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J’ai pris la décision de devenir membre de FIAN et de présenter ma candidature au Conseil 
d’Administration il y a 3 ans déjà. Pourquoi FIAN?  

FIAN a été la première organisation à consacrer son travail à la lutte pour le droit à une ali-
mentation adéquate. Depuis sa création en 1986, FIAN a adopté une approche qui est fondée 
sur les droits humains et elle démontre comment le droit à l’alimentation peut servir de guide 
pour	les	Etats	afin	qu’ils	adoptent	les	mesures	nécessaires	pour	améliorer	la	gouvernance	ali-
mentaire et, donc, la lutte contre la faim. 

Cette approche du développement offre une place centrale aux individus, qui ne sont plus 
perçus	comme	des	bénéficiaires	passifs	de	l’aide,	mais	comme	de	véritables	sujets	de	droits,	
acteurs	de	leur	destin.	D’autre	part,	l’approche	fondée	sur	les	droits	identifie	des	détenteurs	
d’obligations (notamment les Etats), qui les rend redevables vis-à-vis des citoyens. Le respect 
des droits fondamentaux n’est pas une option politique mais bien une obligation pour les 
États ! 

Cette	approche	du	développement	basée	sur	les	droits	humains	constitue	une	spécificité	de	
FIAN. Cette vision, unique, qui est à la base de toutes les actions de FIAN, est aussi  l’une des 
principales	raisons	pour	laquelle	je	suis	fianiste.

Marta Ibero, membre du CA de FIAN-Belgium

Ik heb drie jaar geleden beslist lid te worden van FIAN en me kandidaat te stellen voor de 
Raad van Bestuur.

Waarom ik voor FIAN koos? Omdat dat de eerste organisatie is die zich volledig inzette voor 
het recht op behoorlijke voeding. Sinds de oprichting in 1986 is de werkwijze van FIAN ge-
baseerd op de mensenrechten, en toont FIAN aan hoe het principe van het recht op voeding 
staten kan helpen om hun beleid rond voedselzekerheid te verbeteren en dus de honger in 
hun land terug te dringen.

Bij deze aanpak staat het individu centraal, niet meer als passieve ontvanger van hulp, maar als 
iemand met rechten, in staat om zelf de eigen toekomst mee vorm te geven.

Een aanpak gebaseerd op rechten heeft het natuurlijk ook voor wie verplichtingen heeft, in 
dit geval de staten, die aan hun burgers dus één en ander verschuldigd zijn. Respect voor 
basisrechten is geen beleidsoptie, maar wel degelijk een verplichting voor elk land!

Dit uitgangspunt van ontwikkeling gebaseerd op de mensenrechten is wat FIAN uniek maakt. 
En die eigen visie, de grondslag voor alles wat FIAN doet, is ook één van de belangrijkste 
redenen	waarom	ik	fianist	ben.

Marta, Lid van de Raad van Bestuur van Fian Belgium.

Vor drei Jahren habe ich mich dazu entschieden, Mitglied bei FIAN zu werden und meine 
Kandidatur für den Verwaltungsrat einzureichen. Warum bei FIAN?

FIAN war die erste Organisation, die ihren Einsatz dem Recht auf angemessene Nahrung 
gewidmet hat. Seit der Gründung in 1986 hat FIAN eine Sichtweise angenommen, die auf 
den Menschenrechten beruht, und zeigt somit wie das Recht auf Nahrung als Wegweiser 
dienen kann für die Staaten, damit diese die notwendigen Maßnahmen ergreifen um die 
Nahrungsmittelhoheit zu verbessern, und somit gegen den Hunger zu kämpfen.

Dieser Ansatz von Entwicklung räumt den Individuen einen zentralen Platz ein, weil diese nicht 
mehr wie passive Hilfsempfänger betrachtet werden, sondern wie Subjekte, die Rechte haben 
und	Gestalter	 ihres	Schicksals	 sind.	Auf	der	anderen	Seite	 identifiziert	dieser	Rechtsansatz	
auch	diejenigen,	die	-	wie	die	Staaten-	ihren	Bürgern	gegenüber	Verpflichtungen	haben.	Die	
Einhaltung	der	fundamentalen	Rechte	 ist	somit	keine	Wahl	sondern	eine	Verpflichtung	der	
Staaten.

Diese Sichtweise von Entwicklung, die auf den Menschenrechten beruht stellt eine Besonderheit 
von FIAN dar. Diese einzigartige Vision, die die Grundlage der FIAN-Aktivitäten darstellt, ist 
auch eine der Hauptgründe warum ich „Fianistin“ bin.

Marta, Mitglied des Verwaltungsrates von FIAN Belgium



LA CREA

Vous avez une âme de dessinateur ? De photographe? De poète? Vous avez l’art de dénicher de petites mer-
veilles	sur	internet	qui	font	rire,	réfléchir	ou	s’indigner??																																				

Envoyez	vos	CREAs	à	johan@fian.be,	nous	nous	ferons	un	plaisir	de	les	faire	paraître	afin	de	les	partager	à	tous	
les FIANistes et défenseurs du droit à l’alimentation !

  «C’est vraiment surréaliste: gagner un Magritte l’année où on perd le statut d’artiste. C’est fou non?»  
Charlotte Maison (Magritte pour la meilleure musique originale avec David Baboulis)- Lors de la cérémonie de la remise 

des Magritte du cinéma le 7/2/2015. 

Affiche	de	la	PFSA	imaginé	par	Tidom
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EN 2015, LES FORMES D’ENGAGEMENTS POSSIBLES CHEZ 
FIAN BELGIQUE ÉVOLUENT AFIN DE PERMETTRE À UN MAXI-
MUM DE PERSONNES DE S’ENGAGER ET DE S’Y RETROUVER. 

À ce jour, FIAN Belgique compte environ 250 membres adhérents, certains y 
étant très actifs en tant que bénévoles ou administrateurs, d’autres jouant un 
rôle de relais ou offrant des coups de main ponctuels, d’autres encore se limi-
tant	à	un	soutien	symbolique	et	financier.	En	outre,	plus	de	1600	sympathisants	
reçoivent notre newsletter mensuelle et participent ponctuellement aux actions 
urgentes ou activités renseignées. En 2015, nous vous proposons de continuer 
à soutenir FIAN et sa mission, tout en adaptant les formes d’engagement pos-
sibles	et	en	redéfinissant	le	rôle	que	vous	pouvez	y	jouer	en	tant	que	membre	
ou sympathisant.

L’objectif est de faciliter au maximum l’engagement en proposant des impli-
cations	diversifiées	en	fonction	des	intérêts	et	des	disponibilités.	Cette	année,	
nous proposons de créer -en plus des groupes locaux- des groupes d’actions 
thématiques	qui	travailleront	sur	un	aspect	spécifique	comme	par	exemple	le	
suivi des cas, la préparation de mobilisations ou ...la réalisation du FIAN Écho. 

Désormais FIAN vous propose donc davantage de manières de vous engager 
au sein de l’association, l’une n’excluant évidemment pas l’autre (et libre à vous 
de créer d’autres groupes si l’envie vous en dit) :

•	 Les groupes locaux : Bruxelles, Eupen, Sankt Vith, Welkenraedt.

•	 Le groupe d’action «travail de cas» : composé de membres actifs 
et d’administrateurs qui souhaitent s’impliquer dans le suivi du travail de cas. 
L’objectif est: 1. Apprendre et échanger sur les cas suivis par FIAN Belgium; 
2. Prendre des décisions concertées nécessaires à l’orientation du travail du 
bureau dans son suivi de cas.

•	 Le comité de rédaction du FIAN Écho : rédaction d’articles, relec-
ture, interviews... (voir encadré)

•	 Des mobilisations/actions : participer à des manifestations et actions 
avec FIAN. À terme, l’idée est qu’un groupe se constitue pour impulser la parti-
cipation de FIAN  à des mobilisations, évènements citoyens, luttes paysannes.

•	 Devenir « Ambassadeur FIAN » : pouvoir présenter brièvement 
l’association ou pouvoir animer un (ou des) outil(s) pédagogiques sur le droit à 
l’alimentation lorsque nous avons des sollicitations dans votre région

•	 Des	coups de main ponctuels (traductions, appui logistique...) 

Intéressé? Envoyez un petit mail à johan@fian.be

ÇA BOUGE CHEZ FIAN...

LE FIAN ÉCHO A 
DÉSORMAIS SON COMITÉ DE 
RÉDACTION

L’idée ? Créer un vrai comité de ré-
daction du FIAN Écho, avec toutes 
les personnes intéressées d’y écrire/
relire/dessiner de manière plus ou 
moins régulière. 

Le but? Pouvoir améliorer la qualité 
du FIAN Écho, rendre sa rédaction 
plus participative et davantage en 
faire un outil d’expression collectif de 
membres de FIAN. 

Comment? Une réunion  tous les 
deux mois qui permet de débriefer du 
dernier numéro et d’organiser le tra-
vail pour le prochain. C’est également 
l’occasion de faire venir à chaque fois 
un “expert” de la thématique du pro-
chain dossier,  pour une discussion 
sur	 les	 enjeux	du	 sujet,	 afin	de	nous	
mettre dans le bain et alimenter le 
dossier.

FIAN 
in 
actie
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DU COTÉ D’EUPEN

FILMTIP/ RECOMMANDATION DE FILM

HUNGER! DURST! / POURQUOI LA FAIM, POURQUOI LA SOIF ? 

Arte 2014, 101 Minuten

Auf unserem Planeten müsste kein Kind verhungern oder 
verdursten, wenn wir alles richtig machen. Eine optimistische 
Vision, die Claus Kleber auf einer Reise zu den Brennpunkten 
des Hungers und der Wasserknappheit hinterfragt. 

Sicher, die unterschiedlichen Ursachen des Hungers 
werden teils nur angedeutet. Dennoch überzeugt die 
Dokumentation mit  ihren starken Bildern. 

Dieser Film ist frei auf  Youtube einsehbar.

Nutzt den folgenden Link oder gebt den Titel in die 
Suchmaske ein.

https://www.youtube.com/watch?v=5RazGf1MJpE

Arte 2014, 101 minutes

Si les ressources mondiales de notre planète étaient gérées 
au mieux, aucun enfant ne devrait mourir ni de faim ni de 
soif. 

Une hypothèse que Claus Kleber, journaliste à la ZDF, s’at-
tache à démontrer point par point.

Certes, l’exposé des causes de la faim reste assez sommaire. 
Néanmoins, le documentaire convainc par ses images 
fortes. 

Vous pouvez revoir ce documentaire Arte sur Youtube,soit 
en utilisant le lien ci-dessous, soit en utilisant le titre dans 
l’outil de recherche.  

https://www.youtube.com/watch?v=E3TONiNn7As

 

FAMILIENNACHMITTAG BEI FIAN 
Die FIAN-Lokalgruppe Eupen lädt FIAN-Mitglieder und Sympathisanten ein

zu einer Wanderung 
am Sonntag, 7. Juni 
ab 14 Uhr

- Kurze, kinderwagengerechte Wanderstrecke: etwa 1,5 Stunde 
- Größere Strecke für „richtige“ Wanderer: etwa drei Stunden

Dabei spielerisch lernen, was FIAN bedeutet und wofür die Gruppe sich einsetzt.

Nach der Wanderung: gemütlicher Ausklang bei Kaffee und Kuchen. Anmeldung, Start und Ausklang im Viertelhaus Cardijn, 
Hillstraße 7, in Eupen. (viele Parkplätze und der frühere Schulhof zum Spielen)

Teilnahmegebühr: 5 € für Erwachsene, Kinder gratis – Zu zahlen beim Start.

Eure Anmeldung wäre für uns nützlich , ist aber nicht erforderlich. Selbstgebackene Kuchen willkommen!
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Menacé par l’industrie pétrolière, le peuple amazonien de Sarayaku, en Equateur, 
mène une lutte sans répit pour sa survie. Inspiré par un chant chamanique 
ancestral,	il	s’engage	dans	un	défi	inouï	a	portée	universelle:	la	Frontière	de	Vie.	
Il	s’agit	de	planter,	sur	tout	le	pourtour	de	leur	territoire	des	arbres	à	fleurs	de	
couleurs.	Au	fil	du	temps,	ces	cercles	deviendront	visibles	du	ciel.	Ils	marqueront	
ainsi	la	présence	de	l’homme	dans	la	forêt,	la	volonté	des	peuples	autochtones	
de	préserver	leurs	territoires	et	de	maintenir	la	forêt	intacte.	C’est	un	symbole	
de Paix offert à l’humanité, auquel Sarayaku espère que de très nombreuses 
personnes issues de tous les peuples de la terre se joindront.

Le	film	sera	suivi	d’un	échange	avec	Jaques	Dochamps,	réalisateur	et	président	
de l’asbl Frontière de vie, Jean Swennen, vice-président de Frontière de vie et 
Marie-Françoise Cartier, membre de Frontière de vie.

Le Mardi 3 mars 2015 à 19h au Pianofabriek, rue du Fort, 35-1060 
Saint-Gilles

 

BRUXELLES	:	PROJECTION	DU	FILM	‘LE	CHANT	DE	LA	
FLEUR’ DE JACQUES DOCHAMPS ET JOSÉ GUALINGA 

DES GL SE MOBILISENT POUR LA JOURNÉE DES 
LUTTES PAYSANNES !!
LA JOURNÉE MONDIALE DES LUTTES PAYSANNES APPROCHE DOUCEMENT, 
DES GROUPES LOCAUX SE MOBILISENT !

Cette année, le 17 avril aura comme sujet central cette année «l’accès à la terre».  Des 
actions symboliques seront organisées dans un maximum d’endroits les semaines qui pré-
cédent	le	17	avril	(et	le	jour	même).	Celles-ci	seront	très	variées	:	action	symbolique	(plan-
tage de patates ...),  stand de dégustation de production local,  stand d’information et de 
partage de publication ; atelier ou débat. Le point commun entre les différentes initia-
tives sera l’exposition sur la place publique d’une photo très grand format illustrant un cas 
concret	de	manque	d’accès	à	la	terre	au	niveau	local	afin	d’interpeler	le	grand	public.	En	
clôture se tiendra notamment un festival autour de l’agriculture paysanne à Haren (la seule 
occupation de terre en Belgique).

Il n’est pas trop tard pour rejoindre le mouvement et proposer des activités ou des actions 
près de chez vous.

DROIT À L’ALIMENTATION ET SANTÉ
CONFÉRENCE DU PROFESSEUR BELPOMME À HERVE LE 18 AVRIL

Le droit à l’alimentation implique l’accès à une nourriture saine et 
nutritive. Pour faire le lien entre alimentation et santé, le Collectif 
Semer le futur organise le 18 avril à Herve une journée centrée 
sur « les enjeux liés à notre assiette ». L’invité phare de cette 
journée sera le docteur Dominique Belpomme, professeur de 
cancérologie à l’université Paris-Descartes. M.Belpomme est 
l’initiateur de l’Appel de Paris du 7 mai 2004 qui déclare que le 
développement de nombreuses maladies actuelles est consé-
cutif à la dégradation de l’environnement, que la pollution 
chimique constitue une menace grave pour l’enfant et la survie 
de l’Homme et que, notre santé, celle de nos enfants et celle des 
générations futures étant en péril, c’est l’espèce humaine qui est 
elle-même	en	danger.

Programme du 18 avril : 

10h30 - 12h : conférence du Professeur Belpomme

12h - 13h30 : repas chaud (sur réservation) et petite restauration

12h - 16h : bar et grand marché de produits locaux, stands des 
associations, ateliers autour des thèmes de la cuisine et du jardi-
nage, atelier débat sur les traités transatlantiques.

Plus d’infos sur : www.semerlefutur.be, qui rassemble des 
associations autour des enjeux de l’agriculture et de la transition, 
dont FIAN.  
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NIEWS VAN HET SECRETARIAAT VAN 
FIAN BELGIUM

PREMIER ATELIER ÉUROPÉN SUR LES DIRECTIVES SUR LA 
GOUVERNANCE FONCIÈR
OUI, LA QUESTION DE L’ACCÈS À LA TERRE EST AUSSI UNE PROBLÉMATIQUE EUROPÉENNE ! LES MOU-
VEMENTS PAYSANS EUROPÉENS SE SONT RETROUVÉS À ROME POUR SE FORMER ET ÉCHANGER SUR LA 
QUESTION

Du 27 au 29 janvier 2015, un séminaire a été organisé à Rome à 
l’initiative de la Coordination Européenne Via Campesina (ECVC), 
soutenue par FIAN, TNI et Crocevia. Son objectif était de former les 
paysans et agriculteurs de la région Europe et Asie Centrale de la 
FAO (de l’Espagne au Kirghizstan) aux Directives sur la Gouvernance 
foncière. Tout premier atelier du genre en Europe, cela a été une 
opportunité unique pour les représentants des mouvements pay-
sans d’échanger et de se former à l’utilisation de cet outil internatio-
nal adopté en 2012 par le Comité pour la Sécurité Alimentaire (CSA) 
au sein de la FAO. FIAN Belgium, qui avait participé aux négocia-
tions à côté de plus de 30 autres Organisations de la Société Civile 
(OSC), a pu y contribuer en y apportant son expérience et co-ani-
mer l’atelier. La deuxième partie de l’atelier aura lieu à Bruxelles, les 
14-15-16 avril. L’objectif sera d’approfondir encore la compréhen-
sion de ce nouveau texte international à l’appui des processus et 
stratégies européennes de lutte pour un accès plus équitable à la 
terre en Europe. 

DÉCLARATION DES NATIONS UNIES SUR LES DROITS DES PAYSANS
A GENÈVE, LES PAYSANS RÉCLAMENT L’APPLICATION DE LEURS DROITS

Du 2 au 5 février 2015, FIAN Belgium (Florence) a rejoint 
FIAN International, le CETIM, d’autres organisations de 
droits humains, et représentants des paysans, des peuples 
indigènes,	 des	 pastoralistes,	 des	 artisans	 pêcheurs	 et	 des	
ouvriers agricoles du monde entier à l’occasion de la deu-
xième session du groupe de travail pour une déclaration 
des Nations Unies sur les droits des paysans et autres 
personnes travaillant dans les zones rurales. Ce pro-
cessus de création d’une nouvelle Déclaration a vu le jour 
il y a plus de 10 ans à l’initiative de La Via Campesina. La 
session de février a été la première session lors de laquelle 
les Etats ont commencé a réellement négocier le contenu de 

cette déclaration. Globalement, les grandes tendances déjà 
existantes	se	sont	confirmées	:	l’Amérique	latine	est	pour	la	
Déclaration, les Etats-Unis sont contre mais jouent le jeu de 
la négociation,  l’Union Européenne est contre la création de 
nouveaux droits, l’Asie y est favorable et l’Afrique est assez 
absente.  La société civile y a pris la parole à de multiples 
reprises	 tout	 au	 long	 des	 4	 jours	 de	 session	 afin	 de	 faire	
entendre la voix des 2 milliards de paysans et autres per-
sonnes travaillant en milieu rural qui souffrent au quotidien 
de la violation de leurs droits fondamentaux. 

Plus d’infos en ligne sur notre site
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LANCEMENT D’UNE NOUVELLE CAMPAGNE EUROPÉENNE “HANDS 
ON THE LAND – FOR FOOD SOVEREIGNTY”
Depuis ce mois de février 2015, FIAN Belgium participe à 
une nouvelle campagne européenne intitulée « Hands On 
the Land – For Food sovereignty » (que l’on peut maladroi-
tement traduire en français par “Réappropriation de nos 
terres – Pour la souveraineté alimentaire »). Ce projet est 
la suite de la précédente campagne « Hands Off the Land 
– take action against land grabbing » (« Gardez vos mains 
hors de nos terres – Agissons contre les accaparements de 
terres »).

Comme son nom l’indique cette nouvelle campagne vise 
à renforcer les luttes paysannes et citoyennes visant à se 
réapproprier les terres agricoles et à soutenir les alternatives 
pour réaliser notre droit à l’alimentation et construire notre 
souveraineté alimentaire, tant dans les pays du sud qu’ici en 
Europe. Cette campagne vise particulièrement à mettre en 

lumière les droits des paysans et les liens entre le droit à la 
terre ; les systèmes alimentaires durables (agroécologie, cir-
cuits courts) ; et le respect de l’environnement comme base 
fondamentale de la souveraineté alimentaire.

Dans cette campagne de 3 ans (2015-2017), les sections 
européennes de FIAN vont collaborer avec plus de 10 par-
tenaires aux quatre coins de l’Europe, dont la coordination 
européenne Via Campesina (le plus important syndicat 
paysan au monde), le Transational Institute (think tank inter-
national), et plusieurs ONG de solidarité internationale. Ce 
nouveau	projet	est	une	magnifique	 oppor-
tunité pour renforcer notre 
action de mobilisation 
citoyenne et interpel-
ler nos dirigeants 

BRÈVES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
2015 UNE ANNÉE HAUTE EN COULEUR
29 janvier : premier CA de l’année, c’est le moment de véri-
fier	 l’état	des	 troupes	en	ce	début	d’année.	Une	équipe	au	
complet, un CA encore un peu en vacances et surtout une 
année	qui	s’annonce	très	chargée	comme	d’habitude		c’est	
plutôt bon signe, ça démontre de l’expertise et la niche de 
notre chère section FIAN Belgium : notre travail est recherché, 
valorisé et nécessaire, tant pour les citoyens, les acteurs asso-
ciatifs et aussi les autres sections de FIAN ! Mais n’oublions 
pas de bichonner notre équipe : à force de sauter d’activi-
tés en activités et de projets en dossiers, on en oublierait le 
bien-être	de	l’équipe	de	permanents.	Une	équipe	qui	parait	
être	bien	en	place	après	les	changements	de	2014	avec	un	

nouveau	collaborateur	qui	semble	être	parfaitement	intégré	
et	opérationnel.	Dans	ce	contexte,	c’est	un	sacré	défi	pour	le	
CA	que	d’être	à	la	hauteur….	

Petit aperçu des projets 2015 : construire une stratégie natio-
nale de la société civile pour le droit à l’alimentation, appuyer 
les mouvements sociaux, soutenir un ou deux nouveaux cas 
et	redynamiser	notre	capacité	de	mobilisation	des	citoyens…	
A noter l’assemblée générale de FIAN qui devrait en principe 
se tenir dans le courant du mois de mai. On vous précise ça 
très bientôt : au plaisir de se croiser lors des multiples activités 
de FIAN en 2015 !

UN MEMBRE DU CA EN INDE POUR DEUX ANS
Depuis	le	début	de	l’année	le	CA	se	sent	bien	orphelin…	Notre	
docteure et spécialiste des mouvements agraires mais aussi 
notre administratrice la plus expérimentée Priscilla Claeys est 
partie à l’Institut français de Pondichéry. Elle va y mener des 
recherches sur les alternatives aux titres de propriétés tels 
que pratiqué dans l’état du Tamil Nadu. Heureusement pour 
nous,	même	si	elle	ne	participe	plus	à	la	vie	quotidienne	de	

l’association nous pouvons encore compter sur son expertise 
! Elle n’a pas démissionné du CA et reste disponible pendant 
la durée de son séjour à l’étranger pour des relectures et 
avis. Si elle lit ces quelques lignes qu’elle sache qu’elle nous 
manque déjà et que nous lui souhaitons une bien belle aven-
ture en Inde !
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THEMA  : «DES ACTIONS 
CITOYENNES PRÈS DE CHEZ NOUS 
POUR LE DROIT À L’ALIMENTATION »

L’INNOVATION SOCIALE POUR INVENTER D’AUTRES SYSTÈMES 
ALIMENTAIRES : LE CAS DES COOPÉRATIVES
Le modèle coopérativiste est depuis sa création un instrument régulièrement utilisé dans une optique de 
transformation sociale. Petit tour d’horizon de quatre coopératives qui, près de chez nous, inventent de 
nouvelles manières de penser les systèmes alimentaires, de la fourche à la fourchette.

« Le 20e siècle fut celui des économies d’échelle, de la 
poursuite	à	tout	prix	de	la	compétitivité	et	de	l’efficience	et	
de l’uniformisation des solutions. Notre siècle est celui de la 
prolifération d’initiatives à plus petite échelle, qui favorisent 

la résilience à travers la diversité ». 
C’est ainsi qu’Olivier De Schutter 
postface le livre de Pablo Servigne 
. Une  multitude d’initiatives 
inventent, au niveau local, les 
bases de nouveaux systèmes 
alimentaires, qui favorisent le droit 
à l’alimentation et la souveraineté 
alimentaire.  Basées sur l’énergie 
citoyenne ou associative pour 
une grande partie, une certaine 
inflexion	 s’opère	 ces	 dernières	
années vers une approche plus 
économique  . Dans la diversité 

des expérimentations locales en cours –potagers collectifs, 
groupes	 d’achats,	 pratiques	 agroécologiques…-,	 l’idée	
«d’identifier	 des	 opportunités	 économiques	 et	 (…)	 lancer	
des entreprises locales en réponse aux besoins nouveaux 
a véritablement commencé à se développer » . Dans ce 
contexte, le modèle de coopérative est régulièrement 
utilisé pour donner corps à des projets qui renforcent 
les économies locales, créent des emplois et mobilisent 
l’épargne citoyenne autour de projets porteurs de sens tout 
en respectant certaines valeurs : démocratie, primauté  de 
l’utilité sociale, solidarité. 

Nous  avons pu rencontrer quatre coopératives 
«alimentaires», déjà  existantes ou en cours de création. Parmi 
celles-ci : La coopérative Agricovert, qui lie producteurs 
et consommateurs ; Terre-en-Vue, coopérative foncière 
citoyenne ; les Compagnons de la terre, liés à la ceinture 
alimentaire	 liégeoise	 ;	 et	 enfin	 le	 projet	 de	 supermarché	
coopératif de BEES-coop.

AGRICOVERT : UNE COOPÉRATIVE DE PRODUCTEURS ET CONSOM’ACTEURS À GEMBLOUX

Agricovert	est	une	jeune	coopérative	à	finalité	sociale	qui	a	
connu un succès certain depuis sa création en 2011. La coo-
pérative veut répondre à la demande d’un nombre crois-
sant de consommateurs qui souhaitent se fournir en pro-
duits agricoles de qualité, aider les exploitants à s’installer et 
maintenir une agriculture paysanne respectueuse de l’envi-
ronnement et des saisons. Agricovert, c’est un « bouillon 

expérimental de savoir-faire agricole, lieu d’échanges entre 
producteurs et consom’acteurs ainsi que lieu de formation 
continue, de création d’emplois durables, de soutien aux 
nouveaux producteurs »	afin	de	donner,	à	une	population	
intéressée, accès à des produits de qualité à des prix justes 
pour chacun.
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La structure a la particularité de regrouper 25 coopérateurs 
producteurs	(maraîchers,	éleveurs,	artisans)	et	une	centaine	
de consommateurs. Concrètement, la coopérative  est une 
plate-forme de vente pour les producteurs et offre aux 
consommateurs un outil pour acheter des produits  éco-
logiques. Le tout via un magasin et un espace de petite 
restauration installés à Gembloux et via la livraison de plus 
de 600 paniers en provinces de Namur, Brabant Wallon et 
Bruxelles. 

Agricovert est un projet quasi unique en Belgique et 

s’articule autour de 3 pôles actifs, à savoir les producteurs, 
les consommateurs et l’équipe permanente qui dynamise le 
tout au quotidien. Tous sont présents à l’assemblée géné-
rale. Le conseil d’administration se compose de consomma-
teurs et de producteurs. Agricovert se veut aussi un projet 
avec un véritable impact social. La coopérative travaille à 
l’accompagnement de jeunes producteurs en installation 
ou en conversion vers le bio, et offre des emplois durables 
notamment	 à	des	personnes	peu	qualifiées	ou	 ayant	 des	
difficultés	à	trouver	un	emploi.

UNE COOPÉRATIVE POUR FACILITER L’ACCÈS AU FONCIER : TERRE-EN-VUE

En Belgique, la terre en tant qu’outil de travail ne peut pra-
tiquement	 plus	 être	 amortie	 par	 la	 seule	 activité	 de	 pro-
duction alimentaire. Les enjeux en termes de souveraineté 
alimentaire, de droits des paysans, de modes de production 
sont dès lors énormes.  

Face à cette réalité, une série d’acteurs (dont FIAN Belgique) 
ont créé le mouvement Terre-En-Vue, dont la coopérative 
à	finalité	sociale	constitue	un	outil	d’investissement	citoyen	

et solidaire qui permet l’achat foncier. Cela permet à des 
citoyens et des organisations désireux de soutenir l’agricul-
ture paysanne  d’acquérir des parts, tout en effectuant un 
investissement	sans	risques	qui	produira	des	bénéfices	so-
ciaux, environnementaux et humains. La coopérative achète 
des	terres	agricoles	pour	 les	confier	à	des	agriculteurs,	en	
vue de les aider à s’installer et à développer des projets 
agroécologiques, coopératifs et d’agriculture paysanne, res-
pectueux de la terre.

 
LES COMPAGNONS DE LA TERRE : UNE COOPÉRATIVE CITOYENNE, PAYSANNE ET EXPÉRIMEN-
TALE À LIÈGE

Plus récemment - le 28 janvier- plusieurs acteurs du réseau 
de la« Ceinture Aliment-terre liégeoise »  viennent de créer 
une coopérative particulièrement innovante et ambitieuse, 
tant par ses moyens que dans ses objectifs. Celle-ci, qui se 
nomme «les  Compagnons de la Terre » (voir article sui-
vant), est une coopérative de production agroécologique 
intégrant trois principes phares :

•	 Démocratisation	avancée	de	la	gouvernance,

•	 Innovation	 sociale	 autour	 d’un	modèle	 de	 com-
pagnonnage permettant la mutualisation des outils et des 
savoirs,

•	 Réinvention	d’un	modèle	de	production	écologi-
quement intensif, en économie circulaire et orienté vers le 
circuit court.

Bien qu’encore à ses prémisses, le but est de créer des 

emplois durables et produire écologiquement une alimen-
tation distribuée en circuit court. Cette coopérative  de pro-
duction fonctionnera en réseau et de manière collaborative 
avec d’autres producteurs, pour mutualiser les infrastruc-
tures, les outils, les savoirs et les possibilités d’accès à la terre. 

La coopérative entend soutenir des producteurs via des 
partenariats, mais aussi développer du « travail agricole 
salarié (revenu régulier et décent, droits sociaux, congés 
payés) dans les meilleures conditions : non pas pour une 
entreprise	 dont	 l’unique	 finalité	 est	 l’extraction	 maximum	
de plus-value, mais pour un très large collectif citoyen et 
démocratique	 qui	 a	 pour	 balises	 des	 finalités	 sociales	 et	
écologiques, et pour horizon la souveraineté alimentaire ». 
La	 coopérative	 	 entend	 donc	 être	 un	 producteur	 en	 tant	
que tel et engager des travailleurs dans l’idée de créer des 
emplois, socialement utiles, durables et décents, dans un 
cadre démocratiquement choisi.
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Là où Terre en vue propose d’acheter col-
lectivement	 la	 terre	 afin	de	 la	 libérer	 de	
la propriété privée et de la spéculation, 

les Compagnons de la Terre proposent 
« d’acheter collectivement les outils de 
production, de reconstruire ensemble les 

savoirs et de les mutualiser dans un esprit 
collaboratif et open source ».

UN NOUVEAU TYPE DE SUPERMARCHÉ COOPÉRATIF À BRUXELLES : LE PROJET DE BEES-COOP

Dans moins de deux ans, une grande sur-
face pas comme les autres devrait voir le 
jour à Bruxelles. Les citoyens impliqués 
dans le projet BEES-coop ont imaginé un 
magasin au fonctionnement aussi simple 
que novateur. Tous les consommateurs 
qui le souhaitent (mais évidemment plu-
tôt des habitants du quartier) peuvent de-
venir membres de la coopérative et de-
vront y travailler bénévolement quelques 
heures par mois. En contrepartie, ils pour-
ront  acheter des produits durables à un 
prix	 censé	 défier	 toute	 concurrence.	 Le	
but est de proposer aux membres une 
gamme complète de produits du quoti-
dien de qualité, alimentaires et non ali-
mentaires, issus au maximum d’une dé-
marche durable. 

L’objectif ? Rendre accessible une alimen-
tation	de	qualité	à	un	public	diversifié	et	
soutenir des producteurs locaux. Mais aus-
si mener un travail d’éducation populaire 

autour des questions alimentaires. 

L’idée est directement inspirée de  Park 
Slope Food Coop (PSFC) à New-York, la-
quelle compte aujourd’hui la bagatelle de 
16 000 membres. C’est un vrai supermar-
ché de 1200 m2, qui propose des pro-
duits prioritairement bio et éthiques. Pour 
y	 faire	 ses	 courses,	 il	 faut	 être	 adhérent	
de la coopérative et s’engager à accom-
plir diverses tâches (administration, net-
toyage, caisses, mise en rayon, etc.) à rai-
son de 2h45 toutes les quatre semaines. 

Un projet citoyen

BEES coop. est une pionnière du modèle 
de supermarché coopératif en Belgique 
et devrait ouvrir dans le courant de l’an-
née 2016. Depuis plus d’un an ( janvier 
2014), l’ensemble des étapes nécessaires 
à la construction et à l’ouverture du su-
permarché est porté par une forte dyna-
mique bénévole. Plus de 50 personnes 

travaillent bénévolement au développe-
ment du projet au sein de 7 groupes de 
travail. Une asbl est en cours de création 
et les différents statuts de coopérative 
qui pourraient convenir au projet écono-
mique sont à l’étude. 

Ce modèle de coopérative participa-
tive présente un important potentiel en 
matière d’accessibilité sociale et cultu-
relle. La participation des consomma-
teurs peut en effet d’une part favoriser 
leur capacitation et leur engagement 
tout en changeant la donne économique 
(avec des tarifs avantageux de -20% à 
-30%) et identitaire (« j’achète ici parce 
que c’est chez moi»), et d’autre part, ren-
forcer ce système de distribution inno-
vant et jouer un rôle de sensibilisation. 
 
 
 

 
LA FORCE DU COLLECTIF

Les limites du système alimentaires 
sautent aux yeux. Cette crise de modèle 
sera	 peut-être	 salutaire.	 	 En	 créant	 la	
nécessité de rechercher des solutions 
nouvelles, elle force à ouvrir les yeux. Des 
structures qui résistent, de différentes 

manières, contre les méfaits d’un système 
agroalimentaire destructeur, deviennent 
l’évidence. D’autres se créent, nécessaires, 
recherchées. Émancipatrices. Le propre 
de la situation actuelle est que le chan-
gement n’est pas à attendre uniquement 

des pouvoirs publics. Elle devra aussi 
se chercher ailleurs, différemment...et 
collectivement.
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LA CEINTURE ALIMENTAIRE LIÉGOISE 
UN CONSTAT

Le système alimentaire industriel mondial est fortement 
dépendant des énergies fossiles. Au niveau de la 
production, l’agriculteur utilise  des pesticides, des engrais 
et une mécanisation lourde. A la distribution, le système 
alimentaire dépend des transports de marchandise 
longue distance, les marchés internationaux, les banques, 
les industries de transformation et de distribution. Or, les 
ressources s’épuisent. Il existe donc une nécessité de mettre 
en place un système alimentaire qui se passe d’énergies 
fossiles.1

Par ailleurs, un autre constat a été fait en Belgique, 
notamment. Il s’avère que le nombre d’exploitations 
agricoles a fortement diminué ces 
dernières décennies : en 30 ans, la 
Belgique a perdu 63% de ses fermes, 
particulièrement celles de moins de 
5 hectares2. Et aujourd’hui, de plus 
en plus de consommateurs demandent des aliments de 
qualité, ainsi que de pouvoir reconquérir une souveraineté 
alimentaire quelque peu égratignée.

ET	À	LIÈGE…

Partant de ces constats et d’un désir de décarboniser et 
relocaliser le système alimentaire liégeois, différents acteurs 
citoyens, institutionnels, acadé-
miques, économiques, sociaux 
et agricoles de la région se sont 
rassemblés (et continuent de 
se rassembler). Le but est de 
constituer une coalition de plus 
en plus large, et former un vaste 
réseau,	afin	de	mettre	en	lien	les	alternatives	existantes	de	
la	région	liégeoise,	connaître	les	besoins	et	voir	comment	
y répondre3. 

Pour ce faire, en pratique, le 6 novembre 2014, un forum 
ouvert a eu lieu pour lancer la Ceinture Aliment-Terre 
Liégeoise avec 42 ateliers de travail permettant d’inspirer 
un plan d’action. En juin, une nouvelle réunion de travail, 

rassemblant	 150	 personnes,	 a	 été	 organisée	 afin	 de	 se	
rendre compte de la dynamique en cours et de construire 

des projets concrets, en lien avec 
les initiatives existantes. Des expé-
riences locales ont été présen-
tées, telles que la coopérative Vin 
de Liège, le GAL des Condruses, 
la coopérative Agribio, et le pro-
jet pilote de la coopérative des 

Compagnons de la Terre. Des débats portant sur l’accès 
à la terre, les modèles agricoles, la transformation, les cir-
cuits-courts, l’éducation, la monnaie locale, et l’accessibi-
lité	sociale,…	ont	été	organisés	afin	de	mettre	les	différents	
enjeux en perspective4.

Le réseau de la Ceinture Aliment-Terre Liégeoise est né avec 
la volonté de relocaliser la production agricole, récupérer et 

« La toute grande majorité 
des aliments consommés à 
Liège ne viennent pas de la 
région proche. »

« Si 150000 liégeois consommaient une fois par 
semaine des produits locaux, cela permettrait 
de créer 5000 emplois dans la région. » Benoît 
Noël, initiateur du réseau Point Ferme et porteur 
du projet de la coopérative Les Compagnons de 
la terre.
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et restaurer les sols agricoles, créer 
des	emplois,	et	développer	les	filières	
agricoles complètes sur le territoire 
(de la production à la consommation, 
en passant par la transformation 
et la formation). Ce projet est 
fédéré par quelques principes, 
tels que l’accessibilité à tous d’une 
alimentation de qualité produite 
dans des conditions écologiquement 
et socialement décentes, renforcer 
la souveraineté alimentaire ici et 
ailleurs, créer la rencontre entre les 
acteurs	des	filières	alimentaires	et	 les	
consommateurs, une redynamisation 
de l’économie liégeoise, entre autres. 
(3)

Pour donner quelques exemples 
d’initiatives nées dans la province de 
Liège, nous pouvons citer notamment 
Point Ferme, une coopérative de 
producteurs commercialisant des 
paniers de produits issus des fermes 
du Condroz. (4) La coopérative des 
« Compagnons de la Terre » a été 
fondée	à	la	fin	du	mois	de	janvier	2015	

: elle vise à inventer, expérimenter 
et à développer différents modèles 
de production. Des tests ont déjà 
démarré sur deux microparcelles, le 
but étant de créer prochainement 
une microferme de 3-4 hectares dont 
le modèle de production est innovant. 
(5) Un autre exemple d’initiative nous 
vient de Strée, où un terrain de 25 
ares a été converti à la production de 
semences de légumes en agriculture 
biologique. Ce projet de production 
professionnelle de semences a 
démarré l’an passé et s’appelle 
« Cycle-en-terre ». (6) Dans 
un	 autre	 registre,	 la	 fin	 de	
l’année 2014 a également 
vu la naissance du 
projet Fungi Up ! Ce 
dernier consiste en 
la récupération de 
marc de café dans 
divers lieux de la cité 
ardente pour cultiver 
des pleurotes. Ainsi 
des kits de culture 
de pleurotes ont été 

commercialisés en décembre 2014.

Il ne s’agit que de quelques 
exemples, d’autres projets sont 
dans	 les	 cartons	 et	 dans	 les	 têtes	
des citoyens, et ne demandent 
qu’à	 être	 portés	 et	 concrétisés.

Maud Evrard, comité de rédaction 
FIAN Écho

(1) Pablo Servigne. « Une agriculture sans pétrole. Pistes pour des sys-
tèmes alimentaires résilients ». Barricade 2012. 

(2) http://www.terre-en-vue.be/presentation/article/constats (17/02/2015)

(3) http://www.catl.be/presentation/ (17/02/2015)

(4) http://www.pointferme.be/ (19/02/2015)

(5) http://www.catl.be/la-scrlfs-les-compagnons-de-la-terre-a-ete-fondee-ce-28-jan-
vier-2015/ (19/02/2015)

(6) http://www.cycle-en-terre.be/presentation.html (19/02/2015)
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La nécessité de transformer nos 
systèmes alimentaires se joue à dif-
férents niveaux, du plus global au 
plus local. Cependant, quand on 
pense au niveau local, on imagine 
volontiers des initiatives citoyennes  
ou associatives, mais on pense 
rarement au rôle que pourraient 
jouer les pouvoirs publics comme 
moteur d’une transition de modèle 
alimentaire.  Pourtant, le système 

alimentaire rejoint de nombreux do-
maines où les communes et régions 
font	un	travail	de	planification	:	utili-
sation du sol, aménagement urbain, 
zonage, transport, développement 
économique, gestion des déchets, 
développement durable.

De nombreuses choses pourraient 
ainsi	être	mises	en	place/soutenues	
par les collectivités locales pour 
avancer vers une agriculture soute-
nable, assurant le droit à l’alimenta-
tion et à la souveraineté alimentaire: 
campagnes de sensibilisation du 
public, soutien à des projets (pro-
ductions,	transformation,…)	existants	
afin	 de	 relocaliser	 l’alimentation,	
évaluations des initiatives existantes 
en matière d’alimentation, améliorer 
la coordination entre les différentes 

parties prenantes du système ali-
mentaire local (magasins, cantines, 
producteurs,	associations)	,	réflexion	
quant à l’utilisation du foncier ap-
partenant à la commune ou aux 
pouvoirs publics, achats de parts 
dans	des	projets	de	terre-en-vue…	

A ce niveau, la première bataille à 
mener, c’est celle des idées. Pour 
que,	 dans	 les	 têtes,	 ne	 règne	 pas	
l’idée qu’à notre niveau tout va 
bien, et que le droit à l’alimentation 
ne concerne que quelques éloi-
gnés pays du sud. Face au manque 
de présence de l’alimentation dans 
l’agenda politique local, il est néces-
saire de diffuser des analyses et pro-
positions alternatives.

MENER UN « AUDIT CITOYEN DU SYSTÈME ALIMENTAIRE LOCAL »

Et pour faire bouger les lignes de 
forces et pousser les élus et admi-
nistrations à se mettre en marche, 
pourquoi ne pas commencer par 
faire un état des lieux de la situation 
et des leviers de changement ? Cela 
pourrait	 être	 une	 action	 efficace,	
à mener –pourquoi pas- avec un 

groupe local de FIAN, d’autres asso-
ciations et des citoyens motivés.

Un tel chantier pourrait donner nais-
sance à des dynamiques différentes 
en fonction des réalités locales. En 
fonction des résultats de tels audits, 
de nombreuses pistes d’actions 
pourraient	 être	 imaginées.	 Cela	

serait par exemple un puissant outil 
d’interpellation	des	élus,	afin	de	leur	
demander des engagements de la 
commune.

IMAGINONS DES AUDITS CITOYENS 
DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES LOCAUX

Comment impliquer 
concrètement les acteurs 
locaux, dont les élus, dans une 
transition vers des systèmes 
alimentaires plus durables? 
Voici une proposition innovante 
pour poser un premier pas.

 
« PAS DE REMÈDE ADÉQUAT SANS BON DIAGNOSTIC ». 

Voici	quelques	exemples	de	questions	et	de	premières	investigations	qui	pourraient	être	réalisées:

•	Combien d’agriculteurs existent-t-ils sur la commune ? Combien vendent une partie de 
leur production dans celle-ci ? Via quels canaux ? 
•	Quelles sont les principaux moyens de distribution existants dans la commune (super-
marchés,	commerces,	groupes	d’achat,	marchés…)?	D’où	viennent	les	produits	?	Quelles	
sont les canaux de distribution en des circuits courts existants ? Quels systèmes ou 
infrastructures seront nécessaires pour favoriser davantage les connections entre les 
agriculteurs et les acheteurs locaux et quels en sont les éléments à développer?
•	Au	niveau	des	cantines	(écoles,	crèches,	services	publics…),	quelles	sont	les	sources	

d’approvisionnement ?  
•	Qu’est-il mis en place favorisant la réduction du gaspillage de nourriture et leu traite-
ment	de	déchets	alimentaires	(compostage…)
•	Quelle est la situation des terres agricoles de la commune ? Qu’est-il prévu pour leur 

préservation et leur mise en valeur ?  
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FIAN 
plus INTERVIEW : FRANÇOIS RUFFIN  

Journaliste au monde diplomatique et rédacteur en chef du 
journal Fakir

UNE FOIS N’EST PAS COUTUME, NOUS VOUS PRO-
POSONS À LA PLACE DU PORTRAIT HABITUEL D’UN 
MEMBRE DE FIAN UNE INTERVIEW EXCLUSIVE. 

Mardi 3 février dernier, la CGSP Wallone a débuté son cycle de 
conférences 2015 par un débat entre François Ruffin, fonda-
teur et rédacteur en chef du journal Fakir, et Thomas Coutrot, 
porte-parole d’ATTAC-France. Le débat portait sur l’utilisation 
du protectionnisme comme outil économique progressiste (à 
écouter en intégralité sur  https://soundcloud.com/fian-bel-
gium). Antoine y a donc assisté et en a profité pour aller poser 
quelques questions à François Ruffin, histoire de voir si on pou-
vait faire des parallèles entre ses luttes, ses questionnements, 
et les nôtres.

Vous avez abordé avec Thomas Coutrot la souveraineté 
alimentaire très rapidement tout à l’heure pendant le 
débat. Comment des mesures protectionnistes peuvent 
favoriser la souveraineté alimentaire?

A la limite, la souveraineté alimentaire, c’est déjà du protec-
tionnisme.	C’est	même	 le	nom	admissible,	 le	bon	cache-sexe	
pour dire qu’on fait du protectionnisme, et je pense que c’est un 
point essentiel. Par exemple je suis aussi pour la souveraineté 
industrielle, mais je pense que les 2 sont tout autant importants.

Alors comment peut-on mettre ça en place? En utilisant les bar-
rières douanières, les taxes aux frontières, les taxes à l’importa-
tion. Je pense que notre rôle vis à vis des pays du Sud, c’est de 
permettre aux politiques locales d’avoir toute la marge de ma-
nœuvre	qu’elles	souhaitent,	de	les	laisser	être	libre-échangistes	
s’ils	veulent	être	libre-échangistes	ou	être	protectionnistes	s’ils	
veulent	être	protectionnistes.	Pour	prendre	un	exemple,	le	cas	
le plus probant pour moi est celui du poulet au Cameroun. On 
a	eu	une	disparition	quasi	complète	de	la	filière	avicole	locale	
à cause d’importations massives de poulets congelés en pro-
venance	d’Europe.	Comment	cette	filière	a-t-elle	pu	renaître?	
On n’a pas réinventé la lune, on a mis des taxes aux frontières 
et des barrières douanières, et grâce à ces mesures on arrive 
maintenant à produire localement pratiquement 100% du pou-
let consommé au Cameroun. Le modèle n’est pas compliqué, 
il est là.

Seulement le phénomène que l’on constate, c’est que les am-
bassades	européennes,	les	ambassadeurs	de	l’OMC,	la	Troïka,	
etc…	abreuvent	les	esprits	des	dirigeants	africains	notamment	
pour qu’ils se plient au libéralisme. Leur interdire le protection-
nisme, c’est leur interdire de se développer, parce qu’aucun 
pays ne peut se développer en régime d’économie ouverte. Le 
comble, c’est que des pays comme les Etats Unis ou l’Angleterre 
ont commencé par imposer des grosses barrières douanières 
autour d’eux avant de dire «maintenant qu’on est assez forts, 
on s’ouvre pour dominer». Si on demande aux pays du Sud de 
s’ouvrir	 sans	être	d’abord	assez	développés,	ça	veut	dire	que	
nous	les	condamnons	à	n’être	que	nos	fournisseurs	de	matières	
premières, et de ne pas avoir d’industries de transformation

Et en ce qui nous concerne, est-ce que mettre en place 
des mesures protectionnistes en Europe aujourd’hui  si-
gnifie forcément sortir de l’Europe?

Alors	 je	 pense	 qu’aujourd’hui	 ça	 signifie	 violer	 un	 certain	
nombre de traités européens  et surtout les accords commer-
ciaux signés de l’OMC. Si nous sommes sur une réévaluation 
des barrières douanières, cela veut dire que l’on remet en cause 
tout ce qu’il s’est passé depuis l’Uruguay Round1. De toute façon 
sur le plan agricole le point de départ c’est l’Uruguay Round, où 

1. le dernier et le plus important des cycles de négociations inter-
nationales ayant eu lieu dans le cadre de l’Accord général sur les 
tarifs douaniers et le commerce (AGETAC), entre 1986 et 1994. Le 
cycle d’Uruguay a abouti aux accords de Marrakech (avril 1994), 
et a finalement donné naissance à l’Organisation mondiale du 
commerce (1995).
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il y a eu la décision de diminuer les 
barrières douanières sur les produits 
agricoles et c’est ça qui provoque des 
situations comme celles du poulet ca-
merounais. Donc je pense qu’il ne faut 
pas seulement combattre le TTIP, il faut 
aussi dire que l’on remet en cause les 
accords de l’Uruguay Round. 

Dans ton interview pour La Ruche 
Qui Dit Oui, tu dis «Aujourd’hui 
je vois fleurir des tas d’alterna-
tives. J’ai failli écrire un papier qui 
s’appelle « Marre des alternatives 
». Si on se cantonne à lancer des 
alternatives, c’est une forme de 
résignation.»

Pour prendre un exemple, quel est 
le sens d’aller en Afrique construire 
un puits si le pays est en économie 
ouverte, et que l’agriculture locale se 
fait complètement détruire ? Il y a eu 
par le passé plein de projets dans les 
pays en voie de développement qui 
deux ans après n’étaient plus utilisés 

par la population locale. Donc lan-
cer des alternatives dans un cadre 
macroéconomique non favorable 
c’est perdu d’avance. Penser en terme 
d’alternatives	peut	aussi	être	un	mode	
de repli et se résumer à : «on sait que 
l’on ne peut pas gagner donc on fait 
notre petit truc dans notre coin et 
on	 est	 content».	 Si	 en	 même	 temps	
qu’on construit le puits on refuse de 
se demander quelles sont les condi-
tions macroéconomiques pour que le 
puits	continue	de	fonctionner	et	d’être	
utilisé, pour qu’il y ait des paysans et 
pour que tout le monde n’ait pas envie 
de quitter le pays, alors c’est perdu 
d’avance. Les alternatives représentent 
des germes pour l’avenir, mais il faut 
analyser	 en	même	 temps	 le	 contexte	
dans lequel elles se développent.

En prenant l’exemple des grands pro-
jets contestés en France à l’heure 
actuelle (Notre-Dame des Landes, la 
ferme	 des	 1000	 vaches,…)	 il	 y	 a	 une	
petite oligarchie locale qui représente 

1% de la population qui veut ce type 
de grands projets : ce sont les élus, la 
chambre de commerce, etc. Mais ce 
n’est pas la masse qui s’oppose à ces 
projets. C’est aussi une petite minorité 
qui représente 1% ou 2% de la popula-
tion qui gravite entre Notre-Dame des 
Landes, le barrage de Sivens, la ZAD 
de Roybon et les la ferme des 1000 
vaches. Donc la question politique que 
l’on peut en déduire : comment mobi-
liser les 97% restants de la population 
sur ces cas?

Interview réalisée par Antoine, du 
comité de rédaction FIIAN Echo 

Alternatiba, ce sont des “villages”  des alternatives 
concrètes au changement climatique qui se mettent en 
place dans plus de soixante villes en Europe, avec pour 
échéance la conférence internationale sur le climat de dé-
cembre 2015. 

La Belgique se rallie cette mobilisation : une trentaine d’asso-
ciations sont aujourd’hui en train de monter un Alternatiba, 
qui aurait lieu les 12 et 13 septembre 2015, autour des 
quais de Sainte Catherine à Bruxelles. De rue en rue, on 
pourra ainsi voir quelles initiatives tracent déjà la route vers 
un monde plus solidaire et convivial, en matière d’agricul-
ture, d’énergie, d’éducation, d’économie, de recyclage, de 
mobilité et bien d’autres thèmes. L’espace du village sera 
également traversé par des jeux, des animations musicales 

et	théâtrales,	qui	 lui	donneront	des	allures	à	la	fois	de	fête	
et de mobilisation populaire, alliant alternatives concrètes et 
résistances collectives.

FIAN est investi dans l’organisation d’un pôle alimentation, 
afin	de	mettre	en	avant	 l’importance	de	 la	thématique	ali-
mentaire/agricole dans les enjeux du réchauffement clima-
tique et le nombre croissant d’initiatives en Belgique sur ce 
sujet. 

Un appel est lancé à tous les citoyens et associations 
qui ont envie de bouger sur la thématique pour nous aider 
à organiser tous ensemble cette grande journée nationale 
à Bruxelles le 13 septembre 2015 !  Intéressé ? Un mail à 
johan@fian.be

L’EVENEMENT: ALTERNATIBA BXL
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AGENDA

5/3/2015
> ATELIER-RENCONTRE «MIEUX CONNAITRE FIAN» / 18H (MAISON DE LA PAIX) 
> WORKSHOP ‘EEN NADERE KENNISMAKING MET FIAN’ / 18U, MAISON DE LA PAIX 
> BEGEGNUNGSATELIER „FIAN BESSER KENNENLERNEN“ UM 18U00 (FIAN-BÜRO IN 
BRÜSSEL, MAISON DE LA PAIX, , RUE VAN ELEWYCK 35)

L’occasion d’échanger sur FIAN, son fonctionnement, les différentes actions et campagnes en cours, les possibilités 
d’engagement.

Een gelegenheid om het over FIAN te hebben: over de structuur, de verschillende lopende acties en campagnes, de moge-
lijkheden om zich voor FIAN in te zetten ...

Es ist eine Gelegenheit über FIAN auszutauschen, seine Funktionsweise, verschiedene laufende Aktionen und Kampagnen , 
und Möglichkeiten sich einzubringen

25/03/2015
> ACTION «OUR LAND OUR BUSINESS» 
> ACTIE «OUR LAND OUR BUSINESS» 
> AKTION «OUR LAND OUR BUSINESS»

Action de résistance citoyenne pour dénoncer l’agrobusiness et ses appuis (banque mondiale ...). Plus d’info via notre 
newsletter.

Burgerprotest tegen de agro-business en de instellingen die die steunen. Meer informatie in onze nieuwsbrief.

Es	handelt	sich	um	eine	Aktion	bürgerlichen	Widerstandes	um	die	Agrarindustrie	und	ihre	Unterstützer	(Weltbank….)	anzu-
prangern (Mehr Infos über den Newsletter)

17/04/2015
> JOURNÉE DES LUTTES PAYSANNES 
> DAG VAN DE BOERENSTRIJD 
> TAG DER BÄUERLICHEN KÄMPFE 

Action décentralisée en Wallonie et à Bruxelles, pour réclamer un meilleur accès à la terre et soutenir l’agriculture paysanne.  
Plus d’infos sur: http://luttespaysannes.be

Acties op verschillende plaatsen in Wallonië en Brussel voor een vlottere beschikbaarheid van landbouwgrond en voor de 
kleinschalige landbouw. Meer informatie hier: http://luttespaysannes.be

Dezentralisierter Aktionstag in Brüssel und der Wallonie um einen besseren Zugang zu Land einzufordern und die bäuer-
liche Landwirtschaft zu unterstützen. Mehr Infos unter: http://luttespaysannes.be»


