Antoing, le 1er octobre 2015.

Communiqué de presse
La Wallonie picarde est fière de sa ruralité et le fait savoir !

Avec ses deux parcs naturels et ses paysages
verdoyants où plaines et collines se côtoient, la
Wallonie picarde se distingue par son caractère rural.
Cet espace rural progressivement se transforme et
ses activités se diversifient. Conscient des atouts
mais aussi des enjeux que cela représente pour le
territoire, le groupe de travail Agriculture et Ruralité
du Conseil de développement souhaite inscrire la
Wallonie picarde dans une ruralité dynamique et
attractive. C’est dans cette perspective que ses
membres se sont attelés, avec la collaboration avisée
de la Fondation Rurale de Wallonie, à la rédaction d’une brochure de promotion et de
valorisation.

Mieux se connaître pour bien vivre ensemble
L’accroissement de l’habitat, le développement de l’espace rural au travers du tourisme, de
l’extension d’activités commerciales ou industrielles bouleversent les équilibres et dessinent la
ruralité sous de nouveaux contours. Si ces différentes facettes constituent une richesse pour le
territoire, elles peuvent parfois s’entrechoquer et devenir source de tensions voire de conflits. C’est
pourquoi, il est important de permettre à tout un chacun d’accéder à la compréhension de la vie
rurale et de son rythme. C’est en tout cas l’ambition des membres du groupe de travail qui ont
souhaité faire de cette brochure un outil pour :




Mettre en exergue l’une des caractéristiques phares du territoire : sa ruralité
Mieux se connaître, mieux se respecter pour cohabiter en parfaite harmonie
Comprendre comment vivre « sa » ruralité sans empêcher le voisin de vivre librement la
sienne

Nos agriculteurs, des agri’acteurs
Avec près de 2.020 exploitations et une superficie agricole utile d’un peu plus de 85.000 hectares, la
Wallonie picarde est aussi une terre agricole. Loin du cliché de l’exploitant juché au volant de son
tracteur au milieu des champs, la brochure met en lumière les multiples facettes du métier
d’agriculteur. Car si la vocation première de l’agriculture est bien de nourrir les hommes, les
agriculteurs sont de plus en plus amenés à relever de nouveaux défis guidés par des impératifs qu’ils
soient économiques, techniques, règlementaires, sociaux ou encore environnementaux. Les paysages
que nous pouvons admirer ne sont pas dus au hasard mais bien le fruit du travail de plusieurs
générations d’agriculteurs. Des agriculteurs qui sont également parmi les principaux acteurs à
pouvoir contribuer à une meilleure gestion des ressources naturelles et de l’environnement. Le
comportement des consommateurs, de plus en plus nombreux à remettre en cause le système de
consommation de masse, est également à l’origine de la diversification des activités liées à
l’agriculture en Wallonie picarde.

Une ruralité plurielle à (re)découvrir
La brochure est une invitation à la (re)découverte des multiples facettes de la ruralité en Wallonie
picarde. Tantôt tournée vers les traditions avec ses nombreuses kermesses de village et fêtes
agricoles, la Wallonie picarde se renouvelle perpétuellement au travers d’une offre variée
d’événements assurée par des institutions culturelles et sociales innovantes. Côté paysage, la
Wallonie picarde offre aux visiteurs une large palette alternant plaines et collines, terres de culture
et bois. Dernièrement, c’est l’économie rurale de la Wallonie picarde qui a pris une nouvelle
orientation en souhaitant valoriser son potentiel agronomique. Ainsi de nombreuses filières dont
l’objectif est d’apporter une plus-value à l’agriculture familiale sont en pleine expansion.

Des exemplaires de cette brochure ont été remis aux différentes communes de Wallonie picarde afin
d’être intégrés dans les présentoirs d’accueil. La version électronique leur permettra, c’est en tout
cas le souhait des membres du groupe de travail, de diffuser le document via leur canaux de
communication (site web, bulletin d’information, brochure à l’attention des nouveaux habitants, ….).
Celle-ci est également téléchargeable sur le site de la démarche territoriale de Wallonie picarde :
www.wapi2025.be/publications
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