
INTERPELLER - MOBILISER - LUTTER

Edito
La vie de FIAN 
FIAN Actu
Les copains en action
FIAN Théma
Agenda

> 1 
> 2 
> 2
> 5 
> 6
> 8 

VICTOIRE ! Dans notre lutte pour la réalisation du droit à 
l’alimentation de par le monde, il est rare de pouvoir le dire, 
donc célébrons-la comme il se doit ! L’approbation à la majorité 
des membres du Conseil des droits de l’homme vendredi passé 
de la Déclaration des droits des paysan.ne.s est le résultat de 
plus de 17 ans de plaidoyer de la Via Campesina et de toutes 
les associations et organisations alliées, dont FIAN. 
Je me souviens encore de nos premières actions au niveau 
belge et européen il y a plus de 6 ans, suite au vote négatif de 
la Belgique, afin de sensibiliser les décideurs et diplomates à 
l’importance d’apporter une réponse au manque de protection 
des droits des paysan.ne.s. On vient de loin ! 
Mais ce n’est pas fini, loin de là, la Déclaration doit encore 
être adoptée à l’Assemblée générale des Nations Unies en 
décembre de cette année ! Et, au vu du manque de courage 
politique des États européens, nous devrons redoubler 
d’efforts pour tenter de faire encore évoluer leur position ! 
La lucha continua !

Florence, chargée de recherche et plaidoyer

VICTORIA! Bei unserem Kampf für die Verwirklichung des 
Rechts auf Nahrung auf der ganzen Welt kommt es selten vor, 
dass wir so etwas  sagen können, drum wollen wir es geb-
ührend  feiern! Die mehrheitliche Zustimmung der Mitglieder 
des Menschenrechtsrates zu der Erklärung der Bauernrechte 
am letzten Freitag ist das Ergebnis von mehr als 17 Jahren der 
Anwaltschaft von Via Campesina und allen mit ihr verbünde-
ten Verbänden und Organisationen, darunter FIAN.
Ich erinnere mich noch an unsere ersten Aktionen auf bel-
gischer und europäischer Ebene vor mehr als 6 Jahren, nach 
dem negativen Votum Belgiens, um die Entscheidungsträger 
und Diplomaten zu sensibilisieren  und ihnen die Wichtigkeit 
einer Antwort bezüglich des fehlenden Schutzes der Bauern-
rechte klar zu machen. Wir kommen von weit her!
Aber der Kampf ist nicht zu Ende, weit gefehlt: die Deklara-
tion muss noch bei der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen im Dezember dieses Jahres verabschiedet werden! 
Und angesichts des mangelnden politischen Mutes der eu-
ropäischen Staaten müssen wir unsere Anstrengungen ver-
doppeln, um zu versuchen, ihre Einstellung noch zu ändern! 
La Lucha continua!

Florence,  Recherche und Advocacy 

Een grote overwinning! In de strijd voor de verwezenlijking van 
het recht op voedsel in de wereld, gebeurt het niet vaak dat we dit 
kunnen zeggen. Laten we deze overwinning dus uitgebreid vieren! 
De Verklaring voor de rechten van boer.inn.en werd vorige week 
goedgekeurd door de meerderheid van de leden van de mensen-
rechtenraad. Dit is het resultaat van 17 jaar werk van Via Camp-
esina en haar bondgenoten, waaronder FIAN. Ik kan me nog mijn 
eerste acties op Belgisch en Europees niveau herinneren, nu meer 
dan 6 jaar geleden. Dit was nadat België tegen de resolutie stemde 
die de werkgroep in het leven riep. Het was nodig om de besliss-
ingsnemers en diplomaten te sensibiliseren rond de noodzaak om 
een oplossing te bieden voor het gebrek aan bescherming van de 
rechten van boer.inn.en. We komen van ver ! Maar we hebben nog 
niet gewonnen, verre van. De verklaring moet nog worden aange-
nomen tijdens de Algemene Vergadering van de VN in december 
dit jaar! Gezien het gebrek aan politieke moed bij de Europese lid-
staten, zullen we onze inspannningen nog moeten verdubbelen 
om hen ervan te overtuigen om hun positie te herzien. La lucha 
continua !

Florence, medewerker beleidsbeïnvloeding
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WELCOME ALICE

Bonjour à tous!
Je suis étudiante en deuxième master en transitions et innovations sociales (ce qui 
fait le joli acronyme “METIS”) à l’Université de Mons. Vous vous demandez sans doute, 
“mais qu’est-ce que ce master?”! Le METIS opte pour une approche pluridisciplinaire et 
étudie les transformations qui ont lieu au niveau des espaces économiques et urbains, 
des politiques publiques, du rapport à la nature, de l’emploi et des nouvelles précarités 
sociales, des migrations, des tensions de genre, et j’en passe! Un programme bien rempli 
où chaque étudiant peut choisir ses cours en fonction de ses affinités. Ayant un attrait 
pour les questions en lien avec les mobilisations citoyennes, la solidarité, les luttes 
paysannes, l’accès à la terre… j’ai donc choisi d’entamer mon stage chez FIAN, où je serai 
en appui à la comm’ et à la mobilisation jusqu’en décembre! 

Au plaisir de vous rencontrer, à la Maison de la Paix, lors d’un chantier des Brigades 
d’Actions Paysannes ou ailleurs!
Alice

La vie de FIAN

VICTOIRE HISTORIQUE POUR LES DROITS DES PAYSAN.NE.S!!!
LA BELGIQUE ET L’EUROPE TOURNENT LE DOS.

Ce 28 septembre le Conseil des droits de l’Homme des Nations-Unies a adopté à une large 
majorité (33 votes pour, 11 abstentions, 3 votes contre) le texte de la Déclaration des droits 
des paysans et des autres personnes travaillant en milieu rural. Il s’agit d’une étape cruciale 
qui vient consacrer plus de 17 ans de mobilisation du mouvement paysan international La 
Via Campesina. En protégeant les droits de celles et ceux qui produisent notre nourriture 
tout en protégeant les ressources naturelles, la Déclaration participe aux réponses à ap-
porter aux grandes crises actuelles : pauvreté rurale et insécurité alimentaire, changements 
climatiques, dégradation des ressources naturelles et effondrement de la biodiversité, etc. 
Cette victoire du mouvement paysan a toutefois été ternie par un vote d’abstention de la 
Belgique et de 6 autres Etats européens, ainsi que par les votes votes négatifs de l’Angle-
terre, la Hongrie et l’Australie. La position de la Belgique et des Etats européens est d’autant 
plus incompréhensible que plusieurs institutions européennes, dont le Conseil Economique 
et Social Européen et le Parlement Européen, ont appelé explicitement, encore en 2018, les 
Etats membres à voter pour les droits des paysans à l’ONU.

FORUM DES ALTERNATIVES ET FLASHMOB

Cette année FIAN Belgium participe à l’organisation du célèbre Forum des alternatives 
du Festival Alimenterre avec SOS Faim, RDC, Quinoa et Oxfam. Le temps d’un après-midi, 
nous vous proposons 5 espaces pour découvrir, débattre et agir avec des acteurs impli-
qués en faveur d’un autre système alimentaire. Rendez-vous ensuite place de la Monnaie 
à 17h30 pour un flashmob  visuellement fort, qui sera partagé sur la toile pour rappeler 
à tout un chacun-e la nécessité de se mobiliser pour une alimentation juste et saine pour 
tous & toutes sur la planète. Soyez nombreux-ses à participer à cette action collective !

> https://www.fian.be/Forum-des-alternatives-et-flashmob

FIAN

WEEK OF ACTION FIAN BELGIUM: 
will Belgium participate constructively in the negociations for a Binding Treaty on Business and Human rights ?

Land grabbing, destruction of livelihoods, pollution of environment and drinking water, inhuman working conditions 
and other human rights abuses. All too often, the activities and practices of large enterprises adversely affect the 
fundamental human rights of people. This has been documented extensively by FIAN and other organizations in the 
agricultural and food sector and many other sectors such as textile, mining, wood and so forth. There is a need for 
clear and enforcable rules that oblige enterprises to respect human rights. As long as enterprises are only stimulated 
and encouraged to respect human rights, the appropriation of natural resources essential for local populations and 
the exploitation of cheap labour will continue to be widespread.. The need for better regulation of enterprises is more 
urgent in an increasingly globalized world. Big corporations continue to expand their influence and power over the 
world. International trade and investment agreements give corporations new rights enforceable in special courts. In 
contrast, there is no binding regulation at  international level to protect human rights from corporate interference and 
prevent corporate human rights abuses. For this reason, the process to develop an international legally binding Treaty 
on business and human rights currently negotiated in the Human Rights Council, is an important initiative that should 
be supported by all States believing people and human rights take precedence over profit and corporest interest. The 
fourth open-ended intergovernmental working group session on the Treaty will take place in Geneva from 15 to 19 
october 2018. Sadly, the most industrialized States - the European Union and its Member States, the USA, Australia, 
Japan - are not in favour of the Treaty. Whereas they were initially boycotting the process by not showing up during 
the negociations, the EU changed its attitude thanks to the pressure of civil society. They participated in the last nego-
ciations, however, not very constructively. These States keep questioning the mandate and the process of the negoci-
ations instead of engaging with the content. Although Belgium stated that it wants to participate, Belgian authorities 
do not want to take a public position. Belgium hides itself behind the EU which is not yet sure about participating. 
From 3 to 15 October, we are organizing a week of action together with a coalition of NGOs and trade unions to raise 
awareness and increase public pressure. We have developed a website allowing to send tweets and e-mails to the 
Minister of Foreign Affairs, M. Didier Reynders, to ask him to engage constructively in the process and to support the 
Binding Treaty. Support this action  and  go to : www.reclaimhumanrights.net/BindingTreaty to send a mail/tweet to 
Minister Didier Reynders.

Rules for business, rights for people !!

CINÉ-DÉBAT FIAN LES 8 ET 10 OCTOBRE

Du 3 au 15 octobre, nous organisons une semaine d’action avec une coalition d’ONG et de syndi-
cats, pour mettre la pression sur nos décideurs à la veille de l’ouverture de la 4ème session de 
négociations sur le Traité contraignant sur les entreprises et droits humains à l’ONU.
Nous organisons donc deux ciné-débats autour du film Le Soufflé volé, sur l’industrie de 
l’amiante le 8 octobre à Bruxelles (avec Daniel Lambo, Denise Auclair et Jan Fermon) et le 10 
octobre à Liège (avec Daniel Lambo, Quentin Noirfalisse et Agathe Smyth). Si vous vous inscriv-
ez avec FIAN Belgium, vous bénéficierez d’un tarif préférentiel (inscriptions sur facebook ou sur 
fian.be)
Nous avons également développé un site web permettant d’envoyer des tweets et des courriels 
au ministre des Affaires étrangères, M. Didier Reynders, pour lui demander de s’engager de 
manière constructive dans le processus et de soutenir le Traité contraignant. 
Nous demandons au gouvernement belge qu’il fasse primer les droits humains et qu’il oblige 
les entreprises à les respecter ! 

> Infos et inscriptions ciné-débat: https://www.fian.be/Cine-Debat-Le-souffle-vole
>www.reclaimhumanrights.net/BindingTreaty 



5 MINUTES 8 SECONDES
Vidéo de “Un pavé dans la soupe » -  Ep. 1 Episode 1: In durable We Trust

“Cet épisode est le premier d’une web-série de cinq épisodes 
réalisée par deux étudiants de l’IHECS à la suite de leur 
travail de recherche sur « l’alimentation durable » et le sens 
polysémique du mot « durable ». La web-série se penche sur 
la stratégie Good Food lancée en 2015 par le Ministère de 
l’environnement à Bruxelles. Les moyens mis en œuvre par 
les pouvoirs publics sont-ils en adéquation avec le développe-
ment d’une alimentation durable à Bruxelles ? Les investiga-
teurs tentent de venir à bout de cette soupe politicienne, et ce, 
avec beaucoup d’humour !
> https://www.youtube.com/watch?v=74Q_Bc7z7Sw
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SOUTIEN AUX MILITANTS DE LA CONF’
Six militant-e-s de la Confédération paysanne, poursuivis pour 
des actions syndicales menées en septembre 2013 et mai 2014 
contre la ferme-usine des 1000 vaches à Drucat (Somme), vien-
nent d’être condamnés au civil, à verser solidairement 120.000 
euros de « dédommagements » aux tenants de la ferme-usine. 
Il s’agit d’une sanction financière lourde et inique pour les mil-
itant-e-s d’un syndicat agricole qui ont agi collectivement et 
sans violence pour défendre l’intérêt général face à ce symbole 
de l’industrialisation de l’agriculture. 
> Pour plus d’infos et les soutenir financièrement: https://
www.helloasso.com/associations/les-amis-de-la-confedera-
tion-paysanne/formulaires/5

LA CEINTURE ALIMENTAIRE TOURNAISIS
Après Liège et Charleroi, ce sont les citoyen.ne.s et paysan.ne.s 
de Tournai qui se rassemblent pour co-créer une ceinture ali-
mentaire pour le Tournaisis ! Tables de discussions, partage et 
réflexions les ont amenés à une série de propositions d’actions 
concrètes qu’ils souhaitent développer dans la région. Celles-ci 
ont été transmises aux différents partis candidats aux élections, 
ainsi que le Memorandum d’Agroecology in Action. Le lance-
ment de la ceinture aura lieu lors d’un forum ouvert visant à 
rassembler le plus grand nombre d’acteurs de la région pour 
le développement d’une filière alimentaire courte, écologique et 
génératrice d’emplois de qualité ! 
>https://www.facebook.com/ceinture.alimentaire.tournaisis/

FESTIVAL DES TERRES NOURRICIERES 
Du jeudi 15 au samedi 17 novembre aura lieu le Festival des 
Terres Nourricières à Nassogne. L’objectif du festival est de pro-
poser un lieu d’échanges aux agriculteurs.rices, maraîcher.e.s 
et toute personne intéressée par la terre et l’alimentation, et ce, 
dans une ambiance conviviale. Au programme : une conférence 
de Claude et Lydia Bourguignon, microbiologistes des sols, sur 
le thème « Quel avenir pour nos terres agricoles et nourricières 
? », des tables rondes proposées par des experts de terrain, un 
spectacle par le quartette vocal « La Crapaude » et pour finir en 
beauté le samedi, un marché du terroir avec petite restauration 
!>http://www.nassogne.be/notre-commune/PCDN/Festival_
terres_nourricieres/festival-des-terres-nourricieres-15-16-
17-novembre-nassogne

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET CLIMAT: UN WORKSHOP ET UNE 

PUBLICATION POUR MIEUX SE MOBILISER

En Belgique, la sécheresse de cet été et la multiplication d’événements météorologiques 
extrêmes secouent le monde agricole. Les agriculteurs sentent que le climat ne tourne plus 
rond. Le bon moment pour explorer la question du lien entre agriculture, alimentation et cli-
mat. Car notre système agricole est majoritairement dépendant des énergies fossiles et des 
intrants chimiques : il est coûteux, fragile et fortement émetteur de gaz à effet de serre. Cer-
taines études estiment que l’ensemble du système agro-industriel mondial représenterait 
entre 44 et 57% des émissions de GES si l’on rajoute le transport des produits agroalimen-
taires, les déchets, la transformation, l’emballage, la déforestation liéé à l’agriculture, etc.

Un nouveau système alimentaire pourrait être un élément essentiel des solutions au 
changement climatique. L’agroécologie paysanne est une véritable solution pour freiner les 
émissions de gaz à effet de serre dus à l’agriculture et au système alimentaire. Alors que 
nos dirigeants saluent allègrement les multinationales et leurs fausses solutions, il est ur-
gent de changer le cap de l’agriculture pour engager une véritable démarche positive pour 
le climat !

Cette volonté de lutter pour la justice climatique est partagée au sein du mouvement inter-
national pour la souveraineté alimentaire (notamment porté par la via campesina), mais 
face aux enjeux et à l’urgence, il est nécessaire de renforcer notre compréhension collective 
de ces enjeux au niveau belge.

Dans cette optique, le prochain numéro de Beet the system abordera cette question. Et à 
l’occasion de la sortie du numéro, nous organisons le 15 novembre un grand workshop 
à destination des membres de syndicats paysans, d’associations et collectifs citoyens. 
L’idée est de rassembler différents intervenants (académiques, paysans, société civile) afin 
d’échanger sur le sujet dans l’optique de renforcer le rôle de nos organisations en tant que 
composante du mouvement climatique. 
Bref, un événement à noter dans vos agendas! 



FIAN
OCCUPONS LE TERRAIN !

Notre environnement quotidien se dégrade irrémédiable-
ment et de plus en plus vite, sous l’effet de multiples per-
turbations liées à nos modes de vie et aux choix politiques 
qui les encadrent. La préservation de ce qu’il nous reste de 
réserves naturelles communes est aujourd’hui une question 
majeure, qui mérite une prise en compte immédiate par tous 
les acteurs de notre territoire… et bien au-delà. Pourtant, les 
politiques publiques se distinguent par leur incohérence, 
notamment en matière d’aménagement du territoire et de 
soutien à la production agricole. Dans ce contexte, de plus en 
plus de projets privés ou publics rencontrent une forte oppo-
sition de collectifs d’habitants. Dans le meilleur des cas, cela 
se traduit par un très grand nombre de réclamations lors des 
enquêtes publiques. 
Chaque combat a ses propres aspects (parking, projet im-
mobilier, autoroute, zoning), mais les difficultés rencontrées 

sont les mêmes (complexité des lois, accessibilité des dos-
siers, délais officiels très courts, lobbying des promoteurs, 
etc.). Sachant que les énergies à mobiliser pour s’informer 
et soutenir le combat sont colossales, le réseau Occupons 
le terrain veut dès lors être fédérateur de ces mobilisa-
tions citoyennes particulièrement fortes et nombreuses ces 
dernières années.
À l’occasion des élections communales et provinciales d’oc-
tobre 2018 ainsi que celles régionales et fédérales de juin 
2019, le réseau a bien l’objectif de faire entendre ces mobili-
sations et les projets qu’elles portent ! Une cartographie des 
collectifs et des ressources qu’ils cherchent à protéger ainsi 
que les actualités emblématiques de tout ce qui tient aux ac-
caparements de territoires et de ressources se trouvent sur 
le site web www.occuponsleterrain.be
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Le réseau Occupons le terrain est né de la mobilisation de nombreux collectifs 
citoyens et associations de Wallonie et de Bruxelles, désireux de se coordonner 
et de se soutenir mutuellement afin de préserver nos territoires et ressources 
naturelles communes. Face aux logiques d’accaparement et de marchandisa-
tion des terres, le réseau veut offrir des alternatives.

Rencontre avec Nathalie et Thomas, du collectif « Forêt pour 
tous », lors de la marche de mobilisation afin de maintenir le 
bois des croisettes public et libre d’accès, le 1er juillet 2018, par 
une belle journée d’été. 

Un vallon dans la province du Luxembourg, Gaume, com-
mune de Chiny. Vous avez passé votre après-midi dans le 
bois des croisettes, cheminant entre les hêtres et les mouss-
es, suivant des sentiers en lacet et des rivières coulantes, 
éclairés par un doux soleil. Après une baignade, une sieste 
et une marche de retour, vous rentrez chez vous, plein d’un 
esprit calme et serein. Vous ouvrez votre boite aux lettres, et 
y trouvez un courrier de la commune de Chiny : « Vente du 
bois des croisettes, mais tout va bien ». De quoi déchanter.
En effet, le Bois des croisettes, s’il est un lieu propice aux con-
tes de fée, est aussi une propriété forestière de 136 hectares 
appartenant à la commune d’Aubange, bien que situé sur la 
commune de Chiny. Il est administré par le Département de 
la Nature et des Forêts sous régime forestier, c’est-à-dire 
qu’elle est ouverte à tout un chacun et gérée durablement en 
termes de ressources et de biodiversité. C’est un bien public.
Mais ceci n’est pas au goût de tout le monde. Une offre de 
3,5 millions d’euros est parvenue à Aubagne, alors que la 
parcelle est estimée à 2,5 millions d’euros. Une manne qui 
n’est pas négligeable pour une commune qui ne roule pas 

sur l’or, sans être réputée en situation particulièrement dif-
ficile. L’offrant est Mr. Ramon Reyntiens, le propriétaire du 
domaine attenant des croisettes, lequel serait composé d’en-
viron 600 ha. Il s’agit donc de faire passer une forêt publique 
en bien privé. Or, si on reste loin des 1634 ha du domaine des 
croisettes de Mr. Edouard Roussille de 1870 (surnommé le « 
Rothschild belge »), ce bon vieux temps béni n’est pas si loin, 
et peut rendre nostalgique…
Malheureusement pour l’investisseur, la commune de Chiny 
est pleine d’une vie publique et associative remarquable, 
notamment à Moyen, village proche du bois. Il n’a pas fallu 
longtemps pour que l’évidence se fasse : tout le monde sou-
haite garder le bois, personne ne veut le vendre. Ainsi est 
fondé l’héroïque collectif « Forêt pour tous ». Récemment, 
une zone de loisirs dite « du pont de fer » vient d’être rénovée 
par la commune, ce qui a été bien pratique pour accueillir les 
mobilisations organisées en juillet 2017 et 2018.
Lors des deux appels, respectivement 450 et 350 personnes 
se réunissent autour d’une marche dans le bois, mais aussi 
d’activités pour enfants, de concerts et de tables conviviales. 
On rit, on échange, on se balade, on profite du moment. L’en-
quête publique de juillet 2017 a mis en lumière le fait que la 
population veut garder l’accès au bois et préserver sa ges-
tion publique. En outre, en novembre 2017, la commune de 
Chiny reconnaît officiellement tous les chemins du bois des 
croisettes comme publics, afin d’en garantir l’accès en cas 

VIVE LE BOIS DES CROISETTES LIBRE ET PUBLIC !

de vente. D’après Thomas et Nathalie, membres du collectif 
Forêt pour tous : « Comment justifier que la commune d’Au-
bange vende un bien public pour des raisons purement mer-
cantiles ? On est face à quelqu’un dont la volonté affichée est 
de limiter l’accès au maximum et de se faire un grand jardin 
privé, de loisir. Il y aurait par exemple une piste de ski et un 
tire-fesses aménagés dans son domaine actuel… ».
La prochaine étape est de convaincre le Ministre Collin de ne 
pas accepter l’abandon du statut public de la forêt, auquel 
cas la forêt ne pourrait être vendue qu’à un acteur public, ou 

bien à un privé acceptant de garder la forêt en gestion pub-
lique. Les élections sont pour bientôt... Jusque-là, le projet 
de privatisation est tenu en échec et on peut encore profiter 
librement du bois des croisettes.
Ce cas n’est pas unique. Une pétition d’environ 3500 signa-
tures a été remise au Cabinet du Ministre Collin lors de la 
Petite foire de Libramont. Envie d’agir ? Vous pouvez envoyer 
un courriel au Ministre. Plus d’informations sur http://bois-
descroisettes.org.

Jonathan Peuch

LA FERME BIO DU PETIT SART
La Ferme Bio du Petit Sart se situe sur la commune de Grez-
Doiceau. C’est une exploitation agricole bio qui est devenue 
un pôle pilote de cultures, d’élevages, de maraîchage bio mais 
pas seulement ! Elle abrite également la Fondation Généra-
tions.bio depuis 2015. Parmi ses activités, on y trouve la mise 
à disposition d’un espace-test d’un hectare pour les jeunes 
maraîchers bio voulant se lancer mais aussi l’accueil de 
stagiaires et chercheurs du monde entier venant se former. 
Déjà pas mal de choses me direz-vous, mais ce n’est pas tout 
! La ferme organise également des stages de jardinage et 
des cours de cuisine. Cerise sur le gâteau, la ferme dispose 
d’une bio’thèque : une bibliothèque regroupant 400 ouvrages 
et supports digitaux autour du thème de l’agro-écologie.
Aujourd’hui, la ferme est menacée par un projet de zone 
d’expansion de crue et de digue. Celui-ci aurait pour but de 
recueillir les eaux du Piétrebais et de protéger le centre de 
la commune de Grez-Doiceau des inondations. Pour la réal-
isation de ce projet, la commune devrait exproprier 12 des 
17 hectares de la Ferme  En pratique, il s’agit de construire 
un barrage de 140 mètres de long, sur 28 mètres de large 

pouvant retenir plus de 40.000 mètres cube d’eau sur des 
hectares de bonnes terres. 
Selon l’agriculteur, l’agrément biologique de sa terre est di-
rectement menacé par ce projet de barrage. Les conséquenc-
es seraient désastreuses pour ses activités. Ce projet s’at-
taque à une ferme bio, qui participe donc à solutionner plutôt 
que provoquer les problèmes que le barrage doit résoudre. 
Des alternatives plus sensées existent, le projet actuel ne 
tenant pas compte de l’avis d’experts (SWECO, ULg) ni de 
l’avis du Conseil d’Etat (décision 211.522 du 24/02/2011). De 
plus, le barrage serait construit sur la moins importante des 
deux rivières arrivant à Grez-Doiceau. En effet, le Piétrebais 
n’est responsable qu’à 30% des inondations, 70% venant du 
Train, c’est-à-dire de Chaumont-Gistoux, ce qui fait doute de 
l’efficacité du barrage.
En réaction à ce projet, une enquête publique a été lancée et 
a pris fin le 7 septembre 2018. Celle-ci a reçu plus de 1100 
réponses, dont plusieurs émanant de collectifs d’Occupons 
le terrain. C’est une belle réussite pour cette mobilisation et 
un message puissant envoyé à la commune !

PLATEFORME RY-PONET

Le Parc du Ry-Ponet est un magnifique poumon vert de plus 
de 300 hectares essentiellement composé de prairies, de 
cultures agricoles, de landes et de bois. Il s’étale autour de 
trois ruisseaux dont le Ry-Ponet, sur les communes de Liège, 
de Beyne-Heusay, de Fléron et de Chaudfontaine. Grâce à lui, 
une faune et une flore variées se maintiennent au milieu des 
espaces urbanisés.
Cependant, une menace court sur le parc. La société Neufcour 
veut urbaniser 35 hectares de terres agricoles sur le site, 

afin d’y construire un pro-
jet immobilier de 500 loge-
ments. Ce nouveau quart-
ier, éloigné et déconnecté 
des transports en commun 
et des commerces locaux, 
serait un véritable ghetto 
accessible uniquement en 
voiture. Cela augmenterait 
encore les bouchons dans 
un quartier déjà engorgé 
par la circulation et rendrait 
plus difficile la vie de la pop-
ulation. 
Le projet qui a germé en 
2011, fût rendu public lors 
d’une réunion de présenta-
tion en 2014. Depuis lors, la 
Plateforme Ry Ponet a réal-
isé un important travail d’in-

formation de la population et de popularisation du projet de 
parc, notamment par de nombreuses promenades guidées 
à travers le site, des séances publiques d’information et des 
contacts avec de nombreuses associations. Elle propose de 
protéger définitivement la zone et d’en faire un vaste “parc 
métropolitain”, c’est-à-dire un parc naturel et rural en milieu 
urbain, le site se situant à 5km du centre historique de Liège. 
Il pourrait alors bénéficier à toute la population, dans le re-
spect des habitants et des usagers déjà présents. Comme 
l’indiquent les membres de la plateforme dans leur appel  
adressé aux élu.e.s et candidat.e.s aux élections 2018 : “ce 
parc pourrait jouer un rôle extrêmement positif en termes 
de développement de loisirs en plein air, de mobilité douce, 
d’agriculture et de maraîchage, de tourisme vert, de défense 
de l’environnement, d’éducation au patrimoine, …”.
La plateforme Ry-Ponet fait partie de la régionale liégeoise 
d’Occupons le terrain, avec neuf autres associations qui veu-
lent se coordonner et se soutenir mutuellement. Ensemble, 
ils ont rédigé le memorandum “Liège Autrement” qui dégage 
les grandes priorités pour construire autrement l’avenir de 
la ville. Outre la préservation des espaces verts, le dével-
oppement de l’agriculture urbaine et le maintien des terres 
agricoles en périphérie, les thèmes de mobilité, logement et 
préservation du patrimoine y sont aussi abordés. Bref, une 
politique d’aménagement du territoire respectueuse de l’en-
vironnement et des habitants !

http://www.occuponsleterrain.be
http://boisdescroisettes.org. 
http://boisdescroisettes.org. 
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Périodique bimestriel | P302397 | Dépôt Ixelles - Flagey | Ne paraît pas en juillet et août
Maandelijkse uitgave | P302397 | Deponering Elsene – Flagey | Verschijnt niet in juli en augustus
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Mercredi 10 octobre
Ciné-débat FIAN “Le Souffle coupé” aux Grignoux à Liège

Mardi 16 octobre
Journée mondiale de l’alimentation

Du 2 octobre au 6 novembre
Académie des Droits Humains d’Amnesty

Du 18 au 27 octobre
Festival des Libertés

Samedi 13 octobre
La Dignité pour les Paysan-ne-s...apéritif dînatoire à la Ferme Arc-en-Ciel

Du 10 au 25 octobre
Festival Alimenterre

Du 14 au 17 novembre
Pour un XXIe siècle paysan, cycle de rencontres et de conférences-débats du Grappe

Samedi 3 novembre 
Rise for Climate, 12h00 Place du Luxembourg

Jeudi 15 novembre
Workshop organisé par FIAN sur le climat, l’agriculture et l’alimentation

Du 15 au 17 novembre
Festival des Terres Nourricières

Samedi 13 octobre
Forum des alternatives et flashmob au festival Alimenterre

Du 19 au 21 octobre
Week-end de formation FIAN 

Lundi 8 octobre
Ciné-débat FIAN “Le Souffle coupé” au cinéma Palace à Bruxelles

Vendredi 2 décembre
“Claim the Climate”, mobilisation de masse pour le climat à l’occasion de la COP24! 
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