GAL Pays des
Condruses
Soutien aux projets
d’alimentation
durable en circuits
courts
Projet mis en œuvre en juin
2013
Soutien et
accompagnement pour
maraîchers en devenir

Espace-test « Point Vert »
En juin 2013, le GAL « Pays des
Condruses » a inauguré le
premier
Espace-test
wallon
dédié
à
des
personnes
souhaitant lancer une activité
professionnelle en maraîchage
ou en horticulture.
Situé à Strée, sur la commune de Modave, « Point-vert » fait partie d’un
projet global implémenté en Région Wallonne, appelé Espace-test. Ce
dispositif veut soutenir l’entrepreneuriat dans le secteur de la production
agricole - tel que le maraîchage et petit élevage -, horticole - pour la
production de plants et de semence - ainsi que pour la transformation de
la production.
Les actions de « Point-Vert » portent ainsi sur
l’accompagnement des maraîchers en devenir,
de la formation en maraîchage à la
commercialisation des produits, au travers
d’une approche globale et intégrée. L’objectif est
de soutenir les personnes qui souhaitent se
lancer dans ce type d’activité professionnelle.
C’est donc un véritable parcours à l’installation
qui est proposé aux candidats désireux de se
lancer dans cette activité professionnelle, tout
en s’assurant de la faisabilité et la viabilité
économique de leur projet.
Initié dans le cadre d’un projet de coopération européen LEADER, le réseau
des Espace-tests regroupe trois Groupes d’Action Locale (GAL) qui ont
chacun développé leur propre projet d’accompagnement. Il s’agit du GAL
Culturalité, du GAL Entre-Sambre-et-Meuse et du GAL Pays des Condruses.
Ces ASBL regroupent des acteurs socio-économiques publics et privés,
installés dans des territoires ruraux et chargés de la mise en place d’une
stratégie au bénéfice du développement local.
Ainsi, sur le territoire provincial liègeois, le premier espace test wallon a
été inauguré par le GAL Pays des Condruses et ses partenaires locaux :
l’ASBL Devenirs, le Centre Technologique Agronomique (CTA) de Strée,
Créajob et la commune de Modave.
Ceux-ci apportent chacun une pierre à l’édifice :
- L’ASBL Devenirs mène des actions d’insertion socioprofessionnelle,
d’éducation permanente et de développement local. En ce qui
concerne « Point vert », elle a pour tâche d’encadrer les porteurs du
projet sur le volet technique mais aussi d’assurer la maintenance du
site de production.
- Le CTA, au vu de ses compétences en matière d’agronomie,
d’agriculture et d’environnement, apporte une aide sur le travail des
sols et la préparation des parcelles.
- Créajob accompagne les personnes porteuses d’un projet et qui
souhaitent se lancer dans la création d’une activité indépendante.
- La commune de Modave, qui a mis à disposition un site de 5
hectares sur lequel on retrouve également un jardin collectif pour
les citoyens de la commune.
Au niveau des infrastructures, des parcelles de dix ares à un hectare sont
mises à disposition, de manière évolutive, au profit des candidats
entrepreneurs et ce, durant une période d’une à trois saisons. Au niveau
matériel disponible, le site dispose de serres tunnels et horticole partagée,
un bassin d’eau de pluie pour l’irrigation des parcelles, un motoculteur, des
outils divers ainsi que des zones de stockage, de formations, de
conférences et d’ateliers.
Les motivations de cette initiative sont nombreuses. Elles passent par une
logique de circuits-court, un retour à une alimentation biologique ainsi
qu’au développement de l’offre de produits alimentaires locaux et
qualitatifs.
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Il s’avère que la demande est là, car les difficultés que peuvent rencontrer
les futurs maraîchers sont bien réelles. L’accès à la terre, le manque de
moyens financiers, la nécessité de se former à ce métier de la terre sont
des obstacles qu’Espace-Tests veut franchir. Et les résultats sont positifs,
vu le nombre de participants qui se sont installés après leur passage à
Strée.
D’ailleurs, pour améliorer davantage les conditions
d’accompagnement, les partenaires de « Point-vert »
souhaitent agrandir l’espace dédié aux semis, au
travers d’une pépinière ainsi que diversifier les sources
de financement. L’aménagement de nouveaux espaces
permettront quant à eux d’organiser des formations et
workshops.
Véritable lieu de rencontre, de convivialité, de discussion, de réflexion et
de sensibilisation, les consommateurs et les producteurs qui s’y
rassemblent sont au plus près d’une agriculture raisonnée et durable.

