
1 
 

Synthèse du thème 1  

 “Comment revaloriser l’image de l’agriculteurꞏtrice ? Comment recréer du lien entre 
consommateurꞏtriceꞏs et agriculteurꞏtriceꞏs ?” 

produite par Eleonore Barrelet 
Quatre axes de réflexion ont été dégagés des différentes tables rondes du thème 1 : deux convergences et deux 
complémentarités. 

Axe 1. Sensibilisation 

 

⇒ Permettre une meilleure compréhension des réalités des producteurꞏtriceꞏs au sujet … : 

  
- Des difficultés financières 
- Des difficultés d’avoir accès à la terre 
- Du respect du rythme naturel : production de saison, locale, variétés anciennes … 

 

⇒ Une meilleure compréhension des réalités des producteurꞏtriceꞏs permet d’amorcer le dialogue, et de générer 

une confiance mutuelle.  
 

⇒ Il s’agit aussi de revaloriser ce qui nous maintient en vie (l’alimentation) par le biais de la sensibilisation, 

pour revaloriser et soutenir in fine celles et ceux qui nous maintiennent en vie (les producteurꞏtriceꞏs). 
 

⇒ Important de mettre en avant la vie, l’énergie et la résilience qui existent dans le milieu agricole : projets 

innovants, respectueux des sols, de la biodiversité et de l’humain, essais et expériences positives.  
 

⇒ La sensibilisation doit se faire à plusieurs échelles :  

- les pouvoirs communaux  
- les écoles 
- le grand public  
- entre les producteurꞏtriceꞏs euxꞏelles-mêmes ! 

Axe 2. La force du collectif 

 

⇒ Oser le changement, oser faire différemment, désapprendre et réapprendre autrement : c’est un processus 

plus facile si on est entouréꞏe et intégréꞏe dans un réseau. Cela permet en effet d’avoir plus de force et d’impact, 
mais aussi d’éviter le sentiment paralysant de la solitude, ou d’en sortir.  
 

⇒ Penser différemment la manière de raconter notre société : la vision d’aujourd’hui est très centrée sur la 

compétition et la productivité (par nécessité, mais aussi parce que le système global nous y pousse), et cela 
déforce la solidarité dont on a besoin :  
 

- entre les producteurꞏtriceꞏs euxꞏelles-mêmes 
- entre les consommateurꞏtriceꞏs euxꞏelles-mêmes 
- entre les producteurꞏtriceꞏs et consommateurꞏtriceꞏs 
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… mais aussi :  
 

- entre les espaces ruraux et urbains 
- entre le niveau local/régional et le niveau national, voire européen 

 

⇒ Les enjeux qui sont liés à la force du collectif sont centraux : il s’agit de (re)créer de la solidarité et de la 

confiance !  
 

⇒ La force du collectif, c’est aussi pouvoir s’appuyer sur ce qui existe déjà, pour recréer du lien :  

 
- autour des fermes pour permettre des rencontres et des échanges. C’est le collectif au service de la 

sensibilisation et de la création de liens 
- entre citoyenꞏneꞏs et associations 
- entre les différents milieux : scientifiques, citoyens, militants, agricole, … 

 

⇒ Le collectif, ça n’est pas que de la solidarité, c’est aussi nécessaire pour :  

 
- redéfinir collectivement la qualité 
- se rendre compte qu’on a toutes et tous un pouvoir d’action, ne serait-ce que parce que nous sommes 

toutes et tous consommateurꞏtriceꞏs 

Axe 3. Communication et mise en réseau 

 

⇒ Important de savoir quels sont les acteurs et les forces en présence, de centraliser les informations pour 

passer à l’action 

⇒ Ne pas hésiter à s’inspirer de ce qui se fait ailleurs !  

Axe 4. Préserver la mémoire et les récits des expériences positives  

 
… c’est-à-dire :  
 

- savoir qui a fait quoi et comment 
- échanger des informations sur les difficultés rencontrées 
- garder une trace des pratiques (techniques, psychologiques, …) pour les échanger, les partager et les 

enrichir. Cela permet de se donner confiance pour passer à l’action et oser le changement. 
 
Cela permet par ailleurs de revaloriser les producteurꞏtriceꞏs autrement que par le seul “prix juste”. 
L’agriculture conventionnelle coupe de cette transmission des savoirs, puisque l’on ne cherche pas à 
comprendre, on est dans l’exécution … alors même qu’il est nécessaire de comprendre pour savoir-faire, et 
c’est donc fondamental de revaloriser et partager les savoirs paysans.  
 
 


