Le berger, la tondeuse et la tisseuse
Fiche d’accompagnement

(S’)Informer
Suggestions de thématiques pour une animation
• Le retour aux métiers traditionnels
• L’industrie lainière en Belgique : quelle importance/ampleur aujourd’hui ?
• Nos modes de consommation : textile, viande, lait.
• L’agriculture urbaine
Objectifs de la vidéo
• S’intéresser aux métiers traditionnels autour de l’élevage de moutons et de la laine.
• Questionner les envies de retourner à ces métiers manuels, aux méthodes ancestrales, à un
travail minutieux et qui prend du temps.
• S’intéresser aux reconversions professionnelles : pourquoi ce choix ?
• Mettre en lumière l’agriculture urbaine, ses avantages et ses défis.
• Sensibiliser à la consommation de laine à travers la déconstruction des différentes étapes
existantes avant d’arriver à la pelote.
• Valoriser les initiatives locales et éthiques du secteur de la laine qui proposent une
consommation durable, qui favorisent les échanges et les rencontres autour du troupeau,
notamment pour les habitants des villes, qui relient la laine à l’animal, qui créent des liens et
qui nous transmettent les savoirs d’autrefois.
• L’industrie lainière en Belgique : un grand passé ; quel futur ?
Présentation des différents acteurs présents dans la vidéo
• « Les moutons bruxellois » est un projet d’élevage urbain de moutons zwartbles (viande/laine)
à Bruxelles, dont le fonctionnement alterne entre pâturages permanents sur des prairies à
Anderlecht et Schaerbeek et promenades/transhumances le long de zones vertes. Le but
est de valoriser une laine et une viande locale auprès des citadins et de mener des projets
socioculturels grâce à la rencontre avec le troupeau en ville.
•

« 1030 BlackWool » est une initiative bruxelloise dont l‘objectif est de valoriser une laine
locale à l’échelle artisanale et en respectant son rythme de production. En tant que designer
textile, Pauline Dornat, fondatrice du projet, estime essentiel de sensibiliser le public à une
consommation plus durable et éthique. En proposant des ateliers autour de la transformation
de la laine elle cherche aussi à favoriser les échanges et la rencontre intergénérationnelle et
multiculturelle.

•

« La Filature du Hibou » est une filature de fibres naturelles maîtrisant toutes les étapes de
transformation, du lavage jusqu’au fil à tricoter à Boninne (Province de Namur). Toutes fibres
animales apportées à la filature après la tonte peuvent être transformées en fils, feutres,
nappes cardées, … Et l’entièreté de la laine récupérée est d’origine !
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BOUSCULER
Les grandes pistes de réflexion et les questions concrètes liées
• Peut-on élever des moutons en ville ?
• Peut-on développer un projet agricole en zone urbaine ?
• Qu’est-ce ça apporte à la société urbaine d’avoir de tels métiers traditionnels à proximité,
de redécouvrir ces métiers ancestraux ?
• Pouvons-nous compter sur des métiers comme ceux-ci pour développer l’inclusion socioprofessionnelle de personnes handicapées, par exemple ?
• Est-ce que des métiers comme ceux-ci permettent une dynamique de consommation locale et éthique chez les habitants des alentours ?
• Comment intégrer ces métiers traditionnels dans les quartiers ? Comment libérer de l’espace en ville pour les troupeaux d’animaux ?
• En ville, quels autres métiers traditionnels pourraient insuffler une même dynamique de
consommation et de chaîne de production et qui pourraient avoir un tel effet bénéfique au
sein des quartiers ?
• Comment amener un public moins averti à ce type d’activités, de rencontres et d’espaces
d’échanges ?
• En ville, est-ce possible de mettre en place des moyens de transmission des compétences
de ces métiers-là au sein des quartiers ?

MOBILISER
Liens vers des outils qui permettent d’alimenter la réflexion
• Article “1030 BlackWool ou la laine comme vecteur d’échange” de Agustina Peluffo pour Dot-To-Dot https://dot-to-dot.be/1030-blackwool-ou-la-laine-comme-vecteur-dechange/?fbclid=IwAR3xLpOP3RrsGJKnO7jzS5pqTq0tasmIeNmkVa5ikw1aA1lTD2QvjMHEKvM
• Article “Revenons à nos moutons” par Gilles Toussaint pour La Libre Inspire
https://urlz.fr/dJ6R
• Article “Élevage urbain: et si vos voisins étaient des moutons?” par Eva Seker pour L’Avenir https://www.lavenir.net/cnt/dmf20191118_01408377/elevage-urbain-et-si-vos-voisinsetaient-des-moutons
• Article “Une des rares tondeuses de mouton belges: une musicienne!” sur le blog Au fil de
l’autre http://aufildelautre.fr/190418charlottehaag.html
• Le MAP – Mouvement d’Action Paysanne https://lemap.be/
• FUGEA – Vers une agriculture durable https://fugea.be/
Pistes d’actions et de mobilisations concrètes :
• Des bonnes adresses pour trouver de la laine éthique en Belgique et ailleurs :
o “Où trouver des fils à tricoter en laine locale ?” sur le site de Défi Laines : https://
laines.eu/ou-trouver-des-fils-a-tricoter-en-laine-locale/
• Les ateliers autour du fil et de la laine de mouton de Pauline Dornat via la page Facebook
1030 BlackWool : https://www.facebook.com/1030BlackWool/events/?ref=page_internal
• Une rencontre avec les brebis de David D’Hondt et des chantiers participatifs via la page
Facebook Les moutons bruxellois : https://www.facebook.com/MoutonsBruxellois
• Des activités organisées à la filature du Hibou : https://www.lafilatureduhibou.be/agenda
• L’agenda des activités de La Maison des Laines par l’ASBL Filières laines : https://www.
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•

•

•
•

laines.be/agenda
o La Filière laines promeut, auprès des consommateurs et des citoyens, les produits issus de la laine de moutons élevés localement. Elle coordonne le projet Interreg
Grande-Région DEFI-Laine et cherche à préserver le travail des éleveurs ovins, qu’ils soient
professionnels ou amateurs. Elle vise aussi à encourager l’activité autour de la transformation de la laine, en valorisant le savoir-faire des artisans qui la mettent en œuvre.
o La Maison des laines est un lieu d’accueil, de rencontres et d’échanges, centré sur la
mise en valeur des laines locales. La vocation première de cet espace est dédiée à la création, la fabrication et l’innovation lainière. https://www.laines.be/maisondeslaines
Les Brigades d’actions paysannes : http://brigadesactionspaysannes.be/nos-actions/
o Il s’agit d’un réseau citoyen d’appui à l’agriculture paysanne et au mouvement pour la
souveraineté alimentaire.
o À la demande d’agriculteurs et agricultrices ou d’organisations de la société civile, les
brigadistes se mobilisent en vue de mener des actions concrètes de deux types en soutien
aux paysan.ne.s. :
o Des chantiers dans des fermes en milieu rural et parfois en milieu urbain : donner un
coup de pouce chez un.e producteur.ice
o Des mobilisations : agir pour transformer le système alimentaire
A la FUGEA, le Centre de formation pour futur.e.s agriculteurs.rices qui s’engagent pour un
modèle agricole durable : https://fugea.be/formation/
o La FUGEA est un syndicat agricole, une organisation qui prépare la jeunesse aux futurs
défis, un centre de formations en agriculture, un pôle Environnement et Autonomie qui
encourage les agriculteurs à la réflexion et à l’application de certaines techniques, …
Les formations du MAP – Mouvement d’Action Paysanne et école paysanne indépendante :
https://lemap.be/
Le BoerenBruxselPaysans : https://www.boerenbruxselpaysans.be/
o Un projet qui a pour but de faire émerger des projets de production, de transformation et de distribution en circuit court pour une alimentation locale, saine, de qualité et
accessible à tous les Bruxellois, ainsi de susciter la transition de la Région de Bruxelles- Capitale vers des systèmes alimentaires durables.

© TDM 2020
UNE RÉALISATION DE TDM, TÉLÉVISION DU MONDE ASBL . WWW.TDM-ASBL.BE

