Fermiers contre la pauvreté
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RETOUR SUR LA SEMAINE DE LA COOPÉRATION AGRICOLE
En ces moments diﬃciles de lu�e face à la propaga�on du COVID-19, la solidarité et la
coopéra�on sont plus que jamais des enjeux-clés pour entrevoir une sor�e de crise et
envisager l’avenir. Déjà porté par ces valeurs, le CSA, en étroite collabora�on avec la
FJA-UAW-FWA, organisait la Semaine de la Coopéra�on Agricole du 9 au 12 mars. Ce�e
semaine d’évènements visait à me�re en lumière les ini�a�ves existantes en Wallonie
aﬁn de susciter la réﬂexion et les débats sur les formes de coopéra�on, les avantages à
coopérer, mais aussi les freins et les leviers à ac�ver pour renforcer ce�e coopéra�on.
Au programme de chaque journée : des visites de fermes et coopéra�ves en ma�née suivies de moments
d’échange pour aller plus loin dans la réﬂexion. Depuis la semaine passée, vous retrouvez un compte-rendu
des diﬀérentes journées de cet évènement dans vos pages Pleinchamp. Ce�e semaine, retour sur la journée du
11 mars consacrée aux Coopéra�ves d’U�lisa�on de Matériel Agricole (CUMA).

Les Coopéra�ves d’U�lisa�on
de Matériel Agricole (CUMA)
Le 11 mars, nous avons été accueillis à
Eghezée sur l’exploita�on de Fabrice
Flamend, membre fondateur de la «
CUMA de Frocourt ». Le débat de
l’après-midi a également fait intervenir
Jean-Marc Ruykens, agriculteur belge
membre d’une CUMA française et
membre du CA de la FR CUMA Hauts de

Franece, Philippe Traché, agriculteur
membre de la CUMA La Croix au Bois
(France) ainsi que Véronique Lucas,
sociologue rurale experte des CUMA.
Les échanges ont permis d’aborder
plusieurs enjeux auxquels font face les
CUMA. Trois déﬁs, choisis par les par�cipants, ont fait l’objet d’un débat, dont
la synthèse graphique est fournie
ci-dessous.
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• Cohésion de groupe et ges�on de
l’hétérogénéité des membres
• Comment a�rer ceux qui ne sont pas
en CUMA ?
• Les sou�ens aux CUMA
Rendez-vous sur www.csa-be.org pour
retrouver le compte-rendu complet de
l’événement !
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Plus d’info : www.csa-be.org / info@csa-be.org

Avec le sou�en de la Coopéra�on belge au
Développement

