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Le Foncier agricole. 

Réponses du Rassemblement R aux questions de l’asbl Terre en Vue 

 
 
 
Terre-en-vue : Quelle politique foncière votre parti entend-il mettre en œuvre ? Quels seront ses priorités et 
objectifs précis pour 2019 ? 
 
Pour le Rassemblement R, la Terre n’a pas de prix. C’est un bien commun fondamental, la condition de toutes les 
activités humaines. Par conséquent, la terre doit faire l’objet d’une attention politique toute particulière qui vise 
simultanément à : 

- Protéger la terre de la destruction et de la pollution, 
- Sortir la terre de la spéculation financière et de l’accaparement privé, 
- Promouvoir les activités les plus respectueuses de la terre en lien avec ses fonctions vitales, au premier 

rang desquelles l’agriculture paysanne. 
 
Visant ce triple objectif, le Rassemblement R se fixe les priorités suivantes (extrait du programme): 
 

 Un moratoire est adopté sur les projets ou propositions qui entraînent une réduction des superficies 

cultivables et des zones vertes. Il doit être mis fin au gaspillage et au bétonnage des zones agricoles et des 

espaces verts. 

 De manière à empêcher la spéculation et l’accaparement de terres et afin de favoriser l’accès au plus 

grand nombre, la taille des exploitations est limitée. 

 Développer les sociétés foncières communautaires : 

La société foncière communautaire est une structure juridique dont l’objet est l’achat de terres en 

propriété commune.  

Elle peut être constituée par un groupe d’habitants sous forme d’ASBL. Les terres acquises sont gérées 

comme un bien collectif, les décisions sur leur usage étant prises collectivement. Son caractère collectif 

n’empêche pas la cession de titres individuels, mais elle met le patrimoine foncier à l’abri de la 

spéculation. 
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• Quelles sont les propositions de votre parti concernant la régionalisation du bail à ferme prévue par la VI 
Réforme de l'Etat ? Qu'entend-il défendre comme refonte juridique de cet outil ? 
 
Le Rassemblement R considère que la régionalisation du bail à ferme est une bonne chose puisque cela fournit 
un outil important dans la relocalisation de l’agriculture, qui est une condition sine qua non de la souveraineté 
alimentaire. 
 
Pour R, le bail à ferme doit être actualisé en respectant trois objectifs fondamentaux : 

- Permettre un meilleur accès à la terre pour les petits paysans, 
- Permettre une sécurité juridique pour les parties contractantes, 
- Contribuer à protéger les sols et les paysans notamment en empêchant la concentration propriétaire. 

 
 
• Comment entendez-vous rendre notre agriculture plus pourvoyeuse d'emplois durables ? 
 
En visant la souveraineté alimentaire. Le rassemblement R propose de relocaliser l’agriculture, en favorisant les 
activités paysannes locales en circuit court et en freinant les installations intensives. Le modèle agricole actuel 
est conditionné à des prix de l’énergie fossile artificiellement bas. C’est sur cette variable que devrait 
prioritairement porter l’effort politique, pour que l’énergie fossile soit payée à un prix juste, et que par suite 
l’agroécologie trouve la place naturelle qui lui revient. 
Entre-temps, le Rassemblement R propose les mesures suivantes (extraits du programme) : 
 

 L’accès à la terre pour les jeunes agriculteurs doit être une priorité politique régionale avec un accent 

particulier aux projets d’agriculture paysanne et de polyculture-élevage. 

 L’encadrement technico-économique des jeunes agriculteurs et de ceux qui s’engagent dans la 

reconversion vers l’agriculture biologique est assuré et financé par la Région. 

 Les coopératives de production et de production-distribution font l’objet d’un soutien spécifique. 

 Tout projet nouveau d’implantation ou d’extension de porcherie ou de poulailler industriel est refusé. 

 Dans le souci de favoriser le maintien et l’installation de producteurs paysans et d’artisans-commerçants 

du secteur de l’alimentation (boulangers, pâtissiers, bouchers, charcutiers, crémiers…), les normes 

d’hygiène et de sécurité sont adaptées aux circuits courts de distribution. 

 Les cantines scolaires, celles des institutions d’accueil de la petite enfance et des établissements de soins 

sont tenues d’offrir des repas basés essentiellement sur des produits locaux, la priorité étant donnée aux 

aliments issus de l’agriculture biologique, labellisée ou non. Un jour par semaine est consacré à une 

alimentation sans viande dans les établissements publics ou agréés. 

 Créer une ceinture verte productive autour de la Région de Bruxelles-Capitale (où les débouchés en 
circuits courts sont immédiats).  

 
• Connaissez-vous la SAFER en France et pensez-vous qu'un modèle régulateur des prix agricoles pourrait 
émerger en Région wallonne ? 
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Oui, la SAFER est un outil intéressant, mais sa dépendance aux pouvoirs publics notamment régionaux pose des 
problèmes significatifs. 
Pour le Rassemblement R, un modèle régulateur des prix agricoles peut et devrait émerger en région Wallonne. 
Dans une première étape, il pourrait être limité à des dispositifs simples qui bloquent l’envolée des prix du 
foncier et empêchent la spéculation sur les terres. 
 
• Quels dispositifs de soutien à la transmission de ferme voulez-vous mettre en place d'ici à 2019 ? 
 
Le soutien général à l’agriculture paysanne est une condition de fond pour maintenir ce type d’activité en Région 
wallonne. Pour la transmission de ferme, le Rassemblement R propose de : 
 

- Favoriser la reprise en coopérative avec un soutien technique et humain (médiation interne) entre les 
parties, 

- Maintenir les droits de chômage pour les paysans repreneurs ou étudiants pendant les 5 premières 
années de leur activité, 

- Développer l’offre de formation à l’agroécologie en partenariat et avec les paysans expérimentés en la 
matière. 

 
R propose également (voir plus haut) : 
 

 L’accès à la terre pour les jeunes agriculteurs doit être une priorité politique régionale avec un accent 

particulier aux projets d’agriculture paysanne et de polyculture-élevage. 

 L’encadrement technico-économique des jeunes agriculteurs et de ceux qui s’engagent dans la 

reconversion vers l’agriculture biologique est assuré et financé par la Région. 

 Les coopératives de production et de production-distribution font l’objet d’un soutien spécifique. 

 Dans le souci de favoriser le maintien et l’installation de producteurs paysans et d’artisans-commerçants 

du secteur de l’alimentation (boulangers, pâtissiers, bouchers, charcutiers, crémiers…), les normes 

d’hygiène et de sécurité sont adaptées aux circuits courts de distribution. 

 
• Pensez-vous pouvoir utiliser le droit de préemption de la région wallonne sur les terres agricoles sujettes à 
spéculation? Si oui, comment ? 
 
Le droit de préemption existe dans le nouveau Code de l’agriculture, et il doit pouvoir être utilisé dans certaines 
situations, notamment pour sauver certaines terres de la spéculation.  
 
• Quelles missions souhaiteriez-vous donner à la DAFoR (Direction de l’Aménagement Foncier Rural) ? 
 
Une mission d’observation, de concertation et de pilotage pour réorienter progressivement l’agriculture 
wallonne vers l’agroécologie. 
 
• Quelle agriculture comptez-vous défendre en Wallonie ? Quels soutiens comptez-vous apporter en terme 
d'aide à l'installation ? 
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L’agroécologie et ses variantes, dans le but de cultiver la souveraineté alimentaire de la Wallonie et de la 
Belgique. Pour les aides à l’installation, voir ci-dessus. 
 
• De quelle manière proposez-vous de soutenir des dispositifs visant le rajeunissement de la population 
agricole et son ouverture vers d'autres publics que ceux issus du monde agricole ? 
 
Pour R, le rajeunissement des paysans et son ouverture est une question essentielle qui conditionne la réussite 
de la reconversion indispensable de l’agriculture belge. En prolongement des mesures destinées à encourager et 
faciliter la transmission de fermes, R propose de : 
 

- Favoriser la reprise en coopérative avec un soutien technique et humain (médiation interne) entre les 
parties, 

- Maintenir les droits de chômage pour les paysans repreneurs ou étudiants pendant les 5 premières 
années de leur activité, 

- Développer l’offre de formation à l’agroécologie en partenariat et avec les paysans expérimentés en la 
matière. 

 
 
• Quels sont vos projets concernant les terres agricoles publiques ? 

Elles doivent être systématiquement protégées de l’artificialisation, de la destruction et de la pollution. Elles 

doivent être prioritairement mises à disposition des jeunes paysans qui pratiquent l’agroécologie.  
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