ALIMENTAIRE, MON CHER WATSON
Paysans Artisans

LES PARTISANS
DU GOÛT !
“Depuis toujours, je m’intéresse à la question de l’alimentation de qualité et de proximité. J’allais à la ferme et je faisais
le tour des différents producteurs pour m’approvisionner. Et
puis, il y a 4 ans, avec un groupe d’amis, nous nous sommes
retrouvés autour d’une table pour mettre sur pied un projet
pour aider les producteurs locaux. De là est née la coopérative Paysans Artisans. Elle rassemble consommateurs et
producteurs autour d’un même objectif: l’approvisionnement
en produits locaux de qualité au juste prix. Via une plateforme
internet, les consommateurs passent leurs commandes au
sein d’un large assortiment de produits, qu’ils récupèrent
ensuite dans les différents points de R’aliment, entendez les
lieux où sont livrées les commandes.
Les rencontres sont encore favorisées puisque Paysans Artisans propose, tous les vendredis soirs, un repas confectionné
par les traiteurs de la coopérative (à base de produits issus
des producteurs Paysans Artisans, évidemment). La restauration se fait dans un bâtiment annexe de la gare de Floreffe,
réaménagé par la coopérative. Le prochain projet concerne le
développement, à Namur, d’un point fixe de vente dans lequel
les consommateurs pourront directement acheter leurs produits locaux et de qualité.” A.P.
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“Nous organisons aussi des marchés
où producteurs et consommateurs peuvent
se rencontrer, échanger et discuter.”
FRÉDÉRIC BAELEN (DGO1) - PAYSANS ARTISANS

LA DYNAMIQUE DU

RÉSEAU

“Ce projet, c’est un rêve né d’un constat inquiétant: notre
agriculture va mal. La majorité des pratiques n’évolue pas
dans le bon sens, on perd de plus en plus de producteurs
et c’est autant de compétences qui disparaissent chaque
année. Avec d’autres Liégeois, il nous a semblé qu’il fallait
agir pour encourager l’agriculture locale et durable. On s’est
pris à imaginer que les producteurs locaux pourraient nourrir
Liège dans les années à venir, si nous les mobilisions dès
maintenant. En même temps, on a constaté que plusieurs
initiatives citoyennes voyaient le jour, mais sans être coordonnées entre elles. C’est ce que nous avons voulu faire
en créant la Ceinture Aliment-terre liégeoise en 2013: créer
un réseau, une dynamique forte qui regroupe ces initiatives
pour associer citoyens, producteurs, acteurs politiques et
scientifiques. C’est un plan d’action global
qui se construit en province de
Liège !
L’engouement est présent
et nous encourage. De
nombreuses coopératives viennent de se
créer ou sont dans
les cartons. Les citoyens y trouvent une
opportunité qui donne du
sens au placement de leur

épargne et ils peuvent agir concrètement, non seulement en
tant que consommateurs responsables, mais également en
tant que forces vives qui participent activement aux projets.
La coopérative la plus emblématique est sans conteste Vin
de Liège (www.vindeliege.be), avec près de 3 000 000 €
levés auprès de 2 000 coopérateurs. D’autres coopératives valent le détour, comme les Compagnons de la Terre
(www.cdlt.be), Point Ferme (www.pointferme.be), La Coopérative ardente (www.lacoopérativeardente.be) ou encore la
Brasserie coopérative liégeoise (www.brasseriecooperativeliegeoise.be). Et puis il y a celles qui se multiplient pour être
au plus près des citoyens. C’est le cas des Petits Producteurs (www.lespetitsproducteurs.be) qui projettent d’ouvrir
chaque année un magasin dans un nouveau quartier. Leur
principe est commun: une marge la plus raisonnable possible sur les produits locaux vendus. C’est l’offre d’un revenu équitable aux producteurs et de produits de qualité à prix
accessibles aux consommateurs.” S.L.
www.catl.be

“Cette alliance “ville-campagne”
qui se crée et les rencontres qui en découlent,
c’est ce qui me touche le plus.”
CHRISTIAN JONET - CEINTURE ALIMENT-TERRE LIÉGEOISE
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