
Lettre ouverte à  monsieur  le  Ministre wallon de l ’Energie,  du Cl imat,  
des Infrastructures et  de la  Mobil i té ,  Phi l ippe Henry,  à  propos de la  
route de contournement à  Perwez.  

Impliqués depuis de nombreuses années dans la défense des terres agricoles en Belgique 
et ailleurs dans le monde, nous avons été effarés d'apprendre l’ouverture imminente 
du chantier de la route de contournement de Perwez. 

Le cas de Perwez est l'exemple phare où des terres de grande qualité agricoles sont 
menacées par un projet du passé, coûteux et dédié à l’automobile individuelle. Nous nous y 
étions mobilisés lors de la journée internationale des luttes paysannes, en avril 2017. Avec 
de nombreux-ses perwézien-ne-s, nous soutenons depuis lors les huit agriculteurs concernés 
par les expropriations. 

Le changement de majorité à Perwez, la composition du gouvernement actuel et vos 
déclarations concernant l’annulation de projets de nouvelles routes nous faisaient espérer 
un dénouement heureux. Des investissements ont d’ailleurs été réalisés par un agriculteur 
ayant réussi une brillante transition vers le bio. Si la route est construite, il verra ses efforts 
réduits à néant, plutôt que d’être encouragés. 

Vu l’imminence du début des travaux, nous vous demandons d’annuler le chantier, d’assurer 
aux agriculteurs-rices que leurs terres ne seront pas détruites, et de déclarer un moratoire sur 
tous les travaux d'artificialisation menaçant les terres agricoles en Wallonie. Une 
intervention de votre part sera déterminante pour ce dossier. Couler du béton sur des terres 
agricoles va à l’encontre des déclarations que vous ou votre parti avez pu faire concernant la 
mobilité et l’aménagement du territoire. 

Nous rappelons que les agriculteurs.trices victimes de ces projets ont adopté une attitude 
 réduisant constructive, invitant le Gouvernement au dialogue et proposant des alternatives 

drastiquement les coûts et l’emprises sur les terres du chantier.

Pour répondre aux défis alimentaires et climatiques actuels et futurs, la préservation des 
terres agricoles wallonnes est indispensable. Nous ne pouvons accepter de voir celles-ci 
disparaître sous du béton, et nous resterons mobilisés pour empêcher le début des travaux et 
la destruction de ces terres. Tant que de la nourriture pousse sur ces champs, il ne sera pas 
trop tard pour arrêter ce projet passéiste et inutile.

Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Ministre, nos respectueuses salutations.



Les associations signataires

FUGEA
FIAN Belgium 

Occupons le terrain
Agroecology In Action

Greenpeace Belgium
Pierre Courbe, Chargé de mission mobilité 

Inter-Environnement Wallonie
Mouvement d’Action Paysanne

Quinoa ASBL
Terre-en-vue ASBL

Coordination Européenne Via Campesina
Réseau de soutien à l’agriculture paysanne 

Antoinette Brouyaux, Associations 21
Jaijagat2020.be asbl

Ekta Parishad-Belgium
Ezio Gandin, Amis de la Terre 

Entraide & Fraternité
Le Réseau des GASAP (Groupes d’Achats 

Solidaires de l’Agriculture Paysanne).
Réseau de Consommateurs Responsables

Rencontre des Continents asbl
CRABE asbl

Groupement CHB
Le collectif citoyen Pays vert
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