
 

Mot de bienvenue 

Marc Fichers 

Secrétaire général de Nature & Progrès 

 

 

Monsieur Fichers prie le public d’excuser l’absence du Ministre wallon de l’agriculture, René 

Collin, représenté dans la cadre de cette journée par Madame Stéphanie Moitiez, juriste au 

sein de l’équipe agriculture du Cabinet du Ministre. 

Présentation de Nature & Progrès  

 Association de producteurs et de consommateurs active dans le développement de la 

Bio en Wallonie,  

 A toujours mis en œuvre les outils pour développer notre agriculture « pour notre 

santé et celle de la terre » 

 Une des caractéristiques de Nature & Progrès est de rassembler producteurs et 

consommateurs pour échanger et définir de nouveaux modèles agricoles :  

o pour nous, l’agriculture doit être bio bien entendu mais également familiale, 

nourricière et pourvoyeuse d’emplois,  

o nous voulons que nos aliments soient produits dans des exploitations où 

l’humain à sa place, ou l’agriculteur à conscience qu’il produit un aliment pour 

un consommateur et non un ingrédient pour une industrie agroalimentaire.  

 Pour cela nous avons besoin de ferme à taille humaine  

o où la relève est assurée  

o des fermes tournées vers le respect de l’homme et de son environnement,  

o des fermes productrices d’aliments  

o où les jeunes ont leur place.  

 

 



Pourquoi une action sur l’accès à la terre ? 

o Nous avons été interpellés par la difficulté qu’ont les jeunes à s’installer en 

agriculture, par la difficulté qu’ils avaient à trouver des terres.  

 

 Nous ne sommes pas les seuls à nous poser des questions :  

o c’est le sujet du moment : l’accès à la terre,  

o les syndicats agricoles s’en saisissent,  

o une plateforme citoyenne a été mise en place avec Nature & Progrès  

 

 Différentes initiatives sont en réflexion :  

o banques foncières,  

o coopératives d’achats de terre, 

o réflexion sur le bail à ferme.  

 

 Le bail à ferme a retenu notre attention :  

o en effet plus de 70 % des terres sont au bail  

o l’accès à la terre par la propriété est chose difficile et couteuse. 

 

 Comme vous le verrez à travers des témoignages des agriculteurs et propriétaires, le 

bail à ferme ne répond plus à sa fonction d’être, un contrat qui permet à des 

propriétaires de mettre des terres en fermage à des agriculteurs.  

 

 Nous pensons donc à Nature & Progrès  que le moment est venu de réfléchir à 

comment revoir l’accès à la terre en Wallonie 

Contexte de la journée, le projet Echangeons sur notre agriculture 

 Cette journée a lieu dans le cadre de notre projet « Echangeons sur notre 

agriculture » dont le but est d’impliquer les citoyens dans l’évolution de l’agriculture. 

Quoi de plus naturel que le consommateur puisse donner un avis, voire mieux, se 

mettre autour de la table avec le secteur agricole pour comprendre les enjeux liés à 

notre alimentation et participer à l’élaboration de solutions.  

 

 Le succès de cette journée (120 personnes présentes et 15 sur liste d’attente), qui 

aborde un thème a priori loin des préoccupations quotidiennes des consommateurs, 

montre d’ailleurs l’importance de ce type d’actions pour nos citoyens wallons, 

désireux de soutenir nos producteurs. 

 



 Comme nous en avons l’habitude à Nature & Progrès, notre action se fera en trois 

temps 

o Une phase d’information. C’est le but de cette journée : écouter les 

différentes parties intéressées à cette cause.  

o Ensuite, nous en débattrons : 7 rencontres seront organisées en Wallonie 

pour donner l’occasion aux consommateurs et aux producteurs de débattre et 

de réfléchir à des pistes de changement 

o Enfin, convaincu que nous pouvons aider l’ensemble des acteurs à faire 

évoluer les choses, Nature & Progrès jouera son rôle de relais de l’avis des 

citoyens  

 en proposant des initiatives,  

 en interpellant les pouvoirs publics en vue de faire évoluer la 

législation.  

 

Marc Fichers remercie le Service Public de Wallonie pour avoir mis à disposition, pour la 

journée, la salle Cap Nord, ainsi que les intervenants pour le partage de leur expertise lors de 

cette journée d’informations. 
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