Le circuit-court prend du poids
Fiche d’accompagnement

(S’)Informer
Suggestions de thématiques pour une animation
• Le circuit-court
• Les coopératives
• L’agriculture paysanne
• L’alimentation durable
Objectifs de la vidéo
• Dresser le portrait de Paysans-Artisans et faire le bilan de son évolution : comment fonctionne
cette coopérative ? Qu’est-elle devenue en trois ans ?
• Montrer à quel point ces initiatives d’alimentation éthiques et locales sont complexes,
organisées et demandent un grand professionnalisme pour concurrencer la grande
distribution.
• Se demander pourquoi il est nécessaire de grandir ?
• Montrer que chacun à son échelle peut contribuer à un système alimentaire plus juste en
soutenant ce genre d’initiatives.
Présentation des différents acteurs présents dans la vidéo
• La coopérative Paysans Artisans qui promeut et donne accès aux produits des producteurs
locaux et artisans transformateurs de la région namuroise.
• Les Délices d’Ombelle, alias Sandrine Grégoire, productrice et transformatrice de produits
de la nature (tisanes, confitures, sirops...) membre de Paysans-Artisans.

BOUSCULER
Les grandes pistes de réflexion et les questions concrètes liées
• Qu’est-ce que le modèle agricole industriel ?
o Comment fonctionne-t-il ?
o A quelle échelle fonctionne-t-il ?
o Qui le contrôle ?
o Qui s’enrichit dans ce modèle ?
o Est-il respectueux des producteurs et transformateurs ?
• De quels aliments sont composés les étagères de nos supermarchés ?
o Des produits belges ?
o Des produits locaux ?
• Quelle est la différence entre l’agriculture dite “traditionnelle”, bio, locale, paysanne, «de
saison” ?
o Quels impacts ont chacune de ces méthodes de production ?
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o Quels liens entretiennent-elles ?
La Belgique est-elle capable de nourrir toute sa population ?
Pourquoi les petits producteurs s’érigent contre l’industrie alimentaire ?
Qu’est qu’une coopérative alimentaire ? Comment cela fonctionne ?
Est-ce que pour vous une alternative doit forcément rester petite ?
Est-ce que si elle grandit, elle perd son statut d’alternative ?
o Quels sont les dangers liés à la grandeur d’une alternative ?
o Qu’est-ce qui la différencie encore de l’industrie alimentaire ?
Pourquoi est-ce important de Pourquoi l’alimentation fait partie d’un système ?
o Pourquoi ne pas juste distribuer des produits locaux ?
o Pourquoi travailler sur toute la chaine de production ? De la production, à la
transformation, et à la distribution ?
o Pourquoi est-ce important d’organiser aussi de la formation, de l’éducation et de
l’information ?

MOBILISER
Liens vers des outils qui permettent d’alimenter la réflexion
• Le site de Paysans-Artisans http://paysans-artisans.be
• Infographie sur les structures de Paysans-Artisans
http://paysans-artisans.be:8069/page/les-4-structures
• Collectif 5C, regroupement de plusieurs coopératives alimentaires https://collectif5c.be/
• Qu’est-ce qu’un circuit court en Wallonie ? ?
https://www.biowallonie.com/documentations/quest-quun-circuit-court/
• Les acteurs du circuit court en Belgique francophone :
http://www.lecliclocal.be/referencement.php
• Made in BW, site regroupant les producteurs du Brabant-Wallon : www.madeinbw.be
• Qu’entend-on par alimentation durable ? Ecoconso (2015)
https://www.ecoconso.be/fr/L-alimentation-durable%2C483
• Qu’est-ce que l’agriculture paysanne ?
http://www.asblrcr.be/content/quest-ce-que-lagriculture-paysanne
• Analyse SAW-B : Consommer local : du panier bio au supermarché alternatif ? (2015)
http://www.saw-b.be/spip/IMG/pdf/a1508_supermarches_alternatifs.pdf
• “Où en est-on dans les circuits courts ?” - Présentation Power Point de Stéphane Winandy
(2016) : https://www.diversiferm.be/wp-content/uploads/2015/11/O%C3%B9-en-est-ondans-les-circuits-courts-Winandy-S.-2016.pdf
• Dossier CREDAL : Les circuits courts solidaires et durables en Wallonie (2013) https://www.
credal.be/medias/files/publication/documents/credal/les_circuits_courts_solidaires_et_durable_de_wallonie.pdf
• Dossier “Les circuits courts - une solution d’avenir ?” (2012)
http://www.cpcp.be/publications/circuits-courts-solution/
• Analyse SAW-B : Au-delà des cicuits courts, que proposent les ceintures alimentaires ?
(2017) http://www.saw-b.be/spip/IMG/pdf/a1715_ceinture.pdf
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Pistes d’actions et de mobilisations concrètes :
• Se renseigner sur les initiatives locales autour de chez soi : les producteurs qui font de la
vente directe, les magasins à la ferme, les coopératives alimentaires, les GACs, etc.
• Acheter une alimentation locale, cela permet de soutenir la paysannerie locale et de savoir
ce que vous mangez exactement et comment c’est produit :
o En allant dans les magasins à la ferme autour de chez soi
o En allant dans une coopérative locale de producteurs et/ou de consommateurs
o En rejoignant un GAC
• Aller le moins possible dans les grandes surfaces
o Cela permet de ne pas contribuer à l’enrichissement des grosses enseignes
o Cela envoie un message politique
• Acheter bio si possible
o Cela permet de soutenir un modèle de production plus respectueux de la nature et
des producteurs et aussi plus durable
o Cela vous garantit de manger de la nourriture plus saine
• Pour compenser les coûts plus élevés d’une alimentation locale et/ou bio, préférez les aliments de saison, achetez le moins possible de produits transformés et faites un maximum
vous-même
• Devenez bénévole ou coopérateur au sein d’une coopérative alimentaire locale
• Renseignez-vous, informez-vous, faites du lien avec les personnes de votre région qui s’interrogent sur leur alimentation en participant aux activités de sensibilisation organisées par
les associations locales (ciné-débats, conférences...)
• Abonnez-vous au magazine Tchak
• Manifester votre soutien à la paysannerie locale lors de manifestations, notamment le 17
avril lors de la journée des luttes paysannes, le 16 octobre lors de la journée de l’alimentation, lors de manifestations pour une PAC (Politique Agricole Commune) plus juste...
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