AMORE BIO
Fiche d’accompagnement

(S’)Informer
Suggestions de thématiques pour une animation
• L’agriculture biologique : une philosophie globale et complexe
• Cultiver et respecter le vivant
• Historique du mouvement bio : pionniers et motivations originelles
• Basculer vers l’agriculture biologique : difficultés et limites rencontrées ; mesures de soutien
et accompagnements
• Autonomie des fermes biologiques
• L’agriculture durable à grande échelle
• Le rôle des citoyens/consommateurs
Objectifs de la vidéo
• Donner un court aperçu historique sur l’origine du mouvement biologique et donner la
définition originelle de l’agriculture biologique.
• Donner la parole aux agriculteurs bio et raconter la transition vers le bio.
o Pourquoi s’être tourné vers le bio (choix, transmission, autre) ; quand a eu lieu le point
de basculement ?
o Montrer le travail important mené par les acteurs de terrain qui œuvrent pour une
production et une consommation durable, pour un changement sociétal.
• Montrer que, derrière l’agriculture biologique, il y a de vrais choix de société.
• Déconstruire l’idée que le bio est une idée mignonne, rêveuse et utopiste ou un discours
uniquement philosophique. Cultiver bio peut-être le fruit d’un choix raisonné, rationnel,
rentable.
• Expliquer et illustrer la « valeur ajoutée » de l’agriculture biologique.
• Valoriser les initiatives d’agriculteurs qui sont des pionniers et se battent au quotidien pour
pratiquer une agriculture plus respectueuse et autonome.
• Montrer que le politique et les citoyens-consommateurs ont aussi leur rôle à jouer dans le
soutien d’une agriculture plus durable.
• Faire germer ce respect pour la terre, cet intérêt pour la vie du sol et sa préservation, car
sans lui
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).
•

Biowallonie est une structure d’encadrement du secteur Bio qui travaille auprès des
producteurs, des transformateurs, des magasins et détaillants, des distributeurs et de la
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restauration. La structure accompagne les producteurs, conventionnel, en conversion ou
certifié bio dans le développement de leur activité professionnelle en agriculture biologique.
•

Nature & Progrès est une association de sensibilisation, d’information et de conscientisation
du grand public aux problématiques environnementales.

•

UNAB (Union Nationale des Agrobiologistes Belges) est une union professionnelle agricole
100% bio qui représente près de 350 agriculteurs bio en Région Wallone.

•

Ferme Lesplingart-Jeunieux à Beloeil (Hainaut), ferme en poly-culture et élevage, lait, œufs,
beurre, fromages, grandes cultures et légumes en bio.

•

Ferme Demoitié à Ouffet (Liège), ferme en poly-culture et élevage, lait, œufs, beurre,
grandes cultures et légumes en bio.

Les deux fermes nourrissent leurs vaches avec de l’herbe, des légumineuses et des céréales bio.

BOUSCULER
Les grandes pistes de réflexion et les questions concrètes liées
• Comment définiriez-vous l’agriculture biologique ?
• Connaissiez-vous l’origine du mouvement biologique en Belgique ?
• Avez-vous été interpelé par certains propos issus du reportage ?
• Mangez-vous des produits bio ? Mangez-vous des produits locaux ? Mangez-vous des
produits de saison ?
• Qu’est-ce que la vie du sol ?
• Quelles sont les techniques d’agriculture durables ?
• Qu’est-ce qu’elles apportent comme bienfaits secondaires, au-delà d’un impact écologique
plus faible ?
• Quels freins les agriculteurs rencontrent-ils pour pratiquer une agriculture plus durable ?
• Agir en faveur du vivant et en soutien agriculteurs-rices biologiques : que pouvez-vous faire
à votre échelle ?
• Quel rôle les consommateurs peuvent-ils avoir pour soutenir une agriculture locale plus
durable ?
o Choix de consommation alimentaire
o Choix de recettes
o Choix de lieux d’achat

MOBILISER
Liens vers des outils qui permettent d’alimenter la réflexion
• Site du Réseau wallon de Développement Rural : www.rwdr.be
• Site de Nature & Progrès Belgique : https://www.natpro.be/
• Site des Producteurs bio de Nature & Progrès Belgique : https://www.producteursbionatpro.com/
• Site de Biowallonie : https://www.biowallonie.com/
• Site de l’UNAB : https://www.unab-bio.be/
• Site de l’Agence Wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité (APAQ-W) :
http://www.apaqw.be/
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•
•
•
•
•
•
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•

Site de Nature & Progrès France : https://www.natureetprogres.org/
« L’agriculture biologique en bref » sur le site de l’Union Européenne : https://ec.europa.eu/
info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organics-glance_fr
Le label « agriculture biologique » sur le site d’Infolabel : https://www.labelinfo.be/fr/label/
agriculture-biologique-agriculture-biologique
Site de la plateforme Alimenterre : https://www.alimenterre.org/la-plateforme
Outil pédagogique disponible sur le site d’Alimenterre « Parlons bio, parlons bien ! » : https://
www.alimenterre.org/parlons-bio-parlons-bien
Fiche pédagogique sur le sol sur le site des Cahiers du développement durable : http://les.
cahiers-developpement-durable.be/vivre/06-sol-definitions/
Une série de vidéos “Vers une agriculture durable” réalisées par la FUGEA : https://www.
youtube.com/playlist?list=PLsHJhnCMbpgIgmrSgz227LRBOBUUV_rrA&pbjreload=102
Outil - Panneaux didactiques « Qu’est-ce qu’un produit bio ? » réalisés par Biowallonie :
https://mk0biowalloniejo431r.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2017/03/4-panneauxdidactiques-A0.pdf
Publication « Vers une politique alimentaire commune pour l’Union Européenne - Les réformes
et réalignements politiques nécessaires pour construire des systèmes alimentaires durables
en Europe » – IPES-FOOD 2019 : http://falcoop.ulb.be/wp-content/uploads/2018/06/IPESFood_ExecSummary_FR.pdf

Pistes d’actions et de mobilisations concrètes :
• Un acte militant et politique important à notre échelle, c’est déjà de consommer des produits
de l’agriculture biologique, locaux, de saison (c’est le cas quand c’est local) et en circuitcourt. Voici quelques sites qui recensent des producteurs en bio, des magasins à la ferme,
des coopératives d’agriculteurs, etc. :
o « L’annuaire des producteurs bio » de Nature & Progrès Belgique : https://www.
producteursbio-natpro.com/. «C’est en 1976 que des producteurs et des consommateurs
ont décidé de créer « Nature & Progrès Belgique afin de travailler sur des alternatives
au modèle agricole industriel, alors en plein développement. Initiateurs d’un véritable
mouvement social, ils ont élaboré une vision de l’agriculture biologique et créé le label
des producteurs de Nature & Progrès. Ce label existait déjà avant l’officialisation du BIO en
1991.»
o Le Collectif des Coopératives Citoyennes pour les Circuits Courts (Collectif 5C)
rassemble une série de coopératives citoyennes qui partagent un ensemble de valeurs
et de stratégies : dynamique citoyenne et économique, développement territorial, agroécologie, consommation maîtrisée, circuit court, mouvement social. Plein de super adresses
à retrouver sur leur site : https://collectif5c.be
o Les magasins et restaurants à la ferme sur le site d’Accueil Champêtre Wallonie : https://
www.accueilchampetre.be/fr
o Les bonnes adresses du site de Manger Local https://www.mangez-local.be/fr
o Le site de Good Food Bruxelles (conseils, ressources, recettes, catalogue d’adresses,...)
: https://goodfood.brussels/
• Rejoindre les « Brigades d’actions paysannes » et découvrir les réalités rurales et le travail à
la ferme en Belgique : http://brigadesactionspaysannes.be/nos-actions
• C’est un réseau citoyen d’appui à l’agriculture paysanne et au mouvement pour la souveraineté
alimentaire. 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
o Des mobilisations : agir pour transformer le système alimentaire
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