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Le Veggie Challenge, une fausse bonne idée soutenue par nos politiques :  
Nos éleveurs engagés dans une agriculture durable méritent  

plus de respect et de soutien. 
 

Le Veggie Challenge est de retour à l’initiative d’EVA (organisation défendant une alimentation vegan) 
et en partenariat avec des acteurs comme Garden Gourmet (marque de produits végétaux industriels 
et transformés) ou le distributeur Colruyt. L’objectif : supprimer la viande ainsi que tous les produits 
d'origine animale de nos assiettes pendant un mois pour viser une alimentation prétendue « plus 
saine, plus écologique et plus riche en saveurs ». Un vaste programme visiblement soutenu par la 
Ministre de l’Environnement et de l’Alimentation, Céline Tellier. 

Nous sommes conscients qu’il est dans l’intérêt des consommateurs d’adopter un régime alimentaire 
varié et équilibré. Nous savons aussi que la consommation de viande doit être mesurée. Pousser à la 
consommation excessive de viande n’est souhaitable ni pour le consommateur… ni pour notre 
agriculture.  

En effet, nous savons aussi que ces choix alimentaires déterminent et détermineront nos modèles 
agricoles et les productions qui en découlent. Le consommateur a un rôle important à jouer. C’est 
pourquoi, nous nous interrogeons : plutôt que de supprimer la viande de leur assiette, pourquoi ne 
pas pousser les consommateurs et consommatrices à s’assurer de sa provenance ? à faire les 
différences entre les modèles de production ? à favoriser les produits rémunérateurs pour les 
éleveurs et éleveuses ? 
 
A la FUGEA, nous soutenons les systèmes d’élevage liés à leur environnement et autonomes. Nos 
exploitations fournissent des services essentiels à notre agriculture et notre société : valorisation des 
prairies (favorable au stockage de carbone et à la préservation de la biodiversité), transfert de fertilité, 
entretien des paysages, etc. Les agriculteurs et agronomes le savent : il n’y a pas d’agriculture durable 
sans élevage.  

C’est particulièrement le cas dans le cadre de l’agriculture bio qui n’existe pas sans élevage. En effet 
les engrais de synthèse y étant interdits, les déjections animales représentent une source de fertilité 
essentielle. Un Veggie Challenge dans les villes, et c’est la fin du bio dans les campagnes. Est-ce bien 
ça l’objectif des consommateurs et de la Ministre de l’Environnement et de l’Alimentation ? 

Le soutien de nos politiques à ce genre de Challenge atteste d’une méconnaissance du monde agricole 
et des modèles de production nécessaires à une alimentation durable. La production et la 
consommation de viande doivent être mesurées. Mais cette communication est contre-productive et 
va à l’encontre de la transition de notre système alimentaire. Sur le terrain, nos producteurs engagés 
dans une agriculture durable ont besoin d’un soutien de la part des consommateurs. La demande est 
encore plus forte vis-à-vis du politique. Des mesures fortes sont attendues et pas de fausses bonnes 
idées dévalorisant le secteur et gommant la complexité des enjeux.  
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