
 

 

Conclusions des ateliers 

 

Les enjeux prioritaires des participants 

 Récréer du lien social : l’agriculture n’a pas pour fonction seulement la production mais aussi 

le soin à l’environnement, l’amour de la terre… Prendre le temps d’un repas en relation avec 

d’autres humains et non pas se limiter à être des consommateurs qui s’alimentent  

redynamiser le lien social autour de l’alimentation. 

 Garder des fermes familiales, à taille humaine, non-industrielles. 

 Revaloriser l’agriculture par un meilleur prix. 

 Questionner nos modes de consommation : rendre notre façon de nous nourrir plus 

humaine ? Priorité absolue à l’alimentation pour tous. 

 La sensibilisation des citoyens sur l’alimentation. Importance de l’alimentation locale et de 

qualité. Il faut absolument sortir l’alimentation de la spéculation financière, et redevenir plus 

cohérents.  

 Le développement du local via les circuits courts. 

 Multiplicité des formes d’agriculture et des comportements des consommateurs. 

 Importance d’un meilleur étiquetage des aliments permettant de connaître l’origine du 

produit, son mode de production… plus de transparence.  

 Réduire la TVA des produits bio ou des produits de base de notre alimentation. 

 Redéfinir l’autonomie alimentaire wallonne et réorienter la balance production 

intérieur/exportation de notre agriculture wallonne. 

 



Actions concrètes proposées par les participants 

 Légiférer en matière de qualité de l’eau, de pratiques agricoles. 

 Orienter la recherche : éduquer, cadrer, réorienter… 

 Sensibiliser les consommateurs : tout public, en particulier les enfants (éducation scolaire) et 

les personnes fragilisées. Nécessité d’une collaboration étroite entre les personnes 

travaillant avec ces types de public (instituteurs, assistants sociaux, etc.) et le secteur 

agricole. Des techniques d’animation ont été évoquées : ateliers de dégustation et de 

comparaison de différents types de produits (exemple : bio et conventionnel), visites de 

fermes… de même que des actions telles que la mise en place de cantines bio et locales. Les 

communes pourraient également s’engager à utiliser des produits locaux lors de leurs 

activités (festivités ou simplement les conseils communaux) afin de montrer le bon exemple. 

La diffusion des informations peut être envisagée via les télévisions locales, des dépliants, 

toutes boites, etc. 

 Constituer des bases de données des endroits où l’on peut trouver ces produits : fermes en 

vente directe, marchés, magasins, etc. Elles pourraient aussi reprendre les initiatives telles 

que les GAC’s, SEL, donneries, etc. On pourrait imaginer que chaque commune crée un 

dépliant reprenant ces bonnes adresses et les distribue à ses habitants. Ces points de vente 

locaux pourraient fonctionner avec une monnaie locale afin de stimuler chacun à soutenir 

l’économie de sa région. 

 Inscrire sur les étiquettes : proportion réelle du prix des aliments qui va: 

o dans la poche des producteurs 

o dans les transports 

 

 

 

 


