diversification agricole, un nouvel envol?
Fiche d’accompagnement

(S’)Informer
Suggestions de thématiques pour une animation
• Le monde agricole aujourd’hui et ses défis
• L’importance de se diversifier
• Le rôle de l’agriculteur et de l’agriculture et sa place dans la société
Objectifs de la vidéo
Le secteur agricole est en proie à des tensions considérables et est au croisement de beaucoup
d’enjeux : protection de la nature, sauvegarde la biodiversité, souveraineté alimentaire et système
alimentaire responsable, création de paysages, impasse financière,…
La volonté derrière cette vidéo est de montrer que les agriculteurs bougent et innovent pour
répondre à ces défis et pour tenter de s’en sortir, tout en s’inscrivant davantage dans une logique
de développement durable et responsable. Nous voulons ainsi donner une autre image, montrer
leur capacité de changement et de remise en question de leurs pratiques. Nous souhaitons aussi
insister sur l’importance de mesures et de dispositifs pour soutenir les agriculteurs dans leur
dynamique d’adaptation et de changement.
Ce reportage a donc pour objectif de contribuer à une réflexion, questionner la diversification et
montrer qu’il est possible de fonctionner autrement pour autant qu’on s’en donne les moyens et
qu’on en ait la volonté.
Présentation des différents acteurs présents dans la vidéo
•

Réseau wallon de Développement Rural : cette plateforme d’échange d’expériences et de
transfert de bonnes pratiques est composée de l’ensemble des acteurs du développement
rural en Wallonie (agriculteurs, forestiers, associations, communes, entreprises, organismes
de formation,…). On y retrouve également des associations et structures actives en milieu
rural, comme les Groupes d’Action Locale (GAL). Tous sont bénéficiaires de mesures issues
du Programme wallon de Développement Rural (PwDR).

•

Accueil Champêtre en Wallonie : cette association accompagne les agriculteurs dans une
démarche de diversification (hébergement, circuits-courts, fermes pédagogiques, agriculture
sociale,…)

•

DiversiFerm : cette association accompagne les agriculteurs-transformateurs et les
artisans de l’agro-alimentaire dans la production de denrées alimentaires artisanales et la
commercialisation via les circuits-courts

•

Asbl PromoGest : outil développé par la Province de Liège pour accompagner les agriculteurs.

•

Ferme des Queuwys à Froidchapelle : Héléne et Pascal Laudelout, agriculteurs

•

Ferme Tilkin à Oupeye : Damien Tilkin, agriculteur
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BOUSCULER
Les grandes pistes de réflexion et les questions concrètes liées
• Pourquoi l’agriculture aujourd’hui est-elle dans une impasse ?
o Qu’est-ce qui explique cela ? Que peuvent/doivent faire les agriculteurs ?
o Pourquoi l’agriculture doit-elle évoluer ?
• Quels sont les rôles de l’agriculture ? A quoi sert-elle ?
• Après avoir regardé ce reportage, que signifie le terme « diversification agricole » ? Quels
sont les exemples auxquels vous pensez ?
• La diversification est-elle, selon vous, une bonne piste ? Que pensez-vous des initiatives de
diversification ?
o Devrait-on généraliser cette pratique ?
o Quelles sont les limites de la diversification ?
o Est-ce à la portée de toutes et tous ?
o Pourquoi dit-on que c’est une piste de solution mais pas une solution miracle et
universelle ?
• A la suite de ce reportage, avez-vous changé de regard sur le métier d’agriculteur ? Si oui, à
quels niveaux et qu’est-ce qui vous a fait évoluer ?
• Quand vous entendez les agriculteurs témoigner du fait que la diversification leur permet de
reprendre du pouvoir et de retrouver du sens dans leur métier, vous les comprenez ?
o Étiez-vous conscients avant que les agriculteurs se sentaient à ce point dépossédés de
tout pouvoir et qu’ils étaient en pleine perte de sens par rapport à leur activité ?

MOBILISER
Liens vers des outils qui permettent d’alimenter la réflexion
• DiversiFERM https://www.diversiferm.be/
o Documents, études et outils réalisés par DiversiFerm
https://www.diversiferm.be/ressources/
• Réseau wallon de Développement Rural https://www.reseau-pwdr.be/
• Accueil Champêtre en Wallonie https://www.accueilchampetre.be/
• Observatoire de la diversification mis en place par Accueil Champêtre Wallonie
https://accueilchampetre-pro.be/observatoire/
• La diversification agricole au secours de l’économie du secteur : interview d’Olivier Lefèvre,
chargé de mission au sein de la cellule économique d’Accueil Champêtre en Wallonie, lors
d’un passage sur La Première – RTBF https://www.youtube.com/watch?v=seZsfMfmlOQ
• Site de la FJA (Fédération des Jeunes Agriculteurs) - Fiche technique sur la diversification
agricole : Document à destination des agriculteurs
http://fja.be/slides/slide/14-diversification-138/pdf_content
Pistes d’actions et de mobilisations concrètes
• Changer notre regard sur les agriculteurs et les accompagner/soutenir dans leurs initiatives
de changement
• Recréer du lien entre les fermes agricoles avoisinantes et nous ; s’intéresser à ce qu’il s’y
passe, les visiter,…
• Faire attention à la provenance des aliments qu’on achète et privilégier les produits
d’agriculteurs locaux
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Pistes d’actions et de mobilisations concrètes :
• Testez cette expérience de réalité virtuelle qui vous plonge dans le sexisme ordinaire au
travail : https://reverto.fr/nos-solutions/sexisme-ordinaire/
A un niveau individuel
• Changez vos propres comportements
• Opposez-vous individuellement et collectivement aux comportements sexistes qui parsèment notre quotidien.
• De manière collective :
• Discutez avec vos proches, amis, collègues, familles. Parlez ; c’est un premier pas vers la
mobilisation.
• Rejoignez un mouvement, un groupe ou un collectif de femmes qui mettent en place des
actions au niveau local ou global
• Participez et/ou soutenez les actions et évènements sur ces thèmes.
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