Evaluation d’AIA
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Profil des répondants
Participants (85)

Chercheur.se
Membre d'une ONG, cooperative, …
Individuellement
Membre d'un collectif citoyen
Étudiant
Autre (paysan, admin, porteur
de projet, …)

Quelle est votre appréciation générale de la rencontre ?
38
Très bonne
39
Bonne
8
Moyenne
Agroecology in Action ... m'a inspiré(e)
44
beaucoup
34
un peu
4
pas du tout
4
sans réponse
Agroecology in Action ... m'a permis de apprendre de nouvelles choses
22
beaucoup
57
un peu
5
pas du tout
1
Sans réponse
Agroecology in Action ... m'a permis d'échanger avec d'autres acteurs ?
36
beaucoup
30
un peu
15
pas du tout
3
sans réponse
Votre vision de l'agroécologie et des changements à mettre en place en vue d'une transformation de
nos systèmes alimentaires a-t-elle changé ?
20
Oui
60
non
5
sans réponse
Allez-vous revenir l'année prochaine?
70
Oui
9
Non
6
sans réponse
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Quelle est votre appréciation générale de la rencontre ? Pourquoi ?
Positif :
o Diversité, dynamique, participation des trois régions,
o point de rencontre, échange facile, …
o découverte, variété des points de vue,
o qualité des orateurs et des intervenants,
o Bonne visibilité du mouvement dans les différents discours, avec du concret.
o Bonne logistique en général.
Négatif :
Au niveau de la logistique :
o Manque d’info avant l’évènement, surtout au niveau des inscriptions pour les ateliers.
o Lieu inadapté (ferme,…), lieu inadéquat pour faciliter l’échange entre acteurs & période
inadaptée.
o Mauvaise gestion du timing en général
o Qualité des traductions
Sur la forme :
o Pas accessible pour tout public, manque d’une introduction (matinée ou journée) pour donner
info de base aux personnes qui ne s’y connaissent pas…
o Beaucoup d’idées intéressantes mais pas assez concrète, n’offre pas de pistes qu'un individu
peut mettre en place…
o Manque de transversalité, de cohésion et absence marquée des producteurs
o AIA n’a pas permis de creuser les différents thèmes (nombreux) en profondeur (approche
superficielle lors des ateliers)

Suggestions :
o

Participants déjà bien au courant des problématiques → Il faudrait des ateliers plus pratique
(pour fermiers et agriculteurs) pour "confirmés" - pour aller plus loin ET plus de participatif.

o

Prévoir un descriptif introductif (sur le site par exemple), montrer qui est présent sur contact,
quelles initiatives et veiller à la visibilité des organisation présente.

o

Inviter le monde agricole, peut-être lors d'un mini-forum particulier en préambule.

o

Relayer l’info au grand public via les responsables de toutes les villes en transition, média,… Et
tenir informé ceux qui étaient présents.

o

Travailler l'importance de la recherche action avec les paysans mais aussi les citoyens.
L'importance de la mémoire collective.

o

Besoin une définition de l'agro-écologie partagée en plénière vendredi matin
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Suite à votre participation à l'événement, quelles sont vos attentes pour que le mouvement se
poursuive ?
Mutualisation/ échange :
-

Mutualisation des efforts et partage des fruits des recherches.

Communication vers personnes concernées et le grand public (via plateforme/site/média…) :
-

Développer outil de communication, pour partager l’info et les savoirs (forum internet, …)

-

Une suite médiatique pour grand public régulière. Afin de soutenir la dynamique
d'investissement et de création.

Continuer le mouvement :
-

Que le forum se transforme de manière active et "booste" ce qui peut se faire sur le terrain
(développer des actions concrètes).

-

J'attends un suivi des ateliers, des connexions avec d'autres mouvements européens et
internationaux, des invitations à travailler sur certaines questions, une poussée "lobby" auprès
des instances politiques.

Du concret :
-

L'organisation de visites de terrain chez des paysans, dans des coopératives...

-

Des actions concrètes et donc la mise en place d'un plan d'actions où les acteurs peuvent
adhérer et identifier dans quels aspects ils souhaitent s'investir…

-

Impliquer plus les agriculteurs qui sont dans le conventionnels et comment on peut les aider
plus concrètement ? Comment déterminer le statut juridique le plus opportun pour un circuit
court, avantages et inconvénients des diverses formes juridiques.

-

plus de participatif à l’avenir et du plus ludique ou orienté défi / solution

-

Accompagnement de projet (du miens par exemple) ou tables d'échange pour confronter nos
projets et avoir des éclairages.

Toucher un plus large public initié ou non :
-

Plus grande diversité du public cible à plusieurs niveaux : secteurs, classe sociale, ethnicité, …

-

Tenter de toucher et d'inclure d'autres publics non-initiés et qui ne sont pas encore sensibilisés.

Aller plus loin :
-

La création de groupe de travail plus restreint sur des problématiques et enjeux plus précis
pourrait être intéressante.

Autres :
-

Intégrer le GD de Lux dans le mouvement www.cell.eu,

-

Plus de sensibilisation du grand public notamment sur la complexité de la question du prix de
l'alimentation et du coût de production.

-

Du soutien politique (financier et législation) pour soutenir nos organisations qui développent
des initiatives agoécologiques,

-

diffuser info, plaidoyer politique, être des lobbyistes experts/conseils de comités de citoyens,
proposer des choses en terme de politique alimentaire, …

-

le mouvement est un nécessité pour notre société (réchauffement climatique, guerre...) et dois
être lancé dans les écoles / enseignement .
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-

Mise en place de facilitateurs pour rejoindre des acteurs actifs (ou en cours) et favoriser des
synergies entre acteurs.

Suite à des rencontres réalisées lors d'AIA, de nouvelles pistes d'actions/de nouvelles activités se
dégagent avec des partenaires ?
-

Oui avec Slow Food Italie, Terre en vue, ILVO, ULB, des coopératives horticoles…

-

Volonté d’une collaboration entre la Flandre et la Wallonie sur les céréales et les semences.

-

L’engagement des éco-conseillers

4
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La plénière de vendredi

La plénière vous a-t-elle permis de mieux cerner les dif ficultés à construire un modèle agroéco logique soutenable pour tous ?
9
Tout à fait
18
En grande partie
23
Neutre
8
Un petit peu
6
Pas du tout
20
*Sans réponse*
La plénière vous a-t-elle permis de mieux comprendre les conditions de changement pour développer des pratiques agricoles plus durables ?
2
Tout à fait
24
En grande partie
23
Neutre
8
Un petit peu
5
Pas du tout
22
*Sans réponse*
La plénière vous a-t-elle permis de mieux cerner la difficile conciliation des réalités des producteurs et des exigences des consommateurs ?
11
Tout à fait
18
En grande partie
17
Neutre
13
Un petit peu
7
Pas du tout
19
*Sans réponse*
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Pecha-Kucha

Le pecha-Kucha vous a-t-il permis de découvrir des initiatives inspirantes ?
Tout à fait
En grande partie
Neutre
Un petit peu
Pas du tout
*Sans réponse*
Le pecha-Kucha vous a-t-il permis de vous insuffler des idées de projets ?
Tout à fait
En grande partie
Neutre
Un petit peu
Pas du tout
*Sans réponse*
Le pecha-Kucha vous a-t-il permis de vous aider dans vos projets en cours ?
Tout à fait
En grande partie
Neutre
Un petit peu
Pas du tout
*Sans réponse*

o

13
21
12
6
4
28
5
16
17
12
6
28
3
11
24
5
12
29

Exemples des pecha kucha fort orienté accès food systems, quasi rien sur l’amont
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Les ateliers

Dans quels ateliers avez-vous participé ? Avez-vous des suggestions ?

Les ateliers vous ont-ils permis d'apprendre des nouvelles choses ?
Tout à fait
En grande partie
Neutre
Un petit peu
Pas du tout
*Sans réponse*
Les ateliers vous ont-ils permis de vous insuffler des idées de projets ?
Tout à fait
En grande partie
Neutre
Un petit peu
Pas du tout
*Sans réponse*
Les ateliers vous ont-ils permis d'échanger ?
Tout à fait
En grande partie
Neutre
Un petit peu
Pas du tout
*Sans réponse*
Les ateliers vous ont-ils permis de vous aider dans vos projets en cours ?
Tout à fait
En grande partie
Neutre
Un petit peu
Pas du tout
*Sans réponse*

o
-

0
16
28
11
14
5
11
0
9
25
19
16
5
11
0
17
15
14
21
7
11
0
5
18
19
18
11
14

Freins socio culturels :

Super. Très bonne animation.
Réflexion plutôt de haut vol. Un peu trop porté sur la posture de l'animateur. Alors qu'on
peut entendre l'intitulé de l'atelier comme parlant d'activités de production, de vente, de
distribution, et pas seulement d'éducation.
Aller à l’essentiel.
formuler les thèmes sous forme de questions. Laisser les participant-e-s proposer des
questions le jour même.

o

Participation citoyenne :

-

atelier justement pas très participatif. J'ai trouvé le sujet pas assez introduit par les
organisateurs, le public n'était pas mis en condition pour comprendre la problématique.
Donner plus d’exemple concret
formuler les thèmes sous forme de questions. Laisser les participant-e-s proposer des
questions le jour même.
Work shop sur les formes d'association juridiques possibles : avantages, inconvénients

-

6

-

Organiser un world café.

o
-

atelier trop généraliste

o
-

-

-

la formation agricole et le parcours d'installation en agroécologie

Beaucoup appris sur le modèle belge, génial de voir des organismes "conventionnels"
travailler en parallèle avec des permaculteurs et des petites fermes-écoles en bio
Atelier très dynamique impliquant plus les gens présents, mini-forum très intéressant,
beaucoup de rencontre, et là encore, petite frustration sur la contrainte de timing.
Suggestion : produire une liste de toutes (ou un grand nombre) les formations, en plus que
celles que représentaient les intervenants,

o
-

Atelier semences

Très bien de pouvoir échanger, de plus la qualité du débat était là. Objectifs de l’atelier pas
posés clairement
Public non identifié, dommage aussi pour les orateurs qui ne peuvent adapter leur
discours

o
-

Difficultés socio-culturelles :

Workshop sur les formes d'association juridiques possibles : avantages, inconvénients
Accent trop fort sur l’aspect économique dans les milieux gravement paupérisés de la
difficulté de changement. Aucune discussion sut les réalités de la lowet lidclass (vit bien,
sans pouvoir/vouloir vivre en transition) (NE PAS REFAIRE L’erreur AMERICAINE. UN
TRUMP CA SUFFIT.)

o
-

Focus logistique

Bonne analyse trop Bxl centrée mais intéressante.

o
-

Communication

Réseaux d'innovation de multi-acteurs.

-

Intéressant
Temps de présentation des panélistes disproportionnés par rapport au fond (travailler les
freins qui empêchent ces réseaux de se propager) et manque de temps.
Trop d'acteurs hors secteur agricole pour que la discussion puisse avoir lieu
Certains réseaux absent (Coprosain, d'ICI, Paysan Artisans... )

o

L'agroécologie pour les nul :

-

Peut-on apprendre l'agroécologie ? pas très bien saisis le lien entre l'intitulé de l'atelier et
ce que l'on a fait. Je reste sur ma faim et beaucoup n'ont pas eu les réponses à leur
question.
Introduire une côté plus technique pour ceux qui connaissent l'agroécologie depuis un bon
moment

-
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Le pecha-Kucha vous a-t-il permis de découvrir des initiatives inspirantes ?
Tout à fait
En grande partie
Neutre
Un petit peu
Pas du tout
*Sans réponse*
Le pecha-Kucha vous a-t-il permis de vous insuffler des idées de projets ?
Tout à fait
En grande partie
Neutre
Un petit peu
Pas du tout
*Sans réponse*
Le pecha-Kucha vous a-t-il permis de vous aider dans vos projets en cours ?
Tout à fait
En grande partie
Neutre
Un petit peu
Pas du tout
*Sans réponse*

0
13
21
12
6
4
28
0
5
16
17
12
6
28
0
3
11
24
5
12
29
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5 La plénière du samedi et les initiatives européennes
La plénière vous a-t-elle permis de mieux comprendre les enjeux globaux de
l'agroécologie et les dynamiques à mettre en place tant au niveau politique que citoyen ?
Tout à fait
En grande partie
Neutre
Un petit peu
Pas du tout
*Sans réponse*
La plénière vous a-t-elle permis d'identifier des pistes pour accompagner un mouvement social autour de l'agroécologie et l'alimentation solidaire ?
Tout à fait
En grande partie
Neutre
Un petit peu
Pas du tout
*Sans réponse*
La plénière vous a-t-elle permis de mieux comprendre les enjeux de l'alimentation
solidaire ?
Tout à fait
En grande partie
Neutre
Un petit peu
Pas du tout
*Sans réponse*
La plénière vous a-t-elle permis d'identifier des pistes pour accompagner un mouvement social plus juste ?
Tout à fait
En grande partie
Neutre
Un petit peu
Pas du tout
*Sans réponse*
Les initiatives européennes présentées vous ont-elles sensibilisées à la dynamique
européenne du mouvement agroécologique ?
Tout à fait
En grande partie
Neutre
Un petit peu
Pas du tout
*Sans réponse*

o

0
13
17
9
8
1
37
0
7
23
12
5
1
37
0
12
16
13
5
1
37
0
7
16
16
7
1
38
0
4
16
14
5
5
41

Conférences trop magistrales lors des ateliers du samedi après-midi. En quoi ces personnes
peuvent nous apporter un plus dans nos pratiques mais tout en redésignant (au sens permacole)
notre système.
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Le forum

Le forum populaire vous a-t-il permis de co-construire des priorités du mouvement
pour l'agroécologie et une alimentation solidaire ?
Tout à fait
En grande partie
Neutre
Un petit peu
Pas du tout
*Sans réponse*
Le forum populaire vous a-t-il permis de renforcer les liens avec des autres acteurs
du mouvement ?
Tout à fait
En grande partie
Neutre
Un petit peu
Pas du tout
*Sans réponse*
Le forum populaire vous a-t-il permis d'approfondir vos réflexions ?
Tout à fait
En grande partie
Neutre
Un petit peu
Pas du tout
*Sans réponse*

0
3
19
9
6
2
45
0
5
13
12
6
5
44
0
5
16
8
8
1
47

Rmq : Forum : point fort d’AIA.
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Suggestions d'ordre général ?
Organisationnel et logistique
o

Mauvaise gestion du temps, et de la promotion de l’évènement au niveau des inscriptions pour
les ateliers surtout, ce qui a posé pas mal de problème pour le déroulement de ceux-ci

o

Qualité des traductions.

Remarque sur la forme
o

Approche superficielle des différents sujets, souvent pas bien introduits… Pas assez de concret,
de technique, de réel, d’exemple…

o

Tension entre une large diversité « riche » mais posant problème dans les débats / ateliers du
fait des différences de niveau.

o

Pas assez de temps disponible pour l’interaction et le participatif

o

Prévoir des modérateurs systématiquement (initiative européenne sans modérateur)

Suggestion
o

Appuyer les méthodes de communication stimulant l'intelligence collective comme lors du
forum, développer les échanges (badge avec nom et organisation, liste de présent), favoriser les
rencontres et les opportunités de tisser des liens professionnels (speed dring, World café,…)

o

Volonté de voir se développer une plateforme virtuelle pour pouvoir échanger, volonté de
réunir les connaissances, pour se renforcer et avancer collectivement…

o

Encore plus d’échange et toucher un plus large public pas forcement initié...

o

Suggestion méthodologique : organiser des rencontres avec une sorte d'accélérateur de projets
de transition, et un programme évolutif basé sur l’émergence de nouvelles idées et activités
entre acteurs de transition et du public,... via → "l'anti-conférence" suivie d’une sorte de Forum
ouvert. (voir proposition complète) http://www.quartierslibres.be/

o

Ne pas oublier d’intégrer notre dynamique à l’entièreté de la transition en cours et s’inspirer
plus ouvertement des réseaux de transition

o

Passer de la prise de tête ou de l’échange d’expérience à un événement avec des défis à relever

o

Envisager AIA sur une plus longue période
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Pouvez-vous partager avec nous une bonne idée avec laquelle vous retournez ou que vous pourrez
mettre en œuvre au sein de votre pratique engagée et/ou professionnelle
o

Réflexion sur un prix juste (producteur-consommateur),

o

Freins - levier des réseaux d'innovations : tracteurs, outils,

o

Organiser une formation sur la mouvance artisanale en Wallonie telles qu'elles existent en
Flandres,

o

instaurer un produit de communication entre le producteur d'alimentation durable et le
consommateur,

o

organiser des liens et apprendre des anciens,

o

Renforcement de ma motivation de bénévole dans une association d'éducation à la
citoyenneté mondiale,

o

Je suis déjà engagée en tant que citoyenne dans différentes initiatives qui mettent en avant
les pratiques agroécologiques, tel que Bees Coop. La rencontre m'a permis de découvrir
d'autres initiatives auquel je pense participer dans le futur. D'autre part, la réflexion sur ma
consommation et mon alimentation continue et est enrichie de ce qui a été dit lors de cette
rencontre.

o

Groupe pour faire ses semences (inspirée par l'expérience bruxelloise)

o

l'atelier communication

o

Travailler avec les pouvoirs locaux pour mettre en place des stratégies d'agroécologie et
d'alimentation solidaire et créer des conseils consultatifs citoyens.

o

Propager les exemples radicaux de réussite.

o

J'ai bien aimé la mise en réseau immédiate des propositions à la suite du forum ouvert, et le
fait de faire appel à un collectif de gestion de forum ouvert ! J'aurais encore plus aimé, me
remettre au boulot juste après sur l'application de certaines de ces propositions, et de
pouvoir pousser plus loin ce travail très prometteur !

o

Je repars avec l'envie de me fédérer, de m'associer, de coopérer, de prendre part... au lieu
d'essayer seule dans mon coin !

o

créer un réseau de personnes intéressées faire le lien avec la conf FR

o

sensibiliser mon unité de scout

o

J'ai fait plusieurs copies de la Déclaration d'engagements que je distribuerai lors de ma
prochaine réunion de la régionale de Natagora BW. Je compte parler encore plus autour de
moi des circuits courts.

o

Je vais continuer à mettre en réseau les personnes susceptibles de travailler ensemble.

o

La cooperation multi-plateformes des initiatives des circuits courts

o

appuyer sur l'aspect social de la démarche agroécologique

o

Au printemps, je vais transformer le coin pipi de chien au pied de mon immeuble en un
jardin potager collectif pour sensibiliser mes voisins

o

J'aimerais travailler sur la réforme de la PAC et utilisé ce changement important dans les
politiques européennes comme action citoyenne telle que ce qui fut fait comme
mobilisation contre le CETA

o

Veiller particulièrement à la recherche des produits alimentaires de qualité compte tenu des
critères de proximité, de respect de l'environnement dans une cohérence sociale. Tenter
d'influencer les producteurs à répondre à ces attentes.
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o

Faire des alliances

o

Renforcer le participatif et développer la co-construction d'actions collectives

o

Je vais m'engager à acheter à une coopérative de producteurs (agricovert ?!) l'ensemble (8090%) des produits de mon restaurant où on cuisinera du bio-local-de saison et végétarien.

o

Sensibilisation aux bienfaits d'un autre type d'agriculture (je travaille au sein du monde
agricole) et des citoyens, amis,... à l'importance de prendre du temps pour faire attention à
leur alimentation

o

Nous pouvons accueillir un groupe chez nous (à la ferme arc en ciel) pour travailler sur ces
recherches décrites ci-dessus. Il faudrait passer à la pratique, tous ensemble !

o

ECOUTER les agriculteurs. Dans mon atelier c'est une des choses qui m'a marqué. Pas juste
apporter quelque chose (conseil, avis), mais garder les pavillons ouverts ET faire avec ceux
qui ne sont pas encore en transition <3

o

Soutenir au maximum les petits producteurs dans leur démarche vers un retour à la
paysannerie en réfléchissant à nos actions au quotidien (achats, implications dans des
initiatives qui les soutiennent, investissement sur le terrain, diffuser les informations,...)

o
Des liens avec mon domaine, c-à-d l'écopsychologie, et des idées de recherches sur les bénéfices
psychologiques de la re-création d'un lien Humain-Nature-Nourriture.
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