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ENTRE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET PANDÉMIE … 

L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE EN PERSPECTIVE 
 

 

MARIANNE MOTTET 

Essor du télétravail, prise de conscience écologique, nouvelles aspirations de vie : les crises sanitaire 
et climatique bousculent notre rapport au territoire. Certains en appellent à revoir de manière 
profonde son aménagement, voire de le « ménager », d’en prendre soin. Mais avons-nous la 
compréhension et les outils nécessaires pour nous impliquer dans ce nouveau défi qui s’impose à 
nous, habitants, citoyens et résidents ? 
 

 
Présentation de l’analyse dans Plein Soleil, janvier 2022 

 
PRÉCARITÉ ET DIFFICULTÉ DE SE NOURRIR SAINEMENT 
 
 
 

L’ÉQUIPE EMANCIPATIONS DE L’ACRF 

Les campagnes de sensibilisation et de prévention pour une alimentation saine se multiplient et de 
plus en plus de consommateurs prennent conscience de cet enjeu de santé. Parallèlement la 
pauvreté est en augmentation et un nombre croissant de familles n'a plus accès à une alimentation 
de qualité. Le risque que ce phénomène s’aggrave et devienne un enjeu de santé publique est bien 
présent. 

# - # - # 
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LA FORÊT : RESSOURCE OU/ET SANCTUAIRE ? 
 
 
 

MARIANNE MOTTET 

La forêt fait l’objet d’un intérêt croissant, elle provoque des débats sur ses faiblesses et forces. Elle 
est devenue, dans nos contrées, un « totem » des préoccupations environnementales, un emblème 
de la biodiversité, un symbole de la progression constante des pressions humaines sur les 
écosystèmes. De nouvelles attentes émergent donc au sein de notre société, contribuant à des 
tensions grandissantes entre les acteurs du secteur forestier et le grand public. La relation 
homme/nature est remise en question. Certains veulent sanctuariser la forêt, en faire un bien 
commun de l’humanité, est-ce envisageable ? 

Présentation de l’analyse dans Plein Soleil, mai 2022 
 
 

L’ESCLAVAGE : ENTRE DEVOIR DE MÉMOIRE ET RÉALITÉ À COMBATTRE 
 
 
 

MARIANNE MOTTET 

Les migrations vers l’Union européenne augmentent que ce soit pour des raisons économiques ou 
en cas de conflits. Une des conséquences de ces mouvements de population est la recrudescence 
de l’esclavage moderne. L’ACRF-Femmes en milieu rural s’est penchée sur la question, sachant que 
de nombreuses femmes en sont victimes. Evoquer l’esclavage aujourd’hui implique de se retrouver 
tiraillé entre deux impératifs : le devoir de mémoire vis-à-vis des victimes de l’esclavage passé 
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principalement de la traite négrière et la lutte contre les formes modernes de l’esclavage (travail 
forcé, prostitution…). Il faut cependant mener ces deux combats sans que l’un ne déforce l’autre. 

# - # - # 
 
 

D’UN E-COMMERCE INCONTOURNABLE À UN E-COMMERCE DURABLE : 
UN DÉFI À RELEVER, UN CHANGEMENT À PROVOQUER ? 
MARIANNE MOTTET 

Au début de cette année 2022, on a tous lu ou entendu la provocation du président du PS, Paul 
Magnette déclarant qu’il désirait une Belgique sans e-commerce. Ses propos avaient surtout comme 
objectif la polémique et le débat politique. Mais il y a peu, l’ACRF-Femmes en milieu rural était 
interpellée par le coût social de l’e-commerce dans l’industrie de la mode. La réalité est donc bien 
là : l’e-commerce devient une donnée importante de notre économie et cela n’est pas sans dégâts 
importants et variés. Le retour à un monde sans e-commerce est sans aucun doute impossible alors 
que faire pour ne pas accepter l’inacceptable… 

# - # - # 
 
 

2035 : L’ADIEU AU MOTEUR À COMBUSTION, LA VICTOIRE DE LA FÉE 

ÉLECTRICITÉ ! 
MARIANNE MOTTET 

La fin des voitures classiques, au diesel et à l’essence, est bien programmée. Chaque semaine amène 
son lot de nouvelles preuves que le passage des moteurs à combustion aux batteries est inéluctable. 
Les voitures électriques seront les seules commercialisées en 2035, est-ce possible ? En tout cas, 
c’est ce qui est programmé dans et par l’Union européenne. Il s’agit pour notre continent d’une 
transition essentielle. L’ACRF – Femmes en milieu rural s’intéresse à cette transition nécessaire 
mais y voit encore bien des pas à franchir avant qu’elle soit réalité. 

# - # - # 
 
 

POURQUOI EST-CE QUE LA VIE S'ARRÊTE EN MAISON DE REPOS ? 
 
 
 

MARIANNE MOTTET 

« Je n’ai cessé de me poser la question, pourquoi est-ce que la vie s’arrête complètement en maison 
de repos ? Qu’est-ce que c’est que ces institutions ? » Ce constat, ces mots sont ceux de la 
réalisatrice namuroise Lou Colpé. Beaucoup d’entre nous se posent les mêmes questions qui en 
font naître une autre : est-il possible de proposer autre chose que les « homes dortoirs » aux 
personnes en perte d’autonomie ? 

5 

6 

7



Présentation de l’analyse dans Plein Soleil, novembre 2022 
 
 

ENTRE LA DIFFICILE TRANSMISSION ET L’ACCAPAREMENT DES TERRES : 
LE PÉRIL D’UNE AGRICULTURE SANS AGRICULTEURS 
MARIANNE MOTTET 

Que vont devenir les fermes wallonnes dans 10, 15 ans… ? Depuis 1980, la Belgique a perdu 70% 
de ses exploitations agricoles. Les 10 années qui arrivent vont être critiques. En effet la moyenne 
d’âge des agriculteurs est de 55 ans et ils vont devoir trouver une solution à leur départ en retraite. 
Aujourd'hui, pour 5 fermes à reprendre, une seule a déjà un repreneur potentiel connu. 
Parallèlement l’agro-industrie avale la terre… 
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Présentation de l’analyse dans Plein Soleil, juillet 2022 

 
 

SCHÉHÉRAZADE, LA SURVIE PAR LA LITTÉRATURE 
 
 
 

MARIANNE MOTTET  

Quelle femme choisir pour évoquer le « binôme » : littérature et résistance ? Et pourquoi pas 
Shéhérazade, personnage de fiction, peut-être, mais qui produit des récits bien réels. C’est une 
femme qui résiste et qui veut survivre, elle raconte des histoires pour y parvenir. De Schéhérazade 
à la littérature « d’aujourd’hui » en passant par la littérature engagée, l’ACRF – Femmes en milieu 
rural s’est posé la question : comment la littérature a-t-elle fait et fait toujours résistance ? 

# - # - # 
 
 

9 



LOBBYING : DÉMOCRATIES EN DANGER ? 
 
 

MARIANNE MOTTET 

Au mois de juillet 2022, les « uberfiles » ont fait les titres des médias du monde entier, le journal 
« Le Monde » a titré : « Une plongée inédite et alarmante dans la boîte noire du lobbying ». Depuis 
plus de 20 ans maintenant, chaque année nous apporte son lot d’affaires, de scandales liés à la toute-
puissance des lobbies, ces étranges créatures de l’ultra-libéralisme. Economie, énergie, santé, 
mobilité… tous les pans de notre société sont concernés. Il y a, bien sûr, lobby et lobby : nous 
traiterons ici des lobbies qui entraînent, entre autres, abus sociaux et écologiques et ceux qui nuisent 
à la vie de millions de personnes de par le monde. A l’ACRF – Femmes en milieu rural, nous nous 
sommes posé la question de leur fonctionnement pour mieux les connaître, y résister quand c’est 
nécessaire, renforcer ceux qui nous paraissent aller dans le sens de plus de solidarité. 

# - # - # 
 
 

RÉSILIENCE : RÉSIGNATION, ADAPTATION OU RÉSISTANCE ? 
 
 

MARIANNE MOTTET 

On entend de plus en plus souvent le terme « résilience ». Ce mot est mis un peu à toutes les sauces : 
il est même utilisé pour faire du faire de l’éco-blanchiment (green-washing) et s’en trouve vidé de 
son sens. C’est un concept polysémique et multidisciplinaire au cœur des discours sur les 
changements climatiques et l’effondrement de la biodiversité. Les institutions internationales, le 
monde de la finance, du management, de la santé publique, les économistes, les urbanistes, les 
climatologues, tous y recourent. L’ACRF – Femmes en milieu rural travaille depuis quelques années 
ce concept de résilience, particulièrement en étudiant les effets des dérèglements climatiques. Faut-
il être résilient ou résistant ? 

# - # - # 
 
 

LES ESPACES PUBLICS RURAUX ONT-ILS UN SEXE ? 
 
 

MARIANNE MOTTET  

Pourquoi cette question ? L’utilisation de la rue est-elle sexiste ? Il est où le problème ? Un espace… 
c’est vide, c’est neutre, non-genré… et bien NON ! Nos rues et nos places sont conçues par et 
pour les hommes. Elles portent aussi le plus souvent les noms d’hommes célèbres. Il y a vraiment 
un problème voire même plusieurs … Ils concernent la mobilité, l’occupation de la rue et des 
places, la présence réelle ou symbolique des femmes, le harcèlement… Quelle est la place des 
femmes dans l’espace public ? Comment s’y sentent-elles ? Et surtout, comment faire pour qu’elles 
s’y sentent mieux ? Ce sont les questions que pose l’ACRF-Femmes en milieu rural.  

# - # - # 
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ECO-ANXIÉTÉ, SOLASTALGIE : DE SIMPLES ÉMOTIONS DE LA CRISE 

ÉCOLOGIQUE ? 
MARIANNE MOTTET 

Dans la collection des maux du siècle, il y a un petit nouveau : l’éco-anxiété. En effet, un malaise 
s’est emparé d’une part d’entre nous, nombreux sont ceux qui éprouvent un sentiment 
d’impuissance, de perte de sens, voire d’angoisse face aux conséquences alarmantes des activités 
humaines sur la planète. On parle aussi de solastalgie : que cachent ces nouveaux concepts ? Est-
ce de nouvelles maladies ? Comment réagir ? Ce sont les questions que se posent l’ACRF-Femmes 
en milieu rural. 

# - # - # 
 
 

POLLUTION DES SOLS, UN HÉRITAGE OUBLIÉ, UN ENJEU DU DÉBAT 

ÉCOLOGIQUE 
MARIANNE MOTTET 

Autrefois sources de nuisances locales circonscrites, les effets des activités humaines sur 
l'environnement se sont transformés, au cours des derniers siècles passés, en pollution globale. Elle 
est la destruction ou dégradation d'un écosystème ou de la biosphère par l'introduction, 
généralement humaine, d'entités (physiques, chimiques ou biologiques), ou de radiations altérant le 
fonctionnement de cet écosystème. La pollution a des effets importants sur la santé et participe au 
réchauffement climatique. Parmi les pollutions, celle du sol est celle dont on parle probablement le 
moins car souvent invisible et méconnue par ceux-là même qui en souffrent. L’ACRF-Femmes en 
milieu rural a voulu en savoir plus sur ces terres empoisonnées sur lesquelles nous vivons. 

Présentation de l’analyse dans Plein Soleil, janvier 2023 
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LA MOBILITÉ : EXTRÊME DÉFI RURAL 
 
 
 

MARIANNE MOTTET 

Dans nos villages on entend de plus en plus ce type de questionnement : comment se déplacer 
quand on n’a pas de voiture ni les moyens d’y mettre de l’essence ? Comment réduire ses coûts de 
transport quand on habite loin de son travail, que les bus et les trains ont disparu ? Comment 
décrocher un diplôme ou trouver du travail dans ces conditions ? Comment se soigner sans 
dépendre de bonnes volontés ? L’ACRF – Femmes en milieu rural se doit de relayer ces 
questionnements et inquiétudes, et propose de rechercher, de développer des solutions, des actions, 
des initiatives pour imaginer une nouvelle mobilité rurale.  

# - # - # 
 
 

RÉFORME POUR UNE JUSTICE FISCALE : À LA RECHERCHE DE 

L’ÉQUITÉ 
MARIANNE MOTTET 

« Bientôt une nouvelle réforme fiscale plus juste » : combien de fois avons-nous entendu cette 
promesse, ces mots dans le discours des politiques ? Et comme Sœur Anne nous attendons toujours 
et beaucoup d’entre nous attendent surtout la justice fiscale qui devrait être le résultat d’une 
éventuelle et espérée réforme. L’ACRF-Femmes en milieu rural a souhaité creuser ce que pourrait 
être la justice fiscale et dans quelles conditions elle pourrait s’appliquer pour le bénéfice du plus 
grand nombre. 

# - # - # 
 
 
  

15 

16 



LES ETUDES 
 

UNE AGRICULTURE BELLE ET BONNE. 
PLAIDOYER POUR LA LUTTE 

JEAN-FRANÇOIS PONTÉGNIE 

Le projet d’envisager ce que pourrait être une « Agriculture belle et bonne » suscite nombre de réactions réservées : 
« Consacrer une étude à une utopie ? Oui, bon, mais il faut que ça reste réaliste ! » Etc. 
 
Il faut donc commencer par préciser que, pour l’ACRF – Femmes en milieu rural, il convient d’inverser les choses : 
d’une part, il ne sera pas question d’« utopie » : une agriculture belle et bonne est tout à fait possible ici – sur Terre 
et non dans « aucun lieu » comme tend à le faire penser l’étymologie du mot utopie. D’autre part, le « réalisme », 
c’est de prendre en compte l’état du Monde tel qu’il est, pour envisager ce que peuvent être les réalités urgentes à 
transformer, ou à révolutionner sans doute, et non plus, comme c’est l’habitude, pour entrer dans des compromis : 
il n’en est plus temps. 

 
C’est que nul ne l’ignore plus : si on laisse les choses se poursuivre au rythme stérile de la Cop 26 de Glasgow en 
novembre 2021 – et de toutes celles qui l’ont précédée – le réchauffement atteindra entre 4,5 et 6° à la fin du 
siècle. Si, en raison notamment des effets d’emballement ou effets de seuil, nul n’est capable de dessiner un tableau 
précis en tous ses points de la situation, on sait quand même qu’elle sera apocalyptique. Et menacera rapidement 
la survie même de l’espèce humaine. 
 
À l’ACRF – Femmes en milieu rural, nous ne rejoignons cependant pas les rangs des prophètes du malheur. À 
l’inverse des « collapsologues », nous regardons la situation en face certes mais nous continuons de penser que des 
changements radicaux sont possibles et qu’il reste beaucoup à sauver. C’est ça le réalisme : penser concrètement 
les solutions et dans le même temps identifier les fronts des luttes à mener. C’est en ce sens aussi que les présents 
travaux s’inscrivent dans la campagne 2022 de notre mouvement : « Clima’ginons, des idées aux actes ». 
 
… La suite à télécharger sur : https://acrf.be/une-agriculture-belle-et-bonne-un-plaidoyer-pour-la-lutte/ 



 

L’AGROÉCOLOGIE 
JEAN-FRANÇOIS PONTÉGNIE 

L’agriculture – pour être plus précis : l’ensemble de la chaîne agroalimentaire dans son organisation contemporaine 
– est responsable d’environ 50 % des émissions de gaz à effet de serre. Ce qui en fait un incontournable « front 
de lutte », si l’on veut limiter les dégâts que cause le dérèglement climatique et, dans le même temps, parvenir à 
nourrir une humanité qui vient d’atteindre le chiffre symbolique de 8 milliards d’êtres. 
 
Afin de tâcher de porter au jour ce que peuvent bien être les politiques publiques dans ce domaine, en 2022, 
l’ACRF – Femmes en milieu rural s’est penchée dans une première étude sur les conceptions politiques publiques 
de l’agriculture en tant que bases d’une action efficace, tant au niveau de la Région wallonne que des instances 
onusiennes. Il est apparu qu’en Wallonie l’on se perdait dans des textes législatifs contradictoires conduisant à une 
absence de conduite cohérente et décidée. Et qu’au niveau des plus hautes instances internationales, la FAO et la 
Pidesc particulièrement, aucun des objectifs annoncés relatifs à la « sécurité alimentaire pour toutes et tous » n’a 
jamais été atteint et qu’est en cause l’impossibilité de concilier les intérêts gigantesques du secteur agroalimentaire 
(représenté par un lobby extrêmement puissant) et les décisions radicales qu’impose le double drame des famines 
et de la dégradation climatique. 
 
En revanche, le Manifeste de La Via Campesina est d’une grande cohérence, qui affirme que « l’agroécologie 
paysanne est fondamentale pour assurer la souveraineté alimentaire de nos territoires ». Il s’agit d’une véritable 
proposition politique en raison de la nature même de ladite agroécologie et des conséquences qu’implique son 
adoption. On soulignera au passage que le programme de La Via Campesina « marche sur deux pieds », 
l’agroécologie et la réforme agraire – la révision en profondeur de la question de la propriété privée de la terre. 
 
Quoi qu’il en soit, les pratiques agricoles et culturelles proposées par l’agroécologie se sont imposées l’ACRF – 
Femmes en Milieu rural comme un indispensable objet d’étude. 

 
 

L’ONU ET L’ÉVOLUTION DES RELATIONS ÉCONOMIQUES 
INTERNATIONALES 

JEAN-FRANÇOIS PONTÉGNIE 

Cette étude, centrée sur l’ONU et ses évolutions, est en quelque sorte le fruit des questionnements qui se sont 
présentés à L’ACRF – Femmes en milieu rural après que nos travaux sur l’agroécologie ont suscité la question de 
savoir pourquoi on ne voyait rien venir alors que les pistes proposées s’imposent comme une évidence dans la 
situation environnementale, sociale et alimentaire contemporaine. Il est apparu à notre mouvement que l’on 
trouverait probablement des réponses à cette question, et à la frustration qu’elle engendrait, au sein même de la 
seule instance en théorie capable de mettre en œuvre au niveau mondial un bouleversement d’une telle ampleur : 
l’ONU. 

 


