
Fiche d’accompagnement

Belle rencontre avec philippe Baret

  (S’)Informer

Suggestions de thématiques pour une animation
• Le système alimentaire actuel et ses limites
• La consommation et production locale : circuits-courts, relocalisation des filières de 

production, transformation et distribution
• Les alternatives existantes : réelles solutions ?

Objectifs de la vidéo
• Mettre en réflexion sur le système alimentaire 
• Recontextualiser en posant les bases de compréhension du développement et du 

fonctionnement du système actuel et les raisons pour lesquelles une transition est aujourd’hui 
indispensable

• Questionner les alternatives qui naissent aujourd’hui au regard de la nécessité d’un 
changement systémique

• Ouvrir le champ de la réflexion par rapport aux solutions possibles
• Donner des pistes d’actions et de mobilisations 

Présentation des différents acteurs présents dans la vidéo
Philippe Baret, ingénieur agronome et doyen de la Faculté des bioingénieurs UCLouvain. Il est 
spécialisé sur les questions liées à la souveraineté alimentaire, à l’agroécologie, au développement 
durable et à la transition au niveau agricole et alimentaire. 

  BoUSCULer
Les grandes pistes de réflexion et les questions concrètes liées
Voici ci-dessous plusieurs phrases prononcées par Philippe Baret lors de notre entretien avec 
lui. Exprimez-vous sur chacune d’elles, essayez de relever les différents points sous-jacents 
derrière cette réflexion, donnez votre avis et débattez avec d’autres.
Si vous êtes animateur d’un groupe adulte, vous pouvez les inviter à choisir chacun une phrase 
et à s’exprimer dessus ou leur proposer de travailler en sous-groupe par phrase pour essayer de 
relever les différents éléments de débats ou leurs avis derrière la phrase.

• « Les impacts de ce système sur notre planète font qu’il n’est plus durable. »
• « La relocalisation s’oppose à la globalisation. »
• « Tout le monde a joué un jeu. »
• « On n’a pas besoin de solutions. On a besoin d’un changement de système. 
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(…) Une des erreurs d’aujourd’hui est d’accumuler les solutions de manière  
agrégative, un peu comme si on changeait les pièces d’une voiture, sans faire le plan de la 
voiture. »

• « Il est important de reconnaître qu’il y a beaucoup d’acteurs et donc, souvent, le danger 
des initiatives, notamment en circuit-court, c’est de réduire le système à un producteur et 
un consommateur. (…) Supprimer les acteurs intermédiaires, c’est reporter une partie du 
problème. »

• « On doit apprendre du Sud. (…) Les laissés pour compte d’hier sont peut-être les modèles 
de demain. »

• « C’est le changement culturel majeur que l’agriculture doit faire. Il n’est plus question de 
maitriser la nature, (…) d’être dans une logique de compétition,… Pas parce que ce n’est 
pas bien, mais parce que ça ne mène à rien ! »

• « Le changement est à la portée de tous mais dans une logique collective et pas dans une 
logique individuelle. »

Questions pour inviter au débat et agrandir le champ de la réflexion :
• Pourquoi est-il indispensable de remettre en question le système alimentaire actuel ? 
• Quelles en sont les limites et conséquences ?
• Pourquoi la globalisation s’est-elle emballée ? Comment explique-t-on cela ?
• Pensez-vous que tous nous avons une responsabilité dans la dérive de la globalisation, qui 

que nous soyons au cœur du système alimentaire ? 
• La relocalisation des systèmes alimentaires et des filières apparaît aujourd’hui comme une 

piste de solution. Partagez-vous ce point de vue ? Pourquoi ?
• Que signifie relocalisation concrètement ?
• A quelle échelle le terme « local » est-il pour vous d’application ? Y a-t-il une limite en terme 

de kilomètres ?
• Y a-t-il des limites et freins à une relocalisation et au développement de l’alimentation locale 

?
• Relocalisation et globalisation s’opposent-elles ou peuvent-elles cohabiter ? 
• Faut-il d’office s’opposer à toute forme de globalisation ou faut-il nuancer l’approche ?
• Partagez-vous le regard et le point de vue de Philippe Baret sur les initiatives qui naissent 

ici et là ? 
• Les circuits-courts prennent de plus en plus d’importance. Ils semblent répondre à une 

demande et à un besoin des producteurs et des consommateurs. Sont-ils selon vous de 
véritables solutions ? En quoi apportent-ils une réponse ? Et quelles sont les limites de ces 
initiatives ?

• Pensez-vous aussi que réduire le système alimentaire à deux acteurs, le producteur et le 
consommateur, est une erreur ? En quoi cela pose problème ?

• La question de l’échelle semble être un point important pour que le changement ait un réel 
impact et qu’il puisse être systémique. Partagez-vous ce point de vue ? Êtes-vous d’accord 
avec Philippe Baret sur le fait qu’il importe aujourd’hui de changer les choses au niveau 
des collectivités et des groupes plus importants, pour ensuite l’implémenter au niveau du 
consommateur individuel ? 

• Comprenez-vous qu’aujourd’hui nous soyons dans la dynamique contraire ou presque (à 
part quelques initiatives) ? A quoi cela est-ce dû ?Connaissez-vous autour de vous des 
dynamiques de changement qui sont de l’ordre du collectif plutôt que de l’individuel ? 

• Pourquoi les actions individuelles ne sont pas suffisantes pour impacter le système et amener 
un changement structurel ? 

• Le changement doit-il passer, selon vous, par des décisions politiques ? 
• Si oui, que pouvez-vous concrètement faire, en tant que citoyens, pour influer sur ces 

décisions ? 
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• De quels niveaux politiques (Monde, Europe, Fédéral, Régions, Communautés, Communes) 
dépend l’agriculture ? Quelles sont les niveaux de pouvoir qui ont une capacité de décision 
et d’action ?

• Que pensez-vous de la proposition de mettre alimentation et agriculture au sein d’un même 
ministère ? Pensez-vous que cela soit une piste intéressante pour booster le levier d’actions 
politique et permettre un impact réel au niveau systémique ? 

• 

  moBILISer

Liens vers des outils qui permettent d’alimenter la réflexion
• Site web de Philippe Baret http://www.philagri.net/

Articles proposant des interviews de Philippe Baret :
• « Il faut réfléchir à une souveraineté alimentaire qui évite l’identitaire et le repli sur soi 

» (Source : Etopia) https://etopia.be/covid-19-philippe-baret-il-faut-reflechir-a-une-
souverainete-alimentaire-qui-evite-lidentitaire-et-le-repli-sur-soi/

• « Pour une pluralité d’agricultures » (Source : Etopia)  
https://etopia.be/pour-une-pluralite-dagricultures/

• Conférence de Philippe Baret « La Transition agricole et alimentaire » (Source : Changeons 
demain) https://youtu.be/rkpVAMgOSqM 

• TEDxLiège « Agricultures nouvelles : quelles racines pour le futur ? » avec Philippe Baret 
https://www.youtube.com/watch?v=Fe54zqwNPIA&feature=emb_logo

• « Quand un miracle économique devient un désastre écologique » (Source : Louvain 
Coopération) https://www.louvaincooperation.org/fr/news/2019-04-04/quand-un-miracle-
economique-devient-un-desastre-ecologique

• « Il faut repolitiser l’agriculture » (Source : Alimenterre)  
https://www.alimenterre.org/philippe-baret-il-faut-repolitiser-l-agriculture

• « Agriculture : les six tensions que révèle le film ‘Au nom de la terre’ » (Source : Tchak) 
https://tchak.be/index.php/2019/10/24/agriculture-les-six-tensions-que-revele-le-film-au-
nom-de-la-terre/

A propos du système alimentaire et de notre alimentation :
• Article « Le Covid-19 montre l’urgence de relocaliser dès maintenant les systèmes 

alimentaires » (Source : Plateforme de débat pour un accès de tous à une alimentation de 
qualité)  
http://www.alimentationdequalite.be/blog/le-covid-19-montre-l-urgence-de-relocaliser-des-
maintenant-les-systemes-alimentaires.html

• Carte blanche « Face à la crise historique engendrée par la pandémie de coronavirus, 
organisons notre sécurité alimentaire » (Source : La Libre.be) https://www.lalibre.be/debats/
opinions/face-a-la-crise-historique-engendree-par-la-pandemie-de-coronavirus-organisons-
notre-securite-alimentaire-5e8aeeb6d8ad581631c03f18

• Carte blanche « Plus de 250 scientifiques appellent à repenser d’urgence notre mode 
de développement » (Source : La Libre.be) https://www.lalibre.be/debats/opinions/plus-
de-250-scientifiques-appellent-a-repenser-d-urgence-notre-mode-de-developpement-
5e8dddb99978e2284155a4f0

• Réseau des acteurs wallons pour une alimentation durable (RAWAD) https://rawad.be/
• Plateforme de débat pour un accès de tous à une alimentation de qualité – Agir sur le 

système http://www.alimentationdequalite.be/politique-alimentaire/agir-sur-le-systeme.html
• « Système alimentaire durable. Comment construire des solutions inclusives ? » (Source : 

Inter-Environnement Wallonie) https://www.iew.be/systeme-alimentaire-durable-comment-
construire-des-solutions-inclusives/
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• Analyse « Quelle alimentation voulons-nous ? » (Source : Nature&Progrès)  
https://www.natpro.be/quelle-alimentation-voulons-nous/

• Analyse sur l’alimentation (Source Inter-Environnement Wallonie)  
https://www.iew.be/alimentation-un-menu-correct-mais-qui-manque-de-piquant/

• « D’autres systèmes alimentaires sont possibles » (Source : Oxfam Magasins du Monde) 
https://www.oxfammagasinsdumonde.be/blog/article_dossier/dautres-systemes-
alimentaires-sont-possibles/#.XtY34J4zZTY

• « L’alimentation, un bien commun ? » (Source : Comité Français pour la Solidarité 
Internationale) https://www.cfsi.asso.fr/actu/l%E2%80%99alimentation-commun

• Qu’est-ce que l’agriculture paysanne ?  
http://www.asblrcr.be/content/quest-ce-que-lagriculture-paysanne 

• 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

• Analyse SAW-B : Consommer local : du panier bio au supermarché alternatif ? (2015)  
http://www.saw-b.be/spip/IMG/pdf/a1508_supermarches_alternatifs.pdf 

Pistes d’actions et de mobilisations concrètes :
• Animation pour un public adulte « Bisbrouille dans la tambouille » : kit pédagogique 

pour des animations sur l’accès à l’alimentation de qualité à destination des adultes  
http://www.alimentationdequalite.be/outils/kit-pedagogique-alimentation.html

• Se renseigner sur l’origine et la composition de ce que vous mangez : savoir où et comment 
vos aliments sont produits, transportés, distribués,…

• Recréer du lien avec le territoire au travers de votre alimentation
• Consommer au maximum des aliments de saison, produits dans des filières responsables et 

durables
• Réfléchir aux possibilités de consommer localement et se renseigner sur les initiatives qui 

existent près de chez soi : producteurs qui font de la vente directe, magasins à la ferme, 
coopératives alimentaires, groupements d’achats collectifs,…

• Soutenir principalement les initiatives qui s’inscrivent dans une logique collective 
(coopératives,…) car elles ont un impact plus grand sur le système

• Soutenir la mise en place de démarches au niveau des collectivités et interpeller les décideurs 
par rapport à cela.

• Sensibiliser les responsables de cuisine de collectivité (directeurs d’école, employeurs, 
directeurs de maisons de repos,…) à opter pour une filière de production et d’approvisionnement 
durable et responsable.

• 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...)

• 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... 

• Abonnez-vous au magazine Tchak


