec le projet 
Joyeuse PAC, nous tentons de 
construire une nouvelle relation de 
partage des savoirs et savoir-faire 
paysans avec un public plus large. 
Sans doute cela aura-t-il un impact 
socioculturel à long terme. Si l’on 
prend l’exemple du « Sud » de la 
Belgique, le réseau de CAP au MAP 
a retissé les liens entre producteurs. 
Enfin, L’action AFSCA débouche 
sur des revendications que nous 
porterons où il se doit ! 

Où placer le travail foncier, 
la participation à la création de 
« Terre en Vue » ? Bel exemple 
de collaboration citoyenne 
et paysanne. Sur la question 
oh combien politique de la 
répartition foncière, nous avons 
développé une nouvelle relation 
à la propriété, à la solidarité. 
Cette initiative sera porteuse 
sur de nombreux « champs » 
d’action de l’Agroécologie : social, 
économique, et politique autant 
qu’agronomique. Elle reprend 
d’ailleurs la notion d’Agroécologie 
dans son texte fondateur… Un gros 
travail doit encore être effectué sur 
cette problématique qui reste le 

principal frein à l’installation et 
à la reprise de fermes et donc à 
la construction de la Souveraineté 
Alimentaire.

D’un point de vue purement 
politique, le travail au niveau 
Européen, se fait essentiellement 
par notre implication à ECVC. 
Jusqu’ici, elle nous a donné 
l’opportunité de porter notre voix 
vers les décideurs européens. 
Elle ne peut défendre que la voix 
des paysans par les paysans et 
paysannes : à nous de la faire 
parler ! Voici d’ailleurs les extraits 
du texte relatif à la PAC :

Plan de travail ECVC
Avec la Souveraineté alimentaire, 
ECVC et La Via Campesina 
s’inscrivent totalement dans 
une volonté de transformation 
sociale. L’Agroécologie, telle que 
définie ci-dessus, met le paysan 
et la paysanne au cœur de cette 
transformation. 

Cette vision de l’Agroécologie 
doit être comprise comme 
incluante et non concurrente 
des agricultures paysannes, 
biologiques, biodynamiques et de 
la permaculture.[…] 

Outre la PAC, action présentée 
ci-dessus, le plan de travail 

 Dossier - Conseil de la St Eloi et Agroécologie

La Politique Agricole Commune 
(PAC) soutient aujourd'hui 
un modèle agro-industriel 
impossible à réformer. Elle 
doit donc être repensée dans 
ses fondements-mêmes, et se 
baser sur l'Agroécologie pour 
atteindre la Souveraineté 
alimentaire. […]
Dans ce contexte, l'Agroécologie 
dans toutes ses dimensions – 
agronomique, socio-culturelle, 
socio-économique et politique 
– doit être favorisée par les 
politiques agricoles, et porter 
une attention particulière 
aux femmes et aux jeunes, 
en incluant comme objectif 
prioritaire le droit fondamental 
de l'accès à la terre et aux 
ressources naturelles pour 
toutes et tous.

Retrouver le circuit court et le contact 
avec le consom'acteur (photo Margot)
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nous posait deux défis. Le 
premier : développer le concept 
d’Agroécologie au sein du MAP. 
Si nous avons vu que nous 
participions déjà, dans une 
certaine mesure, à la construction 
agroécologique, cette rencontre 
devrait impulser une nouvelle 
dynamique. 

Le second : travailler la relation 
entre nos organisations paysannes 
et le reste de la société dans sa 
globalité. En résumé, pour parvenir 
à nos objectifs, il faut entre autre 
selon le groupe de travail ECVC : 
favoriser la communication interne 
sur l’Agroécologie, mettre en place 
des réseaux d’échanges et de 
formations. Il faut aussi développer 
et débattre de ces concepts avec 
nos alliés sans lesquels nous ne 
saurions avancer et inclure le 
monde scientifique. 

Enjeux du Conseil 
d’automne ?

Au final, il ne s’agit pas ici de se 
mettre la pression et de partir en 
croisade mais bien de voir ensemble 
qu’est-ce que cette Agroécologie 
et si nous le décidons, comment 
allons nous mettre en place et 
développer ce processus ? 

Le Conseil de la St Eloi sera 
l’occasion de mener une réflexion 
conjointe et de construire, 
organiser nos actions afin qu’elles 
aient le plus d’impacts possibles 

et ce à tous les niveaux de notre 
agroécosystème. Nous aurons donc 
l’occasion de nous questionner sur 
les divers aspects de l’Agroécologie 
et de travailler nos actions et nos 
priorités autours de ces différentes 
dimensions. 

Ainsi, nous nous inscrirons dans 
une dynamique locale, européenne 
et enfin internationale. Car si un 
agroécosystème fonctionne, il a 
un impact positif sur ceux qui 
l’entourent. Ensemble, construisons 
le Souveraineté Alimentaire de 
demain ! Globalisons la lutte et 
surtout, globalisons l’espoir !

Jeanne, Thomas, Cyrille

Recherche et Agroécologie
Via Campesina conteste la tentative d’appropriation et de récupération de l'Agroécologie par certains 

scientifiques qui vident le terme de son contenu social et politique. En Europe, l'utilisation du mot 
“Agroécologie” par le monde scientifique, sert souvent à verdir les techniques culturales destructrices du 
modèle agroindustriel et à donner une légitimité à l'économie soi-disant « verte ». Nous nous opposons à 
toute forme de capitalisme vert et toute forme de marchandisation de la nature. Mais il est aussi aujourd'hui 
nécessaire que Via Campesina, qui promeut partout dans le monde l'Agroécologie, propose une définition 
qui permettra d'harmoniser nos conceptions et s'opposera aux tentatives de réduction de ces pratiques à leur 
aspect purement agronomique.

Les savoirs et savoir-faire paysans doivent être reconnus au même titre que les connaissances scientifiques. 
Cela implique une remise en question fondamentale de la méthodologie et des objectifs de la recherche actuelle. 
Les objectifs de la recherche ne doivent pas être de répondre aux demandes de l’agro-industrie : ils doivent se 
centrer sur les besoins identifiés par les populations dans la perspective d’assurer la souveraineté alimentaire. 
Il existe déjà de nombreuses actions de recherches participatives menées conjointement par des scientifiques 
et des paysannes et paysans. Seule une recherche publique, participative et transdisciplinaire pourra répondre 
à l’approche holistique portée par l’Agroécologie.

Se réapproprier la Terre au Brésil 
où est née l'Agroécologie 
(photo Catherine)

Conseil de la Saint Eloi, 
samedi 1er décembre, 

de 9 à 20h, 
« Le Perron de l’Ilon »(Place 
l’Ilon 47) à Namur : voir infos 
page 16

Pour nourrir votre réflexion 
et préparer votre participation 
au Conseil de la St Eloi : visitez 
au préalable le site www.
lemap.be (nous y déposerons 
de la matière), mais aussi 
« Les moissons du futur », ou 
comment l’Agroécologie peut 
nourrir le monde : la nouvelle 
enquête de Marie-Monique 
Robin (disponible en livre et 
DVD sur : http://cdurable.
info/Les-moissons-du-futur-
M a r i e - M o n i q u e - R o b i n -
documentaire-Arte.html)
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 Agro-écologie et éco-pédagogie

A
u départ du projet : la 
ferme pédagogique 
Giralafoglia de 
Vicenza avec l'Institut 
d'Eco-Pédagogie de 

Liège et le MAP avec son Ecole paysanne 
qui accueille avec enthousiasme l’idée 
d’y participer. Nous appelons ce 
projet Joyeuse Pac ou Gaia PAC dans 
l’idée de transformer en propositions 
éducatives les «opportunités» offertes 
par la PAC 2014 : multifonctionnalité, 
mesures agro-environnementales. 

Depuis, la lecture de la future PAC 
nous a fait un peu déchanter. Nous 
avons rencontré l’administration de la 
Région wallonne qui nous a un peu 
découragés et le ministre Di Antonio 
qui nous a invités à participer à un 
groupe de travail chargé de réformer 
le décret wallon sur les «Fermes 
pédagogiques». Et puis, avec la 
dizaine de fermes de Wallonie qui 
sont intéressées par le projet, nous 
avons décidé d’introduire un dossier 
auprès de la Direction Agriculture 
de la Commission européenne, en 
y soulignant le caractère pionnier et 
européen de notre démarche. Nous 
attendons des nouvelles… 

Quelques lignes 
d’un programme

Revenons à notre entreprise. Ses 
buts : aider à se mettre en réseau et 
à se former avec les paysannes et les 
paysans qui souhaitent se munir de 
la méthode dite «éco-pédagogie», 
pour accueillir et « former » les jeunes 
et les adultes, qui deviendront eux-
mêmes les porteurs d’une nouvelle 
culture. Pour quoi ? Pour apprendre 
à comprendre ce que signifie éduquer 
(situation pédagogique, style, approche) 
en relation à l’environnement, pour 
apprendre à vivre l’éco-pédagogie sur le 
terrain (observer, analyser et pratiquer 
les animations), pour apprendre à se 
servir de l’approche ludique (les règles 
du jeu éducatif), pour se créer des 
outils didactiques appropriés et, enfin, 
pour concevoir les activités éducatives 
valorisant les potentialités de la ferme. 

A suivre dans la prochaine Lettre…

Cyrille Verlinden

Joyeuse PAC à toutes et à tous
La cafétéria du Musée du Masque à Binche est le lieu de réunions importantes pour 
nous. C’est là que depuis le 7 mai nous travaillons un magnifique projet : réunir, dans 
un réseau commun des fermes éco-pédagogiques, en commençant par deux régions-
clés : la Wallonie et la Vénétie.

A l’ouvrage pour construire les passerelles Wallonie-Vénétie ! (photo CV)

Proposition de définition de Ferme éco-pédagogique
Dans une ferme éco-pédagogique, l’agriculture éduque à l’amour de 

l’environnement et nous élève vers de nouveaux styles de vie fondés 
sur le bien-être et le respect des ressources de la terre, aussi bien 
humaines que naturelles. La ferme est vue comme un milieu de vie.

L’environnement y est entendu à la fois comme le patrimoine 
biophysique qu’on utilise et qu’on exploite, la nature qu’il faut apprécier, 
respecter, préserver et avec laquelle l’homme doit renouer des liens afin 
d’enrichir sa qualité d’être, mais aussi comme la biosphère, lieu d’unité 
des éléments dont nous devons prendre conscience, le milieu de vie, 
imprégné de composantes humaines, socio-culturelles, technologiques, 
historiques et, enfin, le contexte communautaire, celui où on partage 
des savoirs et des expériences pour développer la solidarité.

Toutes ces dimensions de l’environnement sont activées à travers une 
méthode, à laquelle les animateurs sont formés, capables d’animer, de donner 
vie aux réalités de la ferme pour solliciter les différentes manières que nous 
avons d’apprendre : en s’informant (on sollicite le savoir), en manipulant 
(on privilégie l’action pratique), en ressentant (sensibilité et émotions), et en 
imaginant (intuition). 

Ces facultés ou intelligences multiples sont mobilisées d’une manière structurée 
grâce au recours à l’approche ludique et aux jeux éducatifs, construits dans un 
cadre cohérent, dans une finalité éducative bien claire que l’éco-pédagogie 
aide à dégager. Chaque animation participe à la construction d’un savoir, d’un 
savoir-faire, d’un savoir-être, d’un savoir-agir, d’un savoir-penser, explicités 
dans un projet de formation. Où l’échange et le dialogue entre participants sont 
privilégiés grâce à un style des animateurs qui stimule la créativité, la curiosité, 
la coopération dans l’accompagnement des processus de connaissance. 

Pour Giralafoglia, Alessandro Meschinelli

Giralafoglia est située à Vicenza (Italie). Originalité : être la seule 
ferme pédagogique en Italie à pratiquer et diffuser l’éco-pédagogie 
depuis 2009. C’est aussi une école des fermes en proposant une 
formation pratique de base pour créer et/ou améliorer la qualité des 
activités didactiques à la ferme. www.giralafoglia.it
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 Voie d’installations, voix d’installés

Du pain à LLN depuis 1975
Comme nous devions financer notre 

projet, et que Louvain-la-Neuve, 
ville en construction, n’avait aucun 
commerce, très vite nous est venue 
l’idée de vendre du pain (que nous 
faisions déjà «circuler» entre nous). 
A l’époque, nous étions un groupe 
d’adultes à vouloir une « autre » 
école ; nous avions créé une petite 
école alternative au « quartier du 
Zoo » (qui deviendra le quartier de 
la Baraque). C’est là que nous avons 
créé un petit atelier de boulangerie 
tenu par 4 adultes, où les enfants 
collaboraient à leur niveau. Ensuite 
d’autres « ateliers » ont vu le jour : un 
resto végétarien bio, un magasin bio, 
une petite ébénisterie,…

 

Il était aisé d’entreprendre
Avoir de l’inventivité et de l’audace, 

mettre des fonds (modestes) 
ensemble, acquérir un savoir-faire et 
oser mettre « la main à la pâte » était 
encore assez simple. Lorsque, pour 
diverses raisons, nous avons fermé 
notre école, j’ai repris une partie du 
matériel de l’atelier de boulangerie. 
En 1985, j’ai aménagé un petit atelier 
dans une annexe de ma maison et 
pris un registre de commerce de 
« boulangère ». On m’a refusé le 
statut «d’artisan» : je ne produisais 
pas ma matière première ! Mais on 
m’a accordé le statut de boulangère 
(«l’accès à la profession» n’existait 
pas encore). J’ai complété mon 
matériel par un nouveau four et un 
pétrin mécanique d’occasion. Mon 
atelier a été accepté sur base de la 
réglementation. Depuis je fais du pain 
bio à petite échelle et sur commande, 
pour un investissement d’environ 
3.000€ ! Essayez donc aujourd’hui ! 

 

Roule la vie…
Jusqu’au jour (début 2000) de ma 

première inspection AFSCA. J’ai dû 
aménager un «faux-plafond» pour 
cacher les poutres en bois : interdit 

de faire sécher les bûches pour le feu 
au-dessus du four (la poussière !). 
Interdit aussi de transporter de 
l’eau de ma cuisine à travers mon 
jardin dans une casserole en inox ; 
j’ai du installer l’arrivée d’eau dans 
l’atelier. Ma demande de dérogation 
fut refusée car « trop de bactéries 
dans le sol (de mon jardin, bio, bien 
sûr) ! Des milliards de bactéries » 
(sic). Quand j’ai rétorqué qu’il 
y avait des bactéries dans mon 
levain, l’inspecteur m’a demandé si 
j’étais chimiste ! Ne l’étant pas, j’ai 
obtempéré et installé l’arrivée d’eau, 
superflue à mon avis. J’ai dû lutter 
pour ne pas recarreler tous les murs 
(lavables pourtant). Je devais donc 
réaliser des transformations tout à 
fait inutiles (à mon avis) pour avoir 
du bon pain… J’invoquais le fait 
que j’employais de la farine bio : ce 
n’était pas l’objet de l’inspection ! 
Donc, on peut employer de la 
crasse, mais il faut des carrelages au 
mur ! Je n’ai pas d’accès direct à la 
rue : on « tolère » que je transporte 
matière première et production 
finie, emballées, à travers l’annexe 
et la cour jusqu’à ma voiture. Côté 
cotisations AFSCA, je suis pénalisée 
aussi, et dois payer double, parce que 
je n’assure pas d’autocontrôle (il me 
coûterait encore 5 fois plus !). Alors 
que mes clients sont très satisfaits 
de mon pain que je peux fournir à 
un rapport qualité/prix plus que 
raisonnable et cela depuis 30 ans, 
mon petit atelier est en sursis et ne 
pourra jamais être repris. On me 
tolère ! Je suis dans la survie !

 

Les contrôleur(se)s 
de l’AFSCA ?

Je n’ai aucun grief envers eux ; ils ont 
toujours été très corrects et aimables et ils 
ne font qu’appliquer la réglementation. 
Ma critique va à la règlementation 
AFSCA conçue dans l’optique de la 
production alimentaire industrielle. 
Face à cela, l’adaptation demandée 
aux petits fabricants « non-industriels» 

exige des investissements coûteux qui 
rendent la production artisanale et/ou 
à petite échelle non rentable, et donc la 
détruisent tout simplement.

 
En plus de la critique de l’optique 

chimique « guerre aux bactéries », il 
faut donc ajouter l’approche « grande 
industrie capitaliste », qui rend 
impossible la filière courte… Ceci 
vaut tant pour l’agriculture que pour 
toute la filière de transformation et 
finalement les indépendants ! Quel 
jeune a encore envie de se risquer dans 
un métier où il faut travailler dur et où 
les règlementations et les emprunts 
qu’ils entraînent hypothèquent la 
réussite ?  Critiquons aussi l’optique 
d’entreprise où l’activité est séparée 
complètement du lieu de vie (les «Tables 
d’hôtes» soumises pratiquement aux 
mêmes règles que les restaurants). 
Cette approche détruira toute activité 
artisanale. Or, celle-ci est justement 
caractérisée par un rapport travail/
capital inverse à l’optique imposée : 
l’artisan se contente de peu de capital. 
Il lui suffit d’augmenter sa production 
au-delà de ce qui est nécessaire pour sa 
consommation propre pour écouler son 
produit tout en employant (au départ 
en tout cas) son infrastructure ou en 
investissant un minimum. Le travail, 
et non le capital, est donc le paramètre 
le plus important. C’est ainsi qu’il est 
bien plus facile de débuter dans une 
telle filière, en se créant une clientèle et 
en testant ses capacités, tout en évitant 
des faillites !

 
On prétend que le réseau des 

indépendants constitue la force de 
notre économie wallonne, or tout 
est fait pour décourager ce même 
secteur par une bureaucratie qui 
hypothèque lourdement le travail 
réel ! Les politiques essaient 
d’imaginer une foule « d’aides 
à l’emploi », mais la meilleure 
aide serait d’alléger toute cette 
réglementation !

Catherine Ronse

Entre le pain et le fromage !
En lien avec le travail sur l’AFSCA, Catherine Ronse nous a envoyé son témoignage… d’une 
installation d’artisane relativement facile en 1975, mais au fonctionnement fichtrement compliqué par 
l’AFSCA depuis quelques années ! En écho à cette voix d’installée, compliquée par l’Administration, 
la voie d’installation de Ariane et de Marc, réorientée par la vie. Une contre-balance positive qui 
montre que la vie n’est pas toujours simple, certes, mais qu’il vaut parfois mieux se dire qu’il n’y a 
pas de problèmes : il n’y a que des solutions… Et nous nous y employons !
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Voie d’installations, voix d’installés

Du fromage à Watrinsart
Depuis près de 2 ans Ariane et 

Marc ont inauguré leur fromagerie 
et leur magasin bio à la ferme, après 
de longues réflexions et de travaux. 
Marc aux étables et aux champs, 
Ariane à la fromagerie et à la vente 
(à la ferme, sur les marchés,…), 
Juliette, Orféo et Laïna, leurs 
enfants, tantôt avec l’un ou l’autre, 
avec leurs devoirs, le goûter, les 
activités extra-scolaires. Sans 
compter l’engagement paysan et 
associatif local. On pourrait croire 
qu’un micro-climat favorable 
offre des journées plus longues à 
Watrinsart qu’ailleurs. Que nenni… 
On commence tôt et finit tard, avec 
une organisation minutée. Chacun 
met un peu d’eau dans sa soupe, 
beaucoup de bonne volonté, des 
bisous câlinoux entre deux portes 
et un peu de cette potion magique 
composée d’autonomie et de 
solidarité. Le ciment familial est 
solide chez les paysans de Gaume ! 
Mais quand il n’y a plus guère que 
de l’eau dans la soupe, les repas 
sont moins gais…

Et puis, le 8 septembre, à 16:39, 
Ariane, à l’ordinateur, envoie à une 
liste impressionnante de « Madame, 
Monsieur, connaissances, artisans, 
collègues et amis » un « courrier 
un peu impersonnel, veuillez nous 
en excuser, pour vous informer 
que nous posons le choix d'arrêter 
pour un temps non déterminé, nos 
activités de transformation et de 
commercialisation. Malgré votre 
soutien de chaque instant, notre 
histoire personnelle ne pourrait 
survivre à la cadence actuelle. 
Nous allons nous recentrer sur 
notre amour de la terre, y puiser 
force, courage et solidarité, écouter 
nos envies d'être ensemble et 
avancer aussi vers notre autonomie 
en tant que paysan/paysanne et 
en tant que personne (diversifier 
l'élevage, développer le potager, 
mieux intégrer et appliquer l'agro-
écologie). Nous vous présentons 
toutes nos excuses, bien conscients 
que l'abrupt arrêt de la fromagerie 
va engendrer une certaine 
tourmente dans vos cuisines et 
épiceries, mais il nous faut vivre et 
non plus survivre. A très bientôt, 
Marc, Ariane, Juliette, Orféo et 
Laïna Galloy-Charrière. »

Laisser le temps au temps
Quatre jours plus tard, la même 

liste impressionnante de « Madame, 
Monsieur, connaissances, … », ouvre 
un mail intitulé « merci la vie »… 
qui dit : « Parfois les éléments de 
nos vies ont besoin d'être bousculés 
pour s'équilibrer... Beaucoup d'entre 
vous ont réagi avec tant d'amour, de 
compréhension et d'encouragements 
que nous nous sommes sentis forts 
face à nos choix difficiles et solidifiés 
pour affronter l'avenir sous une 
teinte lumineuse. Et puis surtout 
sont arrivés Isabelle et Philippe ; 
ils sont motivés, énergiques et 
efficaces. Ils vont reprendre tout le 
côté commercial de notre projet. Bien 
sûr, ce sont des "revendeurs" et le 
contact producteur / mangeur va 
être brisé. Bien sûr, ils n'ont jamais 
été paysans et le lien à la terre, le 
réseautage, l'amour de chaque 
gramme de produit va prendre un 
peu de temps mais leur volonté 
à bien faire et surtout leur envie 
sincère de permettre à notre projet 
de survivre devraient en faire nos 
précieux alliés. Concrètement : toutes 
les commandes se feront en direct 
chez eux, ils assureront la gestion des 
stocks, les préparations et livraisons, la 
vente sur les marchés et évènements. 

Ils sont artisans, ils produisent 
de merveilleuses confitures, des 
chutneys et des terrines variées à 
base de produits qu'ils souhaitent les 
plus locaux possibles. Je continuerai 
à transformer notre lait en beurre, 
maquée, yaourt et fromages. Nous 
limiterons notre horaire de vente à la 
ferme au vendredi soir et au samedi 
matin. 

Plus de tournée ; toutes 
commandes et/ou livraisons non 
retirées à la ferme passeront par 
Isabelle et Philippe : « Douceurs 
d'Ardennes » : 0492 05 85 15 - 061 
41 54 91 - douceurs.ardennes@
gmail.com). 

Nous profitons de ce mail collectif 
pour vous remercier et vous dire 
qu'on est heureux d'être paysans (ce 
n'est pas une évidence...) et que nous 
allons partager ce bonheur au mieux 
avec vous par nos collaborations, nos 
produits mais aussi notre capacité à 
être ouverts et à l'écoute comme vous 
l'avez été pour nous. Merci, ça ira... On 
y croit ou plutôt "ça vâ âller", comme 
dirait Marc avec l'accent ! A bientôt, 
Ariane, Marc, Juliette, Orféo et Laïna.

Catherine Tellier, 
avec la complicité d’Ariane !

Tant qu’il restera des pommes sur le pommier… (photo Julie)
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Les Fermes-Ecoles de l’EPI vont bientôt prendre leurs quartiers d’hiver et un peu de repos. 
Terminant notre petit tour des formations qu’elles ont proposé depuis le printemps, le bitume 
nous a déroulé son long ruban, jusque chez Thomas Lauwers, à Bierleux-Haut. Puis, nous 
sommes repartis vers Rotheux, pour retrouver Louis Larock et Peter Van Mol. A elles deux, ces 
fermes et leurs paysans formateurs totalisent près d’un millier d’heures de formation !

A Bierleux, autonomie 
et agroécologie

Chez Thomas, c’est la 3ème saison 
de formation qui vient de s’achever, 
avec deux jours de formation 
par semaine (lundi et mardi, en 
résidentiel), depuis le printemps. Les 
journées commencent au lever du 
jour et se terminent à la nuit tombée. 
Ici, on vise l’autonomie alimentaire, 
mais aussi énergétique, et cérébrale ! 
Les apprenants s’y gonflent les bras 
et les neurones, à coups de travaux 
dans les champs, de contacts et de 
soins aux animaux, d’échanges de 
savoir et de savoir-faire. Ils étaient 
une quinzaine, presque tous 
débutants. Dans le groupe, artisans, 
salariés, demandeurs d’emploi, 
enseignants ont vite développé une 
chouette dynamique. Ici, on leur 
propose la diversité des tâches de 
beaucoup de fermes : arboriculture, 
maraîchage (aux champs et sous 
serres), fabrication de fromage 
et de pain, conduite du troupeau 
et du cheval, élevage de poules et 
cochons, préparation des conserves 
pour l’hiver,… Chaque semaine, les 
apprenants sont repartis avec des 
paniers chargés des produits offerts 
par la terre qu’ils ont travaillée, 
semée, entretenue, cajolée ! Quelques 
formateurs paysans sont venus 
apporter de temps à autre leurs 
pratiques spécifiques, dont la traction 
animale, la cueillette de plantes et 
fruits sauvages et autres techniques 
visant l’autonomie. 

A Rotheux, biodynamie
Là aussi, les apprenants 

terminent la saison, fatigués mais 
heureux des graines qu’ils ont 
semées, récoltées, transformées et 
replantées, deux jours par semaine 
(en résidentiel aussi) depuis le 
printemps. Avec Louis et Peter 
Van Mol, mais aussi des paysans 
formateurs extérieurs à la ferme, 
ils ont appris la biodynamie au 
jour le jour. Un vaste programme 
qui se déroule en harmonie avec 
les cycles lunaires, la pluie, le vent, 
le soleil, les besoins de la terre 
et des animaux,… et les soirées 
prolongées à échanger. Coup d’œil 
au programme ? Organisme et 
individualité agricoles, assolement, 
semis et conduite de 25 cultures 
(légumes et céréales), calendrier 
lunaire et autres rythmes, botanique, 
goethéenne, préparations et 
pulvérisations biodynamiques, 
gestion d'un troupeau, des pâtures 
et traite, nourriture des animaux 
et soins pour les principales 
maladies, conduite des composts, 
récoltes, stockage, conservation, 
transformation (fromages et autres 
produits laitiers), pain, osier. Avec 
vente à la ferme, compétences 
complémentaires et nécessaires à 
l’autonomie du paysan. La plupart 
des 12 apprenants ne connait pas le 
travail de la terre. En terminant la 
formation, ils ont au moins acquis les 
bons gestes, les (bons) réflexes et la 
réflexion nécessaires à la préparation 
d’un projet d’installation.

Et en 2013 ?
Thomas accueillera de nouveaux 

apprenants à Bierleux, Louis et Peter 
à Rotheux, Marie et Pascou à Stave, 
Bernard et Margot à Mierchamps, 
avec des programmes similaires, 
encore plus ciblés sur l’Agroécologie 
et l’autonomie. Une cinquième 
Ferme-Ecole EPI prépare d’ores et 
déjà son programme, accueillant dès 
cet automne un jour par/pendant 
quelques semaines des candidat(e)
s potentiel(le)s, préparant les cours, 
les intervenants complémentaires,… 
Serge et Rudolf, à la Ferme Arc-en-
Ciel à Wellin nous rejoignent. Marie et 
Pitou apporteront encore leur pierre 
(et la terre et la paille et le bois) à 
l’édifice en proposant une formation 
longue à l’auto-éco-construction 
paysanne. Dès le printemps, la Terre 
des Fermes-Ecoles EPI va encore 
grouiller de nouvelles semences de 
paysans. Bienvenues ! 

Catherine Tellier

L’école est finie !
Des nouvelles des Fermes Ecoles :

Partager les savoir 
de la Terre avec 
Thomas Lauwers 
(photo Thomas)

Initiation en traction animale, module 
donné par Bernhard Pelzer et son cheval 
Marino, à Rotheux (photo Peter)

Préparation de la bouse de corne chez 
Louis Larock (photo Peter)
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 Culture d’agricultures

Il a plu sur le grand paysage
Mons, Ciné Plaza, samedi matin, 13 octobre. 
Trente ans après « Le grand paysage d’Alexis Droeven », Jean-Jacques Andrien nous livre 
un nouveau documentaire « Il a plu sur le grand paysage » où il revient au pays d’Aubel.

L’émotion 
d’une spectatrice

Neuf agriculteurs parlent 
de leurs exploitations, de leur 
amour pour leur métier, de leurs 
difficultés,… Au fil de leurs paroles, 
l’émotion est perceptible, propos 
émouvants, images envoûtantes, 
musique prenante transforment ce 
documentaire en ode poétique. 

Une ode au monde paysan 
dont est issu JJ Andrien ; enfant 
et adolescent, il aimait passer 
du temps dans la ferme de ses 
grands-parents, agriculteurs. Il se 
penche aujourd’hui sur l’évolution 
du monde agricole depuis 1981 : 
moins d’exploitations, les jeunes 
quittent le secteur et ceux qui 
restent, avec l’amour du métier, 
peinent dans leur quotidien tant 
les contraintes économiques pèsent 
sur leur culture traditionnelle, les 
privant ainsi de ce qui donnait 
du sens à la vie des générations 
précédentes. Ils se débattent au 
quotidien : difficultés financières, 
peur de l’avenir et aussi recherche 
de sens : comment continuer à 
nourrir les hommes, à tirer de 
cette terre (qu’ils aiment) leur 
subsistance. 

L’évolution que le monde 
impose à leurs activités leur pose 
question. JJ Andrien filme la réalité 
à laquelle sont confrontés ces neuf 

paysans ; il leur laisse la parole. 
Une parole forte d’émotion, car 
ils se livrent à la caméra, forts de 
leur amour de la terre et de leur 
désir d’aller de l’avant, même si… 
Je vous invite à aller découvrir ce 
film, à en parler autour de vous. Il 
touche et émeut, et, pour ma part, 
il m’invite à boycotter les rayons 
des supermarchés au profit d’un 
contact avec les producteurs pour 
m’approvisionner et me nourrir 
autrement.

Anne-Françoise Bricourt

La lecture 
du mouvement paysan

Si on se souvient de la fiction de 
1981, on voit dans le documentaire 
de 2012 que d’une forme de 
polyculture-élevage adaptée au 
Pays de Herve (fourrages, lait et 
fromage, fruits et sirop, porcs,…), 
les paysans y sont devenus des 
producteurs de lait, uniquement, en 
se spécialisant, en augmentant sans 
cesse leur volume de production, 
sans juste rémunération, jusqu’à 
la crise du lait d’aujourd’hui. 
Cependant, la ferme laitière 
est restée une exploitation 
familiale. C’est là le paradoxe de 
l’organisation du travail : la ferme 
s’est «parfaitement» intégrée au 

système capitaliste dominant ! Les 
«exploitants-exploités» se sont 
formés, se sont adaptés, ont malgré 
eux éliminé les moins «compétitifs» 
pour offrir à la grande distribution 
un lait dont le prix est fixé par le 
marché mondial. 

Il faut écouter Gustave Wuidart, 
l’un des témoins du documentaire, 
nous expliquer cela en des termes 
limpides. Et il faut partager la 
grande émotion de ces femmes 
et ces hommes qui disent leur 
attachement à leur métier, leur 
espoir de voir un fils ou une fille 
prendre la relève. Le système 
dominant s’est appuyé sur la 
résistance paysanne pour mieux 
l’assujettir. 

Le «génie» du système capitaliste, 
c’est d’avoir su imposer aux 
producteurs la responsabilité de 
charges en capital de plus en plus 
fortes, jusqu’à leur désespoir de 
ne jamais pouvoir rembourser 
leurs dettes d’investissement. Il 
faut changer tout cela. Et il faut 
aller voir ce film qui devrait être 
distribué sur tout le paysage. 
Merci, Monsieur Andrien.

Cyrille Verlinden
Infos sur: 
www.les f i lmsdeladreve.be/spip.
php?article107

Gustave et son épouse témoignent avec des termes limpides.
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« L’Agroécologie en mouvement »

9h : accueil

9h30 - 11h30 : exposés sur les quatre dimensions de l’Agroécologie :

axe politique, avec Jeanne Verlinden et Josie Rifaud: En quoi cette nouvelle 
approche de l'Agriculture Durable modifie-t-elle nos rapports avec les partis 
politiques traditionnels, les autres syndicats, la société civile ? Alliances et 
relations prioritaires. Quels exemples dans le sud (ou le nord)  peuvent illustrer 
ce changement ? Quid du Développement Durable ?

axe agronomique, avec Thomas Lauwers et François de Gaultier : Quelle 
est la différence entre Agroécologie, Agriculture Biologique, Permaculture et 
Agriculture Paysanne ?

axe socio-économique, avec Serge Peereboom, Rudolf Koechli et Françoise 
Urbain : Quels outils pour la transformation sociale ? Pour plus de justice ? Des 
prix rémunérateurs, oui, mais comment protéger également le consommateur ? 
L'Agriculture contractuelle, on connaît, mais que peut-on imaginer comme 
pratiques nouvelles pour développer encore en ce sens ?

axe socio-culturel, avec Cyrille Verlinden et Alessandro Meschinelli : Quel 
nouveau paradigme pour ces nouvelles pratiques ? Comment modifier nos 
croyances pour rendre possible d'autres rapports sociaux ou en quoi les rapports 
sociaux que nous mettons en place à travers ces nouvelles pratiques vont-ils 
remettre en question nos valeurs fondamentales ? 

12h : repas paysan (préparé par l'équipe de Bernard)

13h30 - 15h30 : tables de travail en 4 groupes selon les axes présentés le matin 
et pour répondre à ces deux questions :

Comment l’Agroécologie modifie-t-elle notre conception de l'Agriculture 
Paysanne Durable et quels sont les nouvelles valeurs, les nouveaux outils, les 
nouvelles pratiques qui en découlent ?
Comment construire un mouvement social basé sur la transformation de nos 
systèmes alimentaires ?

15h30 - 16h : rapport final des ateliers et de la journée

16h : pause-café

17h : spectacle 

18h : bar et petite restauration

20h : fin de soirée

P.A.F. 5€, réservation indispensable pour le 28 novembre au 
plus tard auprès de celinedescamps.lemap@gmail.com

 Conseil d’Automne du MAP
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Nous vous invitons à notre Conseil de la Saint Eloi,
le samedi 1er décembre 2012, de 9h à 20h, au « Perron de 
l’Ilon » (Place l’Ilon, 47, à Namur)
Au programme : des conférences, un repas paysan, des 
tables de travail, des échanges, un travail partagé et en 
commun sur nos actions et nos priorités, et un spectacle 
pour clôturer la rencontre axée sur :


