
PANELISTES DISPONIBLES POUR PROJECTIONS DU FILM

SOLUTIONS LOCALES POUR UN DESORDRE GLOBAL

Province Nom et prénom Expertise Organisation(s) e-mail

Pissort Virginie 

Perspective Nord-Sud, inter-dépendances entre les paysans du Nord et du Sud. La souveraineté 

alimentaire comme alternative au modèle liberal actuel. L’importance des enjeux politiques (PAC, 

Politiques extérieures) SOS FAIM vpi@sosfaim.org

Lecomte Julie Le volet développement économique sous l’angle économie sociale. Saw-B j.lecomte@saw-b.be

Sébastien Kennes

Le rôle des citoyens, comment mettre en place concrètement des alternatives et réponses collectives et 

systémiques et citoyenne face au modèle alimentaire actuel...Tenir compte des réalités locales en 

pensant global, réinstaurer des liens avec notre environnement en ville. Travailler en réseaux, connecter 

les initiatives, ne pas mettre en oeuvre de « fausses solutions ». (proposition écosystémique de l'assiette 

: comment construire une alimentation qui réponde aux défis actuels (respect environnement, habitants 

Nord et Sud, santé, ....)! Rencontres des continents info@rencontredescontinents.be

Stephane Desgain Souveraineté alimentaire, role du dialogue entre acteurs différents, nord/sud CNCD-11.11.11 stephane.desgain@cncd.be

Antoinette Brouyaux

La nécessité de "décloisonner" les secteurs et casquettes que nous portons sur la tête (entre celle de 

"travailleur", de "consommateur" ou de "citoyen"), d'avoir une approche transversale de ce qu'on fait --> 

penser au social quand on fait de l'environnement et vice-versa, penser au macro-économique quand on 

fait du micro, intérêt d'entendre ce que disent les autres secteurs... Associations 21 antoinette@as21.be

Laurence Van Belle

Renforcer le lien entre l'homme et la terre, entre les citadins et les paysans, favoriser la souveraineté 

alimentaire

pratique, ici et maintenant à travers une recherche d'indépendance vis-à-vis du secteur agro-industriel. 

Soutenir le mouvement paysan et les personnes qui s'engagent à redevenir paysans, mais aussi qui 

participent activement au développement du maraîchage et de l'agriculture urbaine et péri-urbaine. Le début des haricots asbl laurence@haricots.org

Thierry Kesteloot Convergences Nord-Sud Oxfam Solidarité tke@oxfamsol.be

François de Gaultier Eclairage : soutien au groupements d’achats alternatifs, conseil en installation et agriculture biologique. Nature et Progrès encadrement@natpro.be

Amaury Ghijselings Relations Nord-Sud : du local au global Quinoa amaury@quinoa.be

Stephane Desgain Souveraineté alimentaire, role du dialogue entre acteurs différents, nord/sud CNCD-11.11.11 stephane.desgain@cncd.be

Francoise Umugiraneza

Sensibilisation aux nouvelles formes de rapport à la terre, à l'agriculture et à l'alimentation (permacultur

e, philosophie d'écologie profonde, villes en transition etc) Maison du DD de LLN francoise@maisondd.be  

François de Gaultier Eclairage : soutien au groupements d’achats alternatifs, conseil en installation et agriculture biologique. Nature et Progrès encadrement@natpro.be

Pissort Virginie 

Perspective Nord-Sud, inter-dépendances entre les paysans du Nord et du Sud. La souveraineté 

alimentaire comme alternative au modèle liberal actuel. L’importance des enjeux politiques (PAC, 

Politiques extérieures) SOS FAIM vpi@sosfaim.org

Bruxelles

Brabant 

wallon
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Lauwers Thomas 

Installation en agriculture paysanne et maintien des fermes existantes; transmission du savoir-faire 

paysan. MAP thomaslauwers@yahoo.fr

Florence Burette

Expérience d'alternative et d'innovation en agriculture paysanne en Bolivie, au Pérou, au Cambodge et 

au Sénégal. ADG burette.f@ong-adg.be

Xavier Delwarte

A l'échelle d'autres politiques européennes - de concurrence, énergétique, etc. - Soutenir les agricultures 

paysannes des quatre coins du globe (solidarité nord/Sud). Quels moyens concrets dont disposent les 

agriculteurs wallons, belges ou européens pour gagner en durabilité et en autonomie à la ferme. FUGEA xd@fugea.be

Stephane Pigeon Circuits courts alimentaires Saveurs Paysannes saveurspaysannes@gmail.com 

François de Gaultier Eclairage : soutien au groupements d’achats alternatifs, conseil en installation et agriculture biologique. Nature et Progrès encadrement@natpro.be

Pissort Virginie 

Perspective Nord-Sud, inter-dépendances entre les paysans du Nord et du Sud. La souveraineté 

alimentaire comme alternative au modèle liberal actuel. L’importance des enjeux politiques (PAC, 

Politiques extérieures) SOS FAIM vpi@sosfaim.org

Sébastien Kennes

Le rôle des citoyens, comment mettre en place concrètement des alternatives et réponses collectives et 

systémiques et citoyenne face au modèle alimentaire actuel...Tenir compte des réalités locales en 

pensant global, réinstaurer des liens avec notre environnement en ville. Travailler en réseaux, connecter 

les initiatives, ne pas mettre en oeuvre de « fausses solutions ». (proposition écosystémique de l'assiette 

: comment construire une alimentation qui réponde aux défis actuels (respect environnement, habitants 

Nord et Sud, santé, ....)! Rencontres des continents info@rencontredescontinents.be

Gazon Pamela Regard sur le soutien apporté par les Groupes d'Achats Communs à l'agriculture paysanne.

Centre liégeois du Beau Mur, 

Réseau Inter-GACS de Liège info@beaumur.org 

François de Gaultier Eclairage : soutien au groupements d’achats alternatifs, conseil en installation et agriculture biologique. Nature et Progrès encadrement@natpro.be

Pissort Virginie 

Perspective Nord-Sud, inter-dépendances entre les paysans du Nord et du Sud. La souveraineté 

alimentaire comme alternative au modèle liberal actuel. L’importance des enjeux politiques (PAC, 

Politiques extérieures) SOS FAIM vpi@sosfaim.org

Lecomte Julie Le volet développement économique sous l’angle économie sociale. Saw-B j.lecomte@saw-b.be

Lauwers Thomas 

Installation en agriculture paysanne et maintien des fermes existantes; transmission du savoir-faire 

paysan. MAP thomaslauwers@yahoo.fr

François de Gaultier Eclairage : soutien au groupements d’achats alternatifs, conseil en installation et agriculture biologique. Nature et Progrès encadrement@natpro.be

Pissort Virginie 

Perspective Nord-Sud, inter-dépendances entre les paysans du Nord et du Sud. La souveraineté 

alimentaire comme alternative au modèle liberal actuel. L’importance des enjeux politiques (PAC, 

Politiques extérieures) SOS FAIM vpi@sosfaim.org

Lauwers Thomas 

Installation en agriculture paysanne et maintien des fermes existantes; transmission du savoir-faire 

paysan. MAP thomaslauwers@yahoo.fr

Namur

Liège

Luxembourg
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François de Gaultier Eclairage : soutien au groupements d’achats alternatifs, conseil en installation et agriculture biologique. Nature et Progrès encadrement@natpro.be

Pissort Virginie 

Perspective Nord-Sud, inter-dépendances entre les paysans du Nord et du Sud. La souveraineté 

alimentaire comme alternative au modèle liberal actuel. L’importance des enjeux politiques (PAC, 

Politiques extérieures) SOS FAIM vpi@sosfaim.org

Lecomte Julie Le volet développement économique sous l’angle économie sociale. Saw-B j.lecomte@saw-b.be

Lauwers Thomas 

Installation en agriculture paysanne et maintien des fermes existantes; transmission du savoir-faire 

paysan. MAP thomaslauwers@yahoo.fr

Hainaut
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Téléphone

02 548 06 83

0477 436 824

02 250 12 64

02 893 09 40

0477 34 31 39

02 501 67 55

081 32 30 56

02 893 08 75 71

02 250 12 64

010 47 39 59 

081 32 30 56

02 548 06 83
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081 78 56 26

081 62 25 75

0476 42 39 02

081 23 00 37 

081 32 30 56

02 548 06 83

04 349 01 44 

081 32 30 56

02 548 06 83

0477 436 824

081 78 56 26

081 32 30 56

02 548 06 83

081 78 56 26
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081 32 30 56

02 548 06 83

071 23 62 91 ou 

0477 436 824

081 78 56 26


