
La Petite Foire de Semel revient pour sa cinquième édition !

N'adhérant pas à l'illusion de l'intensification, la modernisation et 
l'industrialisation comme seule voie d'avenir de l'agriculture pour 
répondre aux besoins de la population ;

Ne s'identifiant pas aux discours politiques acquis aux seuls besoins 
de rentabilité des actionnaires de l'agro-industrie ;

Réfutant les politiques qui favorisent les intérêts des plus gros produc-
teurs au détriment des plus petits ;

Refusant un système d'aides financières et bancaires soumises à des 
conditionnalités assassines ;

Ne se soumettant pas à une conception de l'agriculture insoutenable 
d'un point de vue environnemental et social ;

Un nombre croissant de producteurs se sont engagés pour porter le projet d'un autre modèle agricole 
dont la Petite Foire est le portail de contestation positive et constructive le temps d'un week-end.

En encourageant la visibilité du travail et de la réalité des petits producteurs et artisans paysans, la Petite Foire 
rappelle que « manger est un choix politique et citoyen » ayant des répercussions tant sur la qualité de vie au Nord 
qu'au Sud. Elle rappelle également que face au lobby des banques et de l'agro-business, il existe des alternatives 
qui tendent vers une agriculture à échelle humaine, durable, équitable et viable. Loin d'être une utopie, les textes 
internationaux et scientifiques se multiplient pour corroborer l'hypothèse que la survie alimentaire pour tous néces-
sitera une agriculture paysanne, familiale de type agro-écologique.

De toute part et à plusieurs niveaux, l'avenir de notre savoir-faire paysan, notre droit à une alimentation saine 
et respectueuse, notre ambition d'être un citoyen du monde conscient de ses impacts de consommation au-delà des 
frontières sont menacés, mais les initiatives fleurissent, grandissent, se multiplient ! La mobilisation ne se décourage 
pas ! Et, si la route sera encore longue, elle sera aussi parsemée de petites et grandes victoires...

 Le nouveau code wallon pour l'agriculture dit vouloir soutenir l'accès à la terre, l'agriculture familiale, la 
préservation de variétés végétales wallonnes. Des communes et des villes se positionnent contre les traités transat-
lantiques et leurs répercussions catastrophiques sur la qualité des systèmes de production, de distribution et de 
consommation. Des initiatives se construisent pour développer le circuit court et l'autonomie par le biais de cein-
tures alimentaires. La solidarité se renforce entre paysans du Nord et du Sud. Des moulins fermiers sont réhabilités 
et des jeunes paysans veulent se former et sʼinstallent.   

Portée par le MAP (Mouvement d'Action Paysanne), la Petite Foire alternative est le résultat d'une combinai-
son d'énergies d'une soixantaine de partenaires (associations, producteurs, artisans, artistes, bénévoles), tous 
activement engagés pour faire découvrir le monde paysan et ses promesses d'avenir !

 
Au travers de conférences, de débats, de projections, dʼateliers de démonstration pratique grandeur nature 

(traction animale, travail de la terre, travail de la laine, fabrication du pain, du fromage, construction d'outils etc.) 
et un marché paysan, la Petite Foire vous invite à participer à cette transition vers une agriculture respectueuse de 
la Terre, de celles et ceux qui la travaillent et de celles et ceux qui en consomment le produit.

La Petite Foire, c'est également un moment d'échanges festifs pour le plaisir d'être ensemble avec concerts, 
performances artistiques, un espace restauration paysanne, un espace enfants, un camping, une Cafètʼéquitable 
tenue par Oxfam, un bar aux boissons variées et locales !

Plus d'informations sur le programme sont disponibles sur le site lapetitefoire.lemap.be/

A la “Ferme Bufflardenne, Chaussée de la braquenière, 25. Semel
Du samedi 10h au dimanche 18h

Une occasion de célébrer et découvrir un autre modèle agricole lors d'un week-end 
informatif, participatif et festif !


