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Créé en 1998, le Mouvement d’Action Paysanne, est une association de paysannes et paysans, compagnes et compagnons de travail, 
impliqué.e.s à différents niveaux dans l’agriculture paysanne et son devenir. Son École Paysanne Indépendante, l’EPI, propose des 
formations spécifiques à l’installation, ainsi qu’une immersion dans ses Fermes Écoles 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.

Et Marguerite, elle en 
pense quoi de la 

politique ?



Edito  de  Vincent
Dauby,  vice-
Président et trésorier

Le  week-end  du  09  novembre,  le
MAP s’est réuni lors de sa mise au
vert.  Ce moment était  proposé aux
membres  afin  de  discuter  des
actions réalisées par le Mouvement
durant l’année en cours, mais aussi
d’établir  les  grands  thèmes
importants  pour  les  années à venir
En  plus  du  Conseil
d’administration,  une  dizaine  de
paysan.ne.s  et  autres
sympathisant.e.s ont participé à ces
deux jours de réflexion.

Afin  de  préparer  ce  moment,  le
Conseil  d’administration  avait
prémâché le  travail  en préparant  4
thèmes  principaux  qu’il  avait
identifiés à partir de son expérience
en  tant  qu’organe  de  gestion,  de
coordination et de représentation du
Mouvement.  Les  sujets  étaient :
« comment  faire  mouvement ? »,
« qu’attendons-nous du MAP et que
donner  en  retour ? »,  « la
communication interne et externe »
et « la formation politique ».

Avant de démarrer les réflexions sur
les thèmes identifiés, les personnes
présentes  étaient  invitées  à  remplir
et  compléter  une  ligne  de  temps
reprenant  l’année  écoulée  en
indiquant  les  diverses  actions
qu’elles  avaient  réalisées  en  lien
avec  la  paysannerie  et/ou
directement pour le MAP. Cet outil
permet de visualiser facilement tout 

ce  qui  a  été  réalisé  durant  cette
année.  Souvent,  il  est  fait  mention
d’un manque d’information sur les
activités  du  MAP.  Ce  visuel  peut
répondre  à  cette  interrogation.  Il
sera  affiché  lors  de  la  prochaine
rencontre  importante  du
Mouvement,  la Saint Eloi qui aura
lieu  le  1er décembre1 afin  d’être
complété.

Après  cet  exercice,  nous  avons
chaleureusement  mangé  tous
ensemble  en  auberge  espagnole
avec  les  produits  apportés  par
chacun.e, dont certaines productions
de la Ferme du Hayon.

Mais  pas  le  temps  de  rêvasser !
Nous étions tous là pour permettre
au  Mouvement  d’avancer  par
rapport aux défis face à lui !

Nous avons commencé l’après-midi
en  discutant  chaque  thème,  l’un
après  l’autre,  tous  ensembles.  Ce
furent des discussions enrichissantes
et  constructives  qui  nous  priment
tout le reste de la journée.

Un  des  points  principaux  qui  est
ressorti de ces discussions est la 

1 Les informations et détails suivront.

volonté  de  travailler  sur  un  statut
particulier  de  paysan.ne.  La
Déclaration  sur  les  Droits  des
Paysans  et  Paysanne  –  dont  un
dossier est dédié dans cette Lettre –
semble  être  une  bonne  base  pour
tenter d’identifier,  dans le contexte
wallon,  les  droits  et  devoirs  qui
incombent  aux  paysan.ne.s.  A
terme,  ce  projet  pourrait  aboutir  à
une  reconnaissance  légale  d’un
statut  spécial  pour  les  paysan.ne.s.
Mais nous n’en sommes pas encore
là ! La première étape consiste déjà
à  initier  une  dynamique  autour  de
cette idée.

Le  second  sujet  important  est  la
mise  en  place  de  formations
politiques. Il s’agit de permettre aux
personnes issues du Mouvement de
s’approprier  les  outils  nécessaires
pour  faire  remonter  la  voix/voie
paysanne  de  façon  politique  dans
leur  territoire.  Cela  pourrait  passer
par la mise en place de conférences
spécifiques,  la  projection  de  films
suivie de débat, la création d’outils
spécifiques  de  sensibilisation,  etc.
Ce chantier est  ouvert  et  il  reste à
créer l’animation autour.

Après  une  courte  nuit  et  à  moitié
reposé.e.s,  nous  avons  repris  nos
travaux le dimanche. Il s’agissait de
donner  les  premiers  éléments
concrets permettant de répondre aux
conclusions  des  discussions  autour
des sujets cités ci-dessus.

Finalement,  nous  nous  sommes
quittés, heureux de nous être revus
et prêts à continuer à faire avancer
la cause paysanne !
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« La  Déclaration  sera  bien  plus
qu’un texte  symbolique.  Elle  sera
un  outil  concret  pour  stopper  les
violations  vécues  par  les
communautés  rurales.  Toutes  les
instances  des  Nations  Unies
devront  s’y  référer.  Les  États
devront  justifier  comment  ils
l’appliquent et surtout elle pourra
inspirer  des  lois  nationales  et
s’insérer dans les Constitutions de
chaque pays » FIAN Belgium.

Avant  toute  chose,  il  faut  rappeler
que  70 %  de  la  production
alimentaire  mondiale  est  réalisée
par  de  petites  fermes  agricoles
paysannes  et  familiales.  Celles-ci
fonctionnent  selon  une  économie
locale et de subsistance. Ce ne sont
pas  les  prix  internationaux,  la
course  à  la  croissance,  au
gigantisme et  à  la  compétition  qui
sont les moteurs de ces paysan.ne.s.
Ce sont elles et eux qui, depuis que
l’humain  est  devenu
agriculteur.trice, nourrissent le reste
de  la  population  et  permettent  le
développement  de  la  société.
L’agriculture  dite  conventionnelle
est une exception dans l’histoire de
l’humanité  et  de  l’agriculture  qui
n’a  qu’une  centaine  année.  Elle
n’est  pas  le  fruit  d’une  évolution
lente  et  naturelle  des  techniques
agricoles paysannes, mais le résultat
d’une doctrine économique et d’une
volonté politique qui s’est imposée :
le productivisme.

A notre  époque,  celle  logique  est
toujours  bien  prégnante.  Les
paysan.ne.s  et  les  populations
autochtones  disparaissent
« naturellement » et volontairement,
écrasé.e.s  par  le  rouleau
compresseur  idéologique.  Nous
savons  pourtant  que  cette  logique
est moribonde et mortifère. Elle ne
propose  pas  des  lendemains
chatoyants. Ses dérives apparaissent
de plus en plus au grand jour, et ce
ne  sont  plus  des  érudit.e.s  qui  la
dénoncent,  mais  autant  des
citoyen.ne.s,  des  paysan.ne.s,  des
scientifiques, des personnalités, que
certain.e.s  femmes  et  hommes
politiques.

C’est  dans  ce  cadre  que  la
Déclaration  des  Droits  des
Paysan.ne.s  a  été  rédigée  et
finalement adoptée par l’Assemblée
de l’Organisation des Nations unies
en  décembre  2018.  Elle  a  pour
vocation de rappeler le rôle essentiel
des paysan.ne.s tout en leur donnant
des  droits  spécifiques  afin
qu’elles/ils soient protégé.e.s contre
des  intérêts  contraires  au
développement humain.

Ce dossier propose de revenir sur ce
texte  avec  les  contributions  de
Vincent  Delobel  et  d’Olivier  De
Schutter qui nous invitent à prendre
connaissance  de  ce  document  et  à
l’utiliser  comme  levier  de
transformation  auprès  des
citoyen.ne.s et des élu.e.s.

Article  de  Vincent
Delobel,  paysan  et
militant2

De toute évidence, nos sociétés sont
à  l’aube  de  transformations
profondes :  les  changements
climatiques,  l’épuisement  des
ressources naturelles et des énergies
fossiles,  la  démographie  et  les
inégalités  sociales  croissantes  sont
autant  de  sources  d’incertitude.
Alors  que  les  équilibres  politiques
internationaux  et  nationaux  sont
compromis, les Droits de l’Homme
sont un cadre universel de référence
précieux, reconnu par et à tous les
citoyen.ne.s.  Je  pense  que  le
moment  est  venu  d’y  inclure  les
éléments  constitutifs  de  notre
liaison en tant qu’êtres humains, à la
Terre Mère. L’esprit de liberté de la
Déclaration  universelle  des  Droits
de l’Homme doit  aujourd’hui, sans
distinction  aucune,  veiller
également sur celles et ceux qui, au
sein de nos sociétés, nourrissent les
êtres humains et sur la gouvernance
des  ressources  essentielles  à  cette
activité. 

L’aboutissement  de  la  Déclaration
des  Droits  des  paysans  est  tout
d’abord  une  reconnaissance  de  la
dimension  politique  de
l’alimentation  –notre  connexion
vitale  à  la  Terre  Mère,  de  la
production à la consommation- trop
souvent  éclipsée  par  les

2 Ce texte est  une proposition pour  parution
dans Journal of Peasant Studies.
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considérations  réductionnistes
techniques,  économiques  et
matérielles.  A travers  l’Histoire  et
sur  tous  les  continents,
l’alimentation  des  peuples  a  été  le
sujet  d’inégalités  de  pouvoir,
d’injustice  sociale,  d’oppression,
d’asservissement  et  de  guerre.  En
effet, il n’y a pas de citoyen.ne libre
le ventre vide,  et il n’y a pas non
plus de citoyen.ne nourri sainement
et durablement sans paysan.ne libre.
Le  respect  des  paysan.ne.s  est  un
préalable  indispensable  pour
garantir  la  dignité  et   le  plein
exercice  des  droits  civils  et
politiques de tous les citoyen.ne.s. 

Ainsi,  cette  Déclaration  est  une
reconnaissance historique du rôle de
cette forme sociale bien particulière
qu’est la ferme familiale nourricière
(autonome  en  ressources  et  en
décision,  aux  productions
diversifiées) dans l’équilibre de nos
démocraties. Bien entendu, la ferme
familiale  est  avant  tout  le  fait  du
choix  professionnel  et  du
dévouement  de  personnes
individuelles, aux profils variés que
la  définition  de  l’article  premier
entend couvrir au mieux. Mais elle
est  aussi  essentiellement  le  fait  de
relations  sociales  bien  particulières
de ces individus entre eux -au sein

de leurs familles, villages et filières
alimentaires-  et  avec  tout  un
ensemble  de  ressources
indispensables,  qu’elles  soient
naturelles  (surfaces,  eaux,
conditions  pédoclimatiques
particulières)  ou  coproduites  (par
ex. semences, bocages, sols fertiles)
qui  résultent  d’interactions  entre
l’Humain  et  la  Terre,  parfois
longues de plusieurs générations. Je
pense  que  nous,  paysan.ne.s,
sommes  appelé.e.s  à  incarner  une
certaine permanence. Notre ancrage
dans l’espace et  le temps des sols,
cultures,  arbres  et  troupeaux  est
indispensable  au  développement
d’une  agriculture  durable.
L’agriculture paysanne, telle qu’elle
est  reconnue par  cette  Déclaration,
est  caractérisée  par  ce  profond
dévouement  et  toute  une  série
d’ingrédients  offerts  à  notre
alimentation que la robotisation et la
mécanisation  ne  pourront  jamais
remplacer :  notre  attention,  nos
observations, notre sensibilité, notre
expérience, nos essais, notre amour,
nos  croyances,  savoirs  et  savoir-
faire,  notre  disponibilité,  notre
présence. 

Un exercice fascinant
Le  processus  d’élaboration  de  la
Déclaration  a  tout  d’abord  été  un

fameux  exercice  de  transformation
d’injustices vécues dans une grande
diversité de contextes -bien souvent
interconnectées  et  dont  nous
sommes parfois les acteur.trice.s- en
droits et libertés fondamentales que
l’on désire voir enfin reconnaître. Il
fallait  jongler  entre  universalité,
ambition fédératrice,  évitement des
clivages  inutiles,  des  pièges  du
traditionalisme  et  du  déterminisme
social, tout en précisant les menaces
bien réelles que sont l’impérialisme
économique,  le  tout-à-l’export,  les
sociétés  de  gestion  de  terres
agricoles,  l’intégration  industrielle
des fermes, l’emprise et les cadenas
technologiques des multinationales,
les  relations  féodales  entre
propriétaires  terriens  et
paysan.ne.s…  Conscients  de  cette
menace  sur  notre  futur,  nous
sommes  chaque  jour  plus
nombreux.ses  à  défendre  et  à
pratiquer  une  autre  agriculture,
nourricière,  notamment  en  nous
appuyant  sur  la  diversification,  la
quête  d’autonomie  et  la
pluriactivité.  Chaque  jour,  nous
nous  efforçons  à  transformer,
améliorer,  réinventer  nos  fermes
individuelles mais aussi nos modes
de  collaboration  au  sein  de  nos
communautés.  A  nos  yeux,
l’élaboration  de  cette  Déclaration
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était  vitale,  non  seulement  pour
nous protéger mais surtout car elle
donne  un  cadre  à  la  fois  positif,
cohérent  et  universel  aux  libertés
qui nous permettent de reproduire et
développer  nos  activités  et
techniques  agricoles  dans  nos
multiples  contextes  locaux.  Cette
Déclaration  était  une  opportunité
unique de rassembler dans un même
texte, universaliser et niveler vers le
haut  les  libertés  et  protections  des
ruraux  alors  que  les  marchés
alimentaires se globalisent.  

Des défis futurs
Alors  que  la  Déclaration  reçoit
beaucoup  de  soutien  et  génère  un
réel  enthousiasme  dans  la  société
civile,  peu  d’États  européens  y
souscrivent  par  la  voix  de  leur
gouvernement.  En  Belgique,  de
nombreux  élu.e.s  locaux.les  et
leaders  politiques  –dont  quatre
ministres-  se  sont  véritablement
intéressé.e.s à la Déclaration et ont
appelé à un vote en faveur. Plus de
soixante organisations de la société
civile et les trois syndicats agricoles
francophones se sont mobilisés sans
parvenir  à faire évoluer la position
officielle  fédérale.  Nous  devons
absolument  poursuivre  le   travail
d’explication et de publicité du texte
car, sur le fond, personne n’ose s’y
opposer publiquement.

La meilleure connaissance et surtout
l’usage des ces droits et libertés par
les  paysan.ne.s  sont  indispensables
à  leur  pérennité  et  leur
développement.  (…)  Les  deux
chantiers  d’action  sont  l’adoption
du  texte  par  la  Belgique  et  sa
diffusion  auprès  de  tous  les
paysan.ne.s et ruraux du pays.

Article  d’Olivier  De
Schutter, professeur de
droit  à  l’Université
Catholique  de
Louvain,  ancien
rapporteur  spécial  de

l’ONU sur le doit à  l’alimentation
(2008-2014) et  membre du Comité
des droits  économiques,  sociaux et
culturels de l’ONU.

Les  droits  des  paysans  :  un
nouveau chapitre s'ouvre
Le 16 décembre 2018, l’Assemblée
générale des Nations Unies adoptait
la  Déclaration  sur  les  droits  des
paysans  et  des  autres  personnes
travaillant  dans  les  zones  rurales:
121  États  ont  voté  en  faveur  du
texte,  8  contre;  54  États  se  sont
abstenus. Les États européens n'ont
pas brillé dans ce combat. Bien que,
dès  juillet  2018,  le  Parlement
européen eût adopté une résolution
invitant  « l’Union  et  ses  États
membres  à  soutenir  la  déclaration
sur  les  droits  des  paysans  et  des
autres personnes travaillant dans les
zones rurales, et à se prononcer en
faveur  de celle-ci  lors  du vote  qui
aura  lieu  en 2018  au  Conseil  des
droits  de  l’homme  des  Nations
unies3 », et bien que la Déclaration
ait  reçu  l'appui  du  Comité
économique  et  social,  européen4,
seuls  deux  États  membres  de

3 Résolution  du  Parlement  européen  du  3
juillet sur la violation des droits des peuples
autochtones  dans  le  monde,  y  compris
l’accaparement  des  terres  (017/2206(INI)),
para.  8.  La résolution a  été  adoptée à une
large majorité de 534 votes contre 71 (et 73
abstentions).

4 Résolution du Comité économique et social
européen à  l’appui  d’une  « déclaration  sur
les  droits  des  paysans  et  des  autres
personnes  travaillant  dans  les  zones
rurales » du Conseil des drtois de l’homme
des Nations unies, adoptée à l’unanimité le
27  février  2018  au  sein  de  la  section
spécialisée  « Agriculture,  développement
rural et environnement ».

l'Union européenne, le Luxembourg
et le Portugal, ont voté en faveur du
texte;  les  autres  ont  préféré
s'abstenir. 

L’adoption de ce nouvel instrument
est le résultat de près de 20 ans de
mobilisation de la Vía Campesina et
de ses alliés. Une première version
de  cette  Déclaration  avait  été
adoptée,  au  terme de  processus  de
consultation qui a duré sept ans, lors
de la Conférence internationale sur
les droits des paysans qui a réuni à
Jakarta, en juin 2008, une centaine
de  délégué.e.s  des  organisations
paysannes  de  La  Vía  Campesina,
venus  de  26  pays.  Des  années  de
négociation  ont  ensuite  été
nécessaires au Conseil des droits de
l'Homme et à l'Assemblée générale
de l'ONU, jusqu'à  l'adoption  finale
du texte. 

Pourtant  nous  ne  sommes  qu'au
début d'un processus. Il est essentiel
à  présent  qu'avec  l'appui  des
agences de l'ONU, les États mettent
sur  pied  des  mécanismes  de  suivi.
La Déclaration prévoit en effet que
les États doivent respecter, protéger
et réaliser les droits des paysans et
paysannes  et  des  autres  personnes
travaillant dans les zones rurales, et
qu’ils  doivent  prendre  rapidement
les  mesures  législatives,
administratives  et  autres  requises
pour  assurer  progressivement  la
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pleine  réalisation  des  droits
consacrés dans la Déclaration qui ne
peuvent  être garantis
immédiatement  (art.  2.1).  Ils
doivent  à  cet  égard,  notamment,
promouvoir  la  participation  des
paysans et  paysannes  et  des autres
personnes travaillant dans les zones
rurales,  directement  ou/et  par  le
canal  de  leurs  organisations
représentatives,  dans  les  processus
de  décisions  qui  peuvent  affecter
leur vie, leurs terres et leurs moyens
de  subsistance.  Les  politiques
concernées  sont  notamment  la
définition  des  priorités  et  la
conduite  de  la  recherche-
développement  agricole  (art.  19.7)
et  l’élaboration  des  normes  et
accords internationaux (art. 2.4), des
normes  en  matière  de  sécurité
alimentaire,  de  travail  et
d’environnement  (art.  10.2),  d’un
système  équitable,  impartial  et
approprié  d’évaluation  et  de
certification  de  la  qualité  de  leurs
produits  (art.  11.3),  des  politiques
concernant  les  semences,  des  lois
relatives  à  la  protection  des
obtentions  végétales  et  des  autres
lois  concernant  la  propriété
intellectuelle,  des  systèmes  de
certification  et  des  lois  sur  la
commercialisation  des  semences
(art. 19.8). Il est également attendu
des  États  qu'ils  élaborent,
interprètent et appliquent les normes
et  les  accords  internationaux
auxquels  ils  ont  souscrit  d’une
manière  compatible  avec  la
Déclaration  (art.  2.4),  et  qu'ils
mettent  sur  pied  des  mécanismes
destinés  à  assurer  la  cohérence  de
leurs  politiques  agricoles,
économiques, sociales, culturelles et
relatives au développement avec la
réalisation des droits consacrés dans

la Déclaration (art. 15.5). 

Il est vrai qu'à strictement parler, la
Déclaration  n'a  pas  force
obligatoire:  il  ne  s'agit  pas  d'un
traité, signé et ratifié par les États,
qui  engage  ceux-ci.  Cependant,  la
Déclaration  a  un  poids  moral
incontestable,  compte  tenu  des
circonstances de son adoption et du
soutien  dont  elle  a  bénéficié  à
l'Assemblée générale. Sur ce point,
le parallèle avec la Déclaration sur
les  droits  des  peuples  autochtones,
adoptée  en  2007  par  l'Assemblée
générale, est pertinent: dix ans après
son  adoption,  non  seulement  cette
Déclaration  a  fait  l'objet  de
plusieurs  mesures  de  mise  en
œuvre,  à  travers  de  nombreuses
initiatives  aux  plans  national,
régional  et  international,  mais  en
outre, même les 4 États qui avaient
voté à l'origine contre la Déclaration
ont  fini  par  s'y  rallier,  et  disent  à
présent vouloir la soutenir5. 

Surtout, la Déclaration sur les droits
des paysans et des autres personnes
travaillant  dans  les  zones  rurales
consiste essentiellement à expliciter,
en  soulignant  sa  contribution  au
maintien  de  l'agriculture  paysanne
et agroécologique, les exigences qui
découlent du droit international des
droits  de l'homme,  tel  que celui-ci
est  codifié  dans  un  ensemble  de
traités  internationaux  dont  nul  ne
conteste  le  caractère  obligatoire.
Cela signifie  que cette  Déclaration
pourra servir à l'avenir à interpréter
ces traités, y compris dans le cadre

5 Il est vrai que la Déclaration sur les droits
des peuples  autochtones  a  été  adoptée par
une encore plus  impressionnante  des  États
membres  de  l’ONU,  avec  143  États  en
faveur.  Les 4 États  ayant  voté  contre  sont
l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande
et les États-Unis. 11 États s’étaient abstenus
lors du vote de la Déclaration.

de procédures en justice. Le Comité
des  droits  de  l'homme,  l'organe
d'experts  chargé  de  surveiller  le
respect du Pacte international relatif
aux  droits  civils  et  politiques,  a
d'ailleurs  déjà  fait  référence  à  la
Déclaration  sur  les  droits  des
paysans  et  des  autres  personnes
travaillant  dans  les  zones  rurales
dans  une  décision  de  juillet  2019
dans laquelle il constate la violation
du  droit  à  la  vie  ainsi  qu'à  la  vie
privée et  familiale  et  au logement,
en  raison  des  impacts  de
fumigations  massives  au  Paraguay
dans  des  champs  de  soja  ayant
entraîné  décès  et  intoxications,  et
ayant causé contamination des cours
d’eau, des cultures,  et des animaux
de  ferme6.  La  référence  à  la
Déclaration  sur  les  droits  des
paysans  intervient  afin  de  soutenir
une interprétation large de la notion
de « vie privée et  familiale » et  de
« domicile »,  qui tienne compte du
rapport  particulier  que  les
paysan.ne.s  entretiennent  à  la  terre
qu'elles/ils  cultivent  et  aux
ressources  naturelles  dont  elles/ils
dépendent: en réalité, c'est le mode
de vie paysan, avec ses spécificités,
que le Pacte vient protéger, grâce à
cette référence à la Déclaration sur
les droits des paysans qui vient en
influencer la lecture. 

Les  défenseur.se.s  des  droits  des
paysans et  paysannes  ne défendent
pas  les  intérêts  d'une  profession
déterminée,  ni  ceux  d'un  groupe
socio-économique  particulier.  Leur
défense est celle d'un certain modèle
agricole,  dont  elles/ils  n'acceptent
pas la disparition programmée. C'est

6 Comité  des  droits  de  l’Homme,  Portillo
Cáceres  et  autres  c.  Paraguay,
communication  n°  2751/2016,  décision  du
25 juillet 2019.
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l'agriculture paysanne qui contribue
au  maintien  de  l'agrobiodiversité
dans nos champs et qui entretient le
mieux  la  santé  des  sols,  par  des
pratiques  agroécologiques  qui
misent sur la diversité et permettent
un  meilleur  stockage  du  carbone:
alors que l'on prétend lutter  contre
l'érosion  de  la  biodiversité  et
ralentir le changement climatique, il
serait  incompréhensible  que  l'on
accepte  que  les  monocultures
industrielles,  qui  transforment  nos
campagnes  en  déserts,  soient  les
seules  à  subsister,  et  définissent
l'avenir  de  nos  territoires.  C'est
l'agriculture paysanne qui contribue
le  mieux  au  développement  des
zones  rurales  et  à  combattre  leur
dépeuplement: en la soutenant, c'est
un  gisement  d'emplois  inexploité
que l'on peut créer. La  Déclaration
sur  les  droits  des  paysans  et  des
autres personnes travaillant dans les
zones  rurales s'inscrit  ainsi
parfaitement  dans  le  cadre  des
Objectifs  de  développement
durable, dont la cible 2.3 engage les
États,  d'ici  2030  à  « doubler  la
productivité agricole et les revenus
des petits  producteurs alimentaires,
en  particulier  les  femmes,  les
autochtones,  les  exploitants
familiaux,  les  éleveurs  et  les
pêcheurs,  y  compris  en  assurant
l’égalité  d’accès  aux  terres,  aux
autres  ressources  productives  et
intrants,  au  savoir,  aux  services
financiers,  aux  marchés  et  aux
possibilités  d’ajout  de  valeur  et
d’emploi autres qu’agricoles ». 

Il  faut  à  présent  la  faire  vivre.  Ce
sera l'enjeu des années qui viennent.
Le  moment  est  spécialement
opportun. En présentant ses priorités
politiques, la nouvelle présidente de

la  Commission  européenne  Ursula
von  der  Leyen  a  proposé  (comme
élément  du  « Green  Deal »  qu'elle
va  mettre  sur  pied)  une  stratégie
« De la fourche à l'assiette », reliant
donc  production  et  consommation,
pour des systèmes alimentaires plus
durables.  Des  documents  internes
émanant  des  services  de  la
Commission européenne confirment
que  celle-ci  entend  conduire  une
large consultation autour du contenu
d'une  politique  alimentaire
européenne  durable,  inspirés  en
grande  partie  par  le  processus
conduit par IPES-Food avec près de
400  acteur.trice.s  de  l'alimentation
en Europe depuis 2016. Je formule
l'espoir  que  la  Déclaration  sur  les
droits  des  paysans  et  des  autres
personnes travaillant dans les zones
rurales  constituera  une  source
permanente  d'inspiration  pour  la
nouvelle stratégie qui sera mise en
place.  Cet  espoir  est  un
engagement: nous y veillerons. 

Comment  aller  plus  loin  avec  le
MAP ?
Comme  cela  est  présenté  par
Vincent et Olivier, la Déclaration est
un  formidable  outil  pour  les
citoyen.ne.s  et  pour  les  élu.e.s
engagé.e.s  afin  de  réfléchir
ensemble à la façon de préserver et
soutenir  la  paysannerie  dans  notre
pays. Dans le travail politique que le
MAP réalise,  la  Déclaration  vient
nourrir  les  réflexions  déjà
entreprises lors de la rédaction de la
Charte commune paysanne. 

La  Région  wallonne  s’est  dotée
d’une  nouvelle  Déclaration  de
Politique  Régionale.  En  tant
qu’organisme  de  défense  de  la

paysannerie  et  qui  se  propose
d’apporter  des  réponses
constructives  aux  enjeux  qui
touchent  nos  sociétés  modernes,  le
MAP a initié un travail collaboratif
avec  les  élu.e.s  en  vue  de  faire
monter  à  l’agenda  politique  les
propositions et solutions paysannes.
La  Déclaration  vient  soutenir
fortement ces démarches. 

Dans  un  souci  de  continuer  ce
travail politique, avec la volonté de
créer  du  lien  entre  nos  membres,
nous  vous  invitons  à  réagir  à  cet
article. 

Par ailleurs, nous désirons être plus
présents dans la formation politique
de  nos  membres  et  de  nos
apprenant.e.s.  Par  conséquent,  si
vous  désirez  vous  engager  plus
concrètement  dans  ce  travail  de
réflexions  et  d’actions  politiques
avec  nous,  nous  vous  invitons
également à nous contacter. 

Editeurs  :  Vincent  Dauby et  Serge
Peereboom

Remerciements  particuliers  à
Olivier  De  Schutter  et  Vincent
Delobel pour leur participation.

Contact :
vincent.lemap@gmail.com
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« La Wallonie nourrira sous cette
législature  une  triple  ambition.
Ambition  sociale :  réduire
drastiquement  la  pauvreté  et
garantir aux citoyens wallons une
vie  décente.  Ambition  écologique
témoignant  de  la  volonté  des
Wallons  d’être  exemplaires  en
termes  de  lutte  contre  le
réchauffement  et  la  préservation
de  l’environnement.  Ambition
économique enfin : permettre à la
Wallonie  de  se  hisser  dans  les
Régions  les  plus  performantes
d’Europe » Elio Di Rupo, Ministre-
Président.

Le nouveau Gouvernement wallon a
publié récemment sa Déclaration de
Politique  Régionale  pour  sa
législature.  L’agriculture,  le
renouveau  des  paysans,  le
déploiement  de  l’agroécologie,  la
justice  alimentaire,  la  souveraineté
alimentaire  et  un  accès  à  une
alimentation  saine  pour  tous  sont
des  thèmes  politiques  importants
pour  le  Mouvement  et  pour
l’ensemble de ses alliés.

Dans ce cadre, cet article analyse la
Déclaration afin de faire ressortir les
points qui concernent les enjeux qui
nous préoccupent. C’est sur ceux-ci
qu’il faudra porter notre attention et
ainsi  accompagner  les
politicien.ne.s  dans  leurs  décisions
et choix.

Quel est l’impulsion principale de
cette Déclaration ?
Avant  toute  chose,  on  peut
remarquer  que  cette  Déclaration
exprime très clairement une volonté
de faire entrer la Wallonie dans une
logique  de  transition  écologique.
L’importance  d’une  économie  qui
s’adapte au changement  climatique
et qui tente de diminuer son impact
est  clairement  exprimé  et  ressort
dans  les  différentes  parties  du
document.

« Le triple enjeu qui se présente à
la  Wallonie  –  écologique,
économique  et  social  –  appelle
l’adoption d’un instrument de mise
en  œuvre  globale  de  sa  politique.
Aussi,  le  Gouvernement  adoptera
un  plan  de  transition  social,
écologique et économique (p5) ».

Cependant,  cette  Déclaration  reste
une  lettre  d’intentions  et  de
volontés. Rien n’est indiqué sur les
moyens qui seront mis à disposition
pour  réaliser  les  ambitions
présentés.  Actuellement,  les
Ministres sont en train de négocier
les  différentes  lignes  budgétaires.
Ensuite,  le  cabinet  du  Ministre  en
charge  de  l’agriculture,  proposera
une série d’allocations budgétaires.
C’est  seulement  à  ce  moment  que
nous  pourrons  réellement  voir  les
ressources  disponibles,  ce  qu’elles
devraient  couvrir  et  comment elles
seront  mises  à  disposition  des
acteur.trice.s de terrain.

En  route  vers  l’agriculture
durable ...
La  Déclaration  clame  le  souhait
d’une agriculture qui produit « une
nourriture  de  qualité  en  quantité
suffisante  à  des  prix  accessibles
pour  l’ensemble  des
consommateurs, ainsi qu’un revenu
suffisamment rémunérateur pour les
agriculteurs  tout  en  préservant,
voire régénérant l’environnement et
assurant la gestion de près de 45 %
du  territoire  wallon (p73) ».  On
retrouve  dans  ce  texte  la
reconnaissance  de  plusieurs
éléments  prônés  depuis  longtemps
par  le  Mouvement  comme  une
justice  social  alimentaire  et  une
juste  répartition  des  richesses
produites,  ainsi  qu’un accès  à  une
alimentation de qualité pour tous.

De  plus,  il  y  a  aussi  la
reconnaissance  d’une  nécessité  de
transformer  les  modes  de
production  afin  de  s’adapter  aux
dérèglements  climatiques,  tout  en
préservant l’environnement. Pour le
Mouvement,  cela  signifie  que  la
porte est ouverte pour la promotion
des  techniques  et  pratiques
agroécologiques  qui,  depuis
longtemps, apportent des réponses à
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ce besoin d’adaptation. « Ce soutien
passera  par  les  leviers  existants
dans la stratégie nationale (PAC) et
en orientant  les  moyens  dévolus  à
la  recherche  et  à  l’encadrement
vers  le  développement
d’alternatives durables, efficaces et
viables économiquement, comme les
biopesticides  et  engrais  naturels,
l’accessibilité  à  des  semences  et
équipement adaptés (p78) ».

Dans  un  premier  temps,  afin
d’établir une vision et une stratégie
à  moyen  terme,  le  Gouvernement
désire  entendre  les  différentes
parties  prenantes  du  monde
agricole,  ainsi  que  les
académicien.ne.s et la société civile.
Ce souhait doit être entendu par le
Mouvement  afin  d’aller  porter  nos
revendications et nos visions auprès
des  politicien.ne.s  concerné.e.s.  En
outre,  le  Gouvernement  souhaite
porter son attention sur des filières
déficitaires  comme  le  maraîchage,
la filière ovine, … 

Plus  précisément,  en  ce  qui
concerne l’agriculture de qualité, on
retrouve énormément de points qui
sont au cœur de ce que représente le
Mouvement. Il est donc intéressant
de  se  rendre  compte  que  le
Gouvernement  prend  en
considération ce que nous prônons
depuis longtemps. Il nous appartient
maintenant  de  l’accompagner  dans
cette  tâche,  mais  aussi  de  lui
rappeler ses engagements.

« Le  Gouvernement  favorisera  les
circuits-courts entre les producteurs
et les consommateurs (p74) ». « Le
Gouvernement  privilégiera  les
productions  locales  de  qualité
(p74) ».  Malheureusement,  rien

n’est  dit  sur  ce  qu’entend  le
Gouvernement  par  « circuits-
courts ».  Ceux-ci  peuvent  être
interprété  comme  des  circuits  de
commercialisation  avec  au
maximum  un  intermédiaire  entre
la/le  producteur.trice  et  la/le
consommateur.trice, mais également
comme  un  circuit  limité  dans  sa
distance entre ces deux acteur.trice.s
économiques.  Pour  le
Gouvernement,  le  développement
des circuits-courts passe par la mise
en  place  de  ceintures  alimentaires
autour  des  villes.  Il  s’engage  à
favoriser  leur  émergence  et  leur
pérennisation. 

« La Wallonie  mettra en œuvre un
label  global  wallon  de  qualité
différenciée  pour  les  produits
agricoles et artisanaux intégrant les
dimensions  organoleptiques,
sanitaires,  environnementales,
climatiques  et  d’équité  des
rémunérations  (p74) ». En lisant ce
paragraphe, on peut facilement voir
un  pont  possible  entre  cette
déclaration et la mise en place des
systèmes  participatifs  de  garantie
(SPG)  sur  le  territoire  wallon.  En
plus, le Gouvernement désire mettre
plus en avant les labels de qualités. 

De plus, le Gouvernement souhaite
« stimuler la mise en place d’outils
collectifs  de  transformation  et  de
commercialisation  des  productions
agricoles (p74) ».

On peut également parler de la mise
en  place  de  conseils  alimentaires
locaux,  et  aussi  de  conseils
agricoles  indépendants  agréés, qui
permettront  l’expression
démocratique  en  vue  de  la
réalisation  de  partenariats  et  de

collaborations dans le but d’amener
une  alimentation  de  qualité  pour
tous. 

On n’y arrivera pas sans un petit
coup de main
La  Déclaration  exprime  plusieurs
éléments afin d’aider et de soutenir
les  agriculteur.trice.s  dans  leur
métier. Des aides pour celles et ceux
qui  se  lancent  ainsi  que  pour
accompagner la transformation vers
des  modèles  plus  durables  sont
envisagés.

« Le  Gouvernement  entend
accompagner  les  agriculteurs,  les
maraîchers,  les éleveurs,  etc.  dans
le  développement  et  la
transformation  de  leurs  activités,
notamment  dans  la  valorisation  et
l’évolution  de  leurs  pratiques
(p73) ».

Le  Gouvernement  s’engage  à
soutenir  des  « pratiques  agricoles
réduisant les émissions de polluants
atmosphériques et de gaz à effet de
serre et promouvra les pratiques de
protection  des  sols  qui  permettent
d’augmenter le captage carbone et
le  retour  au  sol  des  éléments
nutritifs (p77) ».  L’agroécologie
paysanne et toutes les démarches de
recherche  d’autonomie  peuvent
alors entrer dans cette déclaration.

« Des  mesures  de  soutien  seront
mises en place pour encourager le
développement  d’entreprises  de
transformation  et  de
commercialisation  pourvoyeuses
d’emplois.  Des  filières  courtes
seront  structurées  et  offriront  de
meilleures  rémunérations  aux
agriculteurs (p76) ».
« Le  Gouvernement  soutiendra  les
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entreprises  qui  accueillent  des
stagiaires,  créent  de  l’emploi  et
développent  de  l’accueil  social
durable (p76) ».  Cette  phrase  est
intéressante  pour  la  plupart  des
fermes  du  Mouvement,  et  en
particulier les fermes-écoles qui, en
parallèle de leurs activités agricoles,
accueillent et forment des personnes
aux métiers de la paysannerie.

Le  Gouvernement  exprime  le
souhait  de  simplifier  la  législation
relative  à  l’installation  et  aux
investissements, afin de préserver le
modèle  d’agriculture  du  type
familial  et  paysan.  Les  aides  pour
les  jeunes  et  pour  la  transmission
seront adaptées. « Le Gouvernement
dotera  la  Wallonie  d’un
encadrement  sécurisant  à  la
transmission  du  savoir  et  des
savoir-faire,  notamment  des
artisans (p36) ».

Il  est  bon de  pointer  tout  de  suite
que  le  modèle  d’agriculture
familiale  et  paysanne,  ainsi  que  la
définition  de  l’ « artisan »  ne  sont
définis  nulle  part.  Pourtant  des
interprétations  différentes
s’opposent  parfois  parmi  les
agriculteur.trice.s  et  leurs
représentant.e.s.

« Le  Gouvernement  renforcera  la
coopération  entre  producteurs
locaux via une aide à l’installation
ou  au  renforcement  des
groupements  de  producteurs
(p77) ». « Afin de soutenir l’emploi
agricole,  le  Gouvernement
soutiendra  davantage  les
groupements  d’employeurs,  CUMA
(coopérative  d’utilisation  de
matériel  agricole),  SCTC (sociétés
coopératives  agricoles  de
transformation  et  de
commercialisation),  etc.  qui  sont
susceptibles  d’activer  les  aides  à
l’emploi (p78) ».

Un système d’assurance production
sera  mis  en  place  de  façon
progressive. Ce système permet « à
l’agriculteur  de  profiter  d’une
meilleure  réactivité  quant  à  la
perception de l’indemnisation et de
s’assurer  préalablement  à  un
phénomène  météorologique
dangereux  pour  ses  cultures (p73-
74) ».

Pour  ce  faire,  et  pour  promouvoir
une  agriculture  durable,  le
Gouvernement  compte  utiliser  les
moyens  donnés  par  la  Politique
Agricole Commune.  Concrètement,
il propose les mesures suivantes :
- La répartition équitable des aides
afin de « garantir un revenu décent
et  durable  à  tous  les  agriculteurs
(p75) ;
-  « La  Wallonie  augmentera  le
régime des paiements redistributifs
pour les premiers hectares (p75) » ;
-  Le  Gouvernement  souhaite
soutenir  le  développement  des
cultures  de  protéines  végétales
« pour  lesquelles  l’offre  intérieure
et  européenne  est  insuffisante
(p75) ». Serait-ce une interprétation

par  nos  élu.e.s  de  la  souveraineté
alimentaire  et  de  la  nécessité
d’augmenter  notre  autonomie
wallonne et européenne ? ;
-  « La  Wallonie  restaurera  une
prime à l’herbe destinée au secteur
de l’élevage et soutenir[soutiendra]
les  exploitations  qui  pratique[nt]
l’élevage  extensif  et  accroissent
leur  autonomie  fourragère (p75) ».
Cette  mesure  répond  à  la
revendication de soutenir les filières
de  l’élevage  dans  le  but
d’augmenter  et  de  garantir
l’autonomie fourragère et « réduire
la dépendance aux importations de
soja (p77) ».
-  « (…)  la  Wallonie  utilisera
prioritairement  les  aides  afin  de
réorienter  le  développement  de
l’agriculture  wallonne  vers
l’atténuation  et  l’adaptation  aux
changements  climatiques.  Une
attention  particulière  sera
également  accordée  aux  mesures
favorisant  les  pratiques
agronomiques  susceptibles  de
renforcer le maillage écologique, de
fixer le carbone dans les sols ou la
végétalisation (…)  p75) ».  Cette
expression est  clairement  en phase
avec  ce  que  représente
l’agroécologie.  Le  Mouvement
forme des personnes à acquérir les
compétences  nécessaires  pour
réaliser  cette  ambition.  Il  est
nécessaire de démontrer les résultats
des  pratiques  agroécologiques  en
termes écologiques.
-  « Une  stratégie  spécifique  de
gestion de l’eau sera élaborée pour
résister aux épisodes de sécheresse
(p75) »..
- « (…)  le Gouvernement adoptera
un  plan  stratégique  pour  le
développement  de  l’agriculture
biologique  en  Wallonie  post  2020
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avec  pour  objectif  d’atteindre  au
moins  0 % des  surfaces  en  bio  en
2030 (p75) »..

En outre, il y a une reconnaissance
que  le  niveau  de  pouvoir  le  plus
proche  des  agriculteur.trice.s  se
situe au niveau des communes. « En
tant  qu’espace  de  démocratie  le
plus proche du citoyen, en tant que
premier investisseur public du pays
et  en  tant  que  lieu  de  cohésion
social,  les  villes  et  les  communes
ont un rôle majeur à jouer dans la
réalisation  et  le  succès  de  la
transition  sociale,  écologique  et
économique  de  la  Wallonie
(p106) ». Dès lors, le Gouvernement
évaluera et  encouragera la création
de partenariats entre les communes
et  les  producteur.trice.s.  Par
exemple, dans la mise à disposition
de  matériel  ou  par  le  biais  de
l’obtention  de  marchés  publics
(p79) mais également en favorisant
« le  développement  de  ceintures
alimentaires  de  qualité  et  de
proximité  réparties  sur  l’ensemble
du territoire wallon (p107) ».

C’est  un  point  important  pour  la
démarche que nous avons lancée sur
la  Charte  Commune  Paysanne.
Nous avons déjà  réfléchi  à  ce que
les communes pourraient faire pour
soutenir l’agroécologie. Il nous reste
alors à créer du lien avec les élu.e.s
pour  effectivement  réaliser  cette
Déclaration et la Charte. 

Mais  l’agroécologie,  comment  ça
s’apprend ?
« L’offre  de  formation  en
agriculture  durable  (…) sera
renforcée  et  un  guichet  unique
spécialisé  au  sein  de
l’administration  sera

opérationnalisé (p73) ». Il y a donc
une  reconnaissance  de  la  nécessité
de  former  les  personnes  à
l’agriculture durable – et donc à la
paysannerie.  Le travail  du MAP et
de  ses  formations  est  donc
précurseur  et  essentiel  pour
maintenant et pour l’avenir.

Le  Gouvernement  rappelle  son
souhait  de  soutenir  « les
programmes  de  formation  et
d’accompagnement  vers  les
pratiques agro-écologiques  (…)  en
vue  de  promouvoir  les  pratiques
culturales visant à la fois la qualité
de la production, la préservation de
l’environnement,  de la  biodiversité
et  des sols et  le développement de
l’emploi (p74-75).  C’est  un  point
très  important  pour  le  Mouvement
car  nous  sommes  confrontés  à  de
plus  en  plus  de  difficultés  entre
l’administration  et  les  centres  de
formations.  Ce type  de déclaration
pourra  nous  permettre  d’aller
demander  plus  d’aide  et  de
reconnaissance  dans  notre  rôle  de
formateur  en  agroécologie
paysanne.

L’offre de formation doit également
passer  par  des  formations  pour
professionnels  « afin
d’accompagner les structures de la
Région  dans  la  promotion  d’une
alimentation  saine  et

durable (p76) ».

D’un  point  de  vue  plus  général,
« Le  Gouvernement  de  Wallonie
entend faire de la  formation et  du
développement des compétences un
pilier  de  son  action (p08) ».  « Il
veillera également à rencontrer les
besoins existants sur le marché de
l’emploi : les pénuries structurelles,
les  pénuries  ponctuelles  (au  sein
d’une ou plusieurs entreprises), les
demandes  de  formation  massive
dans  un  secteur  déterminé  (en
particulier  celles  liées  à  la
transition  sociale,  écologique  et
économique) (p08) ». Il reste alors à
expliquer  au  Gouvernement  que
l’agroécologie  et  la  paysannerie
sont des secteurs d’avenir créateurs
d’emplois.

Le MAP, mais surtout la « cellule »
EPI,  doit  rester  en  alerte  des
transformations  possibles  que  le
Gouvernement  wallon  compte
mettre  en  place  pour  la  formation.
« Afin  d’accroître  l’offre  de
formation,  un  plan  d’action
concerté  entre  le  Gouvernement
wallon,  le  Gouvernement  de  la
Fédération  Wallonie-Bruxelles  et
les  acteurs  de  terrain  (Forem,
IFAPME,  centres  de  formation
professionnelles, CISP, MIRE, etc.)
sera mis en place dans une logique
participative (p11) ».  « Outre  la
formation,  cette  stratégie
compétence  utilisera  une  large
palette  de  moyens  d’apprentissage
comme  l’expérience,  le  partage
entre pairs, le compagnonnage, les
voyages apprenants, la formation à
distance, etc. (p11) ».

Les  outils  existants  pour  aider  les
personnes qui veulent changer leur
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carrière  seront  adaptés :  « Le
Gouvernement créera des chèques-
formation  carrière  permettant
d’accompagner  et  d’orienter  les
travailleurs  désirant  améliorer
leurs compétences professionnelles,
ou  réorienter  leur  carrière,
prioritairement vers les métiers en
pénurie  ou  les  métiers  d’avenir,
mais  également  ceux  qui  perdent
leur emploi (p12) ». 

Pour s’installer, il faut des terres
Le volet sur le foncier semble être
très  en  phase  avec  les  travaux
effectués  depuis  quelques  années
par certains de nos partenaires sur la
question  de  la  terre.  « Le
Gouvernement facilitera l’accès au
foncier  et  mettre  en  place  des
mesures  de  soutien  pour
encourager l’installation des jeunes
agriculteurs et les accompagner. Il
facilitera également la transmission
de  fermes  en  dehors  du  cadre
familial (p78) ».  Pour  ce  faire,  le
Gouvernement  s’attellera  à
préserver  les  terres  agricoles  et
restaurer  la  biodiversité  (p70)  et  à
soutenir  les  initiatives  alternatives
de gestion et de mise à disposition
des terres agricoles.

« L’ensemble des réserves foncières
publiques  régionales  feront  l’objet
d’un cadastre unique et dynamique
(p26) ».  Également,  « un
observatoire  foncier  wallon  sera
mis sur pied (…) (p71) ». 

En  outre,  « le  Gouvernement
veillera à préserver et à développer
la ruralité qui constitue un élément
essentiel  au  bon  équilibre
territorial.  En  complément  des
mesures  exposées  dans  d’autres
chapitres  (…),  le  Gouvernement
luttera contre l’étalement urbain et
œuvrera à améliorer la disponibilité
des services dans les zones rurales
(secours,  sécurité,  soins  de  santé,
etc.) (p72) ». On retrouve la même
ambition  exprimé  ailleurs  dans  le
texte (p111). 

Tout de même, dans d’autres parties
de  la  Déclaration,  on  retrouve  des
passages  qui  peuvent  porter  à
confusion :  « Le  Gouvernement
portera une attention particulière à
l’installation,  au  maintien  et  au
développement  de  grandes
entreprises en Wallonie. Il entend à
cet  effet :  (…).  veiller  à
l’établissement d’un environnement
propice  à  l’installation
d’entreprises  étrangères  sur  le  sol
wallon,  via  notamment  la  gestion
d’un  cadastre  unique  des  grands
terrains ; (p16) ».  N’existe-t-il  pas
un  risque  de  tension  entre  le
renouvellement  d’un  tissu  paysan
wallon  important,  qui  nécessite  la
mise à disposition de terres fertiles,
et  cette  volonté  de  permettre  la
création  de  grosses  entreprises  sur
notre territoire7.

La  Politique  Agricole  Commune
et les accords internationaux
Même  si  le  Gouvernement  wallon
n’est pas directement représenté au
sein  des  instances  européennes,  il
« se battra  (…) pour que l’Europe

7 Un  exemple  concret  de  cette  politique
ambiguë  est  l’implantation  de  l’entreprise
chinoise Alibaba sur des hectares de terres
utiles près de l’aéroport de Liège.

enclenche  des  réformes
économiques  et  sociale  en  vue
d’une transition sociale, écologique
et  économique.  (…)  le
Gouvernement  portera  une  vision
ambitieuse  d’un  projet  renforcé  et
orienté  vers  la  construction  d’une
société  européenne  respectueuse
des  droits  fondamentaux  et  de
justice  sociale  et  environnementale
(p116) ».

En  ce  qui  concerne  la  Politique
Agricole  Commune,  le
Gouvernement  n’est  pas  d’accord
avec  le  budget  proposé  par  la
Commission  européenne  (p117).
« La  Wallonie  plaidera  au  niveau
européen  pour  garantir  au
minimum  les  montants  affectés  au
second  pilier,  aussi  ambitieux
qu’actuellement et sans impact pour
le  premier  pilier,  et  veiller  à  leur
utilisation  optimale (p117) ».  De
plus,  « le  Gouvernement  portera
notamment à l’échelle européenne :
une  réorientation  de  la  politique
agricole  commune (PAC)  vers  une
agriculture  durable  et  une
alimentation locale de qualité, tout
en  assurant  un  revenu
rémunérateur  pour  le  monde
agricole ;  des normes identiques  à
celles  des  produits  du  marché
intérieur  pour  les  produits
alimentaires  importés ;  la
suppression  des  importations
substituables,  en  particulier  le
soja ;  une exception  agricole  dans
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les accords commerciaux européens
en  cas  de  risque  d’impact  négatif
pour le monde agricole ; la mise en
place  d’un  plan  de  sortie  des
pesticides,  l’opposition  à  tout
renouvellement  et  autorisation  à
des  produits  phytosanitaires  dont
l’innocuité n’est pas garantie et le
renforcement  de  la  recherche
d’alternatives  efficaces  et
économiques viables ; l’octroi d’un
part ambitieuse à la mise en œuvre
des  écoschemes  prévus  dans  le
premier pilier (p118) ».

En  ce  qui  concerne  les  accords
internationaux, la Wallonie maintien
la  logique  des  accords  de  libre-
échange,  tout  en  exprimant  la
volonté de garanties fortes en ce qui
concerne les droits des travailleurs,
les  objectifs  climatiques,  la
transparence fiscale, … (p118-119).
Maintenant,  il  faudra  voir  si  la
Wallonie  traduira  réellement  ces
propos en action quand les accords
comme le  MERCOSUR, le CETA,
le JAFTA, etc. devront être ratifiés
par  les  parlements.  Par  ailleurs,  il
faut noter que la Déclaration sur les
Droits  des  paysans  et  paysannes
s’inscrit  dans  une  série  d’autres
textes  comme  les  Droits  de
l’Homme.  Ceux-ci  doivent  être
respectés  dans  les  accords
commerciaux  pour  qu’ils  puissent
être réellement valides. Une analyse
particulière  sur  ces  accords  au
regard  ces  différentes  Déclarations
pourrait être un travail intéressant à
réaliser

En résumé et après...
Il y a de bonnes choses dans cette
Déclaration  et  elle  permet  aux
paysan.ne.s  et  aux associations  qui
les représentent et les soutiennent de

disposer  d’un  texte  de  référence
pour  aller  interpeller  les
politicien.ne.s. 

Mais,  il  ne  faut  pas  être  naïf.  Les
négociations ne sont pas simples et
les visions pour l’agriculture ne sont
pas  vraiment  les  mêmes  entre  les
différents partis de la coalition.

Le  MAP  se  doit  de  continuer  et
d’accentuer  son  travail  politique
pour  faire  monter  l’agroécologie
paysanne  et  la  souveraineté
alimentaire  à  l’agenda  des
décideur.euse.s.  Ce  texte  est  une
porte  d’entrée  et  une  opportunité

qu’il faut saisir dès maintenant !
Concrètement,  un  chantier  est  en
préparation au sein du MAP sur la
notion  de  statut  de  paysan.ne,  en
termes  de  signification  mais
également  de  droits  et  de  devoirs.
La  Déclaration  de  Politique
Régionale, ainsi que la Déclaration
sur  les  Droits  des  paysans  et
paysannes  sont  deux  outils
essentiels pour ce travail.

Editeur : Vincent Dauby 

Contact :
vincent.lemap@gmail.com
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Le  MAP,  en  tant  que  Mouvement,
revendique  la  mise  en  pratique  de
l’agroécologie  paysanne,  et  cela
passe  par  un  travail  politique.  Il
s’agit  d’avoir  une  vision  pour
l’avenir qui se traduit en priorités et
en  revendications.  Ces  dernières
doivent diriger le Mouvement et ses
actions. 

Durant  les  élections  communales,
notre président, Henri Lecloux, s’est
attelé à écrire les points essentiels du
combat  politique  du  Mouvement
d’Action  Paysanne.  Fort  de  sa
longue expérience et de sa place au
sein  du  Conseil  d’administration
depuis 3 ans, il nous propose le texte
suivant.  Celui-ci  est  à  mettre  en
parallèle  de  l’analyse  de  le
Déclaration,  car  il  possible
d’identifier  des ponts ou des points
de divergence entre les positions du
Gouvernement et celles du MAP.

Article  d’Henri
Lecloux,  ancien
éleveur-laitier  et
Président  du
MAP

Au  vu  du  contexte  actuel,  nous
pouvons  affirmer  que,  aujourd’hui,
pour relever les nombreux défis de la
société et plus précisément ceux de
l’agriculture, il faut engager celle-ci
dans  une  transition,  qui  est  en
rupture avec le modèle actuel.

Le  bilan  de  ces  dernières  années
nous  montre  que  les  petites  et
moyennes fermes ont payé un lourd

tribut suite à des politiques agricoles
néolibérales,  qui  ont  été  à  l’origine
des  nombreuses  crises  de  tous  les
secteurs  de  production.  Toutes  les
crises  alimentaires  trouvent  leur
origine  dans  l’agro-industrie.  De
plus, ni le réchauffement climatique,
ni le déclin de la biodiversité, ni la
dignité  humaine,  ni  la  vitalité  des
territoires ruraux, ne sont considérés
à leur juste place. Tous les modèles
de  production  sont  en  compétition,
dans les Pays du Nord comme dans
les  Pays  du  Sud  et  ce,  sans
protection. Dans ce monde où seul le
marché est pris en considération, les
plus  vulnérables  et  les  moins
organisés en payent le prix fort par
leur  disparition  ou  par
l’accroissement des bidonvilles dans
le sud, voire dans l’immigration.

Ainsi nous fixons comme priorités :

Que les  producteurs  puissent  avoir
un revenu digne de leur travail et ce,
sur le long terme. Tous les secteurs
de  production  doivent  être  pilotés
avec  des  outils  qui  permettent  de
prévenir les crises et de les réguler.
Des  balises  doivent  permettre  une
juste répartition des plus-values.
Nous demandons l’exclusion de tous
les accords bilatéraux tels qu’ils sont
conçus  actuellement.  Ces  échanges
favorisent  l’entrée  de  produits
agricoles  à  bas  prix  qui
concurrencent  nos  producteurs.
Ceux-ci  nous  arrivent  avec  des
standards  de  production  bien
inférieurs aux nôtres. Tous ces trajets
sont  incompatibles  avec  le
réchauffement climatique.

Pour  le  MAP :  La  Souveraineté
Alimentaire,  ici  et  partout,  est  une
priorité.  Nous  réaffirmons  que  la
nourriture n’est pas une marchandise
comme les autres. Chaque peuple a
le  droit  de  se  protéger  de  tout
dumping.

Face  au  déclin  de  la  biodiversité,
confirmé à la conférence de Paris en
mai  2019  par  l’IPBES,  nous
affirmons  que  nous  devons  tendre
vers l’exclusion de tous les produits
phytosanitaires  de  synthèse.  Notre
écosystème  est  en  danger  et  de
nombreux  signes  confirment  leur
impact négatif sur notre santé.

Face  au  réchauffement  climatique,
nous  demandons  le  respect  des
accords  de  Paris,  de  limiter  le
réchauffement  en  dessous  de  1,5
degré. Nous savons que les pratiques
de  l’agriculture  paysanne  qui
privilégient  l’agroécologie,  la
sauvegarde  des  prairies,  de
l’autonomie fourragère, sont bonnes
pour le climat.

Nous  demandons  un  plan  d’avenir
favorisant  la  reprise  des  fermes  et
l’installation  de  nouveaux
producteurs, dans des fermes à taille
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humaine. Il  devient urgent de créer
un  outil  pour  mettre  en  lien  les
cédants et  les nouveaux repreneurs.
Un  accompagnement   et  un  suivi
devraient  être  assurés.  Nous
devrions  permettre  à  de  potentiels
repreneurs  de  travailler  avec  le
cédant  pendant  une  période
déterminée,  en  bénéficiant  du
chômage.

Une modification des paiements du
1er et du 2ème pilier doit être opérée.
L’argent public doit être versé pour
soutenir  la  transition  vers  des
pratiques  vertueuses,  celles  qui
rencontrent les défis de l’emploi, du
climat et de la biodiversité. Le MAP
soutient  des  payements  par  actif  et
non par ha. Finissons-en de donner à
une minorité  de gros  exploitants  le
pouvoir de manger leurs voisins.

Nous  demandons  des
assouplissements  pour  la
transformation et la vente à la ferme.
Nous demandons des simplifications
et  un  accompagnement  dans  toutes
les démarches administratives.

Le revenu, la viabilité de nos fermes
dépendent  du  contexte  géopolitique
(soja  à  droit  de  douane  nul),
d’accords multi-  et  bilatéraux, ainsi
que de la PAC. Bien des choses qui
nous dépassent et sur lesquelles nous
n’avons  pas  (plus)  de  prise.  Elles
conditionnent pourtant notre vécu et
souvent notre survie. Nous affirmons
que  la  nourriture  n’est  pas  une
marchandise  comme  une  autre.  Le
droit des Paysans a été voté à l’ONU
en décembre 2018, la mise en route
représente  tout  un  chantier.
L’exception  agricole,  voire  la  mise
en  route  d’autres  accords
multilatéraux devraient être mise en

négociation.

Nous demandons que l’UE se donne
comme priorité la construction d’une
Europe sociale. Trop d’inégalités se
sont faites jour, notamment du point
de  vue  fiscal.  En  matière  agricole,
elle  doit  se  donner  comme
orientation  la  fonction  nourricière,
celle-ci  doit  être  première.  Le
commerce extra-européen doit avoir
sa juste place. Le comité des régions
a  fait  de  nombreuses
recommandations,  notamment  sur
des  productions  agricoles  réparties
sur tous les territoires, ainsi que sur
la  régulation  des  marchés.  Nous
pensons que l’UE doit préserver ses
paysans  sur  tous  les  territoires  de
l’UE et que pour cela de nombreuses
politiques  inclusives  doivent  être
menées.  Trop  de  politiques
permettent  aux  états  les  plus
puissants  d’accroître  leur  distance
vis-à-vis  des  états  les  plus  faibles.
Permettre  une  construction  où  tous
se  sentent  reconnus  et  non  en
compétition  serait  un  gage  de  paix
pour l’avenir. Une politique agricole
et alimentaire peut permettre la santé
par  l’alimentation.  Elle  rejoindrait
les nombreuses attentes des citoyens
dans ce sens.

Au MAP, nous incarnons un courant
qui apporte une vision d’avenir. De
fait, l’agriculture paysanne rencontre
tous les défis de demain. Le progrès
n’est pas que technique, il est avant
tout  humain,  pour  nous et  pour  les
générations futures !

Nous  vous  invitons  à  réagir  à  ce
texte,  dans  un  souci  de
démocratisation et de rassemblement
du  Mouvement.  Ces  priorités
exprimées peuvent être amendées et
complétées.  Par  ailleurs,  elles
peuvent  fournir  des pistes pour des
travaux et actions de terrain sur les
enjeux agricoles contemporains.

Éditeur : Vincent Dauby 
Remerciement  particulier  à  Henri
Lecloux et  aux autres membres du
CA pour leur relecture constructive
du document.
Contact :
vincent.lemap@gmail.com
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« Ceux qui luttent ne sont pas sûr
de gagner, mais ceux qui ne luttent
pas  ont  déjà  perdu » Berthold
Brecht

Être  un  Mouvement,  ce  n’est  pas
qu’un travail  politique.  C’est  aussi
être  dans  l’action  et  dans  la
réalisation d’activités qui permettent
de développer,  de faire  reconnaître
et d’aider la paysannerie. 

Depuis que le nouveau CA a pris ses
fonctions,  il  a  réalisé  pas  mal  de
choses  et  a  représenté  la
paysannerie  et  l’agroécologie  à
différents  événements  et  au  sein
d’autres  collectifs.  Néanmoins,  le
CA  a  le  sentiment  de  porter
beaucoup  de  choses,  et  se  sent
parfois  un  peu  seul ;  alors  qu’à
l’inverse,  certain.ne.s  ont  le
sentiment  que  le  MAP ne  fait  pas
grand-chose  car  elles/ils  ont  le
sentiment  de  ne  pas  être  mis  au
courant  des  activités  et  actions  du
MAP.

Afin de palier à ce sentiment, cette
section  présente  rapidement  les
groupes  de  travail  en  cours  et
d’autres  activités  que  le  MAP  a
entreprises  ces  derniers  mois.  De
plus, nous vous invitons à réagir et à
contacter  les  personnes  en  charge
des  différents  dossiers  si  vous
désirez  en  savoir  plus  ou  vous
impliquer. 

Avant  toute  chose,  notre  vice-
présidente  a  rédigé  un  texte
présentant ce qu’elle entend par être
militan.t.e  et  comment  cela  se
traduit actuellement dans son travail

au  sein  du  Mouvement  d’Action
Paysanne.

Article  de  Maité
Vandoorne,  Co-
Présidente du MAP

Large question que la militance au
sein du MAP... Dans sa définition et
ses objectifs, le MAP est au cœur de
la militance. Mouvement qui milite
pour  la  re-paysanisation  des
campagnes,  pour  une  agriculture
respectueuse  de  la  terre  et  des
humains  et  pour  une  souveraineté
alimentaire  pour  chacun.e.
Cependant,  cette  notion  de
mouvement  est  très  conceptuelle :
une idée de flux, quelque chose qui
bouge, qui est en mouvement, mais
pourtant  impalpable ?  Une  image
d’un  groupe  de  personnes  qui
manifestent, qui s’expriment ou qui
se dressent contre un système qui ne
leur convient pas ? Des paysan.ne.s
dans  leur  champ,  qui  partagent  les
mêmes  valeurs  et  qui  sont
connecté.e.s entre elles/eux ?…

La militance au sein du MAP, elle
s’exprime  avant  tout  dans  les
fermes :  paysan.ne.s résistant.e.s à
un  système  industriel  qui  ne  nous
convient  pas,  paysan.ne.s
résistant.e.s à des normes et des lois
qui  nous  oppressent,  paysan.ne.s
partageant  leurs  savoirs  et  leurs
compétences,  paysan.ne.s
témoignant  de  la  réalité  du
quotidien  agricole,  paysan.ne.s
innovateur.trice.s  de  nouvelles
techniques pour un respect de 

l’environnement,  du  bien-être  de
leurs  bêtes  ou  de  la  diversité  de
leurs cultures. Les fermes paysannes
sont  toutes  des  exemples  de
militance pour les valeurs que nous
voulons défendre.

Mais  le  MAP  c’est  aussi  de  la
militance  au-delà  des  fermes :
organisation  de  La  Petite  Foire,
organisation  de  séminaires
européens  de  partage  de
connaissance,  participation  au
travail  de  lobby  européen  avec
ECVC, organisation  de  la  mise  au
vert et de la Saint-Eloi, participation
à  des  plateformes  telles  que
Agroecology in Action (AiA) et  le
Réseau  de  Soutien  à  l’Agriculture
Paysanne (RESAP), organisation de
formations paysannes, présence lors
de  manifestation  agricoles,
climatiques  ou  contre  le  libre-
échange,  création  de  nouveaux
outils  tels  que  les  Systèmes
Participatifs  de  Garantie  (SPG)  ou
la  Charte  Commune  Paysanne,  …
Ces quelques exemples sont les plus
connus parmi les projets du MAP et
nous  sommes  convaincu.e.s  que
tous  ces  projets  soutiennent  les
fermes  et  la  paysannerie  et
pourtant ...

16

ACTIVITES DU MAP

La militance au sein du Mouvement

Le MAP © 



…  Et  pourtant,  il  y  a  cette
frustration de ne pas avoir le temps
pour monter de nouveaux projets et
groupes  de  travail  pour  le
mouvement, l’inquiétude de ne pas
arriver  à  remplir  nos  formations,
cette  énergie  qui  nous  manque  à
remplir  les  multiples  dossiers  de
subsides  pourtant  essentiels  à  la
pérennité du MAP, la déception de
ne  pas  être  suffisamment  efficace
pour  représenter  nos  membres
auprès  du  politique,  et  puis  les
critiques, des paysan.ne.s qui ne se
retrouvent plus dans le mouvement,
parce  que  pas  assez  efficace,  trop
idéologique, pas assez représentatif,
…  Mais  il  y  a  surtout  cette
impression de ne pas être porté par
un  mouvement.  Cette  sensation
d’être  un  peu plus  d’une  douzaine
de membres actifs  bénévoles  et  de
s’épuiser  à  faire  tourner  un
mouvement  qu’on  ne  sent  pas,
impalpable, invisible. 

Qui est derrière nous ? Qui soutient
les  tâches  du  Bureau  et  des
mandaterres8 ?  Le  travail  que  l’on
fait, le temps que l’on donne chaque
semaine a-t-il  encore du sens  pour
les paysan.ne.s ? 

D’un  côté  les  moyens  nous
manquent et pourtant on ne chôme
pas ;  le  Bureau  c’est  aussi  des
dizaines  de  mails  quotidiens,  deux
journées de réunions par mois et de
multiples demandes de participation
à des événements, de partenariats ou
de  conférences.  Portés  par  des
valeurs paysannes, on y croit car ces
différents  projets  nous  portent.  Et
pourtant aujourd’hui, la question se
pose parfois : est-ce encore porteur
d’être militant au sein du MAP ? Y

8 Ce terme est une fusion entre les mots 
« mandataires » et « terre ».

a-t-il encore un mouvement ?

Ce  sont  ces  questions,  auxquelles
nous  vous  proposons  de  réfléchir
lors de la Saint-Eloi (1 décembre).
Mais cet article est aussi un appel au
soutien  du  mouvement :  savoir  si
vous  y  croyez  encore ?  Soutien
moral ?  Soutien  physique ?
Concrètement,  nous  avons
également  besoin  de  personnes
disponibles  pour  s’engager  en  tant
que mandaterre ou référent.e sur un
ou plusieurs projets pour soutenir le
Bureau.  Et  nous  recherchons
également  des  personnes  prêtes  à
intégrer le CA car lors de l’AG fin
du mois de mars, trois places seront
à nouveau disponibles.

Au-delà de ces questions propres au
MAP, être militant, c’est aussi vivre
dans  l’espoir  d’un monde meilleur
et ne pas se laisser abattre. L’espoir
est  certainement  ce  qui  nous
rassemble  encore  aujourd’hui  en
sein du mouvement paysan. 

Lors de la Mise au Vert du MAP qui
a  eu  lieu  le  weekend  du  09
novembre,  nous  avons  réfléchi
ensemble sur  les  activités  réalisées
par le MAP sur l’année 2019 ainsi
que sur  les  grands événements qui

ont  touché  la  paysannerie  ces
dernières années.

Il  en  ressort  que  le  MAP  a  été
beaucoup  sollicité  par  la  société
civile  pour  venir  parler
d’agriculture,  de  paysannerie  et  de
souveraineté  alimentaire  durant
différents  événements.  On  peut
également  remarquer  l’implication
du MAP dans d’autres organisations
ou  dans  différentes  commissions
spécialisées sur certains enjeux (ex :
le lait, le plaidoyer politique, …). 

De  plus,  le  MAP  a  relancé
différentes  initiatives  propres
comme la recherche de fonds pour
les  Systèmes  Participatifs  de
Garantie,  des  réflexions  en
collaboration  avec  d’autres
associations  sur  le  positionnement
vis-à-vis  de  l’AFSCA,  la  relance
des  réunions  de  la  Plate-Forme-
Foncière  Agricole  (PFFA),
l’implication  dans  le  projet  Jai
Jagat,  la participation à la mise en
place  d’une  ceinture  alimentaire
autour  de  Louvain-la-Neuve,  le
projet p2p sur la transmission, …

Ces actions ont été représentées sur
une ligne du temps. Elle est le fruit
des apports des personnes présentes
lors de la Mise au Vert. Nous vous
invitons à venir l’amender lors de la
Saint Eloi 2019 !

Éditeur : Vincent Dauby 
Remerciement  particulier  à  Maïté
Vandoorne  et  aux  autres  membres
du  CA  pour  leur  relecture
constructive du document.
Contact :
vincent.lemap@gmail.com
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AFSCA
Suite à la sollicitation de différent.e.s maraîcher.ère.s, nous avons relancé les réflexions sur le 
positionnement et les alternatives par rapport à l’AFSCA. Différentes pistes de réflexions et d’actions ont 
été envisagées (désobéissance civile, reconnaissance du statut particulier de la/du paysan.ne, 
reconnaissance et développement des SPG, …). Si ce projet vous intéresse et que vous désirez en savoir 
plus ou nous donner un coup de main, n’hésitez pas à nous contacter : vincent.lemap@gmail.com / 
paysan.serge@yahoo.fr

TERRE
Nous avons relancé les dynamiques et réflexions sur les questions 
foncières. Dans ce sens, nous avons décidé de travailler directement 
avec nos alliés privilégiés dont Terre-en-Vue. Pour ce faire, il est 
nécessaire que les paysan.ne.s s’expriment et que nous puissions 
relayer leurs constats et leurs solutions. Cela peut se faire, à travers 
la Plate-Forme Foncière Wallone (PFFA). Si ce projet vous 
intéresse et que vous désirez en savoir plus ou nous donner un coup 
de main, n’hésitez pas à nous contacter : 
vincent.lemap@gmail.com / stephane@lemap.be

SPG
Comme nous l’avons déjà présenté dans différentes éditions de la 
Lettre, le MAP s’attelle à développer les systèmes participatifs de 
garantie (formation et création). Le MAP est en train de rechercher 
des fonds afin de concrètement créer des SPG sur le territoire 
wallon. Si ce projet vous intéresse et que vous désirez en savoir 
plus ou nous donner un coup de main, n’hésitez pas à nous 
contacter : vincent.lemap@gmail.com /  paysan.serge@yahoo.fr

LETTRE
La Lettre est un bel outil pour exposer les actions, revendications et 
souhaits de la paysannerie. Ce bulletin permet de faire connaître la 
souveraineté alimentaire et l’agroécologie paysanne. La Lettre est 
un bon moyen pour communiquer mais nous manquons d’aides 
(relecture, rédaction, comité de rédaction, …). Par conséquent, si ce 
projet vous intéresse et que vous désirez en savoir plus ou nous 
donner un coup de main, n’hésitez pas à nous contacter : 
vincent.lemap@gmail.com / paysan.serge@yahoo.fr

GROUPES DE TRAVAIL DU MAP

Photo – Philippe Veldeman © 

FORMATIONS
Le MAP organise toujours des formations de perfectionnement en agriculture. Afin 
d’aider les porteur.euse.s de projet, celles-ci vont s’intégrer dans un parcours plus large, 
organisé par filière afin  de vous donner toutes les clés pour une installation ou reprise 
pérenne et dans les meilleurs conditions. Si ce projet vous intéresse et que vous désirez 
en savoir plus ou nous donner un coup de main, n’hésitez pas à nous contacter :  
johanne@lemap.be
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COMMUNICATION
Le groupe de travail communication a été créé pour mettre en place une stratégie de 
communication pour nos différents moyens de diffusion : le site, la page Facebook, la 
MAP-News, les flyers,… Trouvons ensemble les meilleurs moyens de faire connaître le 
MAP et ses idées, de soutenir les différentes actions, promouvoir les activités de nos 
membres, et supporter les différents groupes de travail. Si ce projet vous intéresse et que 
vous désirez en savoir plus ou nous donner un coup de main, n’hésitez pas à nous 
contacter : johanne@lemap.be

ReSAP
Le MAP fait partie du Réseau de Soutien à l’Agriculture Paysanne. Ce réseau informel 
regroupe une série d’organisations qui œuvrent pour la souveraineté alimentaire et 
l’agroécologie. Le ReSAP organise tous les ans la journée des luttes paysannes le 17 
avril. Celle-ci met en avant les luttes paysannes qui traversent la Belgique mais aussi 
dans les autres pays du monde entier. Il s’agit d’un événement d’interpellation de la 
population et des politiques. Si ce projet vous intéresse et que vous désirez en savoir 
plus ou nous donner un coup de main, n’hésitez pas à nous contacter : maite@lemap.be

Le MAP © 

CHARTE COMMUNE PAYSANNE – POLITIQUE
Il y a plus ou moins un an, le MAP proposait sa Charte commune paysanne aux élu.e.s 
locaux. Nous désirons relancer nos réflexions paysannes sur les enjeux politiques qui 
traversent la Wallonie et le monde de l’agriculture. Le MAP a un rôle de porte-parole et 
de pression politique, mais pour ce faire, il est nécessaire d’établir des positions et des 
demandes claires à destination de la population et des politicien.ne.s. Si ce projet vous 
intéresse et que vous désirez en savoir plus ou nous donner un coup de main, n’hésitez 
pas à nous contacter :  vincent.lemap@gmail.com / catherine.tellier@skynet.be 

FORMATIONS
Le MAP organise toujours des formations de perfectionnement en agriculture. Afin 
d’aider les porteur.euse.s de projet, celles-ci vont s’intégrer dans un parcours plus large, 
organisé par filière afin  de vous donner toutes les clés pour une installation ou reprise 
pérenne et dans les meilleurs conditions. Si ce projet vous intéresse et que vous désirez 
en savoir plus ou nous donner un coup de main, n’hésitez pas à nous contacter :  
johanne@lemap.be

LA PETITE FOIRE
Chaque année fin du mois de juillet, le MAP en partenariat avec d’autres organisations 
organise La Petite Foire. Il s’agit d’un événement festif qui a pour but de rassembler le 
mouvement paysan mais aussi de senisbiliser les citoyen.ne.s sur les problématiques 
alimentaires et paysannes. Chaque année, l’organisation de cette foire est prise en main 
par un groupe de travail de paysan.ne.s et de non-paysan.ne.s. Ce groupe s’occupe de la 
communication, de la logistique, des conférences, de la nourriture, des animations 
festives, … Si ce projet vous intéresse et que vous désirez en savoir plus ou nous donner 
un coup de main, n’hésitez pas à nous contacter :catherine.tellier@skynet.be
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ON A BESOIN DE VOUS !

Si vous croyez comme nous que l’agriculture 
paysanne et la souveraineté alimentaire sont 

deux solutions majeures aux crises qu traverse 
notre société et que le MAP est un acteur 

important de la transition, continuez à soutenir 
notre Mouvement en tant que membre.

Comment faire ?

- Renouvelez votre adhésion grâce à votre 
cotisation. Le montant est laissé à votre libre 

appréciation, à partir de 20€ (maximum 1000€), 
à verser sur le compte 
BE03 7320 0817 0784

 avec en communication  - COT + NOM + 
Prénom -

- Envoyez un mail à johanne@lemap.be avec 
vos coordonnées et votre statut actuel SI ces 
données ont changé depuis l’année passée.

Pour rappel, la cotisation est valable durant une 
année (par exemple, novembre 2019 – octobre 

2020). Photo – Tsvetelina Palatovska © 


