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Visions croisées pour nourrir l’espoir des agriculteurs locaux
Compte-rendu - 23 septembre 2018
Carl Vandoorne - Génération bio

Ouvrez vos yeux et vos oreilles : 
On (n’) a (plus !) 20 ans pour changer le monde !
Coup d'oeil sur une journée riche de partages d'expériences

Ingénieur chimiste de formation, Maxime de Rostolan, un disciple de Pierre Rabhi, est l'initiateur 
des Fermes d’Avenir. Il ne va pas par quatre chemins, Maxime, quand il commente le film qui vient 
d'être présenté devant plus de 600 participants au Festival Maintenant : “Il faut en finir avec 
l'agriculture industrielle. Vous l'avez-vu dans le film On n’a (plus) 20 ans, pour changer le monde !"
 
“C'est inquiétant, dit Maxime. Notre agriculture a fait fausse route ces 50 dernières années.  On 
prétend que l'on a exploité, malmené notre capital Terre à la fin de la deuxième guerre mondiale. 
Qu'il fallait relancer l'agriculture avec peu de bras et donc mettre de gros tracteurs en mouvement.
Dans les faits, ce n'est pas vrai. La fin des tickets de rationnement alimentaire remonte à 1948 et 
le boom de l'industrialisation de l'agriculture date des années '60. A l'époque Edgard Pisani, 
Ministre de l'Agriculture écrit qu'il a été fortement impressionné par la puissance des tracteurs. 
C'est alors qu'il encourage la relance économique, en préconisant massivement d’investir dans 
l'acquisition des machines. Mais pour faire circuler les machines dans les champs, il faut 
supprimer les arbres et les haies. Les insectes les quittent pour trouver refuge sur les cultures. On 
fait usage alors des insecticides. Comme on constate qu'il n'y a plus de vie, il faut fertiliser 
artificiellement les sols. Bref, c'est une fuite en avant irréfléchie depuis 50 ans. Conséquence :  en 
2018, nous sommes confrontés à une situation critique. Pour la santé de notre terre, mais aussi 
pour notre santé ! Et aujourd'hui, j'ose affirmer que l'Agro-écologie n'est pas une solution. C'est la 
seule et unique.”

Il est passé 13 heures. Il pleut. Le public court sur la place face au complexe ciné, s'abriter sous le 
grand chapiteau et les belles tentes tipis, pour savourer les plats bio présentés par des 
producteurs locaux.
 
2 débats pour faire bouger les limites...
A 13 heures 30, aux Auditoires Agora plus d'une centaine de festivaliers "Transitionnaires" sont-là 
pour poursuivre la réflexion autour du film visionné l'avant-midi.  A côté de Maxime de Rostolan se 
trouvent Marjolein Visser (Professeur à l'ULB), Elisabeth Simon (Domaine de Graux) et Eddy 
Montignies (Landfarm & Men). Ils sont-là pour présenter "leurs visions croisées pour nourrir l'espoir 
des agriculteurs locaux”, rappelle Christophe Koninckx une des principales chevilles ouvrières de 
ce Festival.
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Maxime reprend la parole. Il présente rapidement son parcours. Sa formation ? Ingénieur en 
chimie. Mais d’emblée, au sortir de ses études, il s'ouvre au problème de l'eau, puis aux enjeux du 
développement durable... Il découvre le biomimétisme si cher à Gauthier Chapelle (son ami,  
auteur du livre "Le vivant comme modèle"). “Gauthier, malade aurait dû participer à la rencontre de 
cet après-midi, il vous aurait dit mieux que moi combien la nature n'est plus une source 
inépuisable de matières premières, elle est une source inépuisable de connaissances ! Un 
gigantesque laboratoire - vieux de plusieurs milliards d'années - et riche… d'autant de solutions !.
Pour ma part, je fais du lobbying pour intégrer dans nos comptabilités le "Capital naturel”.
 
Au passage Maxime dresse un rapide tableau des acquis de son projet expérimental "Fermes 
d’Avenir". Aujourd'hui, 20 salariés engagés dans 4 pôles de production agricoles : à Caen (en 
Normandie), à Brettignies, à Metz, à Bordeaux. Il revient et développe son interpellation politique 
liée à l'urgence de revisiter notre manière de compter, de comptabiliser :  "Trop longtemps, on a 
prétendu que la terre était plate et puis on a fini par être tous d'accords sur le fait que notre Terre 
est ronde.  En 2018, on n’a toujours enregistré en comptabilité que le capital financier (pour une 
ferme : les bâtiments, les tracteurs, …) et on a gommé - oublié  ! - que cette sphère ne peut 
fonctionner que et si seulement son capital naturel est en bon état (sauvegarde d'un sol vivant) et 
maintenu grâce à des efforts, des dépenses, des ré-investissements. Cette transformation de la 
vision de la comptabilité en triple capital (1), signifie reconnaître qu'il y a 3 capitaux qui se 
déprécient. Elle doit être prise en compte dans toutes nos comptabilités publiques. C'est un enjeu 
politique fondamental. Il faut intégrer dans nos calculs le capital naturel et le capital humain ! Les 
entreprises doivent investir. Si elles refusent, il faut augmenter leurs impôts. Toutes les entreprises 
décapitalisent ! Changeons la comptabilité de nos dirigeants. Ré-évaluons nos systèmes éco-
systémiques.”

Aujourd'hui c'est Pierre qui reprend la gestion au quotidien des Fermes d'Avenir. "Pour ma part, je 
développe mon énergie là où je suis plus fort : je recherche, mobilise des capitaux pour nos projets 
Fermes d'Avenir. Pour contrer le court termisme, je fais du lobbying pour que les politiques 
(Macron, l'Europe and co) intègrent dans leurs plans financiers cette notion du "Triple capital”.”

Elisabeth Simon, prend le micro, elle parle de son engagement professionnel  - "non programmé" - 
comme agricultrice-éleveuse au Domaine de Graux. L'aventure commence au 1995, au décès de 
son père. Diplômée de Solvay, Elisabeth doit brutalement abandonner son travail de consultante 
financière dans la City de Londres pour reprendre l'entreprise agricole familiale localisée près de 
Tournai. Elle doit reprendre la gestion d'une centaine d'hectares de champs, étangs et bois. Elle ne 
connait quasi rien du métier de la terre. Elle lit et consulte beaucoup de gens. Elle entend au plus 
vite arrêter l'usage des produits portant le logo de la tête de mort. Rapidement, elle passe d'une 
agriculture raisonnée (recourant à peu d'intrants chimiques), pour privilégier enfin la conservation 
de la vie de sol en adaptant la technique du "sans labour". Parallèlement, pour ses champs, elle 
privilégie les parcelles longues et étroites (larges de 60 mètres), pour permettre aux insectes de 
s'y abriter. Elle entend remettre l'élevage au centre des activités de sa ferme. Elle y accueille des 
poules, des cochons, des chèvres, des vaches. 
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Aujourd'hui, Elisabeth Simon élève un troupeau d'une quarantaine de Angus. La vente de viande 
se fait en direct. L'objectif est d'arriver à offrir aux mangeurs une dizaine de vaches par an. Pour 
soigner la terre, “il fallait que les équilibres se mettent en place. Il importait de revenir au pâturage. 
Parallèlement, j'ai créé un pré de 9 hectares pour mon troupeau, comportant un verger 
conservatoire (d'une centaine de variétés de pommes) à hautes tiges.”
 
Des citoyens devenus "hors-sol"...
“J'ai tenu à partager des espaces de mon domaine agricole avec des jeunes maraîchers et 
éleveurs pour qu'ils puissent réaliser aussi leurs projets,” conclut Elisabeth, avant de passer le 
micro à Marjolein Visser: "Je suis professeure spécialisée en agro-foresterie à l'ULB. Je constate 
que la réalité agricole est trop cachée en ville. Vérifions mon affirmation ici même. Nous sommes 
une centaine dans cet Agora au coeur du campus universitaire - à 40 km de Bruxelles, - combien 
d'agriculteurs participent à ce débat ? Pouvez-vous lever votre main ? (7 mains de lèvent). “Qui 
parmi vous est originaire du monde agricole ? (Une trentaine de mains se lèvent). Qui gère un 
potager ? (60 bras levés). Qui investit du temps, prépare des mets cuisinés personnellement chez 
lui ? (80 bras levés).  Imaginez ce même test au coeur de la capitale de l'Europe....  Notre société, 
ses citadins sont pour l'essentiel à l'évidence en déconnexion totale avec la terre nourricière. Nous 
sommes confrontés à la dé-paysation de l'agriculture. Comment, pourquoi naguère terriens, en 
sommes-nous arrivés à être des citoyens "hors sol" ? C'est le capitalisme qui nous a conduit dans 
cette impasse. C'est un vrai problème. Que nous devons résoudre toute affaire cessante.”
 
Eddy Montignies conclut les interventions. "J'ai fait mes études agronomiques à l'Institut Supérieur 
Industriel à Huy. Ma passion pour la ferme et la terre remonte à mon enfance. Très vite, j'ai 
compris que tout partait du sol. Et que celui-ci était malmené. Lydia et Claude Bourguignon m'ont 
confirmé que cela ne tournait pas rond. J'ai créé ma société Landfarm & Men. Notre ambition est 
d'offrir une autre dimension à l'agriculture wallonne. Plus respectueuse de nos terres, pour qui les 
cultive. Notre but est essentiellement de pérenniser notre patrimoine vivant : le sol. Nous aspirons 
à promouvoir davantage de nouvelles cultures quasi jamais semées chez nous. Faire évoluer 
notre alimentation, en apportant notre plus value : accompagner, conseiller pour développer chez 
nous les cultures de lentilles, de quinoa, de petit épeautre, de sarrasin, de caméline, d’avoine, 
etc... Nous nous sommes sommes volontairement positionnés dans une démarche de transition 
alimentaire. C'est une réelle difficulté de faire entrer massivement nos produits dans le système 
fermé de distribution alimentaire. Mais on avance... Notre histoire part du sol. Elle revient 
progressivement dans votre assiette. C'est-là notre fierté.”
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Ceinture ou Réseau ?
Un deuxième débat autour de la question : "Comment mieux connecter tous les acteurs de 
l'alimentation durable ?" s'engage. Avec la participation de Frank Mestdagh (D'Ici), Quentin Triest 
(Empreinte BW), Christian Jonet (Ceinture alimentaire Liège) et Alain Dangoisse (Maison du 
Développement Durable de LLN). Impossible de tout développer.

Frank Mestdagh présente son projet D'Ici. Depuis 5 ans (mai 2013), son concept a pris la forme 
d'un grand magasin implanté à Naninne (Namur) sur la Nationale 4 (Chaussé de Marche, 924). 
Frank caresse l'espoir de finaliser prochainement un contrat permettant l'implantation d'une 
nouvelle surface aux portes de Louvain-la-Neuve. On lira sur le portail www.d-ici.be les lignes de 
forces de ce projet innovant qui vient en soutien de plus de 200 producteurs de la région. Il vise à 
développer auprès des consommateurs un comportement d'achat pour des produits alimentaires 
savoureux et locaux.

Quentin Triest, jeune bio-ingénieur sorti de l'UCLouvain présente son parcours. Une expérience 
dans l'agriculture familiale en Amérique Latine, deux années d'engagements au sein d'Agri-Call, 
une cellule d'accompagnement des agriculteurs en difficulté. "Vous n'imaginez pas le mal être, 
l'isolement, le surendettement des agriculteurs wallons. Savez-vous que 8.000 fermes ont disparu 
en Wallonie depuis l'an 2000 ? C'est effarant, non!"  Après deux ans, Quentin avait besoin 
(humainement et psychologiquement) de s'engager dans une autre voie. C'est alors qu'il rejoint le 
Groupe d'Action Locale “Culturalité", basé à Jodoigne. Quentin constate le fossé toujours plus 
grand entre les citoyens et l'agriculteur. Aujourd'hui, son job c'est d'accompagner les agriculteurs 
de six communes rurales de l'Est du Brabant wallon. Il le fait avec l'appui de Groupe One, du 
Crédal, de Made in BW et d'Empreinte BW. “Nous nous différencions des défis que doivent relever 
les grandes villes et qui s'engagent dans des ceintures alimentaires, comme à Bruxelles, Liège et 
maintenant à Charleroi. Dans la province du Brabant wallon, il importe de privilégier des micro-
ceintures (autour de Wavre, de Nivelles ou de Waterloo). Ce sont des bassins de vie différents. 
Pour gagner leur salaire, les agriculteurs sont appelés à relever beaucoup de tâches en parallèle : 
production, commercialisation, transformation du produit, administration, publicité… Nous nous 
devons de les aider. Grâce aux fonds européens également, le GAL Culturalité leur faciliter la 
tâche”.

Christian Jonet présente la Ceinture alimentaire de Liège. Elle a été imaginée en novembre 2013. 
“Le pari est un peu dingue. Partant de l'observation, de l'écoute des maraîchers et des enjeux du 
développement durable (réduction des coûts de transport et créations d'emplois locaux), nous 
nous sommes dits qu'il faudrait que 50 % de la nourriture des liégeois soit produite localement. Cet 
objectif ne pourrait être atteint que par une solide mobilisation des citoyens, des associations et 
des responsables politiques. On butte rapidement sur l'accès à la terre, aux coûts des semences, 
aux savoirs-faire... Un premier projet émerge avec le lancement des Compagnons de la Terre : une 
coopérative appelée à produite des légumes, faire de l'élevage, amener de l'épargne, faire réseau, 
être consom'Acteur ! Tout cela n'est pas simple. On est confrontés à l'octroi d'un salaire décent. 
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Mais les Compagnons de la Terre enfantent des projets nouveaux et complémentaires : telle 
l'initiative de Fanny qui lance sa coopérative "Cycle-en-terre" autour du développement des 
semences paysannes, lancement aussi d'un Atelier de transformation des surplus alimentaires, 
coopérative de soutien aux producteurs pour la distribution, lancement de bières et vins locaux 
etc... Certains de ces projets se développent du tonnerre. Alors que d'autres peinent… Avec le 
soutien des représentants politiques locaux, nous travaillons sur le cadastre des propriétés. Et 
l'étude des possibilités de développer une agriculture urbaine de qualité dans les quartiers. Pour 
ce faire, nous tentons de fédérer différents acteurs : les commerçants, les producteurs et les 
compétences des universités et de Hautes-écoles…"

Le concept liégeois de Ceinture Alimentaire se développe aujourd'hui à Bruxelles, Verviers.  
Charleroi Métropole et Tournai. On réfléchit aussi à cet enjeu dans la région de Ath et de Louvain-
la-Neuve. L'ouvrage réédité chez Babel-Essai de Pablo Servigne "Nourrir l'Europe en temps de 
crise - Vers des systèmes alimentaires résilient" est plus que jamais d'actualité !

Alain Dangoisse clôture. Il rappelle combien l'alimentation à toujours été au coeur des 
préoccupations et réflexions de la Maison du Développement Durable d’Ottignies-LLN. Il énumère 
une foultitudes d'initiatives prises par la MDD depuis sa création. Le travail tourne autour de trois 
pôles : les consommateurs, les précieux apports du monde scientifique de l'université UCLouvain, 
la solidarité au quotidien avec les agrobiologistes et paysans, maraîchers de la région. Notamment 
via leurs organisations Fugea, Map, Agricovert, sans oublier les Maraîchers sans terre (qui 
aspirent à bénéficier de la centaines d'hectares de terres que les CPAS vendent ces dernières 
années). Alain fait ici référence  à l'interpellation de la Fondation Générations.bio. aux 
responsables politiques communaux, provinciaux et wallons, appuyée par 22 associations (au 
nombre desquelles : Nature & Progrès, Grez-en-Transition, Associations21, Amis de la terre, MOC, 
FIAN, Natagora etc, …).

On se quitte pour rejoindre le chapiteau central, sur la double questions formulées en mode s.o.s. 
par Alain Dangoisse : "Qui va nourrir notre 21ième Siècle ? Peut-on sérieusement imaginer 
demain nos villes et villages brabançons, sans la présence et le soutien de nos paysans ?"

A l'évidence, cette 5ème et dernière journée du Festival Maintenant dédiée à l'agriculture locale 
aura rencontré ses objectifs : elles fut riche de partages et de confrontations d'idées (que l'on 
espère) fertiles !

 
 (1) qui a été valorisée par le Professeur français Jacques Richard, est une belle contribution dans les recherches de 
Développement Durable.
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