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Nous savons que votre énergie politique est aujourd’hui tout
entière focalisée sur le scrutin du 14 octobre. Permettez-nous
néanmoins de vous faire rapport des premiers pas du projet
de Ceinture Alimentaire du Tournaisis, qui devrait progressivement prendre corps au cours de la prochaine mandature.
Un double constat est à l’origine du questionnement et
du projet. En effet, aujourd’hui, d’un côté la majorité de la
nourriture consommée par notre population provient d’une
agro-industrie globalisée. Les aliments qui arrivent dans nos
assiettes ont parfois voyagé plusieurs centaines de kilomètres, et cela alors que tout le monde sait que notre ville
est entourée de terres agricoles d’excellente qualité et de
talentueux agriculteurs. Mais, dans le même temps, les petites fermes disparaissent au profit de grandes exploitations
tournées vers les marchés industriels. Or, ce sont ces petites
fermes, génératrices d’emplois, qui sont à même de fournir
des produits locaux sains et de qualité.
Que faire, individuellement et collectivement, pour inverser la
tendance et donner accès à tous à une nourriture de qualité,
produite localement ?
Notre jeune collectif composé de citoyens et de producteurs
locaux a organisé ce 25 septembre, à la Maison Culture de
Tournai, une réunion publique d’information et un échange
participatif autour de la question de notre alimentation et
de notre agriculture. Il s’agit d’un sujet primordial qui nous
touche toutes et tous, nos enfants et nos aînés. Cette première rencontre citoyenne a réuni plus de 80 personnes.
Elle a confirmé un réel intérêt de la population et a permis
de recueillir de nombreux avis, propositions et expériences,
très utiles pour préciser le projet de Ceinture Alimentaire
et définir ensemble des actions concrètes capables de progresser rapidement vers ces objectifs.
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Vous trouverez en annexe n°1 un compte-rendu exhaustif
des apports de cette première rencontre citoyenne.Voici ciaprès par ailleurs une brève synthèse du contexte tournaisien et quelques pistes pour structurer le projet.
● En 30 ans, 68% de nos exploitations agricoles ont disparu
et nous sommes rentrés dans un modèle agro-industriel
mondialisé qui montre gravement ses limites.
● L’accès à la terre agricole est devenu extrêmement difficile. C’est probablement l’obstacle principal à une transition
agricole et à l’installation de jeunes qui souhaitent développer une agriculture paysanne dans notre région.
● L’agriculture conventionnelle tarde à se réformer et à
adopter des pratiques plus durables, à développer les circuits courts et des produits de qualité, exempts de produits
chimiques.
● Les citoyens, conscients des impacts négatifs de la « malbouffe » et de l’agroindustrie, sont de plus en plus demandeurs d’une nourriture locale et de qualité, mais la quantité
disponible et les prix restent des obstacles à solutionner.
● Notre commune compte 70.000 habitants à (bien) nourrir.
Elle a la chance de disposer encore d’énormes surfaces agricoles, très largement suffisantes pour satisfaire aux besoins.
● Nous pouvons donc rêver ensemble et co-construire chez
nous un projet global dans l’intérêt de chacun, avec l’ambition
d’améliorer l’alimentation et la santé de chacun, de créer localement du travail, de développer les circuits courts d’échange
et de solidarité, de réduire notre dépendance alimentaire et
notre impact négatif sur l’environnement et la biodiversité.
● En s’inspirant des modèles existants, nous pouvons créer
ensemble, autour de Tournai, une Ceinture alimentaire.
Du champ à l’assiette, elle rapprochera les producteurs et
consommateurs de notre territoire et rendra accessibles à
tous des produits de qualité issus d’une agriculture paysanne.
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Comme tout projet qui concerne de près la vie quotidienne
des citoyens, une procédure participative, efficace et transparente, est indispensable en amont de toute bonne réalisation. Elle devra réunir tous les acteurs pour co-créer ce
projet : les citoyens, les producteurs locaux, mais aussi les
transformateurs, les commerçants et restaurateurs, les institutionnels et bien sûr vous, les politiques.
C’est pourquoi, sans attendre, nous épinglons deux points qui
pourraient rapidement être mis en œuvre et qui dépendent de
votre engagement politique :
1. Pour les « terres agricoles publiques » dont vous avez
la responsabilité directe ou indirecte : donner une priorité d’accès aux jeunes agriculteurs qui s’engagent dans
une production paysanne de qualité et de proximité.
2. Pour les repas distribués dans les collectivités dépendant des pouvoirs publics : imposer rapidement une
nourriture majoritairement issue de l’agriculture paysanne locale (écoles, administrations, associations...).
Outre ces premiers engagements politiques, nous demandons à nos futurs élus d’étudier et de s’inspirer du document joint en annexe n°2 : « Mémorandum pour élections
2018 », établi par «Agroecology in action », qui nous semble
cibler très concrètement les actions politiques prioritaires
à envisager. C’est avec et pour les citoyens et producteurs
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locaux que nous pourrons co-construire cet ambitieux projet, mais c’est aussi avec vous, les politiques, et avec les différentes institutions et les acteurs économiques qu’il pourra se
concrétiser et s’inscrire durablement dans notre territoire.
Enfin, à l’initiative du projet de Ceinture alimentaire du
Tournaisis, notre collectif demande de participer à un «
Conseil alimentaire communal », à constituer rapidement, et d’être associé à tout débat ou initiative politique à ce sujet.
Nous publions ce jour cette lettre ouverte sur la page facebook publique de la Ceinture alimentaire Tournaisis. Nous y
publierons également vos réponses à nos propositions, pour
lesquelles nous vous remercions d’avance. Nous vous remercions également de votre lecture attentive et bienveillante.
Le collectif Ceinture alimentaire Tournaisis
Dans les prochains mois, nous organiserons un forum qui
constituera une seconde étape concrète de travail dans le
processus de la co-création de la Ceinture alimentaire Tournaisis.
Annexe n°1 : Compte-rendu exhaustif de la réunion citoyenne du 25.09.2018
Annexe n°2 : « Mémorandum pour élections 2018 », par Agroécology in Action
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