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RELOCALISER L'ECONOMIE
Atelier présenté par Christian Jonet
Ceinture alimen-Terre liégeoise
Contextualisation :
- Le contexte de l’agriculture en Belgique est critique :
o 100 000 exploitations disparues sur 180 000 existantes en 1980 (= hécatombe)
o 80% de l’alimentation passe par la grande distribution
o Grande dépendance au pétrole
o Ce système ne nous nourrira pas (//Pablo Servigne qui montre que le système
de de main devra être local, diversifié, décentralisé, cyclique, collectif et
transparent).
- La CATL est née de la rencontre entre des producteurs, des consommateurs,
mais aussi des scientifiques et des politiques en novembre 2013. Grand
« Forum ouvert » à la Caserne Fonck, avec comme question centrale « Se
projeter dans 1 génération ».
- Quelques concrétisations depuis :
o 80 jeunes qui se sont installés comme maraîchers (salaire : environ 700 euros
par mois – ce n’est pas encore à considérer comme une réussite de rentabilité
économique)
o Prise en compte de la monnaie locale le Val’heureux
o Modèle coopératif
- Mais la véritable plus-value de l’expérience de la CATL, c’est l’association entre
des citoyens et des producteurs qui se lancent dans une dynamique
entrepreneuriale, ce qui donne une légitimité, qui intéresse les pouvoirs publics,
qui souhaitent s’associer à la dynamique. On voit ainsi la ville de Liège
o Intégrer la CATL dans son schéma de développement territorial
o Annuler l’extension de la prison de Lantin pour laisser les terres agricoles
environnantes disponibles
o Mettre sur pied une régie foncière (pour donner accès à la terre à des jeunes
exploitants)
o Développement d’une légumerie pour la cuisine de collectivité
- La CATL est aussi dotée d’un outil de sensibilisation, le festival « Nourrir Liège »,
auquel ont participé 4000 personnes l’an dernier.
- Présentation de la vision de la transformation du système (demander Schéma
à Christian) : développer des niches d’innovation qui seront récupérées dans
le système dominant jusqu’à le faire basculer.
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A quel niveau se situent les différents éléments de l’initiative ?
L'exercice de relecture du projet à travers les cadrans de la transition n'a pas été réalisé
dans cet atelier.

Ce que nous retenons de cet atelier :
« La confusion des sentiments » :
- Joie de voir ce soutien citoyen
- Colère de constater l’immobilisme politique
- Colère de voir l’argent qui peut couler à flots par ailleurs
- Peur/inquiétude de voir la difficulté de tenir ce modèle économique pour les
producteurs
Quels liens avec notre pratique ?
- Comment "toucher"1 un public précarisé ?
- Donner accès à la terre aux enfants
- Ne pas agir sur le grand public
- Toucher la future génération
- Alimentation dans les cantines, y compris dans le cadre des classes de forêt
- Pourquoi pas des stages pour ados dans des exploitations agricoles (durant
l'été) ?

.
Prise de notes : Donatienne Snyers
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lire à ce sujet le compte-rendu de l'atelier 3. "transition et publics précarisés"
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