
                                                                                                    Lens Saint Remy, le 20 février 2021

Objet     : Lettre de motivation   
- Candidature pour être membre du CA du MAP

Mesdames, messieurs,

Je me présente, Fabienne Delcorps, membre fondatrice,
coordinatrice générale et formatrice en permaculture                                        
à Cense équi’voc asbl. 
Depuis 2006, CEV est un Jardin de rencontres, 
de transmission de Savoirs et d’expérimentations en permaculture. 

Pionnière de la diffusion de la permaculture, initiatrice du réseau de Permaculture en Belgique 
francophone, membre certifiée du Mouvement international depuis 2007 et accréditée en 
« Développement de Communauté » en 2012. https://permacultureglobal.org/users/10985-
delcorps-fabienne

En 2006, année de ma formation en Agriculture Biologique (Cours A au CRABE), 
je prends conscience des « travers » de l’Agriculture Conventionnelle, intensive et extensive 
grâce à une intervention de Marc Fichers de l’association « Nature et Progrès ». 

Le « mal être » des agriculteur/trice.s, le peu de reconnaissances du secteur, les pratiques 
destructrices de la biodiversité et des sols, la mauvaise gestion de l’eau, la débauche de 
l’utilisation de produits chimiques toxiques issus de la pétrochimie, la mauvaise qualité de notre 
alimentation, … 

Lors d’une conférence durant cette formation, je découvre la permaculture, son éthique, ses 
principes, la méthodologie et les différentes techniques pour les écosystèmes cultivés 
(maraîchage, arboriculture, élevages, productions diverses,… et grandes cultures). 

Une éthique qui me parle, qui correspond à mes Valeurs et répond à mes questions :
« Prendre soin de la Terre, prendre soin de l’Humain, créer de l’abondance pour redistribuer les 
surplus ». Prendre la Nature comme modèle et collaborer avec elle plutôt que lutter contre.

Ce qui implique de : • (re)créer des systèmes qui « aggradent » notre environnement (sociétal,  
                                   relationnel et naturel) plutôt que le dégrader 
                                 • minimiser notre impact (pollutions) sur celui-ci 
                                 • transformer nos déchets en ressources (ex : économie circulaire)
Dans la Nature, il n’y a pas de déchets, tout est recyclé pour bonifier le système.

Encore en formation au CRABE, en 2006, j’initie un GAC citoyen indépendant (groupement 
d’achats communs)  en produits issus de l’agriculture biologique et/ou écologique. 
Notre objectif : sortir de la grande distribution pour encourager les producteur/trice.s, 
transformateur/trice.s et entreprises wallonnes dans les locaux de notre association. 
A l‘époque, ils/elles n’étaient pas très nombreuses, un vrai parcours du combattant… 
mais nous sommes motivé.e.s!!! en 2010, notre GAC comporte 40 familles!!!
Des visites et ateliers sont organisés pour échanger, s’informer et soutenir nos producteur/trice.s 
sur les réalités du terrain.
Nos motivations : 
« Que ton aliment soit ton seul médicament. » et une autre agriculture est possible !!! 
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Je m’implique dans différents collectifs : - InterGAC, Agroécologie in Action, RESAP, MAP, Via 
Campensina, Bio Wallonie, PCDN (Hannut)… 
De 2006 à 2010, je m’investis sans compter. 
Je pars à la rencontre des alternatives lors des COP (Copenhague, Maroc, Paris), le réseau de la 
transition,…

Je  suis dans une démarche de formations tout au long de la vie et continue à me former en 
agriculture durable (avec JM Fortier (maraîchage bio intensif), Micro ferme (maraîchage sur petite surface)
au Bec Hellouin (Normandie), forêt comestible avec Jérémy Rizoud, les plantes bio indicatrices avec Gérard 
Ducerf,… ) et aussi en développement et facilitation de communauté via le réseau international de 
permaculture et autres structures. 
Pour aller plus loin : https://www.linkedin.com/in/fabiennedelcorps/?originalSubdomain=be

En 2009 en collaboration avec la FUGEA, nous organisons notre première formation :
- Cours C agricole : - Cours de Design en Permaculture.

En 2010, nous avons reçu notre reconnaissance en tant que un centre régional de formations 
professionnelles en Agriculture Écologique, Paysanne et Régénérative de Transition où nous 
organisons des Cours C : - spécialisation en Permaculture.

Via notre centre de formation professionnel en agriculture, nous invitons des « experts » nationaux
et internationaux pour différentes thématiques en agriculture écologique et initions des cours C au 
sein de notre association : - Cours de design en permaculture, - agroforesterie, - culture de 
champignons sur bûche, - commercialisation en circuit court, - forêt comestible, - composts, thés 
de compost et plantes régénératives des sols, - les  plantes bio-indicatrices,… 

Une autre agriculture est possible et nous avons des propositions de solutions. 
Nous sommes dans l’urgence climatique, il est crucial de diffuser ces nouvelles pratiques dans le 
secteur agricole.

Depuis 2017, nous sommes également un CISP DéFI Orientation (034) 
Une approche globale au service d'une transition professionnelle adaptée" 
- Quelle est ma "fonction" dans l'écosystème? 
Se veut être la première marche vers de la formation qualifiante et/ou un emploi qui corresponde 
au mieux à chacun(e). 
https://www.leforem.be/FORMAPass/offre-prestation/detail-prestation.html?
id=41232&modele=false

Février 2019 : - participation à la Rencontre Internationale de l’Agriculture du Vivant à Paris… 
Rencontres et échanges avec des experts internationaux qui expérimentent et pratiquent de 
nouvelles techniques : - l’ agroforesterie dans grandes cultures, - les cultures sur sol vivant,… 

L’agriculture de demain est en marche!!! en plus de nourrir l’humanité avec de l’alimentation saine 
et vivante de par ces pratiques innovantes, elle va être une des solutions pour le changement 
climatique : - stockage de CO2 dans les sols, - réduire les produits phytosanitaires issus de la 
pétrochimie, - régénérer les paysages et les sols, - la biodiversité et la protection de l’eau. 

Peut être pour conclure, ce qui me fait me lever le matin… 
Transmettre et former les paysan.ne.s de demain (NIMAculteur/trice.s*) aux nouvelles techniques 
et pratiques de l’Agriculture Paysanne Régénérative de Transition, assurer pour le futur la 
résilience alimentaire de notre belle région wallonne.   

« Je vais me permettre de vous partager mon rêve : 
Je rêve d’un « design global » de notre belle région.
Je rêve... d’une région wallonne... pays de Cocagne... Corne d’abondance. 
Je rêve de producteurs, d’artisans et de mangeurs heureux.
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Je rêve d’une alimentation saine pour tous. 
Je rêve d’une Wallonie « bio-région pilote » en Europe, 
pour démontrer qu’une autre agriculture est possible, que ce n’est pas de l’utopie.
Tout comme les mycorhizes, tissons des réseaux interconnectés de projets cohérents, productifs 
et pérennes. »
(Extrait du dossier : Permaculture d’Itinéraires BIO 31 - novembre/décembre 2016) 
https://mk0biowalloniejo431r.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2017/04/BIOW-5876-ITBI0-
31.pdf

J’espère vous avoir convaincu de mon intérêt, implication, compétences et mes motivations pour le
développement de l’alimentation durable en Wallonie.

Dans l’attente de votre réponse par rapport à ma candidature en tant qu’administratrice au MAP .
Recevez, mesdames, messieurs, mes sincères salutations. 

 

* NIMAculteur/trice.s - non issu du monde agricole

https://mk0biowalloniejo431r.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2017/04/BIOW-5876-ITBI0-31.pdf
https://mk0biowalloniejo431r.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2017/04/BIOW-5876-ITBI0-31.pdf

