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Quel système alimentaire (pour Bruxelles)?



ZOOM IN – ZOOM OUT

A partir de Bruxelles 

Zoom in

• Zone/commune Bxl – Par exemple Neerpede

• Un champs/forêts/bâtiment spécifique

• Le sol vivant / bodemvoedselweb

• Les intestins / de darmen – La santé…

Zoom out

• La périphérie

• La Belgique, L’Europe, Le monde, L’univers

Puissances de dix en 
français, documentaire 
réalisé par Charles et Ray 
Eames en 1977, un voyage 
entre l'infiniment grand et 
l'infiniment petit en 9 
minutes. Il permet de 
relativiser la notion de taille 
dans l'univers, et peut-être 
d'apprécier la place de 
l'homme.



Quel système alimentaire

Et quel rôle / responsabilité pour les villes?

Ensemble avec ‘la campagne’ & pas en opposition.

.



Quelle est l’état actuel de notre système alimentaire (et 
notre système/condition humaine ?)

= Gelinkt maar niet verbonden / Lié mais pas connecté? 

Huidige crisissen: Klimaat, biodiversiteit, stikstof, covid…
= Gebrek aan verbinding? 
Les crises actuelles : Climat, biodiversité, azote, covid,…
= Manque de connection?





Good Food: 

Welke (voedsel)relaties moeten we opnieuw opbouwen
om binnen onze planetaire grenzen te blijven opdat de 
aarde (en ook wij) er met zijn allen beter van worden?

Quelles relations (alimentaires) devons-nous 
reconstruire pour rester dans les limites planètaires afin 
que la terre (humain inclus) puisse en bénéficier ?

= un exercice de reconnexion, mais a partir de quelle 
vision ?



2 uitersten / 2 extremes

1. Ecomodernism

Strikte opdeling tussen natuur en landbouw. 
Verdere intensifiering met focus op technologische innovatie (ifv intensieve landbouw)

Achterliggend idee is dat we zo meer ‘aparte’ natuur overhouden die we dan met rust kunnen laten.

Maar is strikte scheiding mens/natuur niet de denkfout die ons tot verschillende crisissen heeft gebracht?

Stricte séparation entre nature et agriculture. 

Poursuite de l’intensification en mettant l’accent sur l’innovation technologique (en lien avec l’agriculture 
intensive). 

L’idée sous-jacente est qu’on met la nature à part et que ça permet alors de la protéger. 

Mais est-ce que cette séparation humain/nature n’est pas l’erreur qui nous a conduit aux différentes crises ? 

L’être humain qui veut maîtriser / être créateur







Practices

B. 
Knowledge 

and 
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L'agro-écologie est:

• un ensemble des pratiques durables qui 
sont utilisées et développées pour et par 
les agriculteurs.

• un mouvement qui aspire à la justice 
écologique, sociale et économique et à 
une société résiliente où chacun a sa 
place autour de la table.

• la science qui, en collaboration avec les 
agriculteurs et la société, mène des 
recherches sur le fonctionnement des 
systèmes écologiques

En raison de son approche holistique, elle 
affecte le système alimentaire dans son 
ensemble



« If we are asking people to save the planet, we must first learn them
how to love it »

Tous les principes agro-écologique devraient être interprétés dans le but 
d’améliorer l’intégration avec la nature, la justice et la dignité pour les 
humains, les autres espèces vivantes et les processus naturels.

We hebben een fundamentele mentaliteitswijziging nodig, een evolutie 
van een antropocentrische naar een holistische instelling. Agro-ecologie 
is een transformatie in het denken van boeren, eters, verwerkers en het 
beleid. 



Hoe zien agro-ecologische voedselketens er dan concreet uit
en hoe brengen ze ons tot een nieuw voedselsysteem

Attention: Toujours partant d’une vision dans des situations concrètes.

There is no ‘on fits all’

Van lage waarde(n)keten naar een hoge waarde(n) keten

D’une chaine de valeur basse à une chaine de valeur haute

≠ Korte Keten / Circuit court.

Les relations écologique, sociaux et économiques sont toujours à la 
base d’une chaine de valeur nutritif. 



https://www.broodnodig.be/
Mark & Lutgard Van Eeckhout

https://www.broodnodig.be/




Welke rol voor de stad?
machtsverschuiving in het voedselsysteem nodig
-> nieuwe vormen van bestuur (governance)

Hoe faciliteren we dit?
Hoe bouwen we een activerend en hoopvol
narratief op?
Hoe bereiken we een voldoende kritische massa
om tot een kantelpunt te komen?
Welke rol zou u hierin kunnen spelen?
Welk mental en fysiek landschap kunnen we 
samen creëren?



La cohérence d’une histoire dans laquelle les 
besoins, les souhaits, les valeurs et les pratiques 
sont tous liés dans une réflexion agro-écologique 
de fond, feront la base d’une possible 
collaboration entre tous les acteurs.



jpille@environnement.brussels

Merci de votre attention

Dank u voor uw aandacht


