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La Bourrache,
17 ans de transition en Province de Liège

Création en 2003
Formation au maraîchage
Producteur d’une
alimentation locale,
écologique et bio

Née en 2003, « La Bourrache » s’est depuis
bien ancrée sur le territoire liégeois. Passant de
quelques centaines de mètres carré à
Grivegnée à trois hectares de terrains cultivés
à Xhendremael, cette ASBL est devenue un des
acteurs principaux d’une économie locale et
durable, à destination de consommateurs
toujours plus nombreux.
La volonté initiale, de combiner des dimensions
sociales et environnementales, est toujours bien présente dans la mise en
œuvre de ce projet. En effet, d’une part, dès sa création, « La Bourrache »
a souhaité participer à la réinsertion professionnelle de personnes à
recherche d’emploi. Agréée par la Région Wallonne comme Centre
d’Insertion Socioprofessionnelle, les formations que cette ASBL propose
veulent permettre à des demandeurs d’emploi de longue durée ou à des
personnes ayant un faible niveau de qualification de retrouver une place
dans le marché du travail.
Au-delà des habilités sociales, ce public cible a la possibilité d’acquérir de
nouvelles compétences techniques en matière de maraîchage. En plus, ses
enseignements sont axés sur la commercialisation de la production. A
terme, les nouveaux formés sont à même d’intégrer une formation plus
poussée ou encore de décrocher un travail dans les domaines du jardinage
et de la culture de légumes. Les principes de l’économie sociale rencontrent
donc les objectifs de cette ASBL.
D’autre part, les difficultés dans le domaine du maraîchage étant ce qu’elles
sont, le partage de compétences et de savoir-faire est donc primordial pour
satisfaire les personnes désireuses de consommer mieux. Ainsi, en ce qui
concerne le travail de la terre à proprement dit, les maîtres-mots sont :
bio, local, durabilité et écologie. Leurs hectares de plantation voient
pousser des arbres fruitiers, la création de parterres de fleurs mellifères ou
encore la culture de nombreux légumes. « La Bourrache » s’engage
effectivement à utiliser des méthodes de travail respectueuses de
l’environnement, en produisant des légumes sans pesticides, en respectant
le cycle des saisons et commercialisant le résultat de leur travail dans un
cercle géographique restreint. En effet, très active au sein des coopératives
liégeoises, les productions sont commercialisées dans différents magasins
de la cité ardente.
Par ailleurs, la confection et la distribution de panier est aussi un moyen
pour se procurer des légumes de « La Bourrache ». Ce système se veut
pratique et flexible : via un abonnement proposant plusieurs tailles de colis
et composé de leur production, il est possible de les réceptionner à un des
points relais sur le territoire autour de Liège.
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La rencontre entre producteurs et consommateurs n’est donc pas un simple
hasard. Des deux côtés, la demande de se former ou bien de manger mieux
est bien présente. Ceci se confirme au vu de l’évolution croissante et
positive que « La Bourrache » s’est vu connaître au cours des dernières
années.
Pour la suite, « La Bourrache » souhaite continuer ses actions, qui font
d’elle un précurseur dans la région, ceci en suivant ses principes fondateurs
: enseignement et environnement. Pour ce faire, la formation de qualité
avec du matériel adapté aux réalités du marché et la mise en place d’un
système informatisé pour arroser, et donc préserver les cultures des
dérèglements climatiques, sont nécessaires.

