LA CHÈVRERIT
PRÉSENTATION D’UN PROJET EN COURS DE
RÉALISATION

PLAN DE L’EXPOSÉ:

•
•
•
•
•

Comment en est-on arrivé à ce projet?
Principe de fonctionnement
Quelle équipe! Les acteurs.
Les tenants et aboutissants
Les freins et les moteurs rencontrés

ORIGINE DU PROJET:
• Une envie pastorale qui s’insère dans une logique de développement
durable à un niveau local est le moteur initiateur de ce projet.
• Au départ, il y a une envie de voir le monde dans lequel nous vivons
autrement. De façon plus positive. Nous sommes à la croisée des chemins et
nous pensons qu'il est possible d'accompagner et de participer à ces
changements. Par ailleurs, nous vivons dans un monde globalisé mais c'est
essentiellement au niveau local que la multiplication de petites initiatives
positives permettra une transition vers un monde plus apaisé.
• Cette initiative se veut être une réponse à un problème structurel (les plantes
invasives) dans un cadre de valorisation de notre patrimoine ( entretien des
parcelles communales, réserves, terrils et augmentation de la biodiversité).
Cela répond également à une volonté de développer une agriculture plus
proche de la paysannerie que de l'agro-industrie. Une agriculture qui
rapproche l'homme de la nature et qui crée du lien social.
• Le projet est à la fois collectif et solidaire. Chaque participant a pu amené un
peu de lui au fur et à mesure de la construction du projet.
• Cela fait maintenant deux ans que nous réfléchissons, que nous formons et
bâtissons ce projet pierre par pierre. Nous avons envisagé de nombreux cas
de figures. Nous nous formons afin d'assurer tant que se peut la réussite du
projet.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT:
• Élever des chèvres en les faisant pâturer sur des
terrains qui en ont besoin : parcelles où la coupe
mécanique est difficile voir impossible, réserves,
terrils, chemins de hallage, …
• Lutter de manière efficace et durable contre les
plantes invasives.
• Alternative aux alternatives des produits
phytosanitaires

LES ACTEURS:
• Coulon Fabien : emploi : pompier à la ville de
Charleroi. Formation : anthropologue et écoconseiller.
• Leroy Catherine : emploi : animatrice au
Mouvement d'action Paysanne. Formations :
Archéologue, éco-construction, professeur.
• Vandevelde Sophie : Emploi : professeur.
Formations : agrégation, co-présidente de la
régionnale natagora entre sambre et terrils.

LES TENANTS ET
ABOUTISSANTS

POLE ÉCONOMIQUE:
• Permettre à 3 familles d’augmenter leur revenu, prendre
le temps de se reconnecter avec la nature et diminuer
leur stress
• Donner accès à une viande saine et de grande qualité
nutritionnelle et gustative à des personnes au faible
revenu
• Création d’un magasin à la ferme pour vendre nos
produits dérivés
• Création d’un frigo partagé
• Permettre à d’autre éleveur de réaliser le même schéma
dans d’autre commune
• Création d’outil agricole « sans pétrole » et accessible
aux petits paysans

POLE SOCIAL
• Créer des liens entre les 3 familles qui gèrent le
troupeau
• Créer des liens avec des personnes du village en
pâturant
• Redonner un peu de vie et de visibilité à la réserve
et les terrils
• Lutter contre la malnutrition
• Création d’un groupe d’achat groupé viesvillois
• Visite pédagogique et atelier des savoirs oubliés
pour petit et grands à la ferme
• Lien avec les quartiers

POLE ENVIRONNEMENTAL
• Lutter contre la renouée du japon et autres plantes
invasive
• Amender les prairies permanentes
• Favoriser la biodiversité
• Entretiens des réserves et terrils
• Aider les particuliers à entretenir leurs jardins

LES TENANTS ET ABOUTISSANTS :

LES FREINS ET LES MOTEURS
Les moteurs

Les freins

• Beaucoup de
motivation
• Les personnes
motivantes du village
• L’acceuil du projet au
sein du voisinage,
commité de réserve, la
commune…

• La structure
administrative
• L’acces au terrain
• Le manque de capital
au départ
• L’achat des chèvres

