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L’AGRICULTURE EUROPÉENNE EN QUELQUES CHIFFRES
+ de 12 millions

171 millions

ED. RESP. C. DEMANGE - CH. DE HAECHT 280 - BRUXELLES / GRAPHISME MARMELADE
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Top 4 mondial des

puissances agricoles

200 000
30 %

405 milliards
d’ha de surface cultivée

d’€ de production

1

Top 4 mondial

4

consommation de pesticides

bio

fermes
disparaissent
chaque année

de la production
est jetée ou gaspillée

3

81% des exploitants
cultivent 23% des terres

le bio représente 5,7%
de la Surface Agricole Utile

5,2% de la population active (1% en France et Belgique)

Vous souhaitez organiser une projection-débat ? Belgique, Luxembourg : info@blastprod.be  
France : olivier@amap-idf.org | International, achat DVD et infos : www.athanor-production.be
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Un film qui redon

Autrement
(avec des légumes)

un documentaire de Anne Closset

Aux quatre coins de l’Europe, des réseaux de citoyens tissent de nouveaux modèles de
partenariats directs entre consommateurs et paysans. En soutenant une agriculture locale, à taille humaine et respectueuse du vivant, ils inventent des solutions à la crise
agro-alimentaire.
RÉALISATION, IMAGE Anne Closset SCÉNARIO Anne Closset, Veronika Mabardi et la complicité de Carine Demange ÉCRITURE NARRATION Veronika Mabardi NARRATRICE Véronique Dumont MUSIQUES ORIGINALES Max Vandervorst PRISE DE SON Corinne Dubien,
Gérald Wang, France Wagener, Carine Demange, Anne Closset MONTAGE IMAGE Guido Welkenhuysen MONTAGE SON Magali
Schuermans MIXAGE Rémi Gérard ÉTALONNAGE Michael Cinquin INFOGRAPHIE Pierre De Bellefroid
PRODUIT PAR Athanor Production, EN COPRODUCTION AVEC la RTBF - Unité de Programmes Documentaires

AVEC LE SOUTIEN DE la Wallonie, la Commission communautaire
française, la Région Bruxelles-Capitale, Bruxelles Environnement – IBGE, la Commission Européenne – Education and Culture Lifelong learning programme GRUNDTVIG
AVEC LA PARTICIPATION DU Réseau des GASAP – Bruxelles, Europe Refresh (les Halles & KissKissBankBank), du CERDEN et de Nature & Progrès - Locale de Bruxelles
CE FILM A ÉTÉ POSSIBLE GRÂCE À LA CONFIANCE, L’ENTHOUSIASME ET LE PRÉCIEUX SOUTIEN DES KissKissBankeurs.

Durée 67 min - 2015 – 16/9 – couleur - stéréo – Athanor production / RTBF - Belgique 2015
Pouicpouic.pdf
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Le monde est grand, il commence ici, là ou je vis. Chaque mouvement, chaque action le

DU «JE» AU «NOUS»

les paysans en sont la racine. Si la racine de l’arbre meurt, le monde ne pourra pas continuer à vivre....

«Chacun de mes films naît d’un besoin de témoigner d’une expérience exceptionnelle, qui questionne nos identités et nos
utopies. Autrement (avec des légumes) s’est construit autour de mon engagement personnel dans un mouvement dont je
découvre encore les mille facettes et les puissants ressorts. Les mouvements citoyens comme les CSA se construisent sur la
convergence des désirs de changement de chacun et sur la prise de conscience qu’à notre petit niveau nous pouvons agir
pour une transition sociétale.

REDONNER DE LA VALEUR À NOTRE ALIMENTATION
Je me suis engagée à acheter à un maraîcher un panier de légumes de saison tous les
15 jours, pendant un an. Cet engagement sur la durée est je crois la clé pour soutenir
aujourd’hui une agriculture de proximité, diversifiée et libérée des pesticides. Dans
le modèle des CSA, où le consommateur soutient l’agriculture paysanne, le prix
est calculé avec le paysan partenaire afin qu’il couvre ses coûts de production
et que cela lui permette de dégager un revenu décent pour son travail. Pour la
consommatrice que je suis, les produits sont de meilleure qualité et prennent
une autre valeur.

ÇA COMMENCE AVEC LE BIO

prix juste
ur
et rémunérate

convivialité

Dans les années 70, ma mère organisait dans notre garage un dépôt de
produits sains et goûteux de petits producteurs locaux. C’était la période
d’émergence du bio. 30 ans plus tard, alors que j’étais résolue à acheter
des produits bio en supermarché, j’ai décidé de rentrer dans un GASAP de
mon quartier (Groupes d’Achat Solidaires avec l’Agriculture Paysanne). Tout en
redonnant du sens à l’acte de me nourrir, j’ai retrouvé un lien avec la terre et ceux
qui la cultivent. Depuis, la ville où je vis a pris des allures de village. La convivialité et
la solidarité sont devenues le terreau d’une autre manière de vivre ensemble. Aujourd’hui, je
suis convaincue que le changement viendra par nous.

GASAP 1
Peu à peu, je me suis
investie dans le Réseau des
GASAP à Bruxelles. Le 1er groupe
est apparu en 2006. Aujourd’hui
on en compte 84. Et ça continue
d’augmenter !
En Belgique francophone il existe d’autres
groupements, les GAG, GAS, GAC...
Côté flamand les Voetselteams qui existent
depuis 1996 ont plus de 163 groupes. Le
CSA Netwerk de Flandres est né en 2006
d’une initiative de producteurs. La
majorité d’entre eux ne sont pas
issus du monde agricole. Chez
eux le retour à la terre est
porteur de sens.

Économie soli
d

a

URGENCI 7
C’est le Réseau
des Réseaux CSA. Il est
impressionnant de voir
l’ampleur que ce mouvement
commence à prendre au niveau
international. En Europe, le réseau
s’étend dans plus de 20 pays de
l’Ouest et plus récemment de
l’Est, avec plus de 4000 groupes,
impliquant près de 500 000
mangeurs en partenariat
avec 6000 fermes.

LES CSA, DÉJÀ UNE
LONGUE HISTOIRE
Dès les années 60, après la
contamination désastreuse au mercure
organique de la ville de Minamata, des mères
de famille japonaises, inquiètes devant l’usage
croissant de pesticides en agriculture, décidaient
de se regrouper pour passer des contrats directs avec
des agriculteurs. En échange de l’achat à l’avance de
toute leur production, ceux-ci s’engageaient à cultiver
sans aucun produit chimique de synthèse.  Ces premiers
groupes de CSA se sont appelés «Teikei» (Coopération).
Avant la catastrophe de Fukushima, le mouvement
des Teikei comptait  plus de 26 millions d’adhérents.
Après avoir essaimé en Suisse et en Allemagne,
les CSA sont arrivés sur la côte Est
américaine en 1986. Aujourd’hui, on
compte plus de 10 000 fermes CSA
à travers les USA.

LE MOUVEMENT DES CSA 2
En partant à la rencontre des
réseaux CSA (Agriculture Soutenue
par la Communauté),  j’ai compris qu’il
s’agissait d’un véritable mouvement citoyen
animé par une même vision d’un monde plus
juste et solidaire. Ces partenariats directs entre
un groupe de consommateurs et un ou plusieurs
agriculteur(s), fondent leurs échanges sur la
relation humaine, en partageant les risques, les
responsabilités et les fruits de l’activité agricole, à
travers un engagement mutuel sur le long terme.
Bien sûr, chaque groupe ou réseau a
son histoire et prend en compte les
particularités de la vie locale. Il s’agit
toujours de réinventer le modèle
autour de principes et valeurs
en commun.

Transp
et con

La sagesse populaire dit : si l’arbre représente le monde,

transforme. Que se passerait-il si chaque région retrouvait une production diversifiée,

Transition
OSER CHANGER DE MODÈLE
écologique
(MARIE-CLAIRE WYLOCK, FERME DE STÉE)
Au moment de la crise du lait en 2009, après 40 ans passés dans l’étau de et sociale

PAYSANS SANS TERRE
(HERVÉ LÉONARD ET EMILIE BUSCEMA, FERME DE LA BOURDINIÈRE)

J’ai rencontré Hervé et Emilie alors qu’ils louaient encore des terres en Belgique.
Après 2 déménagements en 4 ans, des problèmes d’accès
à l’eau, à l’électricité, une absence de bâti agricole, une
parcelle trop loin de leur lieu d’habitation, ils étaient au
bord de la rupture, malgré le soutien de leurs GASAP.
Pour les nouveaux paysans, l’accès au foncier est un
frein majeur à la mise en route d’une activité. C’est
grâce au mouvement citoyen Terre de Liens qu’ils ont
finalement trouvé «terre à leurs pieds», en France.
La disparition continue des terres agricoles au profit
de l’urbanisation et de l’agrandissement des fermes
industrielles font aujourd’hui de l’accès à la terre un enjeu
majeur pour l’avenir de l’agriculture et des agriculteurs.

DÉLOCALISATION DÉLOYALE
(SERGE PEEREBOOM, FERME ARC-EN-CIEL)

aire

La mécanisation à outrance et l’usage massif de produits phytosanitaires accélèrent
l’agrandissement des fermes et réduisent les besoins en main d’œuvre, que l’on
exploite à moindre coût dans les pays du sud. Comment rompre le cycle de la disparition
des petites fermes familiales sous l’effet d’une concurrence déloyale organisée à
l’échelle internationale ? Comment répondre aux besoins des populations de disposer
d’une agriculture de qualité et de proximité ? Pour Serge, la relocalisation et la souveraineté
alimentaire sont aujourd’hui devenues essentielles.
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MIRAMAP 3
J’ai beaucoup appris de
l’expérience du mouvement
des AMAP4. Apparu en 2001 dans
le Sud de la France, il compte environ
2000 groupes en partenariat direct
avec plus de 2000 paysans. Autour d’une
charte réécrite collectivement à l’échelle
nationale en 2013, le mouvement continue
de se structurer et gagner une réelle
reconnaissance dans le pays. Alors que se
multiplient les systèmes commerciaux
inspirés de son modèle, ses membres
mettent en avant les principes
fondateurs de partage et
de solidarité qui les
unissent.

CSA
NETWERK DE
FLANDRES
Inspiré par un modèle
hollandais, Tom Troonbeeckx
a lancé le réseau des CSA en
Flandres en 2006. Son principe
d’auto-cueillette crée d’avantage
d’échanges avec ses mangeurs, qui
apprennent à penser comme des  
fermiers. Le champ devient un
lieu communautaire où
chacun peut planter
sa graine.
ZMAG 5
Des groupes CSA
apparaissent depuis
quelques années à l’Est. En
Croatie, une douzaine de CSA
s’engagent aujourd’hui auprès
de fermes pour leur permettre
d’évoluer vers des pratiques
agro-écologiques. Un moyen
constructif de retrouver une
alimentation saine et de
faire tourner l’économie
locale !

PROJET GODO 6
En Italie, les CSA
sont présents depuis 1995
et connus sous le nom GAS
(Gruppi di Acquisto Solidali).
En 2005, en Ombrie, on ne trouvait
pas de produits frais, biologiques,
produits localement. L’AIAB d’Ombrie
a créé G.O.D.O. pour coordonner
l’offre et la demande et faciliter
la communication et la
compréhension mutuelles
entre producteurs et
consommateurs.

1 GASAP : Groupes d’Achat Solidaires de l’Agriculture
Paysanne
2 CSA : Community Supported Agriculture
3 MIRAMAP : Mouvement Inter-Régional
des AMAP
4 AMAP : Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne
5 ZMAG : Zelena Mreža Aktivističkih Grupa
6 GODO : Gruppi Organizzati di Domanda de Offerta
7 Urgenci: Urbains-Ruraux: Générer de nouveaux
Échanges entre Citoyens

Le lien se construit autour de la nourriture, c’est le fondement. L’agriculture c’est d’abord un échange…

l’agriculture industrielle, à bout de nerfs, Marie-Claire est passée en bio et en
circuit court. En produisant moins mais en valorisant sa production, elle a
retrouvé une viabilité économique, et le plaisir du métier.

en circuit court ?…

Peu à peu, j’ai fait la connaissance avec les paysannes et paysans du réseau, leur vision, leurs problématiques.
Voici quelques unes des rencontres qui ont fait évoluer mon approche de la question agricole ou plutôt paysanne.

Le monde c’est nous. Chaque jour mon temps, mon argent, mes choix, le façonnent

