
 Juin 2020La
Mauvaise
Herbe

#8 - 9

Revue de l’

Université
Populaire
d’Anderlecht

L’alimentation 
durable

en question(s)

Lieu cultivé et inculte
fleurit de septembre à juin

10
 €





La Mauvaise Herbe #8-9  -  Juin 2020

Si un quasi-consensus paraît rassembler l’opinion pu-
blique quant à l’importance des initiatives de « tran-
sition écologique », quels paradoxes doit-on encore 
affronter, à l’heure où se côtoient les injonctions au 
bien manger et les frasques d’un système agro-indus-
triel mondialisé, asséchant dans sa mainmise la biodi-
versité et les tissus agricoles paysans? Défini à rebours 
d’un tel modèle, le secteur de l’alimentation « du-
rable » entretiendrait-il quant à lui un processus de 
stratification sociale, réservant le gros du gâteau aux 
populations pourvues d’un fort capital économique 
ou culturel, et les miettes aux plus précaires ? 

Les seules conditions matérielles ne suffisent à ex-
pliquer un déficit d’accès à l’offre alternative. La 
sociologie de l’alimentation a défini l’importance et 
les contours d’un « ordre du mangeable1   », en vertu 
duquel nos pratiques et comportements alimentaires 
s’enracinent dans un système de repré-
sentations, de valeurs et de croyances 
collectives2. Les préjugés courant sur 
l’alimentation « durable » – les un·e·s 
considèrent qu’elle est l’apanage des 
« riches », les autres partent du prin-
cipe que les « milieux populaires » 
manquent sensiblement d’informa-
tion à son sujet – traduisent un ensemble de freins 
symboliques qu’il s’agit d’identifier si l’on entend 
opérer un réel changement dans la définition de notre 
paradigme alimentaire. 

Au moment où elle s’adjoint une cafétéria sociale 
« 100% récup’ » (L’Ortie) et travaille au développe-
ment d’un potager urbain, l’Université populaire 
d’Anderlecht a souhaité analyser ces mécanismes de 
segmentation (socio-économique, territoriale, cultu-
relle et symbolique) et briser quelques tabous quant 
à l’accessibilité de l’alimentation durable – qu’on la 
définisse comme locale, de circuit court, biologique, 
« zéro déchet », saine et/ou de saison. À la suite d’une 

journée de réflexion et d’ateliers dédiée à la théma-
tique3, nous prolongeons le débat en y consacrant ce 
double numéro de La Mauvaise herbe. 

Par la confrontation des savoirs académiques et du 
terrain (aide alimentaire, projets associatifs, initiatives 
citoyennes), nous interrogeons les conditions d’éclo-
sion d’un modèle de production et de distribution 
alimentaires qui soit à la fois susceptible de relever les 
défis environnementaux actuels, et réellement conçu 
pour satisfaire les besoins de tou·te·s. 

Alimentation durable et droits sociaux

S’il est établi que « les divergences de préoccupation 
pour l’alimentation durable […] ne se distribuent 
pas en corrélation avec la situation de pauvreté4  », 
les différences d’accès au « bien manger » épousent 

indéniablement l’échelle des disparités 
socio-économiques : l’alimentation 
demeure la principale variable d’ajus-
tement des ménages les plus modestes, 
qui se voient retirer la dignité du choix 
de ce qui composera leur assiette. 

Comment favoriser l’exercice de ce 
droit fondamental que constitue l’accès à une alimen-
tation durable ou plutôt, l’« accès durable à une ali-
mentation diversifiée et de qualité5 » ? De quelle marge 
d’action les structures d’aide alimentaire – remèdes 
palliatifs d’un système défaillant – disposent-elles 
pour œuvrer en ce sens? Quelles solutions structu-
relles apporter à l’insécurité alimentaire que subissent 
un nombre toujours plus grand d’individus? 

Ce sont quelques-unes des questions explorées 
dans les premières contributions de ce numéro, qui 
plantent le décor et esquissent des solutions à explorer 
à l’échelle nationale. Tout en suggérant des pistes pour 
la réalisation du droit à l’alimentation et à la nutrition 
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pour tou·te·s, Manuel Eggen dresse les tableaux sta-
tistiques de la pauvreté, de l’aide alimentaire, de la 
malnutrition et de l’obésité en Belgique : les ingré-
dients d’un régime d’exclusion sociale, que l’accumu-
lation des mesures d’austérité n’a fait qu’aggraver ces 
dernières années. Dans une contribution-synthèse, 
Catherine Rousseau et Lotte Damhuis envisagent 
les ponts possibles entre l’aide alimentaire et l’alimen-
tation durable, et explorent les bénéfices et limites de 
deux « variantes » de cette rencontre : l’amélioration 
de l’approvisionnement de l’aide alimentaire et la 
démocratisation des espaces d’offre d’alimentation 
durable. Julien Vastenaekels expose pour sa part 
l’option de la sécurité sociale alimentaire, qui am-
bitionne non moins que la réintégration du système 
alimentaire (de la production à la distribution) dans 
le jeu des rapports sociaux, et sa subordination à des 
mécanismes de régulation démocratique. 

Bruxelles à l’ère de la Good Food

Resserrons l’angle et passons à la loupe une série de 
chantiers « durables » et solidaires mis en place à 
Bruxelles et dans sa périphérie, espaces qu’un engoue-
ment politique et citoyen a transformés en un labora-
toire de l’agriculture urbaine et de l’éco-alimentation. 
Il s’agit de replacer ces initiatives dans un contexte où 
fleurissent de multiples stratégies de soutien public, 
dont ont bénéficié (plus ou moins directement) une 
partie non négligeable des projets étudiés et représen-
tés dans ce numéro – entre les programmes financés 
par le Fonds européen de développement régional 
(FEDER), les recherches-actions émanant du Plan 
Innoviris, et les dynamiques soutenues par la Straté-
gie Good Food. 

De cette dernière, il sera – incidemment – beaucoup 
question dans ce numéro. Chapeautée par la Région 
de Bruxelles-Capitale, cette politique publique est 
née avec l’ambition de replacer l’alimentation (dans 
ses composantes économique, sociale et environne-
mentale) au cœur de la « dynamique urbaine », et 
d’encourager les initiatives de terrain concentrées au-
tour du « mieux produire » et du « bien manger ». 
Certaines associations ambassadrices ou labellisées 
campent en nos pages une sorte de bilan rétro-pros-
pectif de la Stratégie parvenue à l’issue d’un premier 
volet d’action (2016 – 2020).

Abordant les enjeux généraux de ces financements, 
deux contributions invitent à (re)penser Good Food, 
par-delà l’estampille et l’opération de communica-
tion, comme une opportunité : Elisabeth Lagasse y 
voit une incitation à allier plaisir et durabilité, loin des 
clivages entre milieux privilégiés et populaires, entre 
personnes avec et sans papiers ; Sébastien Kennes 
l’envisage comme un outil démocratique susceptible 
d’opérer comme un levier vers la souveraineté alimen-
taire des populations bruxelloises. 

À un niveau plus empirique, Sarah Dujardin et 
Christine Englebert dessinent le(s) visage(s) d’une 
agriculture sociale, vouée à l’accueil et au bien-être de 
personnes en situations de vie difficiles (réinsertion 
professionnelle, burn-out, etc.). Les propos d’Alice 
Gillerot  s’articulent à leur enquête, et résument les 
enjeux d’un Mémorandum pour la reconnaissance 
de la multifonctionnalité de l’agriculture urbaine du-
rable, paru en décembre dernier. Margot Thévenin 
se penche sur les pratiques et postures pédagogiques 
qu’il s’agirait de privilégier pour prévenir la repro-
duction tacite d’injonctions culturelles. Enfin, Jonas 
Jaccard interroge la mise en pratique des valeurs de 
solidarité et d’inclusion dont le supermarché BEES 
Coop se revendique. 

Vers un changement de paradigme ?

La crise du Covid-19 est intervenue dans la prépa-
ration de ce numéro comme un catalyseur fortuit. 
Emboîtant le pas aux nombreuses cartes blanches 
et tribunes parues dans les journaux belges (et dont 
certaines sont partiellement reproduites dans notre 
revue de presse), des contributeur·rice·s dénoncent 
tantôt les conséquences sociales désastreuses de la 
pandémie6 , tantôt les causes profondes du marasme, 
et affirment le besoin criant d’un changement de 
cap. Sous les étiquettes (parfois convenues) de « du-
rabilité » et de « résilience », se disent ainsi le choix 
d’un renoncement aux pratiques délétères du système 
agro-alimentaire mondialisé, et le pari de se tourner 
vers celles, solidaires et responsables, d’un système de 
production et de distribution qui puisse servir la tran-
sition écologique au même titre que la justice sociale. 

Une telle opération suppose de reconnaître claire-
ment ce à quoi l’on se mesure. L’empiètement du car-
can néolibéral sur la planète et sur nos sociétés semble 
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d’autant plus pernicieux qu’il a fini par gagner nos 
consciences… au point de nous convaincre qu’une 
somme d’actions individuelles suffiraient à inverser 
tout à la fois l’emballement climatique et le chaos so-
cial qu’il a lui-même précipités. Il y a pourtant tout 
lieu de  poser la question des échelles de causalité et 
– en miroir – celle du niveau d’action souhaitable. 

Un monde sépare en effet l’arsenal des 
mesures prescriptives/incitatives mi-
sant sur la responsabilité individuelle 
(campagnes de prévention, systèmes 
d’étiquetage nutritionnel, etc.), et les 
interventions d’ordre structurel (sécurité 
sociale, fiscalité environnementale) qui 
valident l’importance des déterminants 
collectifs des pratiques alimentaires, et 
reconnaissent dans une série de variables 
socio-économiques et identitaires (reve-
nus, genre, codes culturels, éducation, 
etc.) autant de freins que de pivots po-
tentiels dans l’évolution des dispositions 
de consommation « durables ». Or à ce 
jour, la question du bien manger, tra-
duite sur un plan politique, s’est essen-
tiellement posée en termes individuels. Les analyses se 
multiplient sur les pressions et violences symboliques 
qui accompagnent l’ « illusion du choix », et sur les 
dérives possibles d’une hyper-responsabilisation in-
dividuelle en matière d’ « alimentation-santé » – des 
obsessions et troubles du comportement (orthorexie, 
clean eating...) aux nouvelles formes de la domesticité 
(la « charge environnementale » incombant majoritai-
rement aux femmes).

Mais le jeu de dupe ne s’arrête pas là. Le système 
agro-alimentaire est à ce point huilé qu’il nous per-
suade de sa bonne volonté, et nous gagne au mirage 
d’un capitalisme rouge et vert. L’alimentation durable 
et la précarité font en effet l’une comme l’autre l’objet 
d’un processus de « cosmétisation » marchande : des 
enseignes redorent leur blason sous couvert de res-
ponsabilité écologique (le green washing) ou d’action 
sociale (le do-gooding), et convoitent par ce double 
label des parts de marché non négligeables – rappe-
lons qu’un tiers des Bruxellois vivent avec un revenu 
inférieur au seuil de « risque de pauvreté »7 . 

Penser un modèle alternatif suppose donc l’identi-

fication de leviers politiques susceptibles d’extraire 
l’accès à l’alimentation d’une logique de marché, et 
de restituer aux populations le pouvoir d’exercer leur 
souveraineté du champ à l’assiette. 

Mais de quelle souveraineté, de quelle démocratisa-
tion veut-on exactement parler? Plusieurs contribu-

teur·rice·s identifient les éléments qui, 
dans les programmes d’« éducation à/par 
l’alimentation » comme au cœur des dis-
positifs participatifs mis en place par les 
politiques publiques et les coopératives 
de distribution alternative, sont suscep-
tibles de maquiller une vision universa-
liste du durable. Ils disent l’importance 
cruciale de tenir compte des privilèges 
et des rapports de force en présence, et 
de parer la dérive que constituerait une 
définition arbitraire, verticale, du bien 
manger. L’exercice périlleux consistant 
dès lors, pour les associations porteuses 
de projets, à s’emparer des questions 
d’inclusion et de mixité sociales sans 
les transformer en de nouvelles formes 
de normativité, exercées aux dépens 

des principaux·ales intéressé·e·s. Ces enjeux de lutte 
contre les différents systèmes de domination (racisme, 
sexisme et classisme) sont singulièrement illustrés par 
Eleonore Barrelet et Barbara Van Dyck dans le récit 
d’anticipation féministe qui referme ce dossier.

Reterritorialiser les luttes, entre ville et cam-
pagne

C’est la tâche créative qui incombe à nos sociétés 
contemporaines : composer de nouveaux récits – 
utopies et scénarios réalistes –, s’octroyer le loisir et 
la puissance d’inventer d’autres façons de se nourrir 
pour faire face aux défis sociaux et environnemen-
taux actuels. Ce numéro de La Mauvaise Herbe veut 
y contribuer à sa petite échelle, et déployer cette his-
toire dans toute la complexité de son application aux 
villes d’aujourd’hui. Les chapitres qui le composent 
racontent l’urgence d’une réalisation du droit à l’ali-
mentation et de la souveraineté alimentaire ; l’inven-
tivité et la vulnérabilité de projets en agriculture ur-
baine durable ; les dilemmes auxquels s’exposent les 
réseaux de distribution alternative ; enfin l’éthique 
des pratiques pédagogiques liées au bien manger. 
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Un chapitre manque au décompte. Au-delà des com-
bats de taille des services sociaux, des menus combats 
d’associations soumises à « pouvoirs subsidiants », et 
des cas de conscience d’enclaves gentrifiées, il s’agit 
de renouer avec des pouvoirs qui se passent de tout 
subside, et qui relèvent de la solidarité et de l’auto-gé-
rance des quartiers8 . De reconnaître la conscience 
politique et les luttes écologistes qui traversent déjà 
– dans un espace pré- ou anti-institutionnel – les mi-
lieux populaires… luttes sans doute en partie invisi-
bilisées par un corps associatif (le nôtre) trop rôdé à se 
demander comment « créer » de la cohésion sociale et 
comment « sensibiliser » son public aux matières envi-
ronnementales. Cette attention renouvelée implique 
un geste de renoncement supplémentaire, et le pas-
sage du durable comme étiquette inclusive, à l’écologie 
comme outil de lutte et d’émancipation collective. 
Elle suppose également une re-territorialisation des 
enjeux du débat portant sur la transition alimentaire, 
et la revalorisation de ces espaces hautement poli-
tiques que sont la rue, le quartier, la place de marché, 
le champ, la ZAD ou l’usine9 . Plutôt que de « struc-
turer » des dynamiques collectives existantes ou de 
venir s’y greffer, il faut leur donner voix au chapitre : 
œuvrer à leur préservation et à leur mémoire, contri-
buer (pourquoi pas ?) à les soustraire aux logiques de 
prédation économique, et n’inventer de nouveaux « 
vivre-ensemble » qu’à condition d’avoir fait cas de ces 
communs qui leur préexistent. 

Comme préambule à ce chapitre qu’il nous reste à 
(faire) écrire, nous avons placé, au cœur de ce dossier, 
deux contributions qui réhabilitent des patrimoines 
(et matrimoines) négligés : le maillage historique 
des potagers bruxellois et la mémoire semencière de 
nos régions. En dénonçant les facteurs qui compro-
mettent la survie de terres maraîchères et de potagers 
collectifs, lesquels résistent mal au fantasme politique 
de la « ville durable », Livia Cahn, Chloé Deligne, 
Noémie Pons-Rotbardt, Nicolas Prignot, Alexis 
Zimmer et Benedikte Zitouni invitent à replacer 
ces espaces d’autonomie, de lutte et de transmission 
en dehors des récits productivistes et paternalistes 
courant sur l’agriculture urbaine. Didier Demorcy 
évoque quant à lui la longue histoire qui nous lie aux 
céréales, et plaide, à rebours des routines de sélection 
de l’agriculture conventionnelle, pour la création 
d’une filière semencière paysanne et le renouvelle-
ment des relations ville-campagne.

1. J. BAROU, « Alimentation et société », Santé conjuguée, 
n° 3673, 2006, p.73-76.
2. Voir notamment, à ce sujet, les travaux de C. Fischler, 
J.-P. Corbeau, J.-P. Poulain, S. Lahlou, et plus récemment, 
ceux de P. Fielding- Singh (« A Taste of Inequality : Food’s 
Symbolic Value Across the Socioeconomic Spectrum », in 
Sociological Science, 4, 2017, p. 424-448). 
3. La journée thématique « La good food au-delà des sentiers 
bobos. Préjugés et accessibilité du bien manger en milieu 
populaire » a eu lieu à l’UPA le 18 février 2020. 
4. L. DAMHUIS, « Améliorer l’accès de tous à l’alimenta-
tion : Faire germer les possibles », Rapport intermédiaire de 
recherche du projet Solenprim, Bruxelles, innoviris.brus-
sels, décembre 2017, p. 11 . 
5. Ainsi que le formulent les co-créateur·rice·s du projet de 
recherche-action Solenprim, financé par Innoviris (2016-
2018). 
6. Un premier baromètre est à ce jour fourni par Ch. 
MAISIN, L. DAMHUIS et Alexia SERRE dans « La crise 
n’est pas que sanitaire  » (La Revue Nouvelle, n°3, 2020 [en 
ligne] : https://www.revuenouvelle.be/La-crise-n-est-pas-
que-sanitaire). 
7. Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Ca-
pitale, Baromètre social 2019, Bruxelles, Commission com-
munautaire commune, 2019. 
8. Voir à ce sujet l’excellente interview donnée par la po-
litologue et militante française Fatima Ouassak dans Agir 
par la culture.   F. OUASSAK, « Tout est fait pour que les 
classes populaires ne se saisissent pas de l’écologie » (propos 
recueillis par Aurélien Berthier), dans Agir par la Culture, 
mars 2020, URL : https://www.agirparlaculture.be/fatima-
ouassak-tout-est-fait-pour-que-les-classes-populaires-ne-se-
saisissent-pas-de-lecologie/. 
9. C’est le programme énoncé par Les Actrices et Acteurs 
des Temps Présents dans leur manifeste Pays dans un pays 
(Bruxelles, 2019 [2013]). 

Reste à compléter ce chapitre et à le nourrir des abords 
de l’UPA, selon ce qu’on envisagera comme un mail-
lage urbain cohérent – le Square Robert Pequeur, 
le quartier du Triangle, Cureghem, Anderlecht, le 
« croissant pauvre » bruxellois, Bruxelles même… 
Quelle que soit l’échelle, nous trouverons matière à 
construire un second numéro « vert » de La Mauvaise 
Herbe.

D’ici là : bonne lecture !

Merci à Yohann Morival pour son aide précieuse dans l’élaboration 
de cet avant-propos. 
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Du 17 au 20 février 2020, la Belgique passait son 
cinquième examen périodique devant le Co-

mité des droits économiques, sociaux et culturels de 
l’ONU (Comité DESC) à Genève. À cette occasion, 
les organisations de la société civile ont l’occasion 
de présenter des rapports parallèles pour mettre en 
évidence les principaux problèmes et manquements 
des États. FIAN a saisi cette occasion pour pointer 
les problèmes relatifs au droit à l’alimentation et à la 
nutrition en Belgique1 . 

Absence d’ancrage légal du droit à l’alimenta-
tion en Belgique

Bien que le droit à l’alimentation soit consacré dans 
plusieurs traités de droits humains ratifiés par la Bel-
gique, dont le Pacte international relatif aux droits 
économiques sociaux et culturels (art.11), il n’est tou-
jours pas explicitement inscrit dans la Constitution 
et dans le cadre législatif belge. L’article 23 de notre 
Constitution consacre une série de droits écono-
miques et sociaux (droit au travail, droit au logement, 
droit à la sécurité sociale, etc.), mais ne mentionne 
pas explicitement le droit à l’alimentation. Par consé-
quent, le droit à l’alimentation est très peu invoqué 
devant les cours et tribunaux et les obligations rela-
tives au droit à l’alimentation sont peu intégrées dans 
les politiques publiques. 

En 2014, une proposition de loi-cadre « instaurant 
l’obligation d’une mise en œuvre effective du droit à l’ali-
mentation par la Belgique » a été déposée au Parlement 
fédéral par le groupe Ecolo-Groen2 . Les objectifs fixés 
par la proposition de loi visaient notamment à :
 
• définir une stratégie nationale en matière d’ali-

mentation sur la base d’une large concertation 
sociale ;

• préciser les obligations en matière d’aide alimen-
taire ;

• soutenir des systèmes alimentaires durables ; 
• lutter contre le gaspillage ;
• renforcer la qualité nutritionnelle de l’alimenta-

tion et le droit à l’information des consomma-
teurs ;

• éviter que les pratiques des acteurs belges ne 
portent atteinte au droit à l’alimentation dans les 
pays en développement.

Malheureusement, cette proposition de loi n’a jamais 
été discutée au Parlement, faute de majorité politique 
suffisante. La proposition est maintenant tombée 
dans l’oubli. Il s’agit clairement d’une opportunité 
manquée pour faire avancer le droit à l’alimentation 
et à la nutrition en Belgique. 

LE DROIT À L’ALIMENTATION 
ET À LA NUTRITION EN BELGIQUE
RAPPORT DE FIAN DEVANT LE COMITÉ DES DROITS 

ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS DES NATIONS-UNIES

Manuel Eggen
Chargé de recherche et de plaidoyer chez FIAN Belgium
et membre actif du mouvement Agroecology in Action
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Pauvreté et aide alimentaire

Selon les statistiques européennes, environ 20% de la 
population belge est menacée de pauvreté ou d’exclu-
sion sociale, dont 5 % (plus de 575.000 personnes) 
en état de privation matérielle sévère3 . Ces personnes 
disposent de trop peu de moyens pour satisfaire leurs 
besoins fondamentaux, dont le logement, l’énergie, 
les soins de santé, et la nourriture. Le niveau de pau-
vreté stagne depuis une quinzaine d’années, malgré 
les engagements de la Belgique de sortir 380.000 per-
sonnes de la pauvreté et de l’exclusion sociale d’ici à 
2020 (par rapport à 2008). 

En ce qui concerne l’aide alimentaire, les données of-
ficielles de la Belgique montrent une augmentation 
inquiétante du recours à l’aide alimentaire ces der-
nières années (voir tableau ci-contre). Cette situation 
révèle une tendance à la précarisation des couches les 
plus vulnérables de la population, probablement en 
raison du démantèlement des filets de protection so-
ciale et des mesures d’austérité imposées après la crise 
économique de 2008. Les femmes seules avec enfants 
sont particulièrement touchées.  

De leur côté, les organisations d’aide alimentaire es-
timent plutôt à 450.000 le nombre de personnes qui 
recourent régulièrement à l’aide alimentaire en Bel-
gique4 . 

Sur le terrain, les services d’aide alimentaire tentent 
tant bien que mal de faire face à la demande crois-
sante mais elles manquent de moyens et reposent 
essentiellement sur un travail bénévole (les services 
d’aide alimentaire sont composés à 70 % de tra-
vailleur·se.s bénévoles). Par ailleurs, les associations 
d’aide alimentaire dénoncent régulièrement la faible 
qualité nutritionnelle des produits achetés avec les 
fonds publics et la dépendance aux dons et aux in-
vendus. Les personnes précarisées deviennent ainsi la 
poubelle de l’agro-industrie et « sont alimentées à par-
tir des déchets des riches et des surplus de la produc-
tion agroalimentaire et industrielle »5 . Une situation 
qui a encore été illustrée lors de la crise du Covid-19. 
Des fonds publics ont par exemple été utilisés pour 
racheter des stocks de pommes de terre que l’industrie 
alimentaire ne parvenait plus à exporter. Ces stocks 
ont ensuite été généreusement « offerts » aux banques 
alimentaires6 .  

LE DROIT À L’ALIMENTATION ET À LA NUTRITION EN BELGIQUE

2014 2015 2016 2017 

225.549 273.121 300.526 311.205

Nombre de personnes ayant recours à l’aide alimentaire en Bel-
gique  (Source : Rapport de la Belgique au Comité DESC)
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de l’obésité en Belgique, qui augmentent significa-
tivement les risques de maladies non-transmissibles 
(maladies cardio-vasculaires, hypertension, diabètes, 
certains types de cancers, etc.). Selon la dernière en-
quête sur la santé de la population belge, le pourcen-
tage de la population en excès de poids augmente de 
manière linéaire et significative ces dernières décen-
nies. Le surpoids est passé de 41,3% de la popula-
tion en 1997 à 49,3% en 2018, tandis que l’obésité 
atteignait 15,9% en 2018 (contre 10,8% en 1997)7 . 
Aujourd’hui près d’un.e belge sur deux est donc trop 
gros.se.

Cette situation est une conséquence directe de l’évo-
lution de nos modes de vie et de l’industrialisation 
toujours plus poussée de nos régimes alimentaires : 
produits issus de la restauration rapide, ultra-transfor-
més et de mauvaise qualité nutritive (trop gras, trop 
sucré et trop salé).

Il est particulièrement préoccupant de noter que le 
surpoids et l’obésité touchent de manière dispropor-
tionnée les couches les plus précarisées de la popu-
lation. On constate par exemple une différence de 
près de 20 points en fonction du niveau d’éducation 
(42 % en surpoids parmi les personnes diplômées de 
l’enseignement supérieur contre 61,8% chez les di-
plômées de l’enseignement primaire et les non-diplô-
mées)8 . 

Pour les organisations de lutte contre la pauvreté, si 
l’aide alimentaire reste nécessaire, la priorité doit être 
de mener une lutte structurelle contre la pauvreté et 
de travailler à la transition vers un système alimen-
taire durable et inclusif, plutôt que de  créer des sys-
tèmes particuliers, parallèles  et stigmatisants pour les 
plus précarisé·e·s. 

Malnutrition et obésité

La réalisation du droit à l’alimentation et à la nutri-
tion ne signifie pas uniquement d’avoir accès à une 
quantité suffisante de nourriture. La nourriture doit 
également être saine et adéquate pour mener une vie 
en bonne santé. On constate malheureusement une 
augmentation alarmante de la surconsommation et 

Indice de masse corporelle (IMC) moyen au sein de la population de 18 ans et plus, par année et par région

Plus un radis !
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Pour tenter d’inverser la tendance, la Belgique s’est 
dotée, depuis 2005, de plusieurs Plans nutrition-san-
té, tant au niveau fédéral que régional. Mais la dégra-
dation continue de l’état nutritionnel de la population 
démontre que ces plans se sont avérés inefficaces pour 
endiguer le fléau de la malbouffe. Parmi les principales 
raisons de cet échec, il faut noter la difficulté de dé-
velopper une approche globale et cohérente dans un 
terrain institutionnel belge fragmenté. Mais surtout 
le fait que ces politiques nutritionnelles restent es-
sentiellement volontaires et non contraignantes pour 
l’industrie alimentaire. Il est urgent de développer 
des politiques ambitieuses, en complétant les mesures 
volontaires par des mesures contraignantes pour l’in-
dustrie agro-alimentaire (interdiction de la publicité, 
taxes sur la malbouffe, incitants fiscaux pour les pro-
duits sains, obligation d’une information nutrition-
nelle à travers la généralisation du nutri-score, etc.). 
Ces mesures sont recommandées par les institutions 
internationales mais ont, jusqu’à présent, été empê-
chées par le lobby de l’industrie alimentaire. 

Transition vers des systèmes alimentaires du-
rables, locaux et résilients

La réalisation du droit à l’alimentation et à la nutri-
tion pour toutes et tous ne se fera pas sans une tran-
sition globale vers un système agro-alimentaire plus 
durable et résilient, capable de rencontrer les défis 
sociaux, climatiques et environnementaux de notre 
époque. Dans ce sens, durant son mandat de Rappor-
teur spécial des Nations-Unies sur le droit à l’alimen-
tation (2008-2014), le professeur Olivier De Schutter 
a exhorté les Etats à opérer une transition de l’agricul-
ture industrielle vers des modèles plus durables, en 
particulier l’agroécologie9 . Cette recommandation a 
depuis lors été reprise par sa successeuse Hilal Elver, 
ainsi que par les principales institutions internatio-
nales en matière d’alimentation, comme le Comité 
pour la sécurité alimentaire mondiale et la FAO10 .

Cette transition agroécologique est particulièrement 
urgente en Belgique où l’industrialisation de l’agricul-
ture a largement détruit nos paysan·ne·s et notre envi-
ronnement. L’agriculture industrielle a fait disparaître 
68 % de nos petites fermes depuis 1980 en poussant 
toujours plus loin l’agrandissement des exploitations 
et l’intensification de la production. Aujourd’hui 
l’agriculture occupe moins de 1 % de la population 

active mais contribue à 12 % de nos émissions de gaz 
à effet de serre. L’agriculture industrielle est également 
la première cause de l’effondrement de la biodiversité 
et de la pollution des nappes phréatiques. Et l’indus-
trie alimentaire belge s’illustre fréquemment comme 
l’épicentre de scandales sanitaires au niveau européen 
(œufs contaminés au fipronil, affaire Veviba, poulets 
à la dioxine, etc.).

La pandémie du Covid-19 a encore démontré la fra-
gilité du système agroalimentaire mondialisé, basé 
sur des chaînes d’approvisionnement de plus en plus 
longues. À l’heure d’écrire cet article, les institutions 
internationales craignaient une nouvelle crise ali-
mentaire mondiale, principalement dans les pays les 
plus pauvres11 . En Belgique la crise a déjà lourde-
ment frappé plusieurs filières exportatrices incapables 
d’écouler leur (sur)production sur les marchés inter-
nationaux à cause des mesures de confinement. C’est 
le cas notamment des pommes de terre et du lait. 
La crise a également posé de graves problèmes à de 
nombreuses exploitations qui reposent sur une main 
d’œuvre saisonnière étrangère payée à bas prix. 

Cette crise n’est qu’un rappel de plus de l’urgence de 
poser des choix politiques clairs et cohérents en faveur 
de la relocalisation de nos systèmes alimentaires et de 
la transition agroécologique, comme l’ont rappelé de 
nombreux·ses expert·e·s et organisations de la société 
civile12 .

File l’oseille !

LE DROIT À L’ALIMENTATION ET À LA NUTRITION EN BELGIQUE
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Agroecology in Action est un mouvement qui rassemble des paysan·ne·s et pe-
tit·e·s producteur·rice·s alimentaires, des associations et des collectifs citoyens engagés 
pour l’alimentation durable, des groupes de mangeur·euse·s responsables et solidaires, 
des chercheur·euse·s, des coopératives, des défenseur·euse·s de l’environnement, des 
PME de l’économie sociale et solidaire, des acteur·rice·s de la santé, des acteur·rice·s de la 
lutte contre la précarité et pour la justice sociale, des ONGs, etc. Le mouvement fédère, 
soutient et multiplie les dynamiques et projets d’agroécologie et d’alimentation solidaire 
en Belgique. 

http://www.agroecologyinaction.be/ 

Depuis sa fondation en 1986, FIAN Belgium consacre son travail à la réalisation 
du droit à l’alimentation et à la nutrition. Nous soutenons les communautés et mou-
vements populaires dans leurs luttes contre les violations des droits humains et pour la 
souveraineté alimentaire. FIAN Belgium fait partie de FIAN International qui dispose 
de sections nationales et de membres dans plus de 50 pays. FIAN est une organisation 
indépendante, qui dispose d’un statut consultatif auprès du Conseil économique et so-
cial des Nations-Unies.

https://www.fian.be/

1. Pour lire notre rapport complet, voir : http://www.fian.be/
FIAN-Belgium-presente-son-rapport-parallele-au-Comite-des-
droits-economiques?lang=fr
2. DOC 54 0518/001. Voir : http://www.lachambre.be/FLWB/
PDF/54/0518/54K0518001.pdf 
3. Source : EUROSTAT, SILC. 
4. Fédération des services sociaux [en ligne], https://www.fdss.
be/fr/concertation-aide-alimentaire/laide-alimentaire-en-bel-
gique/. 
5. Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP), “Les per-
sonnes précarisées sont la poubelle de l’agro-industrie”, opinion pa-
rue dans la Revue Tchak !, 29 avril 2020 [en ligne], https://tchak.
be/index.php/2020/03/23/les-personnes-precarisees-sont-la-pou-
belle-de-lagro-industrie/. 
6. RTBF «  Vingt-cinq tonnes de pommes de terre seront livrées 
chaque semaine aux banques alimentaires », 23 avril 2020 [en 
ligne], https://www.rtbf.be/info/economie/detail_vingt-cinq-
tonnes-de-pommes-de-terre-seront-livrees-chaque-semaine-aux-
banques-alimentaires?id=10487898. 
7.  S. Drieskens et al., Enquête de santé 2018 : Etat nutri-
tionnel, Bruxelles, Sciensano, 2018 (Numéro de rapport : 
D/2019/14.440/62). 

8. Ibidem, p.17. 
9. O. De Schutter, « Agroecologie et droit à l’alimentation », [A/
HRC/16/49]. 
10. Voir par exemple les outils développés par la FAO pour appuyer 
la transition agroécologique des Etats : http://www.fao.org/agroe-
cology/home/fr/. 
11. RTBF, « Coronavirus : vers une crise alimentaire mondiale ? 
» [en ligne], https://www.rtbf.be/info/societe/detail_coronavirus-l-
onu-et-l-omc-mettent-en-garde-contre-un-risque-de-crise-alimen-
taire-mondiale?id=10472948 
12. Voir la carte blanche signée par FIAN et 45 organisations, 
« Le Covid-19 montre l’urgence de relocaliser dès maintenant les 
systèmes alimentaires », Le Soir, 12 avril 2020 [en ligne], https://
plus.lesoir.be/294025/article/2020-04-12/le-covid-19-montre-lur-
gence-de-relocaliser-des-maintenant-les-systemes.
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Le mouvement actuel prônant un autre sys-
tème alimentaire – plus juste et plus durable 

– constitue-t-il une opportunité pour garantir un 
accès pérenne à l’alimentation aux personnes qui 
bénéficient aujourd’hui d’une aide alimentaire ?1  

Le mouvement pour un système alimentaire plus du-
rable s’appuie sur une critique du système agro-indus-
triel dans sa capacité à assurer à tous un accès à une 
alimentation de qualité. Ce mouvement et le timide 
et récent intérêt politique pour cet enjeu, créent des 
espaces et des opportunités 
pour repenser le système 
actuel de l’aide alimentaire. 
Les critères d’une alimen-
tation durable viennent 
ainsi éclairer sous un angle 
nouveau l’offre alimentaire 
proposée aux personnes en 
situation de pauvreté. On 
expérimente le renouvelle-
ment des sources d’approvisionnement, l’implémen-
tation de nouveaux critères de qualité, ainsi que des 
rapprochements entre les pratiques de l’alimentation 
durable et celles de l’aide alimentaire.

En quoi ce mouvement de l’alimentation durable 
permet-il une plus grande sécurité alimentaire pour 

les personnes les plus éloignées de l’accès à une ali-
mentation de qualité ? Ces rapprochements entre les 
horizons de l’alimentation durable et le fonction-
nement actuel de l’aide alimentaire sont-ils féconds 
pour prendre à bras-le-corps la question des inégalités 
d’accès à une alimentation de qualité et de son choix ?

Pour répondre à ces questions, deux ensembles d’ini-
tiatives sont passés sous la loupe. Le premier ras-
semble les stratégies d’adaptation dont les organismes 
d’aide alimentaire font preuve en matière d’approvi-

sionnement, pour inclure 
davantage de produits « du-
rables ». Le deuxième porte 
sur la capacité des disposi-
tifs d’alimentation durable 
actuels à fournir des pro-
positions répondant aux 
attentes et aux besoins des 
personnes en situation de 
pauvreté. 

Améliorer l’approvisionnement de l’aide ali-
mentaire

Les produits dits « secs » fournis par le Fonds Euro-
péen d’Aide aux plus Démunis (FEAD) constituent 
la source principale d’approvisionnement d’une ma-

AIDE ALIMENTAIRE 
ET

ALIMENTATION DURABLE  

DES PONTS PERTINENTS ?
Catherine Rousseau & Lotte Damhuis

Fédération des Services Sociaux

Le mouvement actuel pour 
une alimentation durable ne 
risque-t-il pas de renforcer le 

manque d’accès des plus 
démuni.e.s à une alimentation 

de qualité ?

AIDE ALIMENTAIRE ET ALIMENTATION DURABLE : DES PONTS PERTINENTS ?
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jorité d’organismes d’aide alimentaire. Ces produits 
ne faisaient, jusqu’il y a peu, l’objet d’aucune évalua-
tion en matière de goût, de mode de production ou 
d’impact environnemental ou social. De nombreuses 
organisations complètent cet approvisionnement par 
des achats, dont le critère le plus important est le prix, 
notamment face à la hausse de la demande d’aide ali-
mentaire. S’ils bénéficient également de certains pro-
duits frais, en particulier les invendus des commerces 
locaux et grandes surfaces, l’approvisionnement reste 
majoritairement lié au système agroindustriel domi-
nant. 

Toutefois, des mesures ont été expérimentées en re-
lation avec le mouvement vers une alimentation 
durable. Des initiatives telles que « Solifood » (une 
plateforme d’achat solidaire) ou l’introduction de cri-
tères de qualité dans les produits FEAD permettent 
d’augmenter la qualité des produits proposés dans 
les canaux d’aide alimentaire. La politique de réduc-
tion du gaspillage alimentaire portée notamment par 
la stratégie « Good Food » (à Bruxelles) et le « Réfé-
rentiel Alimentation durable » (en Wallonie) permet 
d’augmenter la part de produits frais tels que les fruits 
ou les légumes. Pour assurer les nouvelles contraintes 
logistiques que ces initiatives comportent, des plate-
formes logistiques ont été mises en place, et sont sou-
tenues par les autorités publiques.

Si ces initiatives sont louables, elles posent néan-

moins question. D’une part, si elles améliorent la 
qualité nutritionnelle de l’offre alimentaire aux plus 
démunis, cette amélioration pourrait encore être plus 
ambitieuse. D’autre part, et plus fondamentalement, 
en organisant des systèmes perfectionnés de collecte 
et de distribution, le risque existe de masquer dans 
l’espace public à la fois les situations de pauvreté et 
d’exclusion sociale qui se traduisent par les demandes 
d’aide et les dérives du système agroindustriel qui se 
traduisent par le gaspillage alimentaire.

Des espaces d’offre d’alimentation durable ac-
cessibles ?

La volonté de ne pas oublier « les pauvres » dans la 
transition vers une alimentation durable est bien pré-
sente dans plusieurs initiatives alternatives. Elle se 
concrétise notamment par l’idée d’ouvrir les espaces 
existants – les groupes d’achats solidaires, les com-
merces coopératifs, les potagers urbains, certains ate-
liers cuisine et autres – à différents types de publics.  
Pourtant, leur faible « mixité sociale » continue à être 
constatée. Dans le cadre du projet Solenprim2 , des 
bénéficiaires de l’aide alimentaire sont allés s’inspirer 
auprès d’initiatives et de projets en alimentation du-
rable. L’observation de ces visites et les discussions qui 
leur ont succédé permettent de comprendre pourquoi 
ces projets peinent à inclure certains publics, malgré 
des valeurs d’ouverture pourtant très présentes dans 
les discours des acteur.ice.s de l’alimentation durable.
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Si les participant.e.s soulignent leur intérêt pour cer-
taines idées et pratiques rencontrées lors du projet So-
lenprim, ils et elles expliquent également en quoi ces 
espaces ne leur conviennent pas. Ils et elles évoquent 
notamment les questions d’accès à l’information, les 
divergences d’intérêts pour les activités proposées, les 
coûts financiers (aussi bas qu’ils puissent paraître aux 
yeux des gestionnaires et animateur.rice.s des espaces 
alternatifs) ou, enfin, l’intériorisation du « stigmate »3  
de personnes émargeant au CPAS. En plus de ces 
barrières concrètes, les participant.e.s disent ne pas 
se reconnaître dans ces espaces, se sentir différentes 
des personnes qui les fréquentent, sans nécessaire-
ment toujours pouvoir mettre des mots précis sur 
ces ressentis. En effet, « les [récits], discours et pra-
tiques de ces réseaux alimentaires alternatifs incluent 
peu les représentations et significations culturelles de 
l’alimentation d’autres groupes sociaux, en particulier 
des plus défavorisés »4 .

Si on constate que la « bonne volonté » et le souci 
sincère d’« inclure » les plus pauvres dans la transi-
tion vers un système alimentaire plus durable ne suf-
fisent pas à rendre ces espaces plus « mixtes sociale-
ment », une question plus importante encore est de 
s’assurer que ces convictions et cet horizon politique 
n’amènent pas à creuser davantage les inégalités so-
ciales. Ce risque existe notamment dans le paradigme 
porté par les acteur.rice.s de la transition alimentaire 
durable. Ce paradigme consiste à faire le pari que si 
chaque citoyen.ne change ses habitudes en matière 
de consommation alimentaire, l’agrégation de ces 
efforts permettra de changer le système actuel. Le 
changement passe donc avant tout par un rapport à 
soi responsabilisé. Or ce paradigme ne tient que peu 
compte des enjeux de rapports de force sociaux et de 
la conflictualité de ceux-ci5 . 

Travailler des pistes d’accès plus durable à l’alimen-
tation dans un tel paradigme peut conduire parado-
xalement (si ces pistes aboutissent) à renforcer l’idée 
méritocratique selon laquelle « s’en sortir » est à la 
portée de tou.te.s, même des plus démuni.e.s. Par 
un curieux mécanisme, on risque de contribuer de la 
sorte à cautionner des logiques économiques et poli-
tiques productrices des inégalités qui sont à l’origine 
de la nécessité d’une aide alimentaire. 

À la question de savoir si le mouvement vers une 
alimentation durable et les mesures politiques qui le 
soutiennent permettent l’accès de tou.te.s à une ali-
mentation de meilleure qualité, les réponses doivent 
être nuancées. Si les initiatives qui s’en réclament per-
mettent de faire bouger certaines lignes, notamment 
dans l’approvisionnement des organismes d’aide ali-
mentaire, elles ne sont pas suffisantes. Le risque existe 
surtout que cette transition se fasse aux dépens des 
plus précaires et crée les conditions d’une offre ali-
mentaire à deux vitesses.

1. C’est la question que posent Catherine Rousseau et Lotte 
Damhuis au sein d’un récent ouvrage consacré à la mise 
en débat du système de l’aide alimentaire en Belgique. Ce 
texte propose une synthèse du chapitre qu’elles ont cosigné. 
Voir C. ROUSSEAU et  L. DAMHUIS, « Accès à une ali-
mentation de qualité pour tous : promesses et limites de 
l’alimentation durable », in D. MYAUX (dir.), Aide alimen-
taire. Les protections sociales en jeu, Académia/L’Harmattan, 
2019. 
2. Solenprim, pour « Solidarité en primeur(s) », est un pro-
jet de recherche-action soutenu par Innoviris, développé de 
2016 à 2019 par des organisations d’aide alimentaire, une 
plateforme d’achat solidaire et la Fédération des services so-
ciaux. Ses résultats sont accessibles sur le site Solenprim.com.
3. E. GOFFMAN, Stigmate, Les usages sociaux des handi-
caps, Paris, Les éditions de Minuit, 1975 [1963].
4. E. LAGASSE, « Réseaux alimentaires alternatifs : élitisme 
ou émancipation ? », Analyse pour « Entraide & Fraternité 
» asbl, avril 2017, URL : https://www.entraide.be/IMG/
pdf/6-reseaux.pdf..  
5. E. LAGASSE, « Mouvement pour une alimentation res-
ponsable et solidaire : une démocratie renouvelée ? », Com-
munication dans le cadre du colloque Le développement re-
visité. Regards croisés : intergénérationnels, interdisciplinaires 
et interrégionaux , Louvain-la-Neuve, 2017.
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La Fédération des Services Sociaux (FdSS) fédère et représente des ser-
vices sociaux associatifs en Wallonie et à Bruxelles. Pour soutenir les acteurs sociaux de 
terrain, elle développe des projets, des formations et une expertise, en particulier dans 
les domaines du droit à l’alimentation, à l’eau et à l’énergie. Elle contribue également 
à la réflexion en matière de travail social et de politique sociale via ses projets de re-
cherche-action. À partir de ces analyses et en collaboration avec les travailleurs sociaux, 
elle interpelle et formule des recommandations à l’attention des pouvoirs publics et des 
acteurs administratifs et associatifs.

www.fdss.be



16 /

DÉMOCRATISER L’ALIMENTATION 
DURABLE AVEC LA SÉCURITÉ 

SOCIALE ALIMENTAIRE

Julien Vastenaekels 
Centre d’études du développement durable 

(Université libre de Bruxelles)

La crise du Covid-19 met en évidence la fragilité de 
notre système alimentaire mondialisé, largement do-
miné par un nombre restreint de grandes entreprises, 
et nous rappelle la nécessité d’une relocalisation et 
d’une démocratisation du système alimentaire pour 
assurer la résilience de nos sociétés. À cet égard, di-
verses initiatives – tant du côté des producteur·trice·s, 
que des consommateur·trice·s et de la distribu-
tion  – tentent déjà de contribuer à un changement 
de paradigme à leur échelle. Agriculteur·trice·s « bio 
», magasins biologiques spécialisés, coopératives de 
producteur·trice·s et/ou de consommateur·trice·s, 
groupes d’achats communs, AMAP, plateformes en 
ligne, ceintures alimentaires : les alternatives se mul-
tiplient. 

Ces initiatives, aussi enthousiasmantes soient-elles, 
restent cependant aujourd’hui minoritaires et ont 
tendance à toucher un public privilégié. Afin de 
contribuer à rendre une alimentation de qualité, 
durable, issue de l’agriculture paysanne, accessible à 
toutes et tous, l’idée de créer une « sécurité sociale ali-
mentaire » (SSA) se dessine. À travers celle-ci, chaque 
citoyen·ne recevrait de manière universelle une allo-
cation individuelle à dépenser dans une alimentation 
qui respecte certaines normes de durabilité, définies 
de manière décentralisée. Financée via une contribu-
tion augmentant proportionnellement avec le revenu, 

cette mesure viserait avant tout à rendre le système 
alimentaire plus égalitaire et démocratique. 

D’un système inégalitaire à une alimentation 
accessible et justement rémunérée

D’un côté, une alimentation dite « durable » – issue de 
l’agriculture paysanne, biologique et/ou locale –,  qui 
fait la promesse de répondre aux exigences éthiques, 
sociales et environnementales de consomma-
teur·trice·s en moyenne assez privilégié·e·s. De l’autre, 
une offre alimentaire industrielle en moyenne moins 
chère, de moindre qualité et respectant des standards 
environnementaux et sociaux moins exigeants. 

Au sein des ménages moins nantis, voire en situa-
tion de pauvreté, pour qui l’alimentation tend à être 
une variable d’ajustement budgétaire, des barrières 
matérielles – dues aux prix en moyenne plus élevés 
– peuvent constituer un frein à l’accès à une alimen-
tation durable. À cela s’ajoutent des barrières cultu-
relles, qui peuvent apparaître lorsque les projets d’ali-
mentation durable sont initiés par des personnes qui 
appartiennent à un milieu socioculturel relativement 
uniforme. 

DÉMOCRATISER L’ALIMENTATION DURABLE AVEC LA SÉCURITÉ SOCIALE ALIMENTAIRE
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À ces disparités délimitant des groupes de consom-
mateur·trice·s, s’ajoutent les inégalités qui touchent 
les producteur·trice·s, dont certain·e·s éprouvent des 
difficultés à tirer un revenu décent de leur activité.

L’idée de la sécurité sociale alimentaire, forgée par le 
groupe thématique Agriculture et Souveraineté Ali-
mentaire d’Ingénieur·e·s sans frontières (ISF-AgriS-
TA)1 , a été conçue pour contribuer à réduire ces iné-
galités matérielles. Elle se concrétiserait par la mise 
à disposition de chaque citoyen·ne d’une somme de 
l’ordre de 150 euros mensuels, réservée aux achats de 
type alimentaire. Utilisable via une carte similaire à 
celle des chèques-repas, ce montant ne pourrait être 
dépensé qu’auprès de magasins et producteur·rice·s 
conventionné·e·s, respectant certains standards, et 
ayant la possibilité de vendre leurs produits à des prix 
justes. Le système serait financé de manière analogue 
à celui de la sécurité sociale existante, suivant un prin-
cipe de progressivité : les individus aux revenus les 
plus élevés contribueraient proportionnellement da-
vantage à la solidarité. 

Si le dispositif était généralisé en Belgique, le volume 
total des cotisations représenterait une proportion de 
l’ordre de 20 % des prélèvements 
de la sécurité sociale actuelle. Bien 
que demeurant un défi, la sécurité 
sociale alimentaire pourrait égale-
ment contribuer à ce que soient 
surmontées certaines barrières 
culturelles liées à l’alimentation 
durable, à travers la co-construc-
tion du système alimentaire par 
une plus grande diversité de ci-
toyen·ne·s. 

Du pouvoir des multinationales à une planifi-
cation démocratique locale

En effet, la proposition de sécurité sociale alimen-
taire vise à donner aux citoyen·ne·s et paysan·ne·s du 
pouvoir sur leurs pratiques de consommation et de 
production alimentaires. Notre système alimentaire 
est aujourd’hui très concentré et à certains niveaux 
dominé par de grandes entreprises multinationales. 
Quatre sociétés contrôlent ainsi plus de 90 % du 
marché mondial des céréales2 . De même, un nombre 
limité d’entreprises dominent respectivement une 

partie importante du secteur des intrants agricoles, 
de l’industrie agroalimentaire et de la vente au détail. 
Or, la gouvernance de ces entreprises qui façonnent 
le système alimentaire est aux mains de leurs inves-

tisseur·euse·s, et non d’organes 
démocratiques. Dans ce mar-
ché où les considérations so-
ciales et environnementales 
sont largement subordonnées 
à des intérêts économiques, les 
consommateur·trice·s sont en 
grande partie tributaires des 
choix posés en amont. Ainsi, 
malgré l’opulence apparente 
des rayons des supermarchés, 
nous n’y avons en réalité qu’un 

choix limité parmi des produits standardisés. Le 
concept de supermarché repose en effet sur une expé-
rience uniformisée, devenue familière et permettant 
de gagner du temps : sont proposés globalement tou-
jours les mêmes produits, réunis sous un même toit, 
évitant aux consommateurs et consommatrices de se 
poser trop de questions lors de leurs courses3 . 

Plutôt que de miser sur les « consom’acteur·trice·s » et 
leurs achats « responsables » pour orienter le marché 
vers l’alimentation durable — une idée dont l’effica-
cité n’est pas prouvée —, avec la sécurité sociale ali-

Avec la sécurité sociale 
alimentaire, les ci-

toyen·ne·s et acteur·trice·s 
du secteur alimentaire 
choisissent directement 

et démocratiquement les 
règles appelées à régir le 
système alimentaire sur 

leur territoire
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mentaire, les citoyen·ne·s et acteur·trice·s du secteur 
alimentaire choisissent directement et démocratique-
ment les règles appelées à régir le système alimentaire 
sur leur territoire. En échange de la garantie d’un 
prix juste et d’une opportunité pour écouler leurs 
produits, les points de vente, producteur·trice·s et in-
termédiaires participant se font conventionner auprès 
d’une « caisse de sécurité sociale alimentaire » implan-
tée au niveau local. Ils et elles acceptent les conditions 
économiques, sociales et environnementales imposées 
par ladite caisse. Les différentes parties prenantes s’in-
forment, délibèrent et décident de manière participa-
tive des conditions qui doivent être respectées pour 
obtenir le conventionnement. Ces règles peuvent 
concerner de nombreux aspects, depuis les méthodes 
de production aux versements de dividendes, en pas-
sant par le choix de fournisseurs et les conditions de 
travail. Les prix et les quantités prévisionnelles sont 
fixés démocratiquement, de manière à assurer une 
vision à long terme et une certaine sécurité pour les 
paysan·ne·s. Ainsi, les produits alimentaires durables 
ne sont plus des biens marchands dont la produc-
tion et la vente sont soumises aux forces du marché ; 
ils sont considérés comme des « communs », que les 
communautés locales gèrent afin de les rendre acces-
sibles à tou·te·s et de manière pérenne, dans le respect 
de tou·te·s les acteurs·trices impliqué·e·s. Protégée de 
logiques de marché où la recherche de profit prime, 
une partie du système alimentaire est donc réintégrée 
dans les rapports sociaux et davantage subordonnée 
aux régulations démocratiques.

La crise sanitaire et économique actuelle nous rap-
pelle la nécessité de refonder notre système alimen-
taire pour le rendre durable et résilient. Or, pour réus-
sir cette transition de manière juste, il nous semble 
indispensable de s’attaquer avec vigueur aux inégali-
tés d’accès à l’alimentation durable qui subsistent au-
jourd’hui. À cet égard, en parallèle d’autres actions, 
la sécurité sociale alimentaire peut jouer un puissant 
rôle de levier. La mise en place d’une telle institution 
n’est évidemment pas aisée, car elle vient contredire 
la logique bien ancrée qui fait largement confiance 
au marché pour gérer les ressources alimentaires. Elle 
remet également en question le pouvoir et les intérêts 
d’acteur.rice.s économiques puissant.e.s. Des obs-
tacles tant idéologiques et politiques que pratiques 
doivent être levés. Dans un premier temps, cette idée 
gagnerait à être plus largement appropriée, précisée, 

améliorée, articulée par les mouvements qui luttent 
pour la justice sociale et environnementale et pour les 
droits des paysan·ne·s. Face aux désastres (actuels et à 
venir) provoqués par le système alimentaire industriel, 
il est urgent d’opérer un changement de paradigme. 

1. ISF-Agrista, Pour une sécurité sociale alimentaire, 2019, 
URL : https://www.isf-france.org/articles/pour-une-secu-
rite-sociale-de-lalimentation. 
2. S. MURPHY, D. BURCH & J. CLAPP, Cereal Se-
crets: The world’s largest grain traders and global agricultu-
re, Oxfam International, 2012, URL : http://hdl.handle.
net/10546/237131 
3. S. D. BRUNN, Wal-Mart World: The World’s Biggest 
Corporation in the Global Economy, New York, Routledge, 
2006. 
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CRISE SANITAIRE 
… 

CRISE ALIMENTAIRE
Revue de presse 

La crise qu’a provoquée la pandémie du Covid-19, dont tout prédit la mutation en récession écono-
mique de grande ampleur,  est d’ores et déjà une crise sociale et alimentaire. Les périls annoncés en 

fanfare par l’OMS, la FAO et l’OMC1 , ne sont que l’exacerbation de menaces qui pesaient déjà sur 
notre sécurité alimentaire (dans les pays pauvres comme dans les pays riches). Entre mars et mai 2020, 
de nombreuses organisations et associations belges ont interpellé les autorités publiques et rappelé l’ur-
gence de repenser nos systèmes agricoles et alimentaires sur des bases éthiques, durables et « résilientes ». 
Passage en revue  des cartes blanches, tribunes et autres communiqués qu’elles ont publiés entre mars et 
juin 2020…

1. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’Organisation des Nations unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation mondiale du commerce (OMC). 

L’impact du virus et les mesures prises pour le contrer 
intensifient les causes structurelles de la faim et de la 
malnutrition dans le monde, mais des réponses inno-
vantes, coordonnées et fondées sur les droits humains 
peuvent nous sauver d’une catastrophe, avertit un nou-
veau rapport de FIAN International.

Douze ans après la crise des prix alimentaires de 2007/2008, 
le monde se trouve au cœur de l’une des crises mondiales 
les plus dramatiques et les plus multiples de notre époque. 
La pandémie de COVID-19 ne conduit pas seulement 
l’humanité à une urgence sanitaire sans précédent, où les 
lacunes de nos systèmes de soins de santé et sociaux sont 
les plus exposées, mais elle aggrave également la faim et la 
malnutrition.

Comme l’indique un rapport de suivi publié aujourd’hui 
par FIAN International1 , les impacts de la pandémie et 
les mesures prises pour arrêter la contagion intensifient les 
violations des droits humains qui empêchent les popula-
tions d’avoir accès à une alimentation adéquate. Ceux qui 

sont déjà en situation de marginalisation et de vulnérabilité 
en raison de leur faible statut socio-économique, du ra-
cisme, du sexisme et d’autres types de discrimination sont 
confrontés à un risque plus élevé d’insécurité alimentaire.

Bien que déclenchée par le COVID-19 et les mesures pré-
ventives qui ont été mises en place pour contenir la conta-
gion, la crise alimentaire émergente trouve son fondement 
dans des décennies de politiques et de pratiques néolibérales 
qui ont exacerbé les disparités et la discrimination. C’est 
pourquoi, selon le rapport, il faut non seulement des me-
sures ciblées pour faire face à cette pandémie, mais aussi 
des politiques publiques qui changent fondamentalement 
la façon dont nos sociétés sont organisées et dont le système 
économique fonctionne. Nous ne pouvons tout simple-
ment pas revenir à la normale. 
[…] 

COVID-19 : Le Début D’une CrIse aLImentaIre ImmInente

  Communiqué de presse de FIAN Belgium        –      10 avril 2020

1. Impact of COVID-19 on the Human Right to Food and Nu-
trition Preliminary monitoring report [en ligne], URL :  http://
www.fian.be/IMG/pdf/preliminary_monitoring_report_-_im-
pact_of_covid19_on_the_hrtfn.pdf. 
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Le COVID-19 mOntre L’urgenCe De reLOCaLIser Dès maIntenant 
Les systèmes aLImentaIres 

Carte blanche publiée par un collectif d’organisations1  dans Le Soir – 12 avril 2020

Le 17 avril est la journée internationale des luttes pay-
sannes. Une occasion de remercier celles et ceux qui 
nous nourrissent au quotidien, et plus particulièrement 
encore cette année dans le contexte de la crise du Co-
vid-19. Une crise qui rappelle l’urgence de relocaliser 
nos systèmes alimentaires.

La crise du Covid-19 a donné un coup d’arrêt forcé à l’éco-
nomie mondialisée. La quasi-totalité des secteurs tournent 
au ralenti. Tous, sauf les secteurs essentiels comme la santé 
et… l’alimentation.

Cette journée internationale des luttes paysannes est l’occa-
sion de remercier celles et ceux qui, de la fourche à la four-
chette, continuent inlassablement leur travail pour nous 
fournir une alimentation saine et durable. Plusieurs organi-
sations paysannes, membres du mouvement international 
La Via Campesina, ont d’ailleurs exprimé leur détermina-
tion à poursuivre leur mission nourricière fondamentale au 
bénéfice de la population. […]

Mais cette crise du Covid-19, nous interpelle une fois de 
plus (de trop ?) sur la fragilité du système économique 
mondialisé, ce géant aux pieds d’argile. […]

Le prochain enjeu d’un retour « à la normale » sera celui 
de ne pas revenir à des pratiques agricoles anormales, des-
tructrices des paysan·ne·s (du Nord comme du Sud) et du 
vivant. […] 

Il est temps d’arrêter les doubles-discours et 
de poser des choix politiques clairs et cohérents en faveur de 
la relocalisation de l’agriculture vivrière et de la transition 
agroécologique. C’est en effet la seule voie pour rencontrer 
les défis urgents du monde agricole : nourrir la population 
au bénéfice de tou·te·s les citoyen·ne·s, nanti·e·s et moins 
nanti·e·s ; lutter contre les dérèglements climatiques et l’ef-
fondrement de la biodiversité ; créer des emplois décents et 
rémunérateurs pour les pay-
san·ne·s ; et redynamiser les 
zones rurales.

1. Citons, parmi les nom-
breuses associations et organi-
sations signataires, le Mouve-
ment d’Action Paysanne, Le 
Début des Haricots, Agroe-
cology In Action, les Brigades 
d’Action Paysanne, le SETCa, 
le Réseau wallon de lutte contre 
la pauvreté, Inter-Environ-
nement Wallonie, Natagora, 
FIAN Belgium, la Fédération 
des services sociaux, Oxfam 
Belgique, Réseau IDée, Green-
peace Belgique, Rencontre des 
Continents, Quinoa ASBL et 
Eclosio. 

DerrIère La CrIse sanItaIre, guette La CrIse aLImentaIre
Tribune de la Coalition contre la faim publiée dans La Libre – 28 mai 2020

Le Coronavirus fait planer la 
menace d’une crise alimen-
taire. La baisse des revenus et 
la rupture des chaînes d’ap-
provisionnement risquent de 
faire basculer des millions de 
personnes dans la pauvreté et la 
faim. Cette crise souligne l’im-
portance de promouvoir la sou-
veraineté alimentaire et d’ins-
taurer des systèmes alimentaires 
plus résilients et plus durables.

Avant la pandémie, une personne 
sur neuf dans le monde, soit 821 
millions d’individus, souffrait 
déjà de la faim. La crise que nous 
traversons impacte nos systèmes 

alimentaires et économiques et 
risque d’aggraver cette situation 
déjà extrêmement préoccupante. 
Dépendant de la gravité de la 
récession économique, l’Orga-
nisation des Nations Unies pour 
l’Agriculture et l’Alimentation 
(FAO, sigles en anglais) s’alarme 
d’une augmentation allant de 
14,4 à 80,3 millions de personnes 
souffrant de la faim. 

La crise sanitaire que nous 
connaissons questionne le fonc-
tionnement de nos systèmes 
alimentaires globalisés et inter-
dépendants, qui se révèlent extrê-
mement fragiles. Les mesures de 

confinement et 
les restrictions 
de mouvements 
des biens et 
des personnes 
pour répondre 
à la pandémie, 
a u g m e n t e n t 
l’insécurité ali-
mentaire aux 
quatre coins du 
globe. Beau-
coup craignent 
de mourir de faim avant de mou-
rir du COVID-19.
[…]

CRISE SANITAIRE... CRISE ALIMENTAIRE
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Face à l’urgence sociale actuelle, 
la Fédération des Services Sociaux 
estime que le chèque alimentaire 
constitue une des solutions rai-
sonnables à l’augmentation pré-
occupante de la demande d’aide 
alimentaire.

Chaque jour qui passe, les files s’al-
longent devant les locaux d’orga-
nisations fournissant de l’aide ali-
mentaire. Si cette situation n’est pas 
nouvelle – 450.000 personnes en 
Belgique avaient recours à cette aide 
avant mars 2020 – elle s’est considé-
rablement aggravée depuis l’arrivée 
de la pandémie et des mesures de 
confinement qui l’ont accompagnée. 
On estime à 200.000 personnes les 
nouveaux publics (étudiant.e.s jo-

bistes, travailleuses et travailleurs de l’économie “informelle”, personnes au 
chômage partiel, indépendant.e.s, etc.) désormais en privation matérielle sé-
vère. […] Et encore, ce n’est là que les prémices d’une situation appelée à 
s’aggraver dans les mois qui viennent. […]

La seule réponse à cette situation sera-t-elle une approche humanitaire et cari-
tative ? Des colis alimentaires ou des repas fournis « dans l’urgence » et avec peu 
de moyens affectent la dignité des personnes concernées et renforcent le senti-

ment de honte associé à ce type d’aide. Pour des 
raisons touchant à la justice sociale mais aussi à 
la sécurité sanitaire des personnes faisant la file, 
c’est bien entendu inacceptable. […] La FdSS 
[…] a décidé de défendre l’idée de la diffusion 
d’un chèque alimentaire complétant l’aide ma-
térielle et permettant aux personnes émargeant 
aux services sociaux (CPAS ou associatifs) d’al-
ler faire leurs courses comme tout le monde 
dans les commerces de leur quartier. […]

Certes, les chèques alimentaires ne remplace-
ront pas le relèvement des minima sociaux mais 
ils peuvent contribuer à l’anticiper. De plus, 
parmi les avantages d’un tel chèque, figure no-
tamment le droit de pouvoir choisir soi-même 
son alimentation, ce qui reste une chose trop 
rare pour les personnes vivant d’aide sociale. 

Un tel chèque, parce qu’il est un moyen de 
paiement, encouragera également le recours 
aux commerces de quartier et de proximité en 
même temps qu’il affectera favorablement le 
montant des minima sociaux. Bien entendu, et 
spécialement en ces temps de crise sanitaire, son 
usage se devra d’être étendu aux populations vi-
vant sans couverture sociale. […] 

aIDe aLImentaIre
Communiqué de presse de la Fédération des Services sociaux – 29 mai 2020

Ce jeudi 26 mars 2020, le Ministre de 
l’Intégration sociale a « débloqué un 
premier budget de 286.000€ [pour 
permettre] aux banques alimentaires 
ainsi qu’aux centres de stockages et 
de distribution d’acheter des denrées 

alimentaires et des produits d’hy-
giène de base ». […] Ce montant re-
présente moins d’1€ par bénéficiaire 
de l’aide alimentaire puisque pas 
moins de 300.000 personnes sont 
concernées. Demain, nous appren-
drons probablement que des grandes 

entreprises se mobilisent via la Fondation 
Roi Baudouin pour soutenir le secteur. Mais 
de quel paternalisme sommes-nous encore 
bercés ?

Dans un contexte où le gouvernement de-
mande de réduire les déplacements, renforcer 
le système de l’aide alimentaire revient à mettre 
en danger les bénéficiaires, les bénévoles et les 
travailleurs. 

COVID 19 : Le gOuVernement aLLOue 0,83 € aux 300.000 persOnnes quI 
reCOurent à L’aIDe aLImentaIre

Communiqué de presse de la Fédération des Services sociaux et du Réseau Wallon de Lutte 
contre la Pauvreté        –       26 mars 2020

« Il faudra qu’une fois pour toutes, 
nos décideurs comprennent qu’on est 
en 2020 et plus au Moyen-Âge », es-
time Céline Nieuwenhuys, Secrétaire 
générale de la Fédération des Services 
sociaux (FdSS) et de la Concertation 
Aide alimentaire. « Donner des colis 
aux pauvres relève d’une époque révo-
lue. Les volontaires et les services qui 
les distribuent font un travail remar-
quable mais nous devons migrer vers 
un système plus progressiste et surtout 
moins stigmatisant. Les chèques-repas 
constituent une piste réelle qu’il faut 
activer urgemment. » 
[…]
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Aujourd’hui, les potagers urbains sont régulièrement 
rangés sous le terme générique d’« agriculture ur-
baine » . Les activités du potager ou du jardin, qui 
jusqu’à récemment n’étaient pas vraiment qualifiées 
(ou alors parfois comme « horticoles » ou « maraî-
chères »), sont désormais définies comme « agricoles ». 
Ce glissement récent est sans doute révélateur d’une 
nouvelle manière de comprendre le rôle des cultures 
en milieu urbain, qui met l’accent sur la production 
agricole dans (ou aux abords immédiats de) la ville.

En réalité, le nouveau vocabulaire, utilisé pour dési-
gner aussi bien les potagers individuels que les jar-
dins partagés, les bacs sur les toits que les fermes ur-
baines high-tech, dénote un glissement productiviste 
et uniformisant, qui efface la pluralité des pratiques, 
les multiples formes d’agriculture, les agricultures ur-
baines qui ont chacune des visées ou des contenus dif-
férents. Or, la fonction de « l’agriculture », terme qui 
est supposé unifier toutes ces pratiques, c’est avant 
tout de produire de l’alimentation. Ce qu’on lui de-
mande, c’est de nourrir la ville. 

Les visions futuristes des villes, qualifiées de « du-
rables », sont une version fantasmatique de cet objec-
tif : la ville se transforme en sa propre usine alimentaire. 
[…] L’engouement politique affiché est grand pour ce 
type de ville du futur, permettant un développement 
urbain vert et durable. Ainsi, Bruxelles se veut « ville 
verte », et concoure pour le titre de « Capitale verte 
européenne » en 2018, en se présentant comme « La 
seconde ville du monde la plus verte après Washing-
ton1 ». Quand on connaît le territoire, l’affirmation 
peut faire sourire. Elle cache mal le caractère privé de 
la plupart des espaces verts pris en compte et situés à 
l’intérieur d’îlots bâtis, et la très mauvaise répartition 
des espaces verts publics, concentrés aux marges de 
la ville, dans les « beaux quartiers », et cruellement 
absents du centre. Dans cette mouvance, ce seront 
les projets de fermes urbaines high-tech (aquaponie, 
serres sur les toits), produisant des légumes fragiles 
ou à haute valeur ajoutée, qui seront mis en avant. La 
question y est toujours : est-ce que cela contribue à 
nourrir la ville ?  […] 

TERRES DES VILLES 
MORCEAUX CHOISIS

Livia Cahn, Chloé Deligne, Noémie Pons-Rotbardt, 
Nicolas Prignot, Alexis Zimmer & Benedikte Zitouni.

Le texte qui suit rassemble une série d’extraits de l’ « Etat des lieux » (p. 25-42) qui introduit Terres des 
villes (2018), un ouvrage co-signé par les chercheur·euse·s nommé·e·s ci-dessus* . Avant d’entreprendre 
un travail d’enquête et de mémoire autour d’une quinzaine de potagers (subsistants ou détruits) de la 
région bruxelloise** , les auteur·rice·s égrènent les différents « vecteurs de fragilisation » qui compro-
mettent à leurs yeux la survie de ces lieux d’autonomie, de lutte et de transmission que constituent les po-
tagers urbains : des terrains bien « plus riches que la valeur marchande de leur production », et qu’il s’agit 
de replacer en-dehors des « récits majoritaires et paternalistes » qui foisonnent sur l’agriculture urbaine. 

TERRES DES VILLES. MORCEAUX CHOISIS
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Des jeunes entreprises bruxelloises, productrices de 
champignons, des jeunes fermes urbaines, des start-up 
de distribution, etc. sont souvent mises en avant pour 
montrer que l’alliance « emploi-environnement » peut 
fonctionner. L’engouement politique actuel pour les 
questions d’écologie urbaine, dans lesquelles s’inscrit 
l’agriculture urbaine, se sent tenu de répondre aux 
« réalités économiques » : hors de l’imaginaire des 
urbanistes futuristes où la ville et la nature sont ré-
conciliées, les surfaces disponibles pour l’agriculture 
en ville sont mises en concurrence économique avec 
d’autres fonctions, comme le logement, le commerce 
ou les infrastructures. Dans des espaces urbains fa-
çonnés par la recherche de rentabilité spectaculaire 
et de la promotion immobilière, le plaidoyer pour 
l’agriculture urbaine se trouve terriblement contraint, 
recroquevillé sur la raison économique. 

L’agriculture urbaine contemporaine est par ailleurs 
souvent mise en avant pour un autre bienfait : le « lien 
social » qu’elle permettrait de favoriser, voire de re-
créer. Cultiver en ville, pour les habitant·e·s, ce serait 
recréer de la sociabilité dont ils et elles manqueraient. 
Nous aurions affaire à des jardins « conviviaux », 
« citoyens », « pédagogiques », qui appartiennent au 
domaine dit « social » et qui visent à retisser de la co-
hésion ou de la solidarité au sein des quartiers. Mais le 
vocabulaire de cette « cohésion sociale » est bien mo-
nolithique et convenu, et ne laisse souvent voir qu’une 
manière particulière d’être ensemble, dans la paix et 
la bonne humeur – mais sans prendre en compte ou 
mentionner les pratiques solidaires existantes ou les 
économies informelles. […] La  « cohésion sociale », 
c’est avant tout le vocabulaire d’un paternalisme qui 
détermine une bonne manière d’être ensemble. 

Avec « l’agriculture urbaine », nous sommes donc 
confronté·e·s à un champ discursif et analytique qui 
oscille trop facilement entre le productivisme et une 
forme de paternalisme. […] 

L’écologie, qu’elle soit urbaine ou pas, pratique ou 
théorique, insiste au contraire sur la pluralité des 
dimensions de ce qui fait nos vies, une ville ou un 
milieu écologique, qui ne peuvent être traitées dans 
un cadre de compétitivité économique. La culture 
des terres c’est aussi une question existentielle, une 
question de rapport aux sols, aux plantes, aux temps 
de vie et de mort, à la finitude, aux cycles et à la gé-

nération, aux relations interespèces, à ce que nous 
voulons manger et comment, à la production d’une 
autonomie relative et quotidienne, à nos identités et à 
la manière dont elles se construisent. Les potagers en 
ville font partie d’un milieu complexe qui coproduit 
nos sociabilités, nos subjectivités, nos sensibilités, nos 
natures. Non pas les trois piliers (social, économique, 
environnemental) d’une ville durable, mais une mul-
tiplicité de dimensions entremêlées, enchevêtrées les 
unes avec les autres dans des rapports de cotransfor-
mation et de coproduction. […] 

Engouement et fragilités 

Ces vingt dernières années à Bruxelles, l’agriculture 
urbaine a été promue et soutenue par les cabinets mi-
nistériels en charge de l’environnement. Des potagers 
collectifs ont été encouragés, de nouveaux potagers 
ont été créés, des associations pour le développement 
de ces potagers ont obtenu des subventions. Par ail-
leurs, les potagers ont été intégrés dans un maillage 
de couloirs de biodiversité, en reconnaissance de leur 
rôle dans une écologie urbaine. Le compostage de 
quartier est devenu une pratique courante, avec ses 
experts attitrés. Des sachets de graines ont même été 
distribués aux habitants. L’administration et le der-
nier cabinet ministériel en date l’ont également in-
tégrée dans une politique programmatique de long 
terme baptisée Good Food, qui affiche la double am-
bition de « cultiver et transformer localement des ali-
ments sains et respectueux de l’environnement » et de 
« rendre accessible à tous une alimentation savoureuse 
et équilibrée, composée d’un maximum de produits 
locaux ». La stratégie vise notamment une autonomie 
alimentaire de 30% en légumes venus de la Région et 
du territoire directement adjacent (10 km autour de 
la Région à partir de ses frontières).  […]
 
Au-delà de cet engouement et de ces grandes ambi-
tions, quel état des lieux des surfaces cultivées peut-
on dresser pour Bruxelles ? En 2013, un rapport de 
l’administration de l’environnement, Bruxelles-en-
vironnement (IBGE), sur le potentiel maraîcher en 
Région Bruxelloise, réalisé par la SPRL BRAT, re-
censait 261 sites de potagers  « publics/collectifs » 
(c’est-à-dire à l’exclusion des potagers exploités sur 
une parcelle privée et non accessible), et identifiait 
427 autres sites potentiellement exploitables. La sur-
face totale des 261  sites qui « fonctionnent » est de 
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56 ha2 , à comparer et à ajouter aux 267 ha encore 
classés en zone agricole au PRAS (Plan régional d’af-
fectation des sols) et aux 16 138 ha du territoire de la 
Région ; c’est-à-dire qu’en 2013  les terrains de po-
tagers publics et collectifs en activité ne représentent 
que 0,35 % de la surface régionale. 

À titre de comparaison, en 1959, selon le recensement 
agricole réalisé par l’Institut national de Statistiques 
(INS), dans le territoire qui correspond aujourd’hui à 
la Région, 309 ha soit un peu moins de 2% de la sur-
face totale est consacrée à l’économie de subsistance 
et d’autonomie alimentaire qui se déploie en parallèle 
au marché3 . Ainsi, le dernier recensement agricole 
qui tient compte de ces circuits parallèles – avant que 
la FAO ne refonde les catégories de recensement en 
19604  – enregistre les terres cultivées sous forme de 
potagers de plus d’un are, terres cultivées uniquement 
pour la consommation des familles (cultivatrices), 
mais aussi des établissements pénitentiaires, pen-
sionnats, maisons de repos, instances scientifiques, 
hospices ou communautés religieuses qui produisent 

des fruits et des légumes pour leur compte propre. 
Dans certaines communes telles que Berchem-Sainte-
Agathe, Evere, Ganshoren, Ixelles, Saint-Josse-ten-
Noode et Woluwe-Saint-Lambert, 3 à 5 % de la 
surface communale est occupée par cette économie 
de subsistance, et c’est une estimation minimaliste. 
Celle-ci touche un minimum de 5700 ménages, c’est-
à-dire sans doute au moins quatre à cinq fois plus de 
personnes directement concernées5 . Bref, il y a un 
peu plus d’un demi-siècle, les terres cultivées et la 
question d’une relative autonomie alimentaire sont 
encore pensées comme faisant partie de la ville. 

[…] Les données de 2013 constituent une photogra-
phie exceptionnelle et rare de l’état existant. C’est à 
partir d’elles, à partir de ces données, qu’avec l’aide 
d’une géographe, nous avons essayé de saisir l’histoire 
ou du moins la temporalité de ces lieux pour lesquels, 
par ailleurs, il n’existe pratiquement aucune autre 
donnée d’ensemble. En résultent deux cartes indica-
tives qui sont présentées ici : 

La première carte, celle des « longévités », tente 
de placer dans le temps les débuts des potagers 
publics ou collectifs qui existent encore au-
jourd’hui (et pour lesquels il y a de l’information, 
c’est-à-dire pour un peu moins de 60% d’entre 
eux, – 150/261). Elle indique qu’un tiers seu-
lement de ces potagers a une origine antérieure 
à 1989 (44/150). Parmi ceux-là, seuls douze 
peuvent s’enorgueillir d’avoir une histoire qui re-
monte à avant 1954, une bonne trentaine ayant 
été créée entre 1945 et 1989 (date de la création 
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La seconde carte, celle de la volatilité, fait apparaître 
les mouvements très rapides d’apparition et de dispa-
rition des potagers. Ainsi, en trois années seulement, 
entre 2013 et 2016, 10 potagers ont disparu tandis 
que 28 autres sont apparus. Néanmoins, les surfaces 
concernées par les uns et les autres sont très diffé-
rentes : la taille réduite des nouveaux venus ne com-
pense absolument pas les surfaces perdues. Autre-
ment dit, paradoxalement, en dépit des discours, les 
surfaces potagères continuent de perdre du terrain.
 

de la Région de Bruxelles-Capitale). Parmi les 
plus récents, une vingtaine a été créée entre 1989 
et 2004, et plus de 80 ont été créés entre 2005 
et 2013. Cette dernière vague, il est important 
de le souligner, est cependant faite de jardins de 
taille beaucoup plus réduite et qui ont une posi-
tion beaucoup plus centrale que les autres dans la 
ville, traduisant l’apparition de nouvelles formes 
de potagers. 

On pourrait déduire de ces relevés que les potagers 
urbains n’ont souvent qu’une durée de vie limitée. On 
nuancera immédiatement en disant que quelques-uns 
des plus anciens sont là depuis près de 90 ans. Seule-
ment ceux-ci sont situés loin du cœur de la ville, à la 
lisière. Par contre, il faut bien constater que plus les 
potagers sont jeunes (récents) et proches du centre-
ville, plus ils sont petits et éphémères. 

La question de l’agriculture urbaine nous place donc 
d’emblée dans un champ traversé par une tension 
forte entre la promotion et le soutien affiché des po-
tagers d’une part, et leur précarité et leur destruction 
d’autre part. […] 

Aujourd’hui, des financements du fonds européen 
de Développement Régional (FEDER) soutiennent 

certains projets bruxellois liés à l’agriculture urbaine : 
l’aménagement de 1500 m2 de toiture d’un super-
marché à Ixelles (1,2 million d’euros), le développe-
ment d’un agro-bio-pôle à Neerpede, baptisé Boeren-
BruxselPaysans, qui parie sur des circuits courts de 
produits alimentaires, (5,6  millions d’euros). La stra-
tégie Good Food bat son plein, l’administration de la 
recherche (Innoviris), à travers différents programmes 
(Anticipate, Co-create) finance sur plusieurs années 
des projets de recherche sur l’agriculture urbaine 
(dont celui qui a abouti à [notre] livre). 

Cet engouement n’est pas sans intérêt. Il offre des 
nouvelles opportunités, stratégiques et politiques, aux 
jardiniers et maraîchers bruxellois qui peuvent s’en 
saisir. Cependant, l’engouement est forcément sélec-
tif ; en mettant une manne financière à disposition, il 
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– tout comme les logiques évoquées – rendent trivial, 
marginal, impuissant et inutile tout ce qui résisterait 
à l’évidence de l’extension et de la bétonisation ur-
baines], la plus pernicieuse, celle qui nous a donné 
le plus de fil à retordre, est celle qui conçoit la ville 
comme une simple composition de fonctions et de 
surfaces. Sur le terrain, elle se cristallise dans la ligne 
de fracture qui oppose les logements sociaux aux po-
tagers. Le problème est suffisamment épineux pour 
qu’on s’y attarde quelque peu. 

Tout d’abord, il est utile de comprendre que lors-
qu’on se trouve devant cette alternative (infernale) 
qui oppose un besoin criant (celui d’un toit) et de 
lieu de possibles autonomies (alimentaires et quoti-
diennes), on est déjà trop loin et qu’il faut donc reve-
nir en amont de cette opposition. Accepter l’opposi-
tion veut dire qu’on a accepté cette manière de faire 
et de concevoir la ville qui a déjà fait tant de ravages 
parce que justement elle avait pour seule métrique la 
surface et la fonction. D’ailleurs, il est utile de se rap-
peler que la rareté du foncier n’est que relative et que 
l’opposition logement social versus potager urbain 
procède plutôt d’une logique de gouvernementalité 
urbaine à l’œuvre dans toutes les villes contempo-
raines. […]

 
Alors s’offrent à nous des 
contre-arguments, des façons 
de déjouer l’opposition infer-
nale. Premièrement, en sui-
vant la logique même de ceux 
et celles qui jouent l’opposi-
tion, c’est-à-dire en acceptant 
la logique de la surface et de 
la métrique, il serait possible 
de démontrer qu’à Bruxelles 
la surface de logements (dis-

ponibles) est largement suffisante pour loger tout le 
monde pour autant qu’on intervienne sur les formes 
et sur les règles d’accès au logement. Il serait possible 
de démontrer que ce n’est pas la surface disponible 
qui est en cause, mais bien des logiques économiques 
de raréfaction des biens (la gentrification n’étant que 
le sommet de l’iceberg, la spéculation et la promotion 
prenant bien d’autres formes, telles l’abandon ou la 
non-mise sur le marché de biens). Il faut bien obser-
ver en effet que les autorités qui promeuvent la den-
sification comme réponse à l’augmentation démogra-

suscite les convoitises, les concurrences, le positionne-
ment de certains acteurs ou les recompositions entre 
acteurs « légitimes » : ceux qui sont mobilisés parfois 
depuis plusieurs années, comme l’ASBL Le Début des 
Haricots, créée en 2005, et de nouveaux acteurs. Ce 
faisant, il suscite aussi certaines résistances et de nom-
breux questionnements6 . […]

Le rêve moderne et la destruction 

Si les potagers disparaissent, c’est avant tout parce que 
la ville s’étend. Il n’y a apparemment rien, dans ce 
constat, de très révolutionnaire […] 

Il s’agit pour nous de dénormaliser ce présent-là. Car 
il n’est pas normal que nous laissions faire cette ur-
banisation dont nous savons pertinemment qu’elle 
n’obéit la plupart du temps qu’aux logiques écono-
miques, dans lesquelles dominent la spéculation fon-
cière et les « opérations » immobilières. Il n’est pas 
normal qu’on en soit arrivé à une situation où on ne 
s’étonne même plus d’apprendre qu’à ce rythme-là, si 
la bétonisation continue comme elle l’a fait ces trente 
dernières années, en Région bruxelloise, hormis les 
parcs et les stades, il ne restera plus aucun terrain non 
bâti d’ici 2140. Dans quatre générations donc. 

Un autre moyen de faire sen-
tir et de prolonger ces projec-
tions sur l’extension de la ville 
est de les évoquer en termes 
d’équivalences parlantes : sa-
vez-vous qu’en 26 ans, de 
1985 à 2011, selon les classi-
fications statistiques, la Région 
de Bruxelles-Capitale a perdu 
8 km2 en terrains non bâtis, 
soit l’équivalent de près de 5% 
de sa superficie totale ou trois fois la superficie de la 
commune de Saint-Gilles, une de ses 19 communes7  ? 
La bétonisation est rapide. Héritage du rêve moderne 
de la croissance, elle est présentée comme l’évolution 
naturelle de la ville, comme sa nécessaire condition 
de développement... Sans doute est-il temps de ces-
ser de la trouver normale voire inéluctable : chaque 
construction est aussi une destruction, sans pour au-
tant qu’on se soucie de ce qui est détruit... 

Parmi [les façons de penser et de concevoir la ville qui 

Il n’est pas normal que nous 
laissions faire cette 

urbanisation dont nous sa-
vons pertinemment qu’elle 
n’obéit la plupart du temps 

qu’aux logiques écono-
miques, dans lesquelles 

dominent la spéculation 
foncière et les « opérations » 

immobilières.
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phique, à Bruxelles comme dans d’autres villes, dans 
la réalité n’offrent pratiquement pas de logements 
sociaux nouveaux, et laissent plutôt fleurir les grands 
projets immobiliers en hauteur (c’est-à-dire qui maxi-
misent le rendement du rapport entre profit/surface 
foncière) destinés à des classes sociales « moyennes », 
mais en aucun cas à ceux ou celles qui n’ont pas les 
moyens d’accéder au marché « libre » du logement. 

Ne pas créer de logements sociaux en masse alors que 
la demande est si grande, c’est un moyen de faire ac-
cepter n’importe quel projet de logement social, sans 
que les critiques puissent paraître légitimes. Qui peut 
décemment s’opposer à la construction du logement 
social quand il est si rare ? Cela devrait faire dire à 
ceux et celles qui se retrouvent coincés dans l’oppo-
sition logements versus jardins, qu’ils n’accepteront 
d’opposer les uns aux autres qu’après que des poli-
tiques de réquisition, d’attribution et de taxation au-
ront été mises en œuvre afin d’utiliser pleinement les 
lieux déjà bâtis. 

Il nous semble donc fondamental pour faire converger 
les luttes de droit au logement et d’écologies urbaines 
de ne pas adopter cette logique infernale et de revenir 
en amont, pour arriver sur un terrain d’entente où 

des alliances entre les tenants du logement social et 
les tenants des potagers urbains (qui sont parfois les 
mêmes personnes) sont possibles. Nous pensons qu’il 
est possible de le faire en ne s’attaquant pas seulement 
aux logiques économiques, mais aussi aux façons de 
faire la ville, aux façons de penser et de concevoir la 
ville, qui sont au fondement même des métriques 
simplificatrices. […]

Lorsqu’un potager est menacé, toute une série de rai-
sons peuvent être mobilisées pour le faire disparaître, 
autant physiquement que discursivement : il n’est que 
le souvenir d’un passé révolu qui doit laisser place à 
la ville, le privilège de quelques-un·e·s qui s’opposent 
à l’intérêt général, le terrain de jeu de quelques hur-
luberlus ou hystériques se trouvant des excuses pour 
défendre quelque chose d’inutile, etc. Nous avons 
rencontré la multiplicité de ces arguments au fil de 
nos rencontres. 

L’ennemi des potagers est bien cette manière de faire 
la ville, c’est-à-dire de la concevoir comme un en-
semble de fonctions et de surfaces métriques, comme 
un rêve moderne, où construction et développement, 
étroitement imbriqués, promettent un avenir meil-
leur, comme un territoire où les compensations suf-
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* L. CAHN, Ch. DELIGNE, N. PONS-ROTBARDT, N. PRI-
GNOT, A. ZIMMER & B. ZITOUNI, Terres des villes. Enquêtes 
potagères de Bruxelles aux premières saisons du 21e siècle, Paris, Ed. de 
l’Éclat, 2018. 
** Les potagers Boondael-Ernotte, le jardin des Déracinés, le po-
tager de la rue des Tanneurs, les Coins de Terre de Jette, L’Expé-
rience libertaire de Boitsfort, les terres maraîchères de Haren, les 
potagers de la rue Navez, du Homborch, de Neptune, des toits de 
Bruxelles. 

1. Parmi les nombreux articles de presse à ce sujet, voir A. FARR, 
« Bruxelles, capitale verte de l’Europe en 2018 », La Libre Belgique, 
26 septembre 2016.
2. BRAT, Eco Innovation et IBGE, évaluation du potentiel maraî-
cher en Région de Bruxelles-Capitale, Rapport Intermédiaire, Phase 
II, septembre 2013, p. 39. 
3. Archives générales du Royaume, Archives de l’Institut Natio-
nal des Statistiques. Recensement général de l’agriculture et des 
forêts au 15 mai 1959. Ces chiffres, contrairement aux précédents 
(BRAT-IBGE, 2013), sous-estiment nécessairement la présence 
des potagers, car ils proviennent d’un recensement qui ne reprend 
que les terres d’au moins un are, reconnues au cadastre ou iden-
tifiées par la commune et l’équipe censée faire le porte-à-porte. 
[…] 
4. M. PRENEEL, « Introduction », dans Inventaire des archives de 
l’institut national des Statistiques : Recensement général de l’agricul-
ture et des forêts au 15 mai 1959, Archives générales du Royaume, 
2001. 
5. Au sujet du paysage agricole bruxellois dessiné par les recense-
ments agricoles des XIXe et XXe  siècles, voir aussi M. DE WAHA, 
« Quelques éléments sur la vie rurale dans les environs de Bruxelles 
au XIXe siècle », in La Région de Bruxelles. Des villages d’autrefois 

bains, qui disparaissent au profit d’une ville lisse, sim-
plifiée, monolithique, univoque, qui ne leur accorde 
aucun regard, sinon paternaliste. Les éliminer sans les 
prendre en considération comme partie intégrante 
de la ville, sans tenir compte des attachements qui 
s’y jouent, et des possibilités de les maintenir, c’est 
faire le lit d’une manière bien machinale de faire la 
ville contre laquelle il est difficile de lutter pour que 
d’autres mondes puissent subsister.  Cette manière 
machinale est tout autant à l’œuvre lorsque c’est l’ho-
rizon d’une agriculture urbaine, high-tech, aseptisée, 
simplifiée et mécanisée, FEDERisée qui nous est pro-
posé, comme un avenir sans passé. Disons-le claire-
ment : de cet avenir-là, nous ne voulons pas ! Non 
par simple goût de l’opposition – quoique – mais 
parce qu’on y perdrait toutes les dimensions actuelles 
et passées que revêt la culture des terres en villes. 

fisent à ignorer les destructions, rivées à la question 
de la valeur marchande du foncier mais sourde aux 
attachements concrets, aux relations écologiques et à 
ce qui peut être valorisé par les habitant·e·s. 

Pour autant, il n’est pas question pour nous de consi-
dérer que l’urbain s’oppose à la Nature, comme 
deux concepts et réalités distincts. Plutôt, il y a de 
multiples manières de faire la ville, et certaines bien 
moins sourdes que d’autres aux pratiques et aux at-
tachements concrets des habitant·e·s, où tout n’est 
pas qu’une affaire de concepteurs et d’aménageurs. 
De plus, les potagers urbains sont des entre-deux, qui 
mettent en relation et en tension. Les potagers en ville 
n’existent pas sans la ville, et il n’est pas question de 
prendre une posture qui aurait pour effet de redou-
bler l’idée que la ville et la Nature s’opposent. […]
 
***
Cadrages surplombants qui simplifient les réalités 
empiriques, engouement de la classe politique qui 
occulte le déclin des potagers, évidence normalisée de 
la bétonisation dont la puissance est telle qu’elle de-
vient l’ennemi premier ou le problème principal que 
doivent affronter les potagistes... Pour nous, ce sont 
là autant de vecteurs de fragilisation pour les potagers 
d’aujourd’hui.  […] 

Écrire l’histoire de ces potagers, subsistants ou dé-
truits, est comme une manière de se réapproprier ce 
qui a été avalé par un discours médiatique et politique 
qui prétend réinventer et moraliser un rapport à la 
terre qui ne leur appartient pas. Réexplorer l’histoire, 
y retrouver des histoires de lutte et de survivance, 
d’attachements et de transmission, c’est pour nous 
une manière de rendre aux potagistes de la puissance 
et de la joie face à ce qui les menace. […] Écrire ces 
histoires, revisiter l’histoire comme un vivier des pos-
sibles, c’est, pour nous, une manière de s’inscrire dans 
la continuité des forces de ce qui existe, et non prétendre 
à de la nouveauté abstraite qui promet des futurs ra-
dieux en oubliant les luttes d’autrefois. […] 

En fait avec la disparition des potagers et de leurs 
histoires, ce ne sont pas simplement des terres qui 
changent de fonction, ce sont aussi des histoires so-
ciales, des savoirs emportés dans les bagages de la 
migration, des mémoires familiales, des pratiques de 
subsistance et de survie logées dans les interstices ur-
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à la ville d’aujourd’hui, sous la direction d’A. Smolar-Meynart et J. 
Stengers, Bruxelles, Crédit communal, 1987, p. 314-329. 
6. Le TuiniersForum des Jardiniers ou le Réseau des potagers urbains 
sont les fruits de ces nouvelles coalitions, questionnantes, qui 
mettent en tension l’engouement pour un autre futur et la colère 
face au déclin des potagers urbains ou des surfaces qui auraient pu 
les accueillir, face à l’avancée de la ville à l’heure de la métropolisa-
tion. 
7. Voir les statistiques de la Direction générale des statistiques du 
Service public fédéral Économie, disponibles en ligne sur l’évolu-
tion des surfaces bâties entre 1995 et 2011 selon les régions du 
pays [en ligne].  En 26 ans, les terrains non bâtis en Région de 
Bruxelles-Capitale sont passés de 42 à 34 km2. 
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Peux-tu nous parler du contexte actuel de la 
culture céréalière en Belgique ?

La plus grande quantité des céréales produites de nos 
jours en Belgique ne serviront pas à nourrir des hu-
main·e·s mais plutôt à fabriquer des bio-carburants 
ou à engraisser du bétail... Or, pour une bonne part, 
il s’agit pourtant de variétés panifiables ! Les meu-
neries et les boulangeries industrielles déclassent ces 
grains car ils ne répondent pas aux critères que ces 
fleurons de l’agro-alimentaire ont progressivement 
mis en place afin de pouvoir intensifier leurs proces-
sus de production. Le fameux gluten par exemple : la 
sélection variétale moderne cherche continuellement 
à renforcer la « ténacité » de cette protéine insoluble 
car elle confère aux pâtes une force et une élasticité 
telles que celles-ci supportent la violence d’un pétris-
sage mécanique intensif, s’accommodent de l’extrême 
rapidité des processus de panification et parfois même 
d’un passage au congélateur. Une des conséquences 
de ce déclassement quasi systématique est le faible 
prix de vente des grains récoltés sur le marché céré-
alier (par ailleurs toujours plus « mondialisé »). Dans 
ces conditions, l’un des seuls moyens dont disposent 
les agriculteur·rice·s afin d’obtenir un revenu « pas-
sable » est d’augmenter les quantités produites. D’où 
l’utilisation intensive d’engrais de synthèse et la créa-
tion de variétés de céréales capables de les « valori-

ser ». De là : l’usage de « raccourcisseurs » chimiques 
qui empêchent ces variétés « améliorées » (dites « à 
haut rendement ») de verser sous le poids de leurs 
épis gavés. De là aussi : l’obligation de recourir à des 
herbicides car les plantes ainsi nanifiées ne peuvent 
plus concurrencer efficacement les adventices. Et de 
là encore – vu la densité des semis et la prolifération 
des maladies ainsi conviées : l’usage de fongicides et 
d’insecticides. Bref : l’engrenage toxique de l’agricul-
ture dite « conventionnelle »... aux prises, il est vrai, 
avec les tenaces habitudes de consommation induites 
par la société marchande !

Li Mestère défend activement la diversité se-
mencière. Peux-tu nous en dire plus sur la fa-
çon dont vous fonctionnez ?

La particularité de Li Mestère est d’être une associa-
tion qui regroupe l’ensemble de la filière céréalière : 
paysan·ne·s, meunier·ère·s, boulanger·ère·s, bras-
seur·euse·s, chercheur·euse·s, et « amateur.rice.s ». 
Tou·te·s sont réuni·e·s (Flamand·e·s, Bruxellois·e·s et 
Wallon·ne·s !) autour de la question, à nos yeux cen-
trale, de la diversité semencière. Afin de sensibiliser 
« le public » à cet enjeu mais aussi afin d’encoura-
ger une plus grande autonomie des agriculteur·rice·s 
quant au choix des variétés qu’ils mettent en culture, 
nous maintenons une collection constituée autour de 

CÉRÉALES...
ENTRE VILLES ET CAMPAGNES,

UNE LONGUE HISTOIRE
Entretien avec Didier Demorcy

Li Mestère
Par Livia Cahn*
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quatre axes : des espèces représentatives de l’histoire 
évolutive des céréales ; des variétés anciennes liées à 
l’histoire de la sélection variétale ; des variétés spéci-
fiques à nos régions ; et enfin des variétés de pays – ces 
« populations » qui nous semblent particulièrement 
prometteuses dans le cadre d’une agro-écologie res-
pectueuse des humain·e ·s, des animaux, des plantes, 
des climats et des sols.

Cette collection témoigne de l’histoire longue 
de la sélection. Quelles en sont les bases bio-
logiques ?

Dès que des êtres vivants s’intéressent de façon sou-
tenue à d’autres vivants considérés comme une res-
source, un processus de co-évolution émerge ! Les 
animaux, en consommant préférentiellement, d’an-
née en année, les feuilles, les graines ou les fruits de 
certaines plantes induisent une pression sélective... 
à laquelle ces plantes réagissent selon leurs moyens 
propres ! Elles peuvent par exemple synthétiser des 
molécules dont la toxicité ne cessera de se complexi-
fier à mesure que l’estomac des animaux s’y adapte. 
À l’inverse, à travers la production de fruits – ces véri-
tables « pièges signalétiques », faits d’odeurs, de cou-
leurs et de saveurs – elles tentent plutôt de capturer, 
de réguler et d’orienter ces appétits. Bonus : les ani-
maux – ainsi rassasiés –  se chargeront ensuite de dis-
séminer leurs graines au loin... La saveur très sucrée 
des pommes serait par exemple le fruit des longues 
et anciennes noces gustatives entre ours et pommiers 
sauvages dans les montagnes kazakhes !

Au niveau des céréales cultivées, la pression 
sélective exercée par les humains a joué un 
grand rôle... Tu distingues notamment les 
variétés anciennes des variétés de pays : com-
ment comprendre ces différences ?

Les chasseurs-cueilleurs qui, eux aussi, récoltaient et 
se nourrissaient de céréales, ont initié une histoire 
co-évolutive de ce type... que les peuples agriculteurs 
du Néolithique ont prolongée et intensifiée : sauva-
geonnes devenant domestiques. Aux mains de cen-
taines de générations paysannes, cette sélection pri-
mordiale a progressivement lié les différentes plantes 
élues à des biotopes particuliers. Et plus celles-ci 
s’adaptaient aux façons culturales et aux conditions 
locales (sols et climats), plus elles se différenciaient en 

populations spécifiques... au sein desquelles subsistait 
néanmoins une variabilité bienvenue : en cas de sé-
cheresse ou de pluies surabondantes, c’était tel ou tel 
« sous-type » qui prenait le dessus et assurait l’essentiel 
de la récolte. Bien plus tard, c’est bien une variabilité 
de cet ordre (et la sécurité alimentaire qui en découle) 
que les paysans du Moyen-Age cherchaient à redou-
bler quand ils semaient leurs populations de céréales 
(variétés dites de pays donc) en mélange – ainsi le 
méteil (froment et seigle ou avoine – Li Mestère en 
wallon du Sud-Luxembourg).

Les variétés anciennes, par contre, sont une invention 
récente. Elles émergent progressivement à partir des 
années 1850/70, parallèlement à la profession de se-
mencier qui se crée en inventant un nouveau type de 
sélection (dite « généalogique »). Pour faire court, ces 
entreprises commerciales cherchent à repérer, à isoler 
et à transmettre aux générations suivantes des carac-
téristiques végétatives qui leur semblent profitables. 
Ici aussi, une sorte de co-évolution entre physiologie 
des plantes et façons culturales guide et oriente la sé-
lection. La recherche initiale de précocité et de ma-
turation homogène répondait ainsi aux contraintes 
nouvelles induites par la mécanisation des cultures et 
la marchandisation des productions agricoles qui se 
développaient alors. De même, la quête (toujours en 
cours) de variétés résistantes aux maladies deviendra 
d’autant plus indispensable que l’usage des engrais 
azotés s’intensifiera. Et si, peu à peu, des augmenta-
tions de rendement impressionnantes ont effective-
ment été obtenues, elles reposent sur un ensemble 
d’innovations technologiques et culturales concomi-
tantes et interdépendantes (engrais, amendements 
calcaires, mécanisation, remembrement, améliora-
tion des transports, etc.) Par la suite, cette incessante 
création variétale s’inspirera de savoirs techniques et 
scientifiques de plus en plus « hors sol »... jusqu’à en 
arriver aux errements1  que nous connaissons actuelle-
ment. Li Mestère ne s’intéresse pour sa part qu’aux va-
riétés mises sur le marché avant 1950 car c’est de cette 
époque que date l’intérêt soutenu des sélectionneurs 
pour les potentialités du gluten et l’augmentation 
folle de l’usage des intrants ! Pour finir : que ce soit 
parmi les variétés anciennes ou les variétés de pays, il 
y a des blés magnifiques – qui donnent d’excellentes 
farines dont le goût et les qualités nutritionnelles 
nous semblent compenser les rendements moindres2 .
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Par rapport à l’accès aux semences, on entend 
parler de catalogues, de restrictions à la vente, 
de graines protégées par des droits de proprié-
tés intellectuelles... Li Mestère participe à des 
luttes et mène des actions visant à faire de la 
semence un « bien commun » : pourquoi et 
comment ?  

Les obtentions variétales modernes sont protégées par 
une série de réglementations juridiques et techniques 
qui visent avant tout, me semble-t-il, à assurer le re-
tour sur investissement des semenciers. Les bénéfices 
de ces groupes devenus mondiaux reposent sur la 
production continuelle de « nouvelles variétés » dont 
le caractère innovant doit être attesté par un système 
de certification... qui, globalement, a été mis en place 
par ces mêmes sociétés ! La lutte contre cette « priva-
tisation du vivant » est continue et pleine de rebon-
dissements mais certains droits et usages traditionnels 
ont tout de même été préservés : ainsi les paysan.ne.s 
peuvent-ils encore (pour combien de temps?) utili-
ser leurs propres graines comme semences3 . De la 

même manière, l’accès aux collections des banques 
de semences (mises en place et financées par les États 
au service de la préservation de lucratives « ressources 
génétiques ») est garanti à tou.te.s celles et ceux qui 
en font la demande. C’est d’ailleurs auprès de ces or-
ganismes que nous nous procurons une partie de nos 
variétés... à condition que nous nous engagions à ne 
pas les vendre par après en tant que semences. Ces 
graines ne sont disponibles qu’à des fins de recherche, 
de conservation et de « sauvagarde de la biodiversi-
té » : seules les variétés certifiées et sélectionnées se-
lon les critères instaurés par l’agro-industrie peuvent 
être commercialisées. Il faut savoir que même pour 
les nouvelles variétés destinées à l’agriculture biolo-
gique, les tests de certification étaient réalisés jusqu’il 
y a peu dans des conditions de cultures convention-
nelles – importants apports d’azote et usages d’insec-
ticides de synthèse ! Bref, se pose donc le problème 
du développement d’une filière semencière paysanne 
- idéalement auto-gérée et adaptée à des pratiques 
agro-écologiques responsables. D’autant que les sa-
voir-faire impliqués par la sélection et la reproduc-
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tion de semences ne sont pas simples à mettre en 
œuvre et qu’il serait peut-être envisageable que cer-
tain·e·s paysan·ne·s puissent faire valoir leurs expé-
riences – le temps que les autres puissent s’y mettre. 
Modestement, Li Mestère tente donc de contribuer 
à cette lutte pour l’instauration de nouveaux types 
de Communs autour des semences par la ré-appro-
priation et la diffusion d’un certain savoir semencier. 
Sachant qu’il s’agit de raviver des savoirs anciens plus 
ou moins oubliés, tout en les adaptant aux conditions 
de cultures et aux modes de vie actuels...

Il y a une dimension collective importante 
dans le travail de Li Mestère. Peux-tu nous en 
dire plus ?

Li Mestère considère que l’autonomie alimentaire 
ne doit pas être laissée à la seule responsabilité des 
professionnel·le·s. Ainsi pour la reproduction de 
notre collection, nous faisons appel à des « jardi-
nier·ère·s-conservateur·rice·s ». Des « amateur.rice.s » 
qui décident de dédier quelques micro-parcelles de 
leur jardin à la mise en culture de différentes varié-
tés. Cet apport est important également parce qu’il 
nous permet de maintenir notre collection de façon 
dynamique : en cultivant les variétés dans différents 
endroits en Belgique, nous les confrontons à des sols 
différents, à des conditions climatiques variées... à des 
pressions sélectives diversifiées. Conserver de manière 
vivante une variété, c’est lui permettre de s’adapter 
et donc de changer ! A l’inverse de l’agro-industrie, 
nous ne considérons pas la conservation des variétés 
comme la préservation de « ressources génétiques » 
fixes dans lesquelles puiser, mais bien comme la res-
tauration et l’entretien de la vitalité et du potentiel de 
transformation de plantes –  toutes singulières4 !

D’autre part, nous participons avec Bio Wallonie5  et 
deux centres agronomiques6  à une « recherche parti-
cipative7  » qui a pour objet la création d’une nouvelle 
population de froment issue de croisements entre 
de multiples parents (choisis dans notre collection 
suivant des critères agro-écologiques). Le but est de 
recréer un maximum de variabilité et de diversité à 
partir desquelles les « paysan·ne·s-chercheur·euse·s » 
(acteur·rice·s premier·ère·s du projet) pourront sé-
lectionner des blés adaptés à leurs terroirs et à leurs 
micro-climats locaux. Face aux bouleversements 
en cours, dont les aléas climatiques à répétition des 

dernières années ne représentent encore sans doute 
qu’un pâle avant-goût, la plasticité et la résilience de 
ces populations hétérogènes nous semblent une des 
meilleures pistes afin de garantir au mieux de pos-
sibles futures récoltes. Face à ces défis dont personne 
ne peut prédire aujourd’hui les formes exactes sous 
lesquelles ils se manifesteront, la dimension d’ap-
prentissage collectif du projet pourrait à terme se 
révéler extrêmement importante : des savoirs et des 
pratiques issus de mondes différents – et longtemps 
opposés – cherchent désormais à trouver les moyens 
de s’entre-accorder !

Pour en venir à la question que ce numéro de 
La Mauvaise Herbe cherche à aborder sur la 
place des villes dans la mise en place d’une 
possible résilience alimentaire... quels élé-
ments faudrait-il prendre en compte lors de la 
mise en place de circuits dits « courts » centrés 
sur les céréales ?

Il nous semble important de veiller à ne pas récréer 
un système où la demande contrôle de fait l’offre ! Il 
faudrait que tous les acteurs de la chaîne puissent bé-
néficier d’une juste rémunération de leur travail : pas 
question que toute la plus-value soit capturée par les 
maillons ultimes, comme c’est le plus souvent le cas 
dans le cadre des échanges capitalistes et marchands. 
Nous encourageons donc la mise en place de parte-
nariats de longue durée entre agriculteur·rice·s, meu-
nier·ère·s et boulanger·ère·s qui s’engagent ainsi dans 
une nouvelle forme de Communs. Cela passe par des 
types de contrats qui cherchent notamment à rétri-
buer le travail de l’agriculteur·rice et pas uniquement 
la quantité de céréales produites. Les besoins annuels 
en farine ayant été évalués, une certaine étendue de 
terre est mise en culture... et ce sont ces travaux qui 
sont rémunérés selon un prix fixé par avance. Des mé-
canismes de compensation en fonction de la quantité 
des récoltes et des prix du marché peuvent être mis en 
place au besoin. Sachant qu’in fine, l’idée est plutôt 
de chercher à assurer et à stabiliser l’approvisionne-
ment des collectifs de consommateurs qui s’associe-
raient à ces circuits plutôt que de viser à développer 
des chaînes ou des enseignes. De plus, il nous semble 
indispensable que les pains produits à partir de ces va-
riétés relevant des Communs soient accessibles à tous 
et à toutes... à prix juste donc !
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Nous sommes passés de la gourmandise des 
ours kazakhs aux préférences alimentaires des 
agriculteurs néolithiques ; de l’agro-industrie 
semencière aux circuits courts paysans... com-
ment ces différents éléments se relient-ils plus 
spécifiquement aux contextes urbains ?

Contrairement à ce que différents mythes progres-
sistes colportent, l’histoire longue qui nous lie aux 
céréales, nous peuples agriculteurs, est pleine de 
détours, d’événements, de bifurcations... et de pa-
radoxes ! Si l’agriculture n’implique pas la sédenta-
risation et la sédentarisation n’implique pas l’agricul-
ture... l’émergence des cités-Etats, par contre, semble 
bien reposer sur la mobilisation d’au moins une cé-
réale (blés, riz ou maïs)8 ! Afin de dégager des marges 
permettant la constitution des différentes élites, il 
faut que les fruits du travail des paysans puissent être 
facilement récoltés, appropriés, transportés, stockés, 
conservés, rationnés. Les céréales répondent parfaite-
ment à ce cahier des charges. Leur culture intensive a 
permis que s’imposent des systèmes hiérarchisés basés 
notamment sur la spoliation des populations rurales 
et des terres alentour. Systèmes oppressifs dont les 
élites contemporaines ne cessent d’ailleurs de conce-
voir de nouvelles manières de les perpétuer en les ré-
inventant ! À nous d’imaginer et de mettre en place 
d’autres façons – plus autonomes, plus solidaires –  
d’en hériter.

Comment, selon toi, des relations renouvelées 
entre ville et campagnes pourraient-elles par-
ticiper à transformer ce lourd héritage ?

Tout cela est fort hypothétique, mais il me semble 
qu’il faudrait essayer de penser les rapports entre ville 
et campagnes sous l’angle des transferts de fertilité. 
Et ce bien qu’en l’occurrence les variétés anciennes et 
de pays soient particulièrement peu gourmandes en 
matière de fertilisation ! La taille de leur feuillage et 
de leurs tiges, l’importance des surfaces ainsi offertes 
à la photosynthèse, l’extension de leurs systèmes ra-
cinaires et l’association symbiotique étroite qu’elles 
semblent entretenir avec les bactéries et les champi-
gnons du sol leur confèrent de fait une surprenante 
autonomie. Par ailleurs, on assiste actuellement à 
l’essor de nombreuses techniques agro-écologiques9  

(engrais verts, semis sous couvert, rotations longues, 
agroforesterie, etc.) qui cherchent à restaurer et à ren-
forcer les cycles naturels grâce auxquels la fertilité des 
sols se renouvelle (voire augmente !) – tout en prenant 
en compte le fait que la disponibilité et la qualité de 
la fumure d’origine animale posent d’ores et déjà pro-
blème. Néanmoins, si cette conjonction astucieuse 
et novatrice de façons culturales (où se mêlent une 
fois encore savoirs du passé et pratiques actuelles) me 
semble bien laisser entrevoir l’espoir d’une certaine 
autarcie des cultures, une condition essentielle doit 
être rencontrée : les matières organiques exportées des 
champs à travers les récoltes doivent trouver le moyen 
d’y être recyclées ! 

Comment dès lors éviter que les aspirations à une ali-
mentation respectueuse et saine ne rejouent d’anciens 
déséquilibres ? Car pour renouveler ces sources essen-
tielles de fertilité qui se perdent en masse dans nos 
égouts, polluent les nappes phréatiques, encombrent 
les fleuves et asphyxient le littoral, d’intenses trafics 
de matières sont organisés à base d’importation et de 
transformation d’hydrocarbures, d’intrants extorqués 
à d’anciennes colonies ou d’achats massifs de terres 
– proches et lointaines. Appropriations, remembre-
ments, expropriations, déplacements de populations, 
enclosures... les procédés sont multiples et anciens ! 
Comment donc ne pas reproduire les rapports essen-
tiellement extractifs qui lient ville et campagnes – le 
plus souvent reléguées au statut d’arrière-pays, de pé-
riphéries, d’hinterlands ? 

Peut-être est-ce là une des nombreuses tâches que de-
vrait prendre en charge cette économie circulaire et 
vertueuse que certaines modes urbaines récentes ap-
pellent de leurs vœux... « doux rêves » qui appellent 
plus que jamais mises en pratique et expérimentations 
concrètes ? Imaginer les moyens de se réapproprier 
collectivement une gestion fine de l’ensemble des 
ordures organiques produites en ville – matières fé-
cales d’origine humaine incluses – afin que celles-ci 
puissent à nouveau contribuer à la fertilisation des 
sols alentours ? De nouveaux types de « ferme de 
boue10 »... pour que prenne fin la malédiction du 
« tout à l’égout » et que les villes cessent de se déve-
lopper hors sol ?
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* Cet entretien est l’un des prolongements d’un temps passé 
sur un champ en lisière de la ville de Bruxelles. Dans le 
cadre du projet artistique Open Akker initié en 2018 par le 
collectif FutureFarmers, un terrain délaissé à Dilbeek a été 
remis en culture – et cette année-là, Li Mestère y a installé 
l’une de ses « collections » de céréales. Ce projet réunissait 
également Tijs Boelens de De Groentelaar et Livia Cahn, 
anthropologue.... et il se poursuit cette année encore sur 
d’autres bases : comment rendre vie à un sol bien mal en 
point ? Le texte se penche plus spécifiquement sur le tra-
vail de Li Mestère ; il a été écrit par Didier en écho aux 
questions de Livia. L’un et l’autre tiennent à remercier Axel 
Colin, Marc Dewalque et tous les membres de Li Mestère, 
ainsi qu’Eric Angenot, Isabelle Stengers, François Thoreau 
et Alexis Zimmer.

1. Il n’y a pas de céréales OGM cultivées en Europe (pour l’instant!) 
mais d’autres techniques mises en place par l’industrie semencière 
permettant l’hybridation et l’inclusion de « ressources génétiques » 
dans les nouvelles variétés semblent tout aussi potentiellement nui-
sibles. 
2. Différences de rendements compensés en partie (voir totale-
ment) au niveau des revenus des agriculteurs par un bien meilleur 
prix de vente des récoltes et des coûts de production nettement 
moindres. Sans compter bien sûr l’impact qu’auraient sur ces 
mêmes revenus les soi-disant « externalités » si elles étaient – enfin ! 
– prises en compte : santé des populations et de l’environnement, 
pollution, biodiversité, maintien d’une vie rurale, etc. 
3. Moyennant, en France par exemple, le paiement d’une taxe... 
significativement dénommée : CVO – Contribution Volontaire 
Obligatoire ! 
4. Nous organisons chaque année des visites de collection et une 
fête des battages... bienvenue à tous et à toutes ! https://www.limes-
tere.be 
5. Bio Wallonie (https://www.biowallonie.com) est une associa-
tion pour la promotion et l’encadrement de l’agriculture biolo-
gique. 
6. Le Centre Wallon de Recherches Agronomiques (http://www.
cra.wallonie.be/fr/cra-w) et le laboratoire d’Agroécologie de 
l’Université Libre de Bruxelles (https://www.agroecologie-ulb.
net). 
7. Notre action s’appuie également sur des échanges avec d’autres 
réseaux – notamment le Réseau Semences Paysannes en France – 
engagé lui aussi dans ce type de recherche : https://www.semences-
paysannes.org. 
8. Voir à ce propos l’excellent livre de J. C. SCOTT, Homo Domes-
ticus. Une histoire profonde des premiers états (La Découverte, 2019), 
dont le titre anglais, Against the Grain,  sonne à mes oreilles comme 
une salutaire mise en garde ! 
9. Techniques et usages dont certaines formes culturales non-euro-
péennes témoignent également. 
10. Voir à ce sujet A. Kohlbrenner, « De l’engrais au déchet, des 
campagnes à la rivière : une histoire de Bruxelles et de ses excré-
ments », Brussels Studies [En ligne], Collection générale, n° 78, 
mis en ligne le 23 juin 2014, consulté le 19 mai 2020. URL : 
http://journals.openedition.org/brussels/1224 ; DOI : https://doi.
org/10.4000/brussels.1224 
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veaux défis, Paris, Agridécisions, 2008. 
SCOTT James C., Homo Domesticus. Une histoire profonde 
des premiers états, Paris, La Découverte, 2019. 
STEGASSY Ruth et BOLOGNINI Jean-Pierre, Blés de 
Pays et autres céréales à paille, Paris, Ulmer, 2018.

Certaines des histoires présentées dans cet entretien sont 
tirées de http://www.didierdemorcy.be/La-Grande-Do-
mestication
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Li Mestère est une association qui cherche à sauvegarder la biodiversité cultivée et à 
promouvoir la souveraineté alimentaire. Elle agit pour la conservation et l’amélioration 
d’un patrimoine semencier paysan adapté aux pratiques agricoles agroécologiques.

https://www.limestere.be
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C’est en explorant à quoi peut ressembler l’alimen-
tation durable « au-delà des sentiers bobos » que 

je me suis retrouvée à Humanaterre, un jardin situé à 
la périphérie du bois du Laerbeek, à Jette. 

C’était il y a quelques années. Je débutais ma thèse 
portant sur l’alimentation durable et les inégalités so-
ciales à Bruxelles, et j’avais à cœur de montrer que 
l’alimentation durable comme pratique écologique 
n’était pas en soi réservée à des populations aisées, de 
« casser le cliché “bio bobo” ». 

Ce jardin est situé sur un terrain appartenant à la 
VUB et prêté depuis 2011 à un groupe de personnes 
« avec et sans papiers » qui en prennent soin et le 
cultivent. Le projet est né grâce à l’appui d’une asso-
ciation de soutien. Le groupe de base s’est constitué 
en partie de personnes impliquées dans les mobili-
sations pour la régularisation des sans-papiers, qui 
s’étaient demandées : « Et si j’avais des papiers ?... » 
À l’origine du projet il y avait, entre autres, le désir 
d’être acteur de la société sans attendre les papiers qui, 
par la citoyenneté, en donnent le droit formel. Ce pe-
tit groupe a commencé par défricher le terrain et créer 
des parcelles. Ils ont appelé le jardin « Humanaterre, 
un espace libre d’initiative pour les personnes avec et 
sans papiers ». Un local présent sur le terrain a été 
restauré, agrandi et réaménagé en cuisine. Des serres 
ont été construites. 

Chaque année, du printemps à l’automne, le jardin 
revit : préparation des parcelles, semis, plantations. 
Les dimanches d’été, le jardin se transforme en lieu 
de rencontres grâce à l’organisation de tables d’hôtes 
hebdomadaires partagées. À la fin de l’été, les pommes 
des arbres sont transformées en jus. Le jardin com-
prend également depuis peu un four à pain issu d’un 
subside Good Food, placé à côté de l’ancien four à 
pain traditionnel marocain, plus petit, qui avait été 
construit il y a plusieurs années. Ce four à pain per-
met notamment de cuire plus de pains et de soutenir 
la possibilité d’accueil du jardin. 

Ce four a aussi permis à Humanaterre de figurer sur 
le « portail » Good Food : un site internet issu de 
la stratégie du même nom, reprenant des expériences 
et projets en alimentation durable situés en région 
bruxelloise. Good Food, c’est le nom choisi par la 
région bruxelloise en 2016 pour sa stratégie en ali-
mentation durable. Faire le choix de parler de « good 
food » plutôt que d’alimentation durable, était ap-
puyé par l’ambition de susciter « une nouvelle culture 
alimentaire1  » où « chaque Bruxellois, quel que soit 
son âge ou sa situation sociale, a[it] accès à une ali-
mentation Good Food, qui est équilibrée, synonyme 
de plaisir et de bien-être2 ». L’axe quatre de la stratégie 
explicite clairement cette volonté : il s’agit de « déve-
lopper une culture alimentaire « good food » durable 
et désirable3  ». 

ALIMENTATION DURABLE, INÉGALITÉS 
SOCIALES ET BIEN MANGER

ET SI UNE «GOOD FOOD» ÉTAIT UNE BONNE 
PISTE POUR SORTIR DES SENTIERS BOBOS*? 

Elisabeth Lagasse 
UCLouvain
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Si on s’arrête sur le choix du nom, on pourrait y voir 
différentes choses. Avec un regard un peu désabu-
sé d’abord : une opération de communication, un 
moyen facile pour le ministère de l’environnement de 
profiter des projets existants en alimentation durable, 
de surfer sur la vague des initiatives citoyennes, en 
en changeant simplement l’emballage. Goodfood se 
résume dans ce cas à un label qui rassemble et donne 
une visibilité. On pourrait aussi y voir une stratégie 
en tant que telle, une façon de surmonter l’un des 
« freins symboliques » à l’accès à l’alimentation du-
rable pour tous et toutes. Et pour cause : lorsqu’est 
posée la question de l’accès à l’alimentation durable, 
un fossé semble immédiatement se 
creuser entre d’un côté des milieux 
privilégiés qui auraient le luxe tem-
porel et financier de poser des choix 
alimentaires en accord avec leurs 
valeurs, et de l’autre des milieux po-
pulaires, privés de cette possibilité à 
cause de la précarité de leurs condi-
tions matérielles. C’est souvent là 
que les sciences sociales entrent en 
jeu pour casser les clichés ou déterminer les « freins 
d’accès, matériels et symboliques » et proposer des 
solutions pour les dépasser. Aussi, si les mots « du-
rable » et « bio » engendrent de la défiance de la part 
de populations qui ne s’y reconnaissent pas, parler de 
« good food » permettrait de susciter leur adhésion 
à l’alimentation durable. Dans ces deux interpré-
tations, le nom est réduit à n’être qu’une façon dif-
férente de parler d’alimentation durable, un moyen 
détourné pour que la dimension de plaisir reste au 
service du durable. 

Mais la recherche du plaisir et du bien-être est-elle 
tellement secondaire dans les projets d’alimentation 
durable ? Faudrait-il choisir entre les deux ? Peut-on 
imaginer d’autres façons de lier le plaisir et l’alimen-
tation durable, sans les opposer ou faire de l’un le 
prétexte de l’autre ? Si l’on prend au sérieux ce nom, 
qui désigne avant tout comme bonne l’alimentation 
durable, qu’est-ce que cela change ? 

À l’entrée du jardin d’Humanaterre, on peut lire sur 
une pancarte : « Humanaterre. Comment vivre au-
trement ». Le jardin est défini d’abord comme « un 
espace libre d’initiative pour les personnes avec et 
sans-papiers », moins comme un projet cherchant 

à repenser notre modèle de production et de distri-
bution alimentaire au service d’une transition écolo-
gique. 

À condition de permettre à ce projet d’être autre chose 
qu’une confirmation confortable que la précarité 
n’empêche pas de s’intéresser au bio, autrement dit, à 
condition de ne pas faire d’Humanaterre un lieu qui 
conforte nos certitudes, on peut apprendre à voir dans 
l’alimentation durable autre chose que des pratiques 
élitistes.

Imaginons que « good food » ne soit pas seulement 
un autre nom pour parler d’alimen-
tation durable, mais une autre façon 
de penser ce qu’est l’alimentation du-
rable. Imaginons que le bien manger 
ne soit pas une injonction, mais une 
invitation à manger mieux. Et que ce 
« manger mieux » ne soit pas le lot 
de consolation du « bien manger », 
qui, lui, répondrait à des critères de 
durabilité optimale. Imaginons que 

la recherche de bien-être et de durabilité ne soient pas 
deux objectifs différents. 

Qu’est-ce que ça change ? Il n’y aurait plus de fossé 
entre « bobo » et « milieux populaires ». Il y aurait 
plutôt des expériences et des situations différentes, 
mais toujours potentiellement liées à partir de cette 
recherche de mieux. La recherche de plaisir est à por-
tée de tous et toutes. Pourrait-elle au moins nous faire 
hésiter sur ce qu’on entend par alimentation durable 
ou ce que contient « notre transition écologique » ?

* Je réutilise ici le terme «bobo» en référence à la journée 
thématique qui a inspiré ce numéro de LMH, « La good 
food au-delà des sentiers bobos?» (UPA, 18 février 2020). 

1. Bruxelles Environnement, « Stratégie Good Food. Vers 
un système alimentaire durable en Région de BruxellesCa-
pitale », Livret de présentation, p.6. URL : https://docu-
ment.environnement.brussels/opac_css/elecfile/Bro_Goo-
dFoodStrategie_FR. 
2. Ibid, p.8.
3. Ibid, p.28.

Peut-on imaginer 
d’autres façons 
de lier le plaisir 
et l’alimentation 
durable, sans les 

opposer ou faire de 
l’un le prétexte de 

l’autre ?

ALIMENTATION DURABLE, INÉGALITÉS SOCIALES ET BIEN MANGER
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LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE*  
COMME LEVIER POLITIQUE 

D’UNE « GOOD FOOD » 
CONSTRUITE COLLECTIVEMENT ?

Sébastien Kennes
Rencontre des Continents asbl

Agroecology In Action

D’une durée de 5 ans, la stratégie de la politique 
publique « Good Food », lancée en 2016, touche 

à sa fin. Alors qu’elle visait à placer l’alimentation 
au cœur de la dynamique urbaine, elle a encouragé 
et fédéré de nombreuses initiatives de terrain de la 
fourche à la fourchette, à travers toutes les dimensions 
de l’alimentation. Pourtant, elle reste assez méconnue 
et l’objet d’interrogations pour une partie du grand 
public et des acteurs de terrain de notre Région.

En quoi Good Food est-elle une opportunité et un 
outil public (ou pas) pour contribuer à transformer 
en profondeur notre système alimentaire actuel ? 
Comment cette stratégie peut-elle renforcer les mou-
vements et initiatives pour l’alimentation durable et 
la souveraineté alimentaire des populations de nos 
quartiers ? Quelle place pour les habitant.e.s et leur 
diversité dans les orientations que définissent les am-
bassadeur.rice.s de la politique publique? Quels liens 
entre la stratégie et les mouvements sociaux-associa-
tifs en lutte pour la souveraineté alimentaire ? 

D’une durée de cinq ans, la stratégie 1.0 de la poli-
tique publique Good Food, lancée en 2016, touche à 
sa fin. Une nouvelle stratégie 2.0 se prépare.

La Good Food, au-delà des sentiers bobos ? 
Naissance d’une réflexion

Ce n’est pas un hasard si on questionne aujourd’hui 
la diversité sociale et culturelle telle qu’elle s’illustre 
dans les initiatives liées à l’alimentation durable. En 
région bruxelloise, cette préoccupation anime les ré-
seaux actifs dans ce secteur depuis presque une dizaine 
d’années. 

La présence de cette préoccupation dans les orienta-
tions des politiques publiques de la Région cette der-
nière décennie est à mettre en parallèle avec la montée 
d’une prise de conscience verbalisée et assumée de la 
part d’une partie « privilégiée » de la population à ce 
sujet. En effet, on constate souvent que la réflexion 
a été portée – ou  rendue visible – à ses débuts, par 
des personnes et/ou un milieu associatif/citoyen de 
classe moyenne, avec un niveau d’étude supérieur, etc. 
On retrouve d’ailleurs cette réflexion et cette compo-
sition sociologique dans d’autres types d’initiatives 
citoyennes – parfois dites de « transition »  – qui ont 
explosé ces dernières années (logement, mobilité, 
énergie…). De là à dire que l’alimentation durable ou 
la transition serait « un truc de riches », il faut nuan-
cer. Mais derrière ces constats, il y a un réel enjeu de 
société que l’on retrouve par exemple depuis un an et
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demi dans le mouvement pour une « justice sociale et 
climatique ».

On doit reconnaître que dans certaines dynamiques 
et certains groupes (citoyens, associatifs, pouvoirs pu-
blics), il y a parfois (eu) une absence d’engagement 
ou de réflexion autour des questions « comment pen-
ser collectivement la diversité » et « comment tenir 
compte des réalités socioculturelles » en amont de 
l’initiative. Ce qui a valu d’acerbes critiques à des pro-
positions dites « bisounours » ou « eco-friendly », ne 
bousculant pas (ou ne bousculant que très peu) l’ordre 
social établi. De plus, et sans mauvaise intention, 
certaines dynamiques peuvent invisibiliser d’autres 
formes d’action qui se revendiquent pourtant elles 
aussi de la création de solidarité(s), de lien(s) et de 
résistance(s) face aux inégalités structurantes de nos 
sociétés. Citons les solidarités de l’aide alimentaire, 
l’achat en vrac (ou en gros), la défense du droit au lo-
gement, la récup, la volonté de continuer à se nourrir 
en partie comme dans sa culture d’origine à l’heure 
de l’uniformisation culinaire de l’offre fast-food, etc.

Voilà donc quelques questions qu’il faudrait pou-
voir se (re)poser régulièrement : nos alternatives 
alimentent-elles les inégalités ? Par qui et pour qui 
pensons-nous nos initiatives face au système agro-in-
dustriel ?  Sont-elles aussi des outils pour lutter contre 
les inégalités et les rapports de domination (genre, 
race, classe,... ), ou participent-elles à les renforcer ?

Tout le monde est pour l’environnement… 
enfin presque

Il faut aussi considérer cette réflexion sur la diversité 
sociale et culturelle dans un contexte global qui n’est 
plus celui des années 2010, et qui est de plus en plus 
favorable aux alternatives incluant des réflexions et 
préoccupations environnementales, qui s’opposent au 
système capitaliste dominant. La prise de conscience 
des limites écologiques de nos modèles de société ou 
du réchauffement climatique est grandissante, et de 
part et d’autre du prisme des convictions politiques, 
on entend plus régulièrement dire, par exemple, que 
les circuits courts sont une bonne chose. Mais nous 
devons aussi être attentifs à des dérives potentielles de 
replis identitaires opérés au nom de la relocalisation 
de l’économie, ou à celles du greenwashing pratiqué 
à travers les campagnes publicitaires de la grande 

distribution. Car si l’importance d’une alimenta-
tion qui respecte la planète est devenue un discours 
marketing (à tel point que Carrefour Belgium se po-
sitionne comme le n°1 du « Bio le moins cher » en 
Belgique), il faut continuer d’interroger les limites 
et incohérences de ce genre de modèles. Pensons au 
fait qu’un des actionnaires importants de ce second 

groupe mondial de la grande distribution ait finan-
cé une partie de la campagne du Président brésilien 
Bolsonaro... lui-même un climato-sceptique notoire1. 
Jusqu’où accepter les contradictions dites inhérentes 
à notre système ? Nous croyons qu’il faut repenser 
nos représentations, nos discours sur le « bien man-
ger », nos stratégies associatives et publiques en tenant 
compte du contexte global et des interdépendances 
en son sein. C’est un préalable à toute action éduca-
tive qui assume une lecture complexe et systémique 
du monde actuel et de ses enjeux.

LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE COMME LEVIER D’UNE «GOOD FOOD» CONSTRUITE COLLECTIVEMENT
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Cette réflexion liée au contexte actuel devrait nous 
inviter, dans nos réseaux et groupes, à penser (et agir!) 
sans doute plus collectivement sur ces questions, et 
à (re)définir la stratégie Good Food comme un ou-
til éminemment démocratique, destiné à renforcer la 
souveraineté alimentaire des bruxellois.e.s – nous y 
reviendrons.

Prenons un autre enjeu et d’autres situations liées à 
l’accessibilité d’une alimentation plus saine et respec-
tueuse de la planète. À Bruxelles, le nombre de com-
merces (horeca ou magasins-épiceries alimentaires) 

proposant des produits connotés « alimentation du-
rable » ou labellisés « issu de l’agriculture biologique » 
a connu une croissance importante ces dernières 
années. Il y a une réflexion à mener sur le modèle 
sociétal que sous-tendent ces différentes « vitrines » 
et les labels qui les accompagnent. Qui bénéficie ma-
joritairement du chiffre d’affaire obtenu par la vente 
de produits labellisés ? Qui les consomme ? Dans 
quel type d’espaces, de points de vente, de quartiers 
retrouve-t-on ce genre de commerces ? Quel langage 
marketing est utilisé, et dans quel but ; vendre et/ou 
sensibiliser ? Qu’est-ce que cela transforme réellement 
dans les rouages et la logique du système alimentaire 
dominant ? Quel impact peut avoir sur un quartier la 
présence de telle enseigne ou de tel magasin ?

À toutes ces questions complexes, il faut se garder de 
vouloir donner des réponses simplistes. Alors réflé-
chissons ensemble à la manière dont on pourrait y 
répondre collectivement, pour construire des actions 
qui tiennent compte des véritables rapports de force 
en présence dans nos sociétés, notamment de ce qui 
se joue à travers les inégalités structurelles de nos ré-
gions, villes et quartiers.

C’est à la fois pour faire face à ce type de question-
nements et en comprendre les enjeux, et aussi pour 
construire démocratiquement des propositions et ac-
tions adaptées aux dimensions sociales, écologiques 
et culturelles de notre époque, que le concept de 
souveraineté alimentaire nous apparaît utile. Mais 
pour cela, il faut qu’il soit compris et approprié par 
les populations, les institutions de la société civile et/
ou liées aux pouvoirs publics. C’est une des tâches 
des mouvements sociaux comme celui de « Nyéléni », 
promu par la Coordination Européenne Via Campe-
sina5  – dont une des propositions phares est de sortir 
l’alimentation de tous les accords commerciaux au 
niveau mondial pour redonner la capacité aux popu-
lations d’exercer leur souveraineté alimentaire dans le 
respect du droit à l’alimentation.

La démocratie alimentaire appliquée à 
l’échelle d’une « Ville Région »

Concrètement, comment permettre à des centaines 
de milliers d’habitants de s’approprier leur alimenta-
tion ? Chez Rencontre des Continents, nous pensons 
que « notre engagement doit se situer ici et main-

Quelle Souveraineté Alimentaire 
pour les Bruxellois.e.s ? 

Il ne faut pas confondre « Souveraineté Alimentaire », 
« Droit à l’Alimentation » et « Sécurité Alimentaire2 ». 
Tous ces concepts ont leur utilité pour construire de 
nouveaux systèmes alimentaires, mais il ne s’agit pas 
de les mélanger avec ce que serait la « Good Food » 
de la Région Bruxelloise ! Le travail effectué par le 
secteur de l’aide alimentaire3, par exemple, est essen-
tiel pour garantir le droit à l’alimentation en cette pé-
riode de pandémie du COVID-19. Des travailleurs 
sociaux le rappellent dans un récent article de La Re-
vue Nouvelle : 

Le secteur de l’aide alimentaire appelle également à 
penser l’opérationnalisation du « droit à l’alimen-
tation » différemment : plutôt que de construire un 
système fragile sur la base d’invendus, de dons, de bé-

névoles et de « bonne 
volonté », c’est la 
question du pouvoir 
d’achat des publics les 
plus précaires que les 
acteurs souhaitent re-
mettre au centre des 
préoccupations, pro-
posant d’octroyer des 
chèques alimentaires 
aux personnes qui ne 
peuvent pas se nourrir 
assez et correctement, 
dans l’attente de l’aug-
mentation des mini-
mas sociaux4 . 
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tenant, non pour un monde parfait demain, mais 
pour vivre différemment le présent. C’est dans nos 
situations, dans nos rues et quartiers, que nous vou-
lons « créer d’autres mondes ». Nous nous engageons 
dans des actions concrètes et joyeuses, des expériences 
émancipatrices et des résistances créatives6 . » Cela si-
gnifie que si nous voulons agir ensemble, il faut tenir 
compte des spécificités et réalités locales des popula-
tions, et à partir de leur perception des enjeux alimen-
taires. À titre d’exemple, ces pistes d’action peuvent 
être travaillées en parallèle7 :

• Un travail éducatif de terrain (au minimum à 
moyen terme) établi avec tous les relais locaux, 
associatifs, culturels, communaux possibles. Ce 
travail doit construire une vision commune et 
s’articuler à celui qui est réalisé autour d’autres 
enjeux de cohésion sociale, de promotion de la 
santé et d’aménagement du territoire.

• Des actions pour penser avec les populations, 
notamment les « moins favorisées », de nouvelles 
filières d’ « approvisionnement ville-campagne » 
comme moteur pour créer des activités généra-
trices d’emplois stables – de qualité – respec-
tueux de la planète et des travailleur.euse.s.

• Un renforcement de la démocratie alimentaire 
par l’instauration de conseils participatifs ali-
mentaires au niveau local, par commune, qui 
s’articuleraient au Conseil Participatif Good 
Food. Ces conseils rassembleraient habitant.e.s, 
associations, scientifiques, pouvoirs publics8 .

• Une multiplication des connexions et réseaux 
avec le monde rural et paysan, notamment à tra-
vers des dynamiques de ceintures alimentaires, 
afin d’amplifier les capacités de production à 
petite échelle et en circuit court, en limitant 
l’agrandissement des exploitations et en favori-
sant l’installation ou la reprise de fermes par des 
jeunes.

• Une multiplication des connexions et réseaux 
qui combattent les inégalités et travaillent à pas-
ser d’une gestion de la pauvreté à son éradication 
pure et simple9 .

• La construction de vrais plans et stratégies pour 
diminuer et déconstruire l’emprise des grandes 
entreprises sur les différents maillons de la chaîne 
alimentaire, et la planification de reconversions 
en terme d’emplois dans des filières durables.

Une réelle réflexion transversale et collective doit 
également avoir lieu sur l’échelle géographique de 
nos filières et l’articulation entre nos territoires. En 
effet, ceux-ci peuvent tenir plus ou moins éloignée 
la fourche de la fourchette et doivent penser leurs in-
terconnexions sans se limiter aux frontières adminis-
tratives et en tenant compte des spécificités sociales et 
culturelles locales.

Quelle implication associative dans la straté-
gie Good Food ?

L’asbl Rencontre des Continents (RdC) est impliquée 
depuis les prémisses de l’élaboration et dans le sui-
vi de la stratégie Good Food en Région bruxelloise. 
Nous faisons également partie du Conseil Participatif 
au niveau Régional.

Pour RdC, cette stratégie est une opportunité collec-
tive qui apparaît comme un outil nécessaire pour faire 
bouger les lignes associatives, citoyennes et les pou-
voirs publics afin de renforcer les mouvements et ini-
tiatives pour l’alimentation durable et la souveraineté 
alimentaire des populations à Bruxelles et alentour. 
Exprimer sa pertinence n’occulte en rien l’existence 
de rapports de forces, et d’intérêts-besoins parfois 
contradictoires entre toutes les parties en présence 
– habitant.e.s, associations, entreprises, pouvoirs pu-
blics, monde académique.

Cet article est écrit en pleine pandémie du CO-
VID-19.  Il n’y a pas si longtemps, une part im-
portante de la jeunesse faisait grève pour le climat. 
L’époque semble être à la reconnaissance de la fra-
gilité de nos systèmes, mais les injonctions indivi-
duelles (aux écogestes par exemple) risquent de rester 
monnaie courante, si on ne pense pas rapidement la 
construction collective d’un changement de para-
digme et d’un nouveau récit sur la manière dont notre 
société se nourrit. Une autre condition importante est 
d’accepter et d’anticiper des ruptures fortes et, sim-
plement, de remettre nos valeurs en question. Il fau-
dra passer par là pour permettre l’émergence, à long 
terme, de politiques structurelles fortes qui favorise-
ront cette justice sociale et écologique revendiquée 
dans les manifestations en 2019 ou plus récemment 
dans toute une série de cartes blanches et positions 
politiques d’une part importante de la société civile 
belge10 .
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1. Voir le rapport 2019 de l’observatoire des multinatio-
nales, URL : https://multinationales.org/Carrefour-23
2. Voir la tribune «Face à la crise historique engendrée par la 
pandémie de coronavirus, organisons notre sécurité alimen-
taire», publiée dans La Libre (en ligne): https://www.lalibre.
be/debats/opinions/face-a-la-crise-historique-engendree-
par-la- pandemie-de-coronavirus-organisons-notre-secu-
rite-alimentaire-5e8aeeb6d8ad581631c03f18
3. Voir à ce sujet l’excellent travail effectué par la FDSS : 
https://www.fdss.be/fr/concertation-aide-alimentaire/

* Pour rappel, la Souveraineté Alimentaire est entendue 
comme : « Le droit des peuples et des États à déterminer 
eux-mêmes leurs politiques alimentaires et agricoles, sans 
porter atteinte à autrui ». Il s’agit d’un principe et concept 
politique fort qui place l’alimentation au cœur du débat 
démocratique. Celui-ci fédère toute une série d’acteurs de la 
société civile et des mouvements sociaux des pays du Nord 
et du Sud, inquiets des dérives de notre système alimentaire 
qui s’inscrit dans la logique économique néolibérale, sans 
tenir compte des attentes légitimes de notre société.

Rencontre des Continents (RdC) est un collectif organisé en asbl composé de 
8 permanent·e·s et d’un grand nombre de volontaires impliqué·e·s dans son fonctionne-
ment qui se co-construit de manière horizontale et inclusive. Reconnue en Éducation 
Permanente, l’asbl se situe au croisement de plusieurs courants éducatifs (éducation à 
la citoyenneté mondiale, à l’environnement et éducation populaire). Elle s’engage pour 
plus de justice et de solidarité au travers d’actions concrètes et joyeuses, d’expériences 
émancipatrices et de résistances créatives. Sa finalité est de participer à la transition de 
la société, par le biais de formations, d’animations, de mises en réseaux, de sensibilisa-
tions, ... en contribuant à construire des alternatives au sein desquelles les personnes sont 
actrices - individuellement et collectivement - de leur transformation et de celle de leur 
environnement. 

http://rencontredescontinents.be/

4. Voir Ch. Maisin, L. Damhuis & A. Serré, «La crise 
n’est pas que sanitaire», La Revue Nouvelle, n°3, 2020, 
URL : https://www.revuenouvelle.be/La-crise-n-est-pas-
que-sanitaire
5. https://www.eurovia.org/fr/campagne/nyeleni/
6. Voir la Charte de Rencontre des Continents : http://
www.rencontredescontinents.be/spip.php?page=ar-
ticle&id_article=115
7. Toutes ces propositions sont construites et inspirées par 
des mouvements sociaux comme http://www.agroecologyi-
naction.be/spip.php?rubrique37 ou https://www.eurovia.
org/fr/campagne/nyeleni/
8. Voir le travail effectué par l’organisation FIAN : https://
www.fian.be/Beet-the-system?lang=fr.
9. Voir à ce titre l’excellent ouvrage de R. Wilkinson et K. 
Pickett, Pourquoi l’égalité est meilleure pour tous (traduit 
de l’anglais par André Verkaeren), Paris, Les petits matins /
Institut Vleben/Etopia, 2013.
10. http://www.associations21.org/deconfinement-la-so-
ciete-civile-demande-a-etre-impliquee/

C’est la raison pour laquelle nous invitons celles et 
ceux qui le souhaitent à se saisir de la stratégie Good 
Food comme d’un outil, pour permettre la rencontre 
entre les Bruxellois.e.s autour de ce thème essentiel, 
afin de garantir à tou.te.s une alimentation de qualité 
qui nous nourrisse en respectant les producteur.rice.s, 
notre santé et celle de la planète.
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Alors qu’elle s’investit dans l’organisation d’ateliers 
de cuisine et qu’elle envisage de promouvoir une 

filière de formation en maraîchage urbain en plein 
Cureghem (l’un des quartiers bruxellois les plus fra-
gilisés sur le plan socio-économique), l’Université po-
pulaire d’Anderlecht pourrait s’interroger : comment  
sensibiliser son public à l’alimentation durable? 

Ce serait entamer le travail par le mauvais bout ; 
partir du principe que nous aurions des choses à leur 
apprendre, et valider cette démarche paternaliste qui 
porte à invisibiliser l’action et la conscience écolo-
giques qui se développent déjà au cœur des quartiers 
populaires … quitte à gommer (c’est plus commode) 
le véritable nœud du problème – ne serait-ce pas, plu-
tôt qu’un désert des savoirs et savoir-faire du manger 
durable, une inégalité fondamentale dans l’accès à ce 
privilège qu’est le bien manger? 

Pour étayer cette réflexion et nourrir une appropria-
tion collective des enjeux de l’alimentation durable, 
nous avons fait circuler une mini-enquête – moins 
un dispositif sociologique qu’un outil exploratoire – 
auprès des personnes, de tous profils et tous horizons, 
qui gravitent autour de l’UPA : apprenant.e.s des 
cours de français langue étrangère et d’informatique, 
artistes, animateur.rice.s, membres de l’Académie po-
pulaire… L’occasion d’interroger nos vécus et repré-
sentations du bien manger, de mettre à l’épreuve des 

stéréotypes qui ont la vie dure, et de définir ce qu’est 
ou devrait être cette « alimentation durable » dont on 
parle tant. 

Voici le questionnaire qui a circulé parmi nous :

Que mettriez-vous derrière l’expression « bien man-
ger » ?
Comment définiriez-vous l’« alimentation du-
rable » ?
Est-ce une thématique qui vous préoccupe ?
Est-ce que vous faites attention à la provenance des 
aliments que vous consommez?
Est-ce que vous prêtez une attention particulière 
à la qualité nutritionnelle des aliments que vous 
mangez ?
Est-ce que vous avez déjà cultivé (planté, récolté) vos 
propres légumes, herbes ou fruits ?
Au sujet de l’accessibilité (économique et géogra-
phique) de l’alimentation de qualité... La ju-
gez-vous : 

• Tout à fait accessible?
• Plutôt accessible?
• Assez difficile d’accès?
• Très difficile d’accès?

Et voici quelques-unes des réponses, riches d’ensei-
gnements, qui nous sont parvenues.

BIEN MANGER POUR NOUS 

Shamim Akhtar, Dana Costa, Robert Deschryver, Bouchra Faitah, 
Cedric Jamar, Morgane Rigaut, Yasmine Yahiatene

Membres de l’UPA

BIEN MANGER POUR NOUS
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Pour moi, une alimentation durable, c’est une 
alimentation « santé ». Cela signifie des aliments 
plus naturels, moins transformés. 

(Dana) 

Bien manger signifie en premier lieu manger sainement, frais et 
de manière équilibrée selon les besoins de chacun (car un corps 
n’est pas l’autre), autrement dit répondre aux besoins corporels en 
consommant des aliments de bonne qualité (de saison, bio…). En 
second lieu, c’est pouvoir répondre à un certain plaisir gustatif par 
une cuisine plus ou moins élaborée, originale, « goûtue » et variée, 
associée au plaisir de cuisiner. 

(Morgane)

Bien manger, c’est manger sainement. Une variété d’aliments qui vous donnent 
les nutriments dont vous avez besoin pour rester en bonne santé, vous sentir 
bien et avoir de l’énergie. […] À mes yeux, bien manger, ça ne signifie pas man-
ger plus de produits d’origine animale – la consommation quotidienne d’une 
variété de protéines végétales permet que le corps dispose de tous les nutriments 
importants. 

(Shamim)

L’expression « alimentation durable » ne me parle pas trop… Je dirais que c’est 
la consommation d’aliments sains pour le corps et pour la terre, c’est une ali-
mentation écologique. Mais bon, l’alimentation écologique, c’est compliqué 
de nos jours ! On remplit les aliments de toutes sortes de produits chimiques, 
des conservateurs, des pesticides, d’OGM… même le pain qu’on trouve en 
boulangerie est plein d’adjuvants qui sont très mauvais pour la santé. Alors ça 
devient difficile de manger sainement, il faut préparer ses propres repas chez 
soi de A à Z dans la mesure du possible et ajouter le minimum d’éléments 
extérieurs. Les entreprises de nos jours cherchent à s’enrichir, elles se fichent 
de la santé des gens et encore plus du sort de la planète. 

(Bouchra)

Ma définition de l’alimentation durable : un système 
garantissant qu’il y ait assez pour tout le monde… 

(Robert)

A mon avis, l’alimentation durable, c’est une nourriture qui 
est sûre et bonne pour la santé. Elle est produite sans pes-
ticides ni produits chimiques dangereux, antibiotiques ou 
engrais inutiles. 

(Shamim)

Définitions et représentations du bien manger

« Bien manger », c’est manger sain, équilibré, de saison, 
sans viande, … mais pas sans le goût ! 

(Cedric)

Bien manger, c’est à la fois manger à sa 
faim, et manger de manière équilibrée. 

(Yasmine)
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Je ne prête pas particulièrement attention à la provenance des ali-
ments que je consomme. Pour moi, ce qui importe c’est que la nour-
riture soit bonne pour la santé, accessible pour mon budget. Je fais 
bien plus attention à éviter le gaspillage alimentaire. 

(Shamim)

Je suis le calendrier des saisons des fruits et légumes, 
on en trouve dans tous les supermarchés. 

(Bouchra)

Je suis attentive à mes besoins et suis consciente que 
l’organisme n’a pas les mêmes besoins selon les saisons. 
Du coup manger du chou en hiver est une nécessité par 
exemple, alors que de consommer des fraises n’est pas né-
cessaire au métabolisme durant cette saison. 

(Morgane)

J’ai pour habitude de manger de la salade toute l’année, 
alors il m’arrive parfois de consommer des tomates et des 
concombres hors saison… Mais de manière générale, je fais 
en sorte d’acheter des produits de saison et locaux, je pense 
que c’est meilleur pour la santé. Je vais régulièrement cher-
cher de la farine bio, du beurre et du lait battu à une ferme 
pas très loin de chez moi. Tout est bio et local. 

(Bouchra)

Je pense que les fruits et légumes de saison contiennent plus de 
nutriments, ce qui en fait un meilleur choix pour la santé. Un 
autre bénéfice de l’alimentation de saison est qu’elle soutient 
les agriculteurs locaux qui choisissent de cultiver durablement 
leurs terres et de préserver l’environnement. 

(Shamim)
Une thématique qui me préoccupe, c’est ce par 
quoi remplacer la viande, le poisson : comment 
s’assurer qu’il y ait tout ce qu’il faut – fer, magné-
sium, etc. – avec des produits d’origine végétale ? 

(Robert) 

Je fais attention à ce que les aliments soient, dans la me-
sure du possible, le plus local possible et avec le moins 
d’intermédiaires possible dans  la mise en vente. Le top 
est d’acheter dans des coopératives de petits producteurs 
locaux. 

(Morgane)

Je regarde systématiquement la provenance des ali-
ments que j’achète, et j’achète à plusieurs endroits. 
L’origine des produits est importante, car la qualité de 
la nourriture peut être affectée par le transport. 

(Dana)

Pratiques du bien manger

BIEN MANGER POUR NOUS
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Je n’achète quasiment que des matières premières : de la farine, 
de l’huile, de la viande, du poisson, des épices, des légumes, etc. 
Jamais de conserves ni de plats préparés. J’ai des poules dans le 
jardin, elles se nourrissent uniquement des restes de légumes, et 
de graines que j’achète dans un magasin bio. J’ai donc des œufs 
frais presque tous les jours, et puis j’ai quelques arbres fruitiers 
dans mon jardin, ce qui fait que j’ai aussi des fruits ou des noix 
selon les saisons. Mes enfants achètent des sauces et parfois ils 
commandent à manger, mais je ne mange pas avec eux ; je sais 
que la plupart des plats préparés dehors ne sont pas sains, donc 
je prépare tout moi-même, des petits plats aux grands, le pain, 
les pâtisseries, les pizzas, tout ! 

(Bouchra)
 

Je porte une grande attention à ce que je mange. J’essaye de m’informer à ce sujet 
et plus j’apprends, plus je réadapte ma façon de cuisiner et je prends de nouvelles 
habitudes alimentaires. Pour ce qui est de la partie éco-responsable, on a adopté 
de bonnes habitudes il y a longtemps, et c’est devenu un automatisme au sein de 
ma famille de trier notre assiette après avoir mangé : les restes de viande/poisson 
pour le chat, les épluchures de légumes pour les poules et le reste au compost. Ce 
sont de petits gestes mais c’est déjà ça. 

(Bouchra)

Je préfère les fruits qui sont issus de la ferme, les légumes dont on a 
respecté la durée de maturation naturelle. 

(Dana)

Je suis passionnée de cuisine et de jardinage… A l’époque où je vivais en 
Hollande, j’avais un jardin. J’y faisais pousser toutes sortes de fruits et 
légumes : carottes, concombres, haricots, piments, raisins, fraises, gro-
seilles et mûres. Je fabriquais mon propre compost à base de pelures de 
fruits et de légumes, de sachets de thé usagés et de coquilles d’œuf… 
Maintenant que je vis en appartement à Bruxelles, j’ai un balcon où 
je parviens à cultiver du raisin, des fraises et des groseilles, du piment 
vert et rouge. J’ai également un petit figuier, des plants de tomates et 
de haricots verts… et des herbes comme la menthe, le romarin ou la 
coriandre… Le tout en petites quantités bien sûr, mais j’aime l’idée de 
pouvoir cultiver et cuisiner mes propres fruits et légumes, saison après 
saison. 

(Shamim)

De plus en plus, je fais attention 
à la provenance des aliments que 
j’achète. Je le conçois comme un 
geste politique.  

(Yasmine)
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Je pense que les produits naturels sont un peu chers. Je ne peux pas 
me permettre d’en acheter tout le temps. 

(Dana)

L’alimentation de qualité est chère comme le sont devenus tous nos besoins de 
base, mais parfois pas beaucoup plus que celle qui n’est pas « durable ». Elle est de 
plus en plus « abordable » via les systèmes de marchés/coopératives, et de plus en 
plus accessible par les points d’achat surtout en ville (paradoxalement) car de plus 
en plus de coopératives s’y implantent et sont géographiquement accessibles (bien 
plus qu’en province en fait). 

(Morgane)

La nourriture durable est trop coûteuse, et les personnes défavorisées n’y ont 
pas accès. Avec la crise sanitaire, le nombre de personnes qui ont dû faire 
appel à l’aide alimentaire a augmenté, ça ne risque donc pas de s’améliorer.

 (Robert)

Les prix tendent à être plus élevés pour le bio et l’alimentation durable, les coûts de production 
étant plus importants en raison de la plus grande main d’œuvre, et parce que les fermiers ne 
produisent pas assez d’un seul produit pour baisser le coût global de la production. 

(Shamim)

Selon moi la santé commence par la nutri-
tion et je considère que c’est le droit de tous 
d’avoir accès à une « bonne alimentation ». 

(Morgane)
Bien manger et faire attention à notre impact écologique 
prend du temps et ce n’est pas à la portée de tous. Je ne tra-
vaille pas actuellement donc je prends le temps pour ma fa-
mille et moi-même mais tout le monde n’a pas cette chance. 
C’est encore plus difficile de manger sainement quand on 
n’a pas le temps. Il faut prendre le temps de s’instruire, de 
s’éduquer, pour prendre de bonnes habitudes. 

(Bouchra)

Une alimentation durable pour tou.te.s?

BIEN MANGER POUR NOUSBIEN MANGER POUR NOUSBIEN MANGER POUR NOUS

Tout dépend du lieu où vous vivez… À Bruxelles, je dirais 
que l’alimentation de qualité est assez difficile d’accès. Dans 
les campagnes, elle me semble plutôt accessible. 

(Yasmine)

Je pense que le « bien manger » est loin d’être accessible à tous… Avec un panier local et/ou bio, on passe 
facilement du simple au double du prix des produits « standard » équivalents. Je ne peux pas toujours me 
permettre de consommer aussi « local » et éthique que je le voudrais. Plutôt qu’une taxe sur le bio (c’est un 
non-sens), il faudrait une taxe sur la malbouffe. Le système fiscal doit avantager le local et les petits pro-
ducteurs, plutôt que les grands groupes agro-industriels dont l’unique intérêt est de satisfaire une poignée 
d’investisseurs. 

(Cedric)



La Mauvaise Herbe #8-9  -  Juin 2020  49



50 /

Sème qui peut et le Champ à Mailles sous la 
loupe

Le projet Sème qui peut est le fruit d’une collabo-
ration entre la Trace (service d’accompagnement 
en santé mentale et assuétudes), l’asbl Nos oignons 
(soutien et mise en œuvre de projets en agriculture 
sociale), le Champ du Chaudron (projet entrepreneu-
rial en collectif ) et la Ferme Urbaine du Début des 
Haricots (Projet de sensibilisation à la cause paysanne 
et d’insertion professionnelle). Le Champ à Mailles 
(ChAM) est le potager agroécologique de La Maison 
verte et bleue, asbl d’éducation à l’alimentation du-
rable et à la biodiversité, située à Neerpede, dernière 
grande zone agricole de Bruxelles. La Maison verte 
et bleue a pour mission de valoriser et dynamiser la 
vocation rurale de Neerpede. Elle est également un 
des partenaires d’un projet d’accompagnement et 
d’installation de producteurs, le projet BoerenBrux-
selPaysans.

Ces projets ont comme dénominateur commun d’ac-
cueillir, dans chacun de leur espace agricole (le Champ 
du Chaudron, le ChAM et la Ferme Urbaine), des 
groupes de bénévoles en situation de vie fragilisée (ré-
insertion professionnelle, burn-out/dépression, diffi-
cultés médicales, handicap, migration, etc.).

Nous avons rencontré Aurélie (de l’Asbl Nos Oi-
gnons), Roxane (de la Ferme Urbaine), Aline (du 
Champ à Mailles) et Swen (du Champ du Chaudron) 
qui nous ont expliqué avec passion leurs projets.

L’agriculture sociale 

Lorsqu’un projet agricole ou une ferme accueille sur 
son lieu d’activité des personnes en difficulté (pour 
des raisons sociales, familiales ou de santé) dans le but 
d’améliorer leur bien-être et leur intégration sociale, 
on parle d’agriculture sociale. 

QUAND AGRICULTURE 
RIME AVEC SOCIAL

Sarah Dujardin & Christine Englebert
La Maison verte & bleue / BoerenBruxselPaysans

De nombreux projets agricoles durables ont vu le jour ces dernières années à Bruxelles. Mais 
saviez-vous que l’agriculture peut également jouer un rôle social important ? Le travail 

au champ, l’intégration dans un collectif, l’autonomisation, la reconnexion à la nature… sont 
autant de bénéfices connexes d’une journée passée à cultiver son potager. 

Nous sommes allées à la rencontre de deux projets, Sème qui peut et le Champ à Mailles, pour 
comprendre un peu mieux comment cela fonctionne1 . 

QUAND AGRICULTURE RIME AVEC LE SOCIAL
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Les projets agricoles ont avant tout une mission produc-
tive. Quand on fait de l’agriculture sociale, on offre un 
espace d’accueil qui s’inscrit dans cette activité socio-éco-
nomique et par cet accueil, on ajoute au projet un objectif 
de bien-être que l’on assume. (Aline)

Ce type d’accueil à la ferme, sur les champs ou dans 
des espaces naturels est déjà très ancré en Flandre 
(Réseau Steunpunt Groenen Zorg, 1000 fermes par-
ticipantes) et en Wallonie (15 projets-pilotes de par-
tenariats entre des institutions sociales et de santé et 
des agriculteurs.ices), ainsi que dans plusieurs pays 
européens (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France).

Les gens hallucinent complètement quand ils peuvent 
mettre les mains dans la terre. C’est important, quand on 
vit en ville et que l’on est confronté à des aspects sociaux 
qui ne sont pas évidents, de pouvoir ouvrir un projet agri-
cole à tout le monde avec une attention particulière pour 
des personnes avec des fragilités. (Swen)

Cette dimension de l’agriculture fait également sens 
du point de vue du travail social :

Prendre part à la vie extérieure plutôt que d’enfermer les 
personnes, en les faisant tomber dans un circuit paral-
lèle d’où elles ne sortent plus, c’est donner à ces personnes 
la possibilité d’être actrices d’un projet qui est porteur 
de sens, en lien avec d’autres. C’est une manière de dé-
cloisonner les secteurs et les personnes qui sont étiquetées. 
(Aurélie)

Elle porte en outre une dimension profondément po-
litique, en ce sens qu’elle redéfinit un rapport possible 
au commun et à l’environnement qui nous entoure :

L’agriculture sociale est nécessaire, car la ville produit 
beaucoup de mal-être lié au fait qu’on est coupé de notre 
environnement. Notre but n’est pas seulement de produire 
des légumes. C’est aussi de faire ensemble. Il y a une di-
mension collective très importante. Cela apporte beau-
coup de satisfaction, c’est un cercle vertueux. En prenant 
soin de ce qui nous entoure, on prend soin de soi. L’agri-
culture sociale porte un projet de société différente. Il y 
a une prise de position. Porter l’agriculture sociale, c’est 
défendre d’autres valeurs (respect de soi, rythme, …) et 
sortir du modèle de maraîchage classique. (Roxane)

Et sur le terrain, concrètement, comment cela 
se passe? 

Les deux projets sont différents mais une composante 
essentielle ressort de part et d’autre : penser la qualité 
de l’accueil et s’adapter aux personnes.
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Au Champ à Mailles, nous accueillons différents profils. 
Des personnes venant de leur propre initiative – en tran-
sition, qui ont besoin de se ressourcer, en revalidation 
après un accident, orientées par leur médecin –, ou des 
groupes qui viennent via des maisons d’alphabétisation, 
dans le cadre d’une résidence sous tutelle, ou encore via 
des services de santé mentale. Ces personnes prennent part 
aux travaux du potager (désherber, arroser, récolter,...) 
en fonction de leurs envies et de leurs limites. Ceux qui 
viennent depuis longtemps prennent des responsabilités : 
un des participants, son truc c’est de s’occuper de la mare, 
un autre c’est le compost. Les nouveaux arrivants sont plus 
avec moi pour me suivre dans les tâches quotidiennes. 
(Aline)

Au Chaudron, on fait une petite météo pour savoir com-
ment vont les personnes et voir les tâches qui peuvent être 
faites. Certaines sont très physiques, d’autres très minu-
tieuses ; tout le monde peut donc y trouver son compte. Il 
y a un grand temps pris pour cuisiner ensemble. C’est une 
demande forte : prendre le temps d’être bien ensemble. 
(Swen)

À la ferme urbaine, les participant.e.s de Sème Qui 
Peut ont même pu compter sur la compagnie d’ani-
maux. « En fin d’année, on a fait des randonnées avec 

les ânesses et les participant.e.s sont venus marcher 
avec nous le premier jour », explique Roxane.

Parole aux participants : qu’en pensent-ils?

« Depuis que je viens ici, je pète moins les plombs, 
ça me fait super du bien de sortir de cette rési-
dence », confie spontanément Sergio, un participant 
du ChAM. Aline renchérit : « C’est la seule activité 
extérieure qu’il a. Quand il ramène des légumes du 
ChAM dans son lieu de vie, le cuisinier les intègre au 
menu et Sergio est fier de dire que ca vient du potager, 
c’est  valorisant pour lui. »

Allant dans le même sens, Roxane nous dit: 

Beaucoup me parlent du bien que ça leur fait de se mettre 
en mouvement, de retrouver un rapport avec leur corps, 
avec les autres. Ce sont des journées qui passent très vite, 
tant le plaisir de se retrouver et de voir ce qu’on a fait est 
intense. Les journées peuvent parfois démarrer avec des 
participants qui ont une météo sombre, ne sont pas bien, 
et puis petit à petit on se rend compte que ça s’éclaircit, à 
force d’être et de travailler les uns avec les autres. Il y a un 
lien humain hyper fort qui s’est créé. 

QUAND AGRICULTURE RIME AVEC LE SOCIAL
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Elise, une participante à la Ferme Urbaine, ajoute : 

J’ai vécu des moments de dialogue avec la terre. Découvrir 
les surprises qu’elle nous prépare. Comme les semences, j’ai 
beaucoup aimé les récolter. Ou brosser les ânesses et mar-
cher avec elles. J’en parle autour de moi maintenant, je 
sème moi aussi (rires).

Travailler au champ prend pour les participant.e.s 
une dimension supérieure à celle de « juste » produire 
des légumes et d’aider quelqu’un.

Aurélie se souvient du retour de Christian : 
 

Ce qui est important, c’est qu’on n’aide pas seulement le 
gars à faire un casier de carottes pour qu’il le vende, on 
prend soin de la carotte. On garde les plus belles pour les 
vendre et les moins belles, on va les utiliser pour nous. 
Tout ça, c’est des notions de vie. On va faire une potée qui 
est super bonne parce que c’est des légumes qui viennent 
d’être cueillis. On retrouve des goûts. Je vois bien dans les 
yeux de Swen ou de Gaël [les maraîchers du Chaudron] 
que ça apporte un plus, de l’échange, de la convivialité, 
du baume au cœur, de la valorisation. Je me suis rarement 
senti aussi utile. Un autre retour qui m’a marquée, c’est 
celui de Marco qui m’a un jour confié : « Moi j’étais dans 
le doute toute la vie mais là, avec mon râteau, quand je 
suis occupé, je sais que je suis dans le bon ». 

Enfin, le non-jugement et le fait qu’on est tous sur le 
même niveau est apprécié de tou.te.s. Swen confirme : 
« Il y a un rapport qui change. Je sens que pour eux 
c’est super agréable de se sentir d’égal à égal, de se sen-
tir utile. Certains me disent : “Je vois que tu galères, 
allez je viens t’aider” ».

Les cinq valeurs immatérielles de l’agriculture 
sociale

La coopération

« L’agriculture sociale, c’est un projet intergénéra-
tionnel, interculturel où se créent des rencontres, des 
amitiés. Elle permet d’être d’égal à égal, d’amener de 
la solidarité, de la bienveillance, de la convivialité », 
nous dit Aline. Et les volontaires de renchérir : 

Venir ici me permet de me ressourcer, de me détendre dans 
ce petit coin de paradis et d’avoir des contacts avec des gens 

de ma commune. Cela crée du lien social, on partage et 
échange nos connaissances avec les autres. (Sylvie) 

Le maraîchage, une fois que t’as mis tes bottes, tu peux 
être docteur en je ne sais pas quoi, psychologue, tu dois 
faire ta planche. Y’a un travail à faire en commun, on 
se retrouve tous le cul en l’air dans une même position. 
Et ça c’est fédérateur, y’a un effort pour revenir à la base, 
même si la personne va me dire : « j’ai fait un doctorat en 
je sais pas quoi » et que ca va m’impressionner, y’a ce désir 
d’horizontalité et c’est une richesse énorme. (Houssain)

L’accomplissement 
Les personnes se sentent valorisées, développent une 
meilleure estime d’elles-mêmes, se sentent utiles, ont 
des objectifs et en voient les résultats. 

Je suis quelqu’un qui a du mal à terminer les choses. Et 
là, force est de constater que, depuis que j’ai commencé le 
maraîchage, je n’ai jamais réussi à arrêter parce que c’était 
l’heure. Et ça, c’est très nouveau pour moi. Ca m’amène 
un plaisir que j’ai rarement vécu. J’ai l’impression d’avoir 
un contrat avec la terre. Savoir que c’est elle qui nous 
nourrit, qui donne des choses… Si on l’entretient un peu, 
qu’on lui donne de l’eau, il y a une reconnaissance. Oui, 
de la reconnaissance du soin qu’on lui apporte. (Cédric)

La formation/sensibilisation

Découvrir, s’initier, apprendre à cultiver, suivre le 
rythme des saisons et de ce qui pousse… Tout cela 
peut induire des changements de comportement. 
Les notions de bio, de local, le rythme des saisons, 
acquièrent un surplus de sens par l’expérimentation. 
L’agriculture sociale permet de découvrir d’autres fa-
çons de s’alimenter, et peut même susciter des voca-
tions. 

La santé et le bien-être

Les projets en agriculture sociale permettent, entre 
autres bénéfices, de sortir, de respirer, de bien manger, 
de briser la routine, de retourner à l’essentiel, de se 
lever le matin, de retrouver un rythme, de sortir d’un 
burn-out, d’une maladie…

Dans d’autres activités, il y avait quelque chose qui me 
manquait, du sens peut être. Là tu plantes un truc, tu 
le récoltes et tu le manges. Ça touche plus profondément. 
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Dans la fonction d’aide à la personne, j’ai l’impression que 
le maraîchage et ce qui tourne autour donnent une unité, 
une force et une couleur plus complète. La portée est plus 
globale. Le maraîchage, c’est inscrit dans la terre, ça reste. 
(Sabine)

Ces projets ont un aspect apaisant, quasi méditatif ; 
ils permettent de (re)prendre son temps. Les partici-
pant.e.s ne se sentent pas jugé.e.s, ils/elles se sentent 
libres :

Le maraîchage, c’est quelque chose qui concrétise des idées 
de changement de rythme et d’objectifs dans ma vie. Se 
dire, même à 56 ans, que j’ai peut-être encore ma place 
dans la société… Je dois trouver un boulot, une identité 
ou une valorisation quelque part, ce qui dans un monde 
tel qu’il est maintenant, engendre du stress, de l’anxié-
té, de la frustration. Et très vite, même si je ne m’en suis 
pas rendu compte tout de suite, ça me tranquillise le ma-
raîchage. Petit à petit ça m’amène à d’autres visions et à 
d’autres manières de vivre. (Pedro)

L’agriculture sociale donne-t-elle au public 
fragilisé un accès à une alimentation durable 
de qualité? 

Pour Aline, c’est plutôt l’accès à une expérience qu’on 
offre : 

Ça ouvre en terme de ressenti, de savoir qu’on est dans le 
juste, qu’on doit aller dans ce sens. À la fin de la journée, 
les participants partent avec 3-4 légumes et ça ne leur 
permet pas de se nourrir mais ils auront ressenti ce que 
c’est de manger des légumes qu’ils ont cultivés.

Pour Roxane, découvrir des légumes, en parler, ra-
mène à des souvenirs d’enfance. Elle ajoute : 

Les personnes cuisinent plus à partir de produits bruts, 
sont plus à l’écoute de leur corps à travers l’alimentation, 
mais aussi avec les tisanes, les plantes qui peuvent soi-
gner… C’est plus global comme rapport à soi-même et à 
son corps que juste le fait de manger. 

Aurélie acquiesce: « Cuisiner ensemble est presque 
aussi important que cultiver. Cela donne accès à une 
expérience, des saveurs, des plaisirs ». Alain, un par-
ticipant, confie : 

Avant les seuls légumes que je mangeais c’était des haricots 
en boîte. Aujourd’hui, j’ai réduit mon budget course et je 
cuisine ce que je ramène. Je n’achète en complément que 
des aliments de base qui me coûtent moins cher.

Swen évoque ce besoin de conserver une accessibilité 
à la nourriture :

Au niveau du prix et de l’accès à l’alimentation, on tra-
vaille avec des gens qui ne peuvent pas se payer des paniers 
bio. On ne l’oublie pas, on fait des dons dans certains 
réseaux, et on réfléchit à des manières de donner un accès 
aux légumes à ces différents publics.

Alors on continue? L’enthousiasme ne manque 
pas mais...

La pérennisation de ces projets d’agriculture urbaine 
durable à Bruxelles est loin d’être garantie. S’ils 
rendent des services qui dépassent de loin la produc-
tion alimentaire et la préservation de l’environne-
ment, leur financement est souvent précaire, et doit 
compter sur la motivation et l’enthousiasme des tra-
vailleurs et volontaires : 

Pour Sème qui Peut, on a fait une demande auprès de 5 
administrations, avec pour discours assumé que dans ce 
type de projet, on touche à plusieurs secteurs, en parti-
culier liés à l’environnement, à la santé mentale et à la 
cohésion sociale. La difficulté c’est que du coup, il faut 
répondre aux grilles et critères des uns et des autres. (Au-
rélie)

Sur le terrain, ce n’est pas toujours évident à mettre en 
place, car nous sommes un lieu d’accueil mais on doit aus-
si se protéger, garder l’aspect économique à l’œil. L’équi-
libre entre production et qualité d’accompagnement est 
difficile à trouver. Est-ce qu’on réserve des parcelles pour le 
projet Sème qui peut ? On en aurait envie, mais alors on 
se prive d’une partie de terrain qui pourrait être rentable 
économiquement. Ceci dit, c’est chouette d’accueillir ces 
personnes. (Swen)

Au début, le Champ à Mailles devait être un lieu produc-
tif pour des femmes d’autres cultures, mais il n’était pas 
possible sur une si petite surface de leur fournir un salaire. 
Nous avons dû réorienter le projet. Depuis deux ans, c’est 
un projet qui est sur fonds propres, et pour lequel nous 
n’avons pas trouvé de solution viable. Les objectifs sont 
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1. Merci à Aurélie Claeys Bouuaert, Aline Cousin, Roxane 
Septier, Swen Gloaguen et toutes les personnes qui 
viennent sur les champs, nous font des retours formidables 
et donnent sens à ces projets. 
2. Voir l’interview en page suivante.
3. Plus d’infos, envie de découvrir ces projets, de participer 
à nos activités ? N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse 
suivante : info@mvb.brussels

clairs, mais il est difficile de les faire valoir. On touche 
à beaucoup de choses, et on ne rentre dans aucune case. 
(Aline)

Il faut reconnaître qu’on n’est pas dans une activité ren-
table qui crée du quantitatif, mais les retombées n’en sont 
pas moins ultra positives. Il y a un manque de reconnais-
sance de la valeur de ce type de projet. L’agriculture so-
ciale, ce n’est pas juste un groupe qui vient chez un maraî-
cher. Le travail agricole est un métier très complexe, il faut 
le savoir. Il faut créer un espace pour que la personne qui 
accueille puisse fournir un accompagnement de qualité à 
un public qui, on le voit, est très demandeur! (Roxane)

Dans ce contexte, une soixantaine d’acteurs bruxellois 
ont signé un Mémorandum pour la reconnaissance 
de la multifonctionnalité de l’agriculture urbaine 
durable2 . Ils demandent une reconnaissance des au-
torités régionales, et la possibilité d’être soutenus dans 
leurs collaborations avec des institutions sociales ou 
de santé. 

Laissons le dernier mot à Marie, une participante, qui 
résume bien les nombreux bénéfices sociaux de ces 
projets :

Ce sont des lieux pour respirer, échanger, transmettre le 
lien à la terre, suivre le rythme des saisons, avoir de la 
bienveillance pour l’autre, le respect du vivant, cultiver 
intelligemment, faire revivre des gestes ancestraux, s’au-
tonomiser, proposer une alternative à la frénésie de la 
ville, tout cela dans un projet collectif, ouvert à tous, à 
des jeunes en quête de sens, des isolés, des rêveurs, des per-
sonnes en reconversion... avec un résultat à la clé.3 

La Maison verte et bleue est une asbl qui encourage, en collaboration 
étroite avec la commune d’Anderlecht, la préservation de la vocation rurale de 
Neerpede (dernière grande zone agricole de Bruxelles). Elle organise des anima-
tions, visites guidées et ateliers de sensibilisation sur l’alimentation durable et la 
biodiversité. L’association est également l’un des partenaires du projet Boeren-
BruxselPaysans, qui vise à accompagner la transition de la Région de 
Bruxelles-Capitale vers des systèmes alimentaires durables. Son objectif est 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 tou.
te.s les Bruxellois.es

https://mvb.brussels/
https://www.boerenbruxselpaysans.be/



56 /

Pourriez-vous résumer en quelques mots 
les enjeux du Mémorandum?

À Bruxelles fleurissent une multitude d’initiatives et 
de projets en agriculture urbaine durable qui allient 
des objectifs de production alimentaire et une mul-
titude de missions sociales. Ces projets participent à 
nourrir la population bruxelloise d’une alimentation 
saine, locale et de saison mais aussi à soutenir le dy-
namisme économique bruxellois, améliorer l’impact 
environnemental des activités agricoles, renforcer 
l’adaptation de la ville au changement climatique, 
favoriser la cohésion sociale, accueillir et inclure des 
personnes en insertion, proposer un espace de soin et 
de mieux-être, sensibiliser le grand public aux mul-
tiples thématiques de l’alimentation durable, contri-
buer à l’attrait de la ville,… 

Malgré leurs multiples plus-values sociétales, ces pro-
jets font aujourd’hui encore face à de nombreux obs-
tacles, d’ordre financier entre autres, pour se lancer, se 
développer et pérenniser leur action. 

Le Mémorandum a pour objectif de mettre en lu-
mière la multifonctionnalité des projets d’agriculture 
urbaine durable à Bruxelles et annonce la nécessité 
d’une compréhension systémique de tels projets pour 
leur apporter un soutien public adapté, efficace, cohé-
rent et donc pérenne. 

Quelle méthodologie a présidé à la conception 
et à la rédaction de ce mémorandum ? Quels 
liens unissent les signataires du document ? 
Tou.te.s ont-il.elle.s participé à l’élaboration 
du propos ?  

Tout a commencé au mois de juin 2019, lors d’une 
table ronde rassemblant des acteur.ice.s de l’agricul-
ture urbaine bruxelloise à l’initiative du service Dé-
veloppement Durable de la Commune d’Etterbeek. 
Après un tour de présentation des projets, le constat 
était général : bien que tous les projets portent de 
nombreuses missions sociétales avec des bienfaits al-
lant bien au-delà de la production agricole primaire, 
tous font aussi systématiquement face à une précari-
té financière et sont menacés de devoir s’arrêter d’un 
mois ou d’une année à l’autre. 

Un noyau de rédaction s’est alors réuni plusieurs fois 
pendant l’été pour structurer les réflexions, donner 
une forme aux revendications, rédiger un premier 
document, une pierre à casser. Ce document a été 
diffusé largement auprès des acteur.ice.s de terrain de 
l’agriculture urbaine. Chaque potentiel.le signataire 
avait alors la possibilité de faire part de ses remarques 
et amendements en vue d’une séance de validation 
collective, organisée en octobre. Enfin, les autres sec-
teurs concernés par la multifonctionnalité de l’agri-

UN MÉMORANDUM POUR 
LA RECONNAISSANCE DE LA 

MULTIFONCTIONNALITÉ
DE L’AGRICULTURE URBAINE 

DURABLE
Entretien avec Alice Gillerot* 

Le Début des Haricots asbl
Partenaire du projet BoerenBruxselPaysans

UN MÉMORANDUM...
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culture urbaine (structures sociales, de santé,…) ont 
été sollicités pour co-signer le texte. Pour faire vivre le 
Mémorandum, l’idée était que chaque co-signataire 
s’approprie le document et en porte le message dès 
qu’une occasion pertinente se présenterait. Tout au 
long de ce processus, une attention particulière a été 
portée à la dimension participative et à l’intégration 
des acteur.ice.s de terrain. 

Concrètement, quel est l’objet de votre de-
mande aux pouvoirs publics ? 

Nous, co-signataires, avons besoin que soient recon-
nues la multifonctionnalité et la plus-value sociétale 
de nos activités. La logique actuelle des appels à pro-
jets et les cloisonnements sectoriels génèrent la pré-
carité et le morcellement des financements de projets 
actuellement existants. 

Les services à la collectivité ne sont bien souvent pas 
rémunérés (contribution à la cohésion sociale, pré-
vention de la santé, éducation permanente, etc.), et 
même les activités de production primaire tournées 
vers la vente sont menacées – mises en concurrence 
avec une agriculture industrielle qui, quant à elle, est 
largement subventionnée et mène une bataille des 
prix. 

C’est pourquoi nous demandons la mise en place 
d’un outil de financement structurel et décloisonné 
pour assurer le développement et la pérennisation de 
nos projets à large impact social. La forme de ce ou 
ces outil(s) de soutien financier devrait idéalement 
être co-construite par les acteur.ice.s de terrain, les 
administrations concernées et les autorités politiques. 

Avez-vous approché les administrations et 
autorités publiques concernées ; si oui, avec 
quels résultats ?

Oui. Une première réunion avec les cabinets des Mi-
nistres Alain Maron et Barbara Trachte a été orga-
nisée en décembre pour présenter le Mémorandum, 
ses intentions et ses enjeux. Par la suite, un tour des 
administrations a été porté par le Début des Haricots 
et Bruxelles Économie Emploi pour explorer les pistes 
de travail et de décloisonnement. De ces rencontres 
sont ressorties de nouvelles idées, comme notamment 
la volonté de passer d’une logique de subventions à 
une logique de rémunérations pour services rendus à 
la collectivité. Ces pistes et propositions seront trai-
tées au sein du Groupe de Travail Good Food sur les 
possibilités de financements pour les projets profes-
sionnels en agriculture urbaine. Le Conseil Participa-
tif Good Food a en effet été indiqué comme étant un 
lieu phare de discussion et de construction entre les 
acteurs de terrain, les administrations et les autorités 
politiques.

Vous évoquez les liens profonds qui unissent 
transition écologique et transition sociale : en 
quoi les défis sociaux et environnementaux 
qu’affrontent nos villes contemporaines vous 
semblent-ils liés ?
 
Il me plaît de considérer nos agricultures comme 
le miroir de nos sociétés. À l’image de nos villes 
contemporaines, le modèle dominant d’agriculture 
productiviste et de rendement est une catastrophe 
tant écologique que sociale. L’échelle démesurée et la 
complexité du système-ville ont engendré une perte 
de contrôle des citoyen.ne.s sur leur territoire. Pour 
en redevenir acteur.ice.s et en assurer la résilience, il 
sera nécessaire de soutenir des modèles solidaires, à 
échelle humaine, en accord avec les ressources locales. 
Ainsi, la notion de transition n’a de sens que dans le 
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* Avec l’appui du noyau de rédaction du Mémoradum.

cadre d’une vision systémique : parlons alors de tran-
sition sociétale. Comme l’illustre le Mémorandum, 
l’agriculture urbaine durable et les services multiples 
qui en découlent offrent des leviers d’action privilé-
giés pour mener cette transition sociétale.

Au moment où elle travaille au développe-
ment d’un potager urbain, l’UPA veut inter-
roger la signification et la portée réelle d’une 
insertion de ce nouveau pôle d’activité dans le 
secteur dit de la « cohésion sociale ». Quelles 
modalités d’ « être ensemble » vise-t-on exac-
tement par là? Comment s’assurer, par-delà la 
création de nouveaux liens, de ne pas négliger 
ce qui se trame déjà dans le tissu informel des 
pratiques écologiques spontanées, relevant 
des solidarités et de l’auto-organisation des 
quartiers populaires ? 

Cette réflexion a-t-elle également été présente 
lors vos démarches exploratoires ? Avez-vous 
des pistes de réponse?

Une notion au cœur de la réflexion alliant agriculture 
et cohésion sociale est la notion de réappropriation 
des communs : il en va de la revalorisation collective 
de la terre et de ses ressources, de l’espace public, de 
savoir-faire transmis entre générations et commu-
nautés, ou encore du principe de citoyenneté. Sans 
gommer les initiatives spontanées et individuelles, 
la réappropriation collective des communs telle que 
nous l’entendons donne la possibilité de passer d’ 
« être ensemble » à « être co-auteur.rice.s d’une œuvre 
commune ». 

Depuis 2005, le Début des Haricots sensibilise les Bruxellois.es aux grands en-
jeux de société liés aux thématiques de l’alimentation et de l’environnement. L’associa-
tion veille à soutenir son public dans la mise en place d’alternatives locales liées à la réap-
propriation de son alimentation par la construction d’un regard critique sur le système 
agroalimentaire et ses effets systémiques. 

http://www.haricots.org/

UN MÉMORANDUM...
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POUR UNE RÉFLEXION SUR 
NOS PRATIQUES ÉDUCATIVES

AU-DELÀ DE LA « GOOD FOOD »
 ET DES SENTIERS « BOBOS »…

Margot Thévenin 
Rencontre des Continents asbl* 

Je m’arrête volontairement sur le titre de la journée 
thématique à l’origine de cette revue1  car je le trouve 
assez révélateur. Je pense que le choix des mots est 
important. Comme le dit l’écrivain Alain Damasio :

La guerre des mots est importante [...], elle ense-
mence nos imaginaires2 . 

Nous retrouvons deux concepts: « Good food » et 
« bobos »... deux mots galvaudés selon moi et chargés 
d’un sens et d’un historique qui peuvent amener da-
vantage de barrières symboliques que d’opportunités 
si un travail de déconstruction n’est pas effectué. Je 
m’explique. 

Une posture de rencontre plutôt que de la 
« Good Food » en perfusion 

Good Food fait donc référence à la Stratégie Good 
Food lancée par Bruxelles Environnement en 20163. 
J’ai mis en place des animations dans le cadre d’un 
Marché Public (MP) intitulé « Ateliers culinaires 
“Good Food” pour groupes cibles précarisés ». L’ob-
jectif était de sensibiliser à la « Good Food » une 
quinzaine de groupes « précarisés » par le biais d’une 
animation unique dans différentes communes de 
Bruxelles. Les  premières questions qui se sont po-
sées à nous : comment « sensibiliser à une alimen-

tation saine et durable » en seulement trois heures 
pour ensuite (quelques mois plus tard) « évaluer des 
changements de comportements » ? Et avec quelle 
légitimité expliquer au public cible comment « bien 
manger », sans connaissance préalable des réalités de 
chaque groupe? Nous avons donc revu les conditions 
du marché pour pouvoir réaliser deux rencontres au 
minimum avec chaque groupe : une première pour se 
rencontrer et décider ensemble de ce que nous ferions 
à la deuxième rencontre, qui était la réalisation d’un 
atelier de cuisine. 

Pourquoi cette première rencontre était-elle essen-
tielle ? Tout d’abord parce qu’il est pédagogiquement 
impossible de sensibiliser à une thématique en une 
seule animation. Sensibiliser, c’est rendre sensible et 
aviver la sensibilité : cela demande du temps. L’éduca-
tion est un processus qui rentre en contradiction avec 
l’urgence énoncée dans le discours des mouvements 
sociaux pour le climat. L’urgence est le lot quotidien 
des publics en situation de grande fragilité. Tout dis-
cours s’insère dans un contexte, et je pense que nous 
devons être très attentif.ve.s à ne pas balayer la réa-
lité d’une partie importante de la population, mais 
à l’inclure dans nos discours et dans notre approche 
de la transition. À RdC, l’essence de notre posture 
pédagogique consiste à aller à la rencontre de nos pu-
blics. D’où l’importance de nous présenter à eux avec 
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l’intention d’identifier ce qui résonne chez chacun.e 
quand on parle d’alimentation (la santé, le plaisir de 
cuisiner ensemble, la découverte de recettes végéta-
riennes, les conditions de travail des producteur.
rice.s...?) et de voir quels fils (en référence au «Jeu de 
la ficelle4») nous pouvons explorer tout au long de nos 
rencontres. 

La rencontre avec le public est donc un objectif que 
nous tentons de soigner à RdC, et qui nous permet 
de prendre connaissance – pour chaque projet – de la 
spécificité du contexte et du groupe afin d’en com-
prendre les singularités et de ne pas agir « à côté », 
mais bien en situation. 

Penser la complexité et l’inclusion : des mots 
aux actes5  

Une chose qui m’a frappée en allant à la rencontre de 
différents groupes en Région bruxelloise est que, d’un 
territoire à l’autre, l’accès à une offre alternative et à 
l’alimentation dite « durable » varie très fortement. 
Combien de magasins d’approvisionnement en pro-
duits issus de l’agriculture biologique trouvons-nous 
dans la commune d’Anderlecht, en comparaison 
avec d’autres communes comme celle d’Ixelles par 
exemple? Au CPAS d’Ixelles, où j’anime avec mon col-
lègue Cédric Hellemans, une fois par mois, un atelier 

de cuisine toujours précédé d’un temps d’échanges, 
je propose régulièrement aux participant.e.s d’aller 
ensemble faire les courses dans un magasin d’alimen-
tation biologique. Étant donné notre relation, ils et 
elles se sentent sans doute plus en confiance pour y 
rentrer. Une participante m’a un jour confié: «  Je 
suis passée devant mais je n’y ai jamais mis les pieds 
car j’avais l’impression que ce n’était pas pour moi ». 
Aujourd’hui, cette participante ne fait pas toutes ses 
courses dans ledit magasin, mais elle s’y rend réguliè-
rement car elle s’est finalement rendu compte qu’elle 
avait la légitimité d’y rentrer. 

J’ai pu entendre à plusieurs reprises que la question 
de la légitimité au « bien manger » se posait pour 
des personnes en situation de précarité. Et je pense 
qu’un concept comme la « Good Food » ne vise et/ou 
n’atteint (dans sa communication notamment) qu’en 
majeure partie un milieu socioculturel composé de 
personnes blanches, plutôt diplômées, avec de bons 
revenus et des « opportunités culturelles » étendues 
– tout cela cloisonnant l’accès à de nombreux privi-
lèges. Comment penser la transition écologique de 
manière inclusive et valoriser des profils diversifiés ? 
Le choix des mots est important. Comment mettre en 
avant des ambassadeur.rice.s6 « Good Food » qui ne 
collent pas aux critères ou stéréotypes du « bobo », et 
qui soient pour autant des actrices et des acteurs clés 
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dans la transition pour une alimentation bonne pour 
notre santé et celle de la planète ?

Il est primordial, selon moi, de faire le travail de se 
situer : j’ai pris conscience, spécifiquement avec l’ex-
périence du marché public, que je passais pour une 
« représentante de la Good Food » auprès des publics 
que je rencontrais. Avec mes caractéristiques phy-
siques (blanche, jeune, mince) et mes comportements 
(comme par exemple le fait de me déplacer à vélo), 
je véhiculais, à mon insu, les représentations liées à 
la classe dominante et certaines participantes (car 
c’étaient principalement des femmes) n’ont pas hési-
té à me le rappeler. Cette prise de conscience de nos 
appartenances de classe, de genre, de race et autres, 
est un préalable important pour 
comprendre ce que nous véhi-
culons comme représentations 
et dépasser une opposition sim-
pliste entre « bobo » et « classe 
populaire ». 

Beaucoup de facteurs entrent en 
jeu en matière d’alimentation 
(l’apparence physique, le genre, 
le revenu, l’héritage culturel, ...), 
et nous avons besoin de com-
prendre l’imbrication de tous ces 
enjeux pour mieux travailler sans reproduire des in-
jonctions culturelles dominantes. Ainsi, il me semble 
important, pour les mouvements de transition dont 
nous faisons partie, de se former à l’inclusivité et aux 
dominations systémiques (patriarcat, racisme, colo-
nialité, classisme, hétérosexisme,...) afin de prendre 
conscience des privilèges qui en découlent et d’être 
conscient.e.s que notre position sociale peut amener 
de la tension et de la conflictualité auprès des publics 
que nous rencontrons. 

À RdC, nous souhaitons reconnaître et questionner 
ce qui nous distingue – en effet –  de l’autre, mais 
aussi ce qui nous lie, les « communs » que nous défen-
dons et que nous construisons chaque jour, de façon à  
nous engager ensemble d’une manière qui laisse place 
à nos différentes voix et expériences.

Seul.e on va plus vite, ensemble on va plus 
loin 

Au fil des années, nous retirons de nombreux ensei-
gnements de nos expériences éducatives, et souhaitons 
les partager au maximum. Un des enjeux de notre dé-
marche est l’appropriation de cette thématique qu’est 
l’alimentation, sur la base d’une approche systémique, 
par des acteurs et actrices relais. D’où la nécessité de 
leur proposer des formations et des espaces d’échange 
adaptés aux réalités de leurs situations. Au vu de nos 
expériences avec des publics issus d’une diversité so-
ciale et culturelle, nous affirmons l’importance de 
continuer à tisser des liens, si possible dans des pro-
cessus longs, avec les personnes dont l’accès à une ali-

mentation alternative est rendu 
difficile par l’accumulation de 
barrières structurelles (sociales, 
économiques, géographiques, 
matérielles, symboliques...). À 
travers notre travail de mise en 
réseau, nous essayons de faire 
circuler et de partager les ques-
tionnements liés à notre ter-
rain, mais aussi les préoccupa-
tions qui émanent des groupes 
que nous rencontrons. 

En animation, nous passons 
du temps à représenter visuellement sur un flipchart 
(attirail typique de l’animateur.rice) les réponses aux 
questions que nous soumettons aux groupes, comme 
par exemple : « Pour vous, ce serait quoi une alimen-
tation idéale? », « Qu’est-ce qui vous inquiète et vous 
révolte dans l’alimentation actuelle ? » ou « Quelles 
solutions selon vous ? ». Nous en gardons précieuse-
ment les « pépites », ces phrases qui racontent le lien 
des participant.e.s au monde, leurs représentations 
et leurs préoccupations. Nous appelons ça l’art de 
faire émerger l’invisible et de lui redonner toute sa 
place. On échange, on débat, on se confronte et au 
fil des rencontres, on tisse une toile. Ces moments 
d’échange et de confrontation de nos idées remettent 
du politique (au sens noble du terme) entre nous, là 
où la pratique des ateliers de cuisine permet de rega-
gner en autonomie et de retrouver du pouvoir d’agir.

Cette prise de 
conscience de nos ap-
partenances de classe, 

de genre, de race et 
autres, est un préa-

lable important pour 
comprendre ce que 

nous véhiculons comme 
représentations et dé-
passer une opposition 

simpliste entre « bobo » 
et « classe populaire ».
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Avec les groupes que nous suivons depuis longtemps, 
comme au CPAS d’Ixelles, des projets émergent et se 
concrétisent. Après de nombreuses animations et no-
tamment suite au visionnage du documentaire « Je 
mange donc je suis7», un noyau dur a décidé de passer 
à la vitesse supérieure et de créer un projet de récupé-
ration d’invendus8 . Aujourd’hui, le projet se nomme 
« ReAl » (pour Récupération Alimentaire), il prend 
forme et s’inscrit en effet dans le réel. 

Articuler nos actions éducatives entre le local 
et le global 

Cependant, si dans le cadre de nos animations nous 
parvenons en partie à déployer du pouvoir d’action 
avec les personnes que nous accompagnons, qu’en 
est-il de notre action à l’extérieur, du côté des poli-
tiques publiques et de ce qui 
influence le contexte global de 
nos sociétés ? Au moment où 
nous vivons la crise sanitaire 
du Covid-19, l’importance de 
revaloriser les domaines essen-
tiels tels que la santé, les métiers 
du care, l’éducation, l’agricul-
ture, l’alimentation et la mo-
bilité nous apparaît cruciale et 
urgente. Sans de véritables po-
litiques résilientes construites 
collectivement pour une justice 
sociale et écologique (logement 
décent, éducation, soins de santé et alimentation de 
qualité accessible à tou.te.s), nous serons amené.e.s 
sur le terrain à faire face aux mêmes barrières liées à 
un contexte d’intervention qui peine à se transformer 
globalement. 

Il y a deux ans, lors d’une réunion de l’ancien Conseil 
Consultatif de la Stratégie Good Food, nous étions 
plusieurs à interroger le sens et les priorités de cette 
dernière dans la définition d’un public cible : pour-
quoi vouloir prioritairement éduquer les groupes 
précarisés (pour ne pas dire les « pauvres ») plutôt 
que celles et ceux qui nous gouvernent, ou dirigent 
les grandes entreprises au plus lourd coût social et 
environnemental ? Autrement dit, pourquoi ne pas 
éduquer les classes dominantes plutôt que les classes 
dominées ? Faire de l’éducation aux changements 
de comportements individuels présente ses limites, 
quand on sait la responsabilité que portent celles 

et ceux qui accumulent le plus de privilèges dans la 
dégradation écologique des conditions de vie de nos 
sociétés. La crise est systémique, et nous pensons que 
nous avons tout.e.s une responsabilité et un rôle à 
jouer. Mais il serait dangereux de ne pas rappeler les 
différentes échelles d’impact et de pouvoir qui dis-
tinguent les acteur.rice.s de ce système. Il va de soi 
que nous refusons toute approche éducative culpa-
bilisante (une injonction telle que « Manger 5 fruits 
et légumes par jour » comporte à nos yeux quelque-
chose de contre-productif ) et que nous souhaitons 
avant tout valoriser la puissance des actions collec-
tives, que ce soit à petite ou grande échelle. 

La dimension systémique de notre démarche édu-
cative renforce sans cesse cette attention aux liens. 
Quelles relations pouvons-nous construire avec les 

pouvoirs subsidiants qui nous 
financent (ou pas) ? Quels 
liens pouvons-nous tisser avec 
des jeunes pour qui la priorité 
n’est pas de « bien manger » ? 
Pour nous, tout l’enjeu est là : 
s’en tenir à l’intention de tisser 
des liens. D’où l’importance de 
créer des ponts entre acteurs et 
actrices du milieu associatif, 
afin de se rencontrer, de se re-
connaître et d’avancer ensemble 
vers des buts communs. 

L’alimentation : une opportunité de transfor-
mation ? 

Pourquoi pensons-nous que notre assiette est un levier 
profond pour agir dans nos sociétés ? Tout d’abord, 
parce qu’elle est quotidienne et qu’elle répond à un 
besoin essentiel à notre survie. Elle concerne tout le 
monde et tout le monde a une anecdote à son su-
jet : le souvenir d’un plat d’enfance, la quête d’une 
meilleure santé, le rapport à la viande, l’envie de sa-
voir d’où vient cette courgette en hiver et qui la fait 
pousser. Notre assiette est finalement le reflet de notre 
monde, de nos mondes. 

C’est pourquoi, quand nous rencontrons pour la pre-
mière fois un groupe, nous ne parlons pas de « Good 
Food » ni d’alimentation durable (AD), mais simple-
ment d’alimentation. Nous cherchons à déterminer 
le lien que chacun.e tisse avec ce domaine de vie. 

Pourquoi vouloir       
prioritairement édu-

quer les groupes préca-
risés (pour ne pas dire 
les « pauvres ») plutôt 
que celles et ceux qui 
nous gouvernent, ou 

dirigent les grandes en-
treprises au plus lourd 
coût social et environ-

nemental ?
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Pour nous y aider, nous avons recours à de nombreux 
outils, et affectionnons particulièrement les photo-
langages (notamment ceux de Culture & Santé9), 
car ils permettent aux personnes en alphabétisation 
de choisir leurs mots en s’appuyant sur les images 
proposées. Nous échangeons et nous interrogeons le 
positionnement de chacun.e sur ce sujet qui touche 
à tant d’autres domaines. Au fil des années, nous 
remarquons que la plupart des personnes que nous 
rencontrons ont déjà conscience, à différents niveaux, 
des impasses du système alimentaire actuel. Les per-
sonnes qui viennent à nos ateliers ont clairement soif 
d’informations et de solutions, mais aussi de liens. 
Pour nombre d’entre elles, ces ateliers représentent 
une opportunité de sortir de l’isolement, de créer des 
relations de complicité, de se sentir dans un groupe 
d’appartenance qui leur donne un repère et de la force 
pour affronter le quotidien. 

Pour aborder ensemble les impasses de notre système 
alimentaire, nous informons les participant.e.s sur 
le sujet et leur proposons des balises de compréhen-
sion, tout en valorisant les connaissances et les savoirs 
(notamment culinaires) déjà présents dans le groupe. 
Par exemple, Irina maîtrise parfaitement la lacto-fer-
mentation, tandis qu’Assia maîtrise l’art du couscous 
: notre défi sera de valoriser leurs savoirs, tout en les 
invitant à intégrer pas à pas des « attentions » dans 
les choix alimentaires que nous faisons ensemble (lo-
cal, biologique, éthique, naturel, sobre, paysan, de 
saison). Ces attentions ne sont pas les attributs d’un 
modèle « clé sur porte », ni du ressort de la seule 
responsabilité individuelle, mais bien des choix de 
société vers lesquels nous voulons tendre. Car notre 
positionnement reste clair : nous souhaitons collecti-
vement dépasser les impasses du système alimentaire 
dominant. Ainsi, pour éviter la surconsommation de 
produits animaux, notamment la viande, nous préfé-
rons construire nos savoirs culinaires sur la base d’une 
association céréales-légumineuses. Cette association, 
présente partout dans le monde depuis plusieurs mil-
liers d’années, est au cœur de notre proposition d’as-
siette écologique.

L’art de métisser ou comment se libérer en-
semble

La relation que nous créons avec les groupes que 
nous rencontrons nous transforme également en tant 
qu’éducateur.rice, car nous travaillons sur un su-

jet sensible : l’alimentation touche autant à l’intime 
qu’au politique. De plus, nous avons tou.te.s la ten-
dance à nous identifier à ce que nous mangeons. Au 
fur et à mesure que la relation se tisse, nous parvenons 
à « hybrider » des plats lors de nos ateliers de cuisine. 
Ainsi, suite à la proposition qui avait été formulée de 
réaliser un couscous, j’ai demandé aux participantes 
d’un atelier si elles étaient d’accord de le réaliser sans 
viande et avec des légumes de saison de Belgique. Ça 
n’a pas été sans conflictualité : je venais toucher à leur 
recette traditionnelle de couscous, pour ne pas dire 
à un symbole de leur identité! Grâce à la confiance 
tissée avec elles, une zone de négociation a cependant 
pu s’ouvrir : de mon côté, j’ai renoncé au fait qu’il y 
ait exclusivement des légumes de saison ; le groupe a 
quant à lui renoncé à la viande. Nous avons renoncé 
des deux côtés pour pouvoir nous rencontrer et faire 
quelque chose ensemble. 

Une anecdote vécue, parmi d’autres, qui montre 
qu’une certaine « éthique du renoncement » permet 
de laisser émerger des possibles, d’une manière par-
fois imprévisible. Pour boucler la boucle, reprenons 
les mots d’Alain Damasio : 

Parce que ce qui diffère brise la familiarité en nous, dé-
construit nos certitudes et par là nous jette hors de nos 
égocentres, vers l’inexploré. Là où il nous faut inventer, 
prendre un étage de plus : grandir, en un mot !10 

Ils résonnent particulièrement bien avec ceux de Lila 
Watson, qui m’accompagnent depuis toujours dans 
mon travail :

Si tu es venu pour m’aider, tu perds ton temps. Mais si 
tu es venu parce que tu penses que ta libération est liée 
à la mienne, alors travaillons ensemble11 .

Finalement ce serait ça, l’enjeu de nos pratiques 
d’éducation : accueillir chaque différence, chaque 
question, chaque paradoxe pour grandir et remettre 
au centre le soin de la rencontre et l’attention aux 
liens plutôt qu’aux résultats. En se donnant l’espace 
et le temps pour déconstruire et redéployer du sens (et 
du politique) dans ce besoin de base qu’est l’alimen-
tation. En inventant des possibles et des archipels de 
changement qui nous transforment et nous libèrent 
toutes et tous ! 
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1. «La good food au-delà des sentiers bobos? Préjugés et 
accessibilité du bien manger en milieu populaire» (UPA, 18 

février 2020). 
2. A. Damasio, « Pour le déconfinement, je rêve d’un 
carnaval des fous, qui renverse nos rois de pacotille » 
(Propos recueillis par Hervé Kempf), Reporterre, 28 
avril 2020, URL : https://reporterre.net/Alain-Da-
masio-Pour-le-deconfinement-je-reve-d-un-carnaval-
des-fous-qui-renverse-nos-rois-de-pacotille.
3. Voir l’édito de ce numéro ainsi que la contribution 
de Sébastion Kennes en p. 39-43.  
4. Le jeu de la ficelle est un jeu interactif qui permet 
de représenter par une ficelle les liens, implications 
et impacts de notre assiette moyenne belge : http://
www.jeudelaficelle.net/
5. Merci à Julien Didier pour les précieuses contribu-
tions qu’il a apportées à ce paragraphe.
6. Les ambassadeurs Good Food sont listés sur la 
page : https://www.goodfood.brussels/fr/ambassa-
deurs.
7. V. Bruno, Je mange donc je suis, 2009, disponible 
via: URL : https://www.alimenterre.org/je-mange-
donc-je-suis.
8. C. Hellemans, « Heureusement les bonnes idées 
sont aussi contagieuses... », Rencontre des Conti-
nents, 23/03/2020, URL : http://rencontredes-
continents.be/Heureusement-les-bonnes-idees-sont-
contagieuses-aussi.html.
9. Les outils de Culture & Santé sur la théma-
tique de l’alimentation : https://www.cultures-
sante.be/component/jak2filter/?Itemid=1169&is-
search=1&isc=1&ordering=publishUp&categ 
ory_id=5&xf_2=2&xf_4=3.
10. A. Damasio, Les Furtifs, Clamart, La Volte, 2019, 
p. 30.
11. Propos prêtés à Lila Watson, aborigène d’Austra-
lie (Aboriginal activists group, Queensland, 1970). 

* Merci à Cédric Hellemans, Sébastien Kennes et Louise 
de Coster pour leurs remarques, et à Florence Huybrechts 
pour son œil aguerri.
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BEES COOP, UN SUPERMARCHÉ 
COOPÉRATIF EN MILIEU POPULAIRE

QU’EN EST-IL DE LA MIXITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE ?

Jonas Jaccard

Parmi la pléthore d’initiatives citoyennes qui 
fleurissent pour accélérer la transition vers des 

systèmes résilients (sur un plan environnemental, 
social et économique), les supermarchés coopératifs 
semblent apporter des réponses intéressantes. En 
impliquant directement les coopérateur·ice·s dans la 
prise de décision, ces initiatives leur permettent de 
se réapproprier leur alimentation tout en leur offrant 
une alternative à la grande distribution.

Implantée au cœur du quartier Dailly, dans une zone 
bruxelloise fragmentée, à la frontière entre une zone 
défavorisée – ledit « croissant pauvre » bruxellois – et 
un quartier plus nanti – le Haut Schaerbeek –1 , le 
supermarché coopératif BEES coop (pour coopéra-
tive bruxelloise, écologique, économique et sociale) 
défend des valeurs de durabilité, de solidarité, de 
coopération, d’accessibilité et de transparence. Mais 
après plusieurs années d’ouverture, qu’en est-il de la 
réalisation de ces idéaux?

À travers l’analyse sommaire d’un débat vigoureux et 
pérenne – celui de la sélection de la gamme de pro-
duits du supermarché –, cet article entend question-
ner les valeurs de solidarité et d’inclusion sociale que 
promeut la coopérative. 

Un supermarché coopératif

Le supermarché BEES coop est l’émanation de ci-
toyen·ne·s qui font valoir le droit de devenir ac-
teur·ice·s de leur alimentation en reprenant le 
contrôle sur une partie de la chaîne alimentaire. 
S’inspirant d’un modèle états-unien fondé en 1973, 
la Park Slope Food Coop2 , ces acteur·ice·s veulent 
poser les fondations d’un nouveau système alimen-
taire relocalisé, plus durable, plus participatif et avec 
des velléités d’inclusion sociale. Autrement dit, il 
s’agit d’un mouvement cherchant à transformer pro-
fondément les valeurs et le modèle de la société au 
travers de l’alimentation3. En impliquant chacun.e de 
ses 2500 coopérateur.ice.s à hauteur de 2h45 toutes 
les quatre semaines, le supermarché BEES coop fonc-
tionne avec une masse salariale réduite (six salarié·e·s 
en 4/5e ETP). Ce système a l’avantage d’offrir une 
marge fixe de 20 % sur l’ensemble des produits, ce qui 
permet à un certain nombre de produits d’être com-
parativement moins chers que dans des supermarchés 
d’alimentation biologique. Le supermarché offre ainsi 
une gamme de produits de qualité et soutient à la fois 
les circuits courts, les chaînes de production durables 
et les petits producteurs, tout en maximisant la vente 
en vrac dans une optique de réduction des déchets.



66 /

Malgré des idéaux progressistes, les réseaux alimen-
taires alternatifs restent sujets à de multiples critiques. 
Un certain nombre d’études ont ainsi souligné l’ab-
sence de diversité socio-économique et l’élitisme 
social qui s’y manifestent4  ; des auteurs comme 
J. Guthman n’hésitent pas à parler de « blanchité » 
pour évoquer les privilèges d’une majorité éduquée, 
occidentalisée et blanche au sein de tels mouvements, 
dans un contexte états-unien où les questions de do-
mination raciale reçoivent un meilleur écho qu’en 
Europe5 . 

Ce problème est devenu un sujet de préoccupation 
ces dernières années, et des efforts ont été entrepris 
au sein de certains de ces réseaux alternatifs6 . Particu-
lièrement sensible à ces questions, la BEES coop s’est 
faite le « laboratoire » d’une recherche-action parti-
cipative, menée entre 2015 et 2018 en collaboration 
avec le Centre d’Études Économiques et Sociales de 
l’Environnement (CEESE) de l’ULB ; le projet Fal-
coop7  visait à étudier les différents facteurs socio-éco-
nomiques et culturels susceptibles de persuader – ou 
au contraire de dissuader – certaines catégories de 
population de s’engager dans la coopérative. L’ob-
jectif était donc de questionner l’accessibilité de l’ali-
mentation durable et, de manière plus pratique, de 
consolider l’ancrage de BEES coop dans le quartier. 
Les conclusions de l’étude, mises sous la forme d’un 
documentaire interactif et pédagogique8 , font appa-
raître des points de tensions entre les différentes va-
leurs promues par la BEES coop et leur concrétisation 
sur le terrain – manque de mixité sociale, d’accessibi-
lité et de représentativité des habitant.e.s du quartier.

Le projet achevé, de nombreuses initiatives ont été 
mises en œuvre pour ancrer davantage le supermar-
ché dans son environnement urbain (collaboration 
avec des CPAS, mesures incitatives et période d’essai, 
mise à disposition de la cuisine pour des ateliers col-
lectifs…). On peut toutefois s’interroger sur la portée 
réelle de ces actions. Que reste-t-il des conclusions de 
l’étude Falcoop ? Quelle est, plus largement, la capa-
cité des réseaux alimentaires alternatifs à surmonter le 
défi de leur accessibilité aux classes défavorisées ? 

En me basant sur mon expérience personnelle de 
coopérateur, je propose d’évoquer quelques éléments 
de tension et embûches que peuvent rencontrer ces 
réseaux dans leur transition vers une alimentation du-
rable accessible pour tous.

One-stop shopping

La BEES coop est un supermarché constitué d’une 
gamme de près de 3 000 produits, pour la plupart 
bio ou équitables. Parce qu’elle souhaite rémunérer 
équitablement les producteur·rice·s auxquel·le·s s elle 
s’associe, la BEES coop refuse d’appliquer des poli-
tiques de réduction des prix, comme il est de mise 
dans la grande distribution. Ce n’est pas sans créer des 
zones de tension au niveau de la ligne d’achat du ma-
gasin9. Comment concilier prix juste au producteur et 
accessibilité financière des moins nantis ? Comment 
respecter des normes environnementales élevées dans 
la sélection des produits, tout en évitant les positions 
moralisatrices ? La réponse à ces questions est com-
plexe et fait l’objet d’âpres débats au sein des espaces 
de discussion de la BEES coop.

Le coût moyen du panier paraissant trop élevé, et 
les conclusions de l’étude Falcoop identifiant le prix 
comme un frein majeur dans l’accès à l’alimentation 
durable10 , l’idée du one-stop shopping11  a peu à peu 
fait son chemin. Inspirée de la Park Slope Food Coop 
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new-yorkaise, cette solution repose sur l’élargisse-
ment de la gamme de produits à des denrées non bio 
et moins « qualitatives ». Le but : offrir des prix glo-
baux moins élevés et favoriser l’accès du magasin aux 
classes plus défavorisées. Ce modèle offre en outre la 
possibilité de faire toutes ses courses au même endroit 
(d’où le nom), ce qui a pour avantages de fidéliser la 
clientèle et d’assurer la pérennité du projet.

Une réflexion a été engagée en ce sens dès l’assem-
blée générale (AG) de juin 2019. Lors de débats et 
de groupes de discussions sur le sujet, l’opposition 
de certain·e·s coopérateur·ice·s s’est rapidement faite 
sentir, au motif suivant : le projet se basant sur de 
fortes valeurs d’écologie et sur la défense de sys-
tèmes alimentaires durables, il était peu concevable 
de faire entrer des produits industriels, transformés 
et de moins bonne valeur environnementale dans les 
rayons du supermarché12. Il semblait par ailleurs peu 
cohérent, aux yeux de certain·e·s, d’élargir la gamme 
de produits au bénéfice de per-
sonnes qui n’étaient pas encore 
coopérateur·ice·s13. Face à l’im-
possibilité d’obtenir un consen-
sus, des groupes de travail se sont 
finalement constitués autour de 
cette thématique, comme il est 
d’usage dans le fonctionnement 
participatif du supermarché. Un 
premier groupe de travail s’est 
réuni durant l’été 2019 ; d’autres rencontres ont eu 
lieu au cours des mois suivants. Les discussions qui en 
ressortent ont pour l’instant conduit à l’élaboration 
d’une charte des produits temporaire, qui a été vali-
dée lors de l’AG de février 2020.

Basée sur une définition du Réseau des acteurs bruxel-
lois pour l’alimentation durable (RABAD)14, une sé-
rie de 7 critères préférentiels (c’est-à-dire à respecter 
dans la mesure du possible) concernant le choix des 
produits fut arrêtée lors de l’AG de février, avec un 
seul critère lié au prix des produits. De même, une 
série de 7 critères excluants a été ébauchée, désignant 
les produits à éviter autant que possible (transportés 
par avion, provenant d’entreprises cotées en bourse, 
contenant des O.G.M…)15 .

Si ces mesures sont positives sur un plan environne-
mental, on peut s’étonner de ce que la question de 
l’accessibilité des produits ne fasse l’objet que d’un 

critère. Ce problème est pourtant central si l’on 
souhaite élargir la diversité socio-économique de la 
coopérative, ainsi que le recommandait l’étude Fal-
coop16 . Comment attirer des ménages défavorisés en 
effet, si ce n’est en offrant un prix abordable ou des 
produits qu’ils consomment au quotidien ?

Si l’on considère qu’il y a un sens à s’attaquer à la ques-
tion des prix et à « altérer » la nature d’une gamme de 
produits à des fins d’inclusion sociale, d’autres ques-
tions se posent naturellement. Quelles concessions 
est-on prêt·e à faire sur le versant « qualitatif » des 
produits mis en vente? Comment (re)définir sans les 
sacrifier les valeurs locale et écologique de la sélection? 
En bref, quels choix opérer pour viser un juste com-
promis entre la qualité « durable » des denrées et leur 
accessibilité au plus grand nombre? 

La réponse à ces questions ne va pas de soi ; s’il 
s’avère difficile d’apaiser le débat, c’est qu’il touche 

aux choix éthiques et politiques 
de la coopérative. Compte tenu 
de la masse salariale réduite du 
supermarché, une telle opération 
de « ré-achalandage » (impli-
quant un travail chronophage de 
sélection de nouveaux produits) 
semble relever d’autant plus de 
la gageure17 . Pourquoi, dès lors, 
vouloir élaborer une telle charte ?

Vers une alimentation vraiment durable et in-
clusive ?

La vision du « durable » que cette charte définit en 
creux, basée principalement sur la qualité des pro-
duits, fait l’impasse sur une série de facettes pourtant 
centrales que revêt l’alimentation. Comme l’a rappelé 
E. Fourat, les choix alimentaires ne sont pas des choix 
individuels rationnels : ils sont guidés par notre en-
vironnement social (influence des pairs, contraintes 
familiales…) et culturel (recettes familiales, réper-
toire alimentaire…)18. Dès lors, aborder l’assiette et 
le rayon par la seule lorgnette de la qualité des pro-
duits relève d’une posture universaliste, et donc res-
treinte, de l’alimentation. L’idée reste prégnante au 
sein des réseaux alimentaires alternatifs : il s’agirait 
d’accompagner les publics défavorisés vers des modes 
d’alimentation plus durables. Cette posture, paterna-
liste au demeurant, dissimule la position dominante 

Aborder l’assiette 
et le rayon par la seule 
lorgnette de la qualité 

des produits relève d’une 
posture universaliste, 

et donc restreinte, 
de l’alimentation 
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depuis laquelle elle opère, et tend à nier la diversité 
des modèles alimentaires. En s’arrogeant le droit à 
une définition de ce qui est durable et ne l’est pas, 
cette charte relègue à la marginalité l’expérience, les 
savoirs, le vécu sensible liés à l’alimentation des autres 
communautés et des minorités19 . En définitive, elle 
entretient la dualité entre « des riches “bien-pensants” 
et des pauvres “mal-pensés” dans leur rapport à l’ali-
mentation »20 , ce qui a pour effet d’augmenter le stig-
mate ou la violence symbolique à l’encontre des plus 
défavorisé·e·s.

Il est finalement judicieux de s’interroger sur la parti-
cipation à l’élaboration de cette charte : qui participe ? 
avec quel intérêt ? La place de la portée politique de 
la consommation alimentaire est inégalement répartie 
entre les tranches de revenus. Ainsi, certaines franges 
de la population sont plus promptes à se mobiliser 
que d’autres pour faire entendre leur voix. Selon mes 
propres observations, ce sont effectivement souvent 
les mêmes personnes que l’on retrouve à la table des 
négociations. Ce phénomène est amplifié par la forme 
que prend le processus participatif : le temps libre, 
l’investissement associatif et la sensibilité à l’impor-
tance de la participation sont l’apanage d’une certaine 
catégorie de la population. L. Damay a bien montré 
que les conditions mêmes dans lesquelles se déroulait 
la participation pouvaient favoriser certaines catégo-
ries du public concerné. 

On le voit, l’élaboration de cette charte atteste une 
vision universaliste de l’alimentation qui autorise la 
catégorisation binaire d’un produit (bon/mauvais, in-
clus/exclus), et relève d’un processus participatif qui 
tend à favoriser les acteur·rice·s déjà dominant·e·s. 
Ces deux éléments contribuent à creuser davantage 
le fossé entre les différentes catégories de population 
et à renforcer l’exclusion des classes les plus modestes. 
L’élaboration de cette « charte produits » constitue 
donc un rétropédalage, dans la mesure où elle par-
ticipe d’une vision et d’une posture normalisatrices 
de l’alimentation durable. On peut s’interroger sur la 
portée réelle de l’alimentation durable si elle demeure 
le privilège d’une minorité . 

La BEES coop constitue, au-delà d’un simple su-
permarché, un espace de réflexion collective autour 
de l’alimentation. C’est en dotant cet espace de tout 
l’esprit critique nécessaire ; en envisageant l’alimenta-

1. T. NYSSENS et L. HOLZEMER, « Analyse socio-économique des com-
munes de Schaerbeek et Saint-Josse », rapport de recherche du projet FAL-
COOP soutenu par Innoviris dans le cadre de l’appel à projet CO-CREATE 
2015 [en ligne], URL: http://falcoop.ulb.be/ressources/. 
2. Pour un aperçu du projet new-yorkais, on se référera au film Food Coop, 
réalisé par Tom Boothe (disponible en vidéo à la demande à l’adresse : 
https://foodcooplefilm.com/).
3. E. LAGASSE, « Mouvement pour une alimentation responsable et so-
lidaire : une démocratie renouvelée ? », Communication dans le cadre du 
colloque Le développement revisité. Regards croisés ; intergénérationnels, inter-
disciplinaires et interrégionaux, Louvain-la-Neuve, 2017. 
4. Voir par ex. L. DAMHUIS, « Alimentation durable et mixité sociale 
: soucis démocratiques ou idéaux élitistes ? », Démocratie, no 5, 2019, p. 
5-9. 
5. J. GUTHMAN, « “If They Only Knew”: Color Blindness and Univer-
salism in California Alternative Food Institutions », The Professional Geo-
grapher, 60(3), 2008, p. 387–397. 
6. E. LAGASSE, « Réseaux alimentaires alternatifs : élitisme ou émancipa-
tion ? », Entraide & Fraternité, avril 2017 [en ligne], URL : https://www.
entraide.be/IMG/pdf/6-reseaux.pdf. 
7. Acronyme de « Favoriser l’accès à une alimentation durable et de qualité 
pour un public représentatif de la diversité urbaine par l’implantation locale 
d’un modèle innovant de supermarché coopératif ». 
8. Falcoop, « Une alimentation durable et de qualité pour tous » [en ligne]: 
http://falcoop.ulb.be/la-participation-et-la-gouvernance/ 
9. BEES coop, « Comment sélectionne-t-on les produits vendus actuelle-
ment chez BEES coop ? », nov. 2018, document interne. 
10. E. FOURAT et alii, « Ce que racontent les gens du quartier sur leur 
alimentation », recherche Falcoop, 2018 [en ligne], URL : http://falcoop.
ulb.be/ressources/ 
11. Littéralement : « le fait de faire ses courses à un seul endroit ». 
12. BEES coop, assemblée générale du 2 juin 2019. Note personnelle de 
recherche. 
13. « Pourquoi devrait-on faire rentrer des produits pour des personnes qui 
ne sont même pas là ? », lancera une coopératrice lors d’un groupe de discus-
sion. Note personnelle de recherche. 
14. Ébauche de définition disponible à l’adresse suivante : 
https://docs.google.com/document/d/1WD3lSu978rjJEZPMgxawCzl-
95hy0Z5hBFZNmwKlmqNM/edit 
15. BEES coop, « Charte d’approvisionnement BEES coop », document 
voté lors de l’AG du 23 février 2020, document interne. 
16. FALCOOP, « Une alimentation durable et de qualité pour tous », art. 
cité.
17. BEES coop, « Comment sélectionne-t-on… », art. cité. 
18. E. FOURAT et alii, art. cité..
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tion durable davantage comme un processus d’émancipation 
individuelle et collective que comme une solution « clef en 
main » ; en renouant avec l’action militante et en organisant 
des débats, des ateliers, des journées de sensibilisation et de 
découverte ; en considérant les parcours individuels et les vé-
cus de classe : c’est de cette manière, me semble-t-il, que l’on 
sortira des impasses évoquées dans cet article, et que seront 
honorées – par l’action collective – les valeurs de solidarité et 
d’inclusion sociale dont la coopérative se revendique.
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LA PÉPIONNIÈRE
RÉCIT D’ANTICIPATION FÉMINISTE

Eléonore Barrelet & Barbara Van Dyck*
Agroecology in Action – Coventry University 

Je traverse le hall rapidement, certaine d’être en re-
tard. Une porte, tourner à gauche puis tout droit : 

me voilà enfin dehors. Sous les arbres, un grand cercle 
regroupant des femmes1 et des personnes non-bi-
naires s’est formé, entouré d’un second cercle essen-
tiellement composé d’hommes2. Je presse le pas, me 
faufile discrètement entre les chaises, en repère une 
libre dans le premier cercle et finis par m’y affaler. 
La réunion du Conseil de Politique Alimentaire – 
une plateforme qui réunit mangeur·euse·s, produc-
teur·ice·s, société civile et pouvoirs publics – vient 
visiblement tout juste de démarrer.

Je reprends mon souffle, j’adresse quelques coups 
d’œil de connivence à certaines consœurs qui m’ac-
cueillent avec un sourire mi-amusé, mi-bienveillant et 
j’essaye de fixer mon attention sur les discussions en 
cours. Je ne peux cependant pas m’empêcher de faire 
un petit signe de la main à l’un de mes amis en charge 
de veiller sur les enfants aujourd’hui et de lui adresser 
un franc sourire : il a l’air de prendre autant de plaisir 
qu’eux à barbouiller des feuilles – et ses vêtements – 
de peinture. Je prends un moment pour jouir du vent 
qui rafraîchit cette matinée ensoleillée. Il fait déjà très 
chaud pour la saison. 

 Je me tourne vers ma voisine et lui chuchote : 
-  Où en sommes-nous ? 

- On vient de faire le compte-rendu de la der-
nière réunion avec le Conseil Communal concer-
nant le fonctionnement du Conseil de Politique 
Alimentaire et la proposition de gouvernance fé-
ministe n’est pas super bien passée. 
-  Comment ça ? Ils ont encore râlé ?
- Oui, soi-disant nous n’avons pas besoin de 
constamment ramener les questions de domina-
tion sur le tapis, l’important c’est de faire avan-
cer les choses et ils sont « très conscients de ces 
enjeux ». 
- Ils en sont tellement conscients qu’ils refusent 
toujours qu’on les inscrive dans la charte et les 
intentions du projet ?
- C’est comme pour tout le reste : il va falloir 
revenir avec ça, encore, et encore ... j’en ai ras-
le-bol. 

 
Je partage son désarroi. Au sein de La Pépionnière, 
la coopérative de quartier dont je suis l’une des 
fondatrices, il s’agit d’enjeux fondamentaux. Nous 
sommes très investi·e·s dans l’animation et la gestion 
du Conseil de Politique Alimentaire local, et comme 
pour l’ensemble de nos projets, nous voulons privi-
légier une gouvernance résolument féministe où les 
femmes* et la parole des groupes identifiés comme 
appartenant à une minorité sont remis au centre – au 
sens propre comme au figuré. Cela passe par une ana-
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lyse rigoureuse des rapports de domination, mais aus-
si par la responsabilité tant collective qu’individuelle 
d’identifier ses propres privilèges. Et comme souvent, 
ça choque, ça dérange, ça fait jaser. 
 
Nous avons fait un peu de chemin depuis la première 
réunion d’information visant à ouvrir l’initiative La 
Pépionnière à de nouvelles énergies. Je revois Esther 
et Camille dans la salle de cette maison de quartier 
où était établi notre unique bureau. C’était un début 
de soirée estivale, il faisait chaud et le rétroprojecteur 
ronronnait dans la salle. Les fenêtres étaient ouvertes 
pour laisser entrer un peu de fraîcheur et l’ambiance 
était légèrement cotonneuse. Face à l’évolution de La 
Pépionnière et l’enthousiasme généré par les graines 
que nous avions patiemment plantées et fait pousser 
au sein de notre commune, nous avions décidé d’ou-
vrir une partie du collectif à la mixité de genres en 
organisant une séance d’information autour de nos 
projets. Camille avait pris la parole pour aborder sans 
détours les fondements du collectif : 
 

-  La Pépionnière a commencé avec des femmes* 
qui ont travaillé ensemble sur des projets en s’ins-
pirant d’expériences de coopératives féministes 
existant ailleurs. Nous nous sommes beaucoup 
nourries de leurs luttes permanentes contre le 
sexisme, le racisme, le capitalisme et l’impéria-
lisme, et nous en sommes inspirées pour porter 
des projets ici, en Belgique, avec la même volonté 
de lutte contre ces oppressions systémiques.

 
Un petit rire nerveux avait secoué une partie de la 
salle. Camille s’était interrompue, et avait laissé le si-
lence s’installer. 
 

-  Si ces mots vous semblent « énormes » ou « ri-
dicules », c’est peut-être parce que vous ne vous 
êtes jamais posé la question de leur nécessité, 
avait-t-elle posément repris. 

 
Un nouveau silence avait envahi la salle, jusqu’à ce 
qu’un homme marmonne quelque chose en secouant 
la tête. Camille avait enchaîné :
 

-  Allons-y maintenant, si vous avez quelque 
chose à dire, s’il vous plaît. Cela permettra de 
savoir si vous souhaitez vous intégrer dans un 
projet qui a du sens pour vous, en assumant qu’il 

vous met peut-être dans l’inconfort. L’idée n’est 
pas d’ouvrir un débat mais de clarifier les choses. 

 
J’avais entendu une voix s’élever : « ça veut dire que 
tous les hommes blancs cisgenres, hétéros et chantres 
du patriarcat n’auront plus le droit de dire quelque 
chose ? »
 
La phrase se voulait humoristique, mais le ton était 
défensif. Esther avait pris le relais de Camille : « Cela 
veut notamment dire que les femmes resteront au 
centre de la réflexion et des décisions stratégiques, 
qu’elles porteront leurs propres voix et que la respon-
sabilité de leur participation à La Pépionnière incom-
bera à l’ensemble des membres de la coopérative. Cela 
signifie par exemple que toutes les tâches reproduc-
tives seront ouvertement et équitablement partagées, 
et que des espaces non-mixtes seront préservés pour 
permettre des échanges constructifs dans un cadre sé-
curisant pour toutes celles qui le souhaiteront ». 
 
« C’est n’importe quoi. »

Je m’étais retournée pour observer l’homme qui ve-
nait de cracher cette remarque. Sa mine était renfro-
gnée, ses bras croisés. Son corps entier exprimait le 
repli et la méfiance. 

-  J’entends que cela vous dérange. Et si vous pen-
sez ne pas pouvoir collaborer au projet en suivant 
ce cadre, c’est tout à fait possible de …

-  Mais ça ne veut rien dire, tout ça, bordel ! 
On va commencer à organiser des tournus de 
baby-sitting pour savoir qui sera présent ou non 
aux réunions ? On va compter le nombre de fois 
où Josette et Jacques amènent le café ? On va 
pointer du doigt ceux qui n’amènent pas de bis-
cuits ? C’est débile !

Camille et Esther s’attendaient à ce genre de réaction, 
car elles n’avaient pas cillé. Tout juste avais-je observé 
le raidissement de leur nuque. 

-  Nous allons aussi compter le nombre de fois 
où un homme coupera la parole à une femme 
en pleine réunion, si cela peut encore renforcer 
votre opinion négative, avait grincé Esther. C’est 
le cadre du projet La Pépionnière. S’il ne vous 
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convient pas, je pense préférable que vous quit-
tiez la suite de la réunion, car nous ne transige-
rons pas là-dessus. 

-  Ouais, c’est bon, je me casse. Je trouverais 
d’autres endroits où on voudra bien du « vilain 
homme blanc ». 

 
Sa chaise avait raclé le sol, il avait récupéré brutale-
ment son sac et était parti. 

-  Bien, avait soufflé Camille. Je vous propose de 
faire un break : cela permettra à celles et ceux qui 
ne se sentent pas à l’aise de faire le point et de dé-
cider de partager la soirée avec nous malgré tout, 
ou de finalement profiter d’un verre en terrasse !

 
À la suite de cette petite pause, quelques personnes 
avaient quitté la réunion ; la passe d’armes en avait 
manifestement refroidi certain·e·s. Le reste des par-
ticipant·e·s s’étaient rassis·e·s dans un silence gêné. 
Esther proposa un moment de centrage et un tour de 
parole pour qui souhaitait s’exprimer. Samira, l’une 
des seules femmes racisées présentes dans l’assistance 
prit la parole sans hésiter. 
 

-  J’aimerais qu’on prenne le temps de regarder 
autour de nous. Que vous preniez le temps de 

regarder autour de vous pour voir qui est pré-
sent ici. Est-ce que cela ne vous choque pas de 
voir que celles et ceux qui se revendiquent fémi-
nistes sont essentiellement des personnes bobos 
et blanches ? Sans vouloir blesser quiconque ici, 
c’est une réalité tangible que l’on peut toutes et 
tous observer. 

 
J’avais jeté un regard circulaire sur le public encore 
présent dans le local pour confirmer ce que je savais. 
Samira avait repris : 
    

-  Je ne vois aucune personne de la cafétéria so-
lidaire, aucune personne issue du collectif des 
Sans-Papiers qui ont pourtant leur permanence 
au bout du couloir, aucune femme participant 
au réseau des cuisines du quartier ... c’est bien 
beau de s’inspirer des luttes contre le sexisme, le 
racisme, le capitalisme et l’impérialisme d’autres 
pays sans chercher à comprendre comment les 
femmes des milieux populaires vivent et s’orga-
nisent, sans chercher à comprendre comment 
les femmes racisées en Belgique vivent et luttent 
contre ces oppressions ici, tous les jours et à côté 
de vous. Ça parle de grandes théories, mais les 
appliquer dans les faits, c’est toujours compliqué, 
hein ? Et le pire, c’est toujours à nous de vous 
rappeler tout ça, même dans un cadre comme ce-
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lui-ci. Vous voulez changer le monde, mais vous 
faites toujours pareil, et c’est épuisant. 

 
Samira s’était tue, les sourcils froncés, attendant ma-
nifestement une réaction de notre part. Rien n’était 
venu et un silence de plomb s’était installé dans le 
local. Les participant·e·s encore présent·e·s et les 
membres de La Pépionnière avaient échangé des re-
gards embarrassés. Le rouge m’était monté aux joues, 
et une boule s’était formée au creux de mon estomac. 
Je me rappelle encore de cette sensation et des dizaines 
de questions qui m’avaient traversé le corps et la tête. 
Ce que j’entendais n’était pas vraiment nouveau, mais 
il était clair qu’on ne l’avait jamais considéré comme 
une priorité nécessitant action immédiate. 
 
Ces sensations n’ont toujours pas disparu, mais elles 
ont ouvert la porte à de nouvelles compréhensions des 
enjeux alimentaires actuels. Elles me permettent éga-
lement d’être plus alerte et consciente de ma domina-
tion par le biais de la race et de la classe. Je suis une 
femme, certes, mais également une femme blanche et 
bobo, issue d’un milieu aisé. Cela génère encore des 
disputes et nourrit des incompréhensions – dernière-
ment parce que je souhaitais absolument participer à 
l’atelier cuisine populaire du lundi ! –  mais je com-
mence à comprendre qu’il est nécessaire de composer 
avec la frustration et les maladresses pour construire 
et articuler les luttes ensemble. Avec le recul, conser-
ver un « entre-soi » peut faire du bien après tant d’an-
nées à vouloir forcer une illusoire « diversité sociale » ! 
Cette prise de conscience continue d’évoluer en moi, 
sans que cela ne soit jamais acquis ou confortable. 
Dans le collectif, on est clair·e·s là-dessus : l’inconfort 
permet d’apprendre. Restons ouvert·e·s à la possibilité 
de se tromper et de s’adapter.
 
Un an après cette fameuse réunion, la situation de 
La Pépionnière n’a pas tellement évolué, mais de pe-
tits changements progressifs voient le jour. Suite no-
tamment à l’intervention de Samira, nous avons revu 
les actions prioritaires à mettre en œuvre au sein de 
la coopérative. Les échanges avec les initiatives du 
quartier s’intensifient, comme cet atelier autour des 
tomates bio avec quelqu’un qui a travaillé dans la pro-
duction des tomates dans le sud de l’Espagne après 
avoir lui-même traversé l’océan. Ou encore l’atelier 
cuisine organisé entre un collectif de femmes maghré-
bines du quartier et des membres de La Pépionnière. 

Qu’est-ce qu’on a rigolé ce jour-là ! C’est au fil de 
ces discussions que je réalise que notre manière de 
nous organiser – aussi bien intentionnée soit-elle – 
se construit sur l’oppression de l’autre, et sur les reli-
quats d’un capitalisme colonial. Je suis aussi plus at-
tentive au travail titanesque que les femmes réalisent 
pour tisser les solidarités dans les milieux populaires. 
Titanesque et invisibilisé. La coopérative élabore au-
jourd’hui avec d’autres acteurs du quartier des actions 
ancrées territorialement pour assurer et renforcer le 
droit à chacun·e d’avoir accès à une nourriture de 
qualité.
 
Des éclats de voix me tirent de mes réflexions. Ça s’in-
vective sec entre les deux cercles de discussion et les 
deux animateur·rice·s ont du mal à ramener le calme. 
J’avais oublié que c’était aujourd’hui qu’une travail-
leuse de l’abattoir venait témoigner de ce qui se pas-
sait sur place. La situation sociale y est effectivement 
tendue : une partie des ouvrier·ère·s se sont mis en 
grève et réclament une revalorisation de leurs salaires. 
Le débat se crispe autour du soutien à apporter ou 
non aux grévistes, surtout après l’arrachage de posters 
appelant à la solidarité avec les travailleur·euse·s. Ça 
s’invective : 
 

-  Mais franchement, on va passer pour quoi si on 
soutient l’agro-industrie ?
-  Ça n’est pas le système qu’on soutient, mais les 
travailleur·euse·s ! Continuer à aller bosser ma-
lade avec trois gosses à la maison pour un salaire 
ridicule… ça ne te semble pas une priorité ? 
-  C’est aux syndicats de soutenir ce genre de re-
vendications. C’est pas notre job. 

 
Les animateur·rice·s tempèrent progressivement les 
échanges, mais ne parviennent pas à formuler une 
proposition qui convienne à tout le monde. Je lève les 
yeux au ciel. Je me suis déjà exprimée à ce sujet. Ça 
n’a pas de sens pour moi de faire partie d’un Conseil 
de Politique Alimentaire si ça n’est pas pour changer 
l’ensemble du système sans oublier personne. J’ai du 
mal à accepter que ces sujets nécessitent encore des 
discussions. Ça me paraît si évident ! Mais il n’est à 
nouveau pas certain qu’on en fera une priorité.
 
La réunion du Conseil de Politique Alimentaire 
s’achève doucement. Un collectif d’hommes a préparé 
une soupe avec les légumes invendus de la coopéra-
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tive. Les odeurs qui flottent dans l’air révèlent le café 
qui suivra. Ce café, comme d’autres produits, vient 
de coopératives avec lesquelles nous sommes en lien 
ailleurs dans le monde. Après les vifs échanges de la 
réunion, l’ambiance se relaxe. 
 
Des paysan·n·es nous quittent et partent vers les 
champs aux alentours. Comme chaque mardi 
après-midi, des brigadistes les accompagnent pour 
donner un coup de main sur les hectares mis en 
culture pour la coopérative. Ce réseau de fermes au-
tour d’Anderlecht cultive spécifiquement pour La Pé-
pionnière et les cantines scolaires des écoles publiques. 
Les enfants y mangent gratuitement et contribuent à 
la préparation de la nourriture. Les revenus des pay-
san·n·es et des travailleur·euse·s sont assurés par les 
membres pépionniéristes et le Conseil de Politique 
Alimentaire. La contribution financière de membres 
est variable selon les possibilités de chacu·n·e. 
 
Mais le travail de collaboration ne s’arrête pas à la 
production, la transformation ou la distribution 
des aliments. Les jeunes du quartier ont en effet été 
particulièrement actif·ve·s ces derniers mois, et sont 
parvenu·e·s à planter quelques centaines d’arbres qui 
participent au travail de restauration du sol. Des cher-
cheur·euse·s et des paysan·ne·s aîné·e·s accompagnent 
ce travail et les aident à communiquer sur la néces-
sité de préserver les arbres pour améliorer la fertilité 
des sols. Les jeunes ont ainsi dernièrement publié un 
magazine et des vidéos didactiques pour expliquer les 
liens existants entre la forêt, le stockage du carbone 
et la régulation de l’eau. C’est passionnant, et ça me 
rend un peu plus confiante sur l’impact des projets de 
La Pépionnière. 

 
Cette histoire est fictive. Mais elle pourrait tout à fait 
être vraie. Tant de voix sont absentes dans les discussions 
Good Food ou les débats sur la souveraineté alimentaire 
en Belgique ! Il est important de nommer les privilèges 
qui donnent forme au mouvement : qui décide des acti-
vités à mettre en place ? Quels réseaux se croisent ? Qui 
organise les forums de discussions ou a des accès priori-
taires aux fonds publics ? L’histoire ne se termine pas ici. 
Elle est une invitation à se rencontrer autour des ques-
tions du sexisme, classisme et racisme, d’échanger sur la 

manière dont ces systèmes de domination se reproduisent 
dans les mouvements agro-alimentaires et de se confron-
ter à la diversité radicale qu’est Bruxelles. 
 
 
 
 * Les autrices écrivent en leur nom propre.
1. Toute personne identifiée et/ou s’identifiant comme 
femme.
2. Toute personne identifiée et/ou s’identifiant comme 
homme.
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