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Vous soutenir dans cette crise,  

une transition du système alimentaire pour rebondir 
 

L’actualité est marquée par la crise du Covid-19. Il est de notre responsabilité de répondre collectivement 

à la crise sanitaire que nous vivons. Au nom de la FUGEA, nous tenons à remercier l’ensemble des 

personnes luttant en première ligne et continuant à assurer les services essentiels à notre société.  

A ce titre, le secteur agricole continue son rôle : produire pour nourrir. Une fonction vitale, que certains 

semblent redécouvrir en temps de crise. Reconnaissons-le collectivement : oui, l’agriculture est un 

secteur stratégique et oui les agriculteurs sont essentiels à notre société. Nous avons d’ailleurs rappelé 

qu’il était fondamental que les pouvoirs publics mettent tout en œuvre pour assurer la sécurité 

alimentaire de nos citoyens en reconnaissant l’importance du rôle joué par les paysans sur notre 

territoire. 

Bien que les agriculteurs continuent à travailler dans les fermes pour maintenir la production, ces 

derniers sont touchés par la crise. La situation des filières est instable : certains marchés à l’export se 

ferment, la main d’œuvre dans les entreprises de l’amont et l’aval est confinée, etc. Cette crise nous 

rappelle une fois de plus la dépendance des exploitations au fonctionnement des filières conventionnelles 

et à leurs choix stratégiques. Pour le circuit-court, la demande est doublée mais la perte de certains 

débouchés (marchés, horeca, etc.) est dévastatrice pour les producteurs qui en dépendent. Pour la 

FUGEA, il est primordial que l’ensemble des filières soient soutenues et puissent continuer à fonctionner 

(dans le respect des conditions sanitaires). 

Quand la crise sanitaire sera derrière nous, il faudra évaluer les pertes du secteur et y apporter des 

réponses. La FUGEA y veillera. Surtout, il faudra engager la transition de notre modèle agricole et 

alimentaire. Nous saluons la prise de position du Ministre Willy Borsus appelant à «relocaliser un certain 

nombre d'activités chez nous (dont l’agriculture)». A la FUGEA nous plaidons depuis longtemps pour que 

l’agriculture wallonne réponde aux besoins de la population et que les filières soient en capacité de 

transformer et distribuer nos productions sur notre territoire.  

Cette transition doit être la plus rapide possible. Elle nécessite une approche systémique et collective, 

chaque acteur ayant un rôle à jouer (du producteur aux consommateurs). Au-delà de l’enjeu 

d’autonomie alimentaire, il s’agit de construire un système alimentaire viable pour son maillon le plus 

stratégique : vous, les agriculteurs. La FUGEA mettra toute son énergie dans ce combat. 
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