
 

 
 

Les Brigades d’actions paysannes, un projet porté par  
 Quinoa, FIAN Belgique, le MAP et le réseau des GaSAP

 

Les BAP, Kesako ? 
 
Les brigades d’actions paysannes (BAP) est un réseau d’appui citoyen à l’agriculture paysanne et au 
mouvement pour la souveraineté alimentaire. 
 
Ce réseau d’appui est constitué de citoyennes & citoyens de divers horizon, volontaires d’agir en vue 
de défendre leur droit à l’alimentation, de développer l’agroécologie, de défendre l’agriculture 
paysanne, de promouvoir la transition et de contribuer à l'avènement d’un modèle agricole fondé sur 
les principes de la souveraineté alimentaire. 
 
Le concept de “Brigades” fait référence aux Brigades internationales créées en 1936 pour lutter 
contre le fascisme en Espagne. Se baptiser “Brigades”, c’est dévoiler que la menace qui pèse sur 
l’agriculture paysanne n’est pas un enjeu technique, mais bel et bien un enjeu politique… 
 
Depuis plusieurs décennies, l’agriculture paysanne subit des attaques tant de la sphère publique 
que de la sphère privée. Faute d’une politique agricole juste et ambitieuse et sous la pression des 
multinationales de l’agroalimentaire, 41 fermes disparaissent chaque semaine en Belgique. Chaque 
fois qu’une ferme met la clé sous le paillasson ou est absorbée par une exploitation industrielle, ce 
ne sont pas que des emplois paysans qui disparaissent, c’est le droit à l’alimentation, à la santé et à 
l'environnement de toute la population qui est touché ! 
 
Tout comme en 1936, des citoyennes et citoyens ont jugé nécessaire de se mobiliser pour défendre 
la démocratie en Europe, aujourd’hui nous jugeons impérieux la nécessité de se mobiliser pour 
sauver l’agriculture paysanne. 
 
Devenir brigadiste, c’est affirmer que l’agriculture paysanne nous concerne toutes et tous. C’est 
mettre en évidence que les terres paysannes sont aussi les nôtres, car elles sont le socle d’une 
alimentation saine, mais aussi de la biodiversité et du climat. Devenir brigadiste, c’est envoyer un 
message aux agricultrices et agriculteurs pour leur dire qu’ils-elles ne sont pas seul-e-s et que nous 
sommes prêt-e-s à nous retrousser les manches pour créer et résister à leurs côtés. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Que font les BAP ? 

 
À la demande à la demande d’agriculteurs et agricultrices ou d’organisations de la société civile, les 
brigadistes se mobilisent en vue de mener des actions concrètes de deux types :   
 

 
 LES CHANTIERS

Les chantiers sont des actions qui consistent à soutenir CONCRÈTEMENT l’agriculture paysanne, la 
transition et la souveraineté alimentaire. L’objectif est de co-créer en contribuant ponctuellement à 
des projets ALTERNATIFS. L’essentiel des chantiers se fait dans des fermes en milieu rural, mais il 
peut également s’agir de fermes ou d’espace de production en milieu urbain. Enfin, des initiatives 
citoyennes en lien direct avec le monde paysan peuvent également recourir au soutien des BAP pour 
des chantiers. 
 

 

Exemple de chantiers : installer une serre, écoconstruction, chantier de désherbage, défricher 

une terre, couper le foin, récolter, installer des bacs potagers, rénover un local de distribution 

en circuits courts… 
 
 

 
 LES MOBILISATIONS

Les mobilisations sont des actions qui consistent à soutenir POLITIQUEMENT l’agriculture paysanne, 
la transition et la souveraineté alimentaire. L’objectif est de co-résister en contribuant 
ponctuellement à des initiatives d’INTERPELLATION, de PLAIDOYER, de RÉSISTANCE. L’essentiel des 
mobilisations se font en lien avec des organisations de la société civile (ONG, ASBL) et des collectifs 
autonomes (groupes d’action directe et de désobéissance civile).   
 

 

Exemple de mobilisations : mettre en lumière une campagne au travers d’une saynète 

théâtrale, perturber l’assemblée générale d’une multinationale, soutenir un blocage organisé 

par des agriculteurs et agricultrices, soutenir ou participer à une action de fauchage OGM, 

etc.    
 

 
 
 
 



 
 
 

Comment s’organisent les Brigades d'actions paysannes? 

 
 
La force des BAP est d’être une organisation souple et largement autogérée. Les appels à chantiers et 
à mobilisation passent par le site internet www.brigadesactionspaysannes.be. 
 

 

 
Les actrices et acteurs de l’agriculture 
paysanne et de la souveraineté 
alimentaire publient  directement leurs 
appels via ce site internet. Les 
brigadistes s’inscrivent à une Newsletter 
qui leur transmet ces  « APPELS » deux 
fois par mois.  
 
Tous les appels  sont par ailleurs publiés 
sur la première page du site internet et 
dans l’agenda. Des appels urgents sont 
également possibles via mail et SMS. 
Dans un premier temps, les appels sont 
limités à deux annuellement par ferme 
ou organisation. 
 
Au-delà des chantiers et mobilisations, 
les brigades c’est aussi un réseau de 
citoyen-ne-s motivé-e-s qui ont 
l’occasion de se rencontrer 
régulièrement lors de moments 
conviviaux et de journées d’ateliers et de 

formations. Les brigadistes qui désirent s’investir davantage dans la construction du projet 
forment le groupe « dynamo » qui se charge de dynamiser le réseau et d’organiser les 
rencontres.  
 
 
 

Les BAP et le mouvement pour la souveraineté alimentaire 

 
Les Brigades d’actions paysannes, encore un truc en plus? Oui et non. La nécessité de créer des liens 
humains entre paysans et le reste des citoyens est régulièrement soulevée. De plus, les enjeux 
alimentaires nous concernent tous! Le projet des BAP est complémentaire avec d’autres initiatives 
qui participent au même mouvement pour transformer nos systèmes alimentaires : 
 

● Les GASAP et les GAS : Un GASAP est un groupe de citoyen-n-es qui s'associe directement 
avec un producteur paysan pour acheter de façon régulière et à long terme, et ce en circuit 
court, de quoi se nourrir en produits de saison de qualité. Cela peut-être des légumes, mais 
aussi des fruits, du fromage, etc. 



● WWOOFING: Permet d’offrir de l’aide au travail de fermes biologiques en échange du 
couvert et du logis. L’aide fournie se fait sur une certaine durée. 

● Des formations pédagogiques diverses : qui permettent d’aller à la rencontre de paysans et 
de mettre la main dans terre. Voir les formations de Quinoa, RDC, etc. 

● Les syndicats paysans : Les syndicats paysans apportent un soutien technique,  administratif 
et politique aux agriculteurs et agricultrices. Ils jouent un rôle central dans l’élaboration des 
politiques agricoles, mais aussi pour la création de liens entre le monde paysan et les 
citoyens.    

● Les ONG/associations/ collectifs qui mobilisent régulièrement (notamment au sein du 
ReSAP). 

 
 

La spécificité des BAP est de mettre à disposition un 
OUTIL DE RENCONTRE entre le monde paysan et les 

citoyens en vue d’agir ensemble de manière 
ponctuelle et de courte durée. 

 
Bien que ces rencontres existent déjà et soient 

souvent organisées par les collectifs cités ci-dessus, le site internet des BAP est un outil qui 
permettra de VISIBILISER et CENTRALISER des offres de chantiers faites par le monde 

paysan et les appels à mobilisation issue du monde associatif et paysan. 
 

 A épingler !

• Midi d’info pour les associations– 23 février – 12h30-13h30 – Mundo-B  
Venez découvrir comment l’outil fonctionne et surtout comment en tant qu’ASBL ou 
ONG, vous pouvez vous l’approprier pour offrir une piste concrète d’engagement à 
vos publics et/ou trouver des bénévoles pour rejoindre vos actions ! Votre 
inscription, vivement souhaitée, nous permettra de vous offrir un sandwich 
végétarien. Envoyez un mail à  amaury@quinoa.be ou contactez-nous par 
téléphone 02/893.08.70 

• Formation coordinateur-trice des BAP– 11 mars – journée entière – région 
namuroise lieu à confirmer 

Les Brigades d’Actions Paysannes (BAP) recherchent des bénévoles pour assurer la 
coordination lors des chantiers qui seront mis en place dans des fermes en Belgique. 
Les chantiers auront lieu toute l’année en Belgique dans des fermes d’agriculture 
paysanne. Initiés à l’appel d’agricultrices et agriculteurs via le site des BAP, les 
chantiers durent 1 journée ou plus et sont encadrée par un 
coordinatrice.teur…autrement dit vous ! Info et Inscription amaury@quinoa.be  via  ou
02/893.08.70 

 

• Offre de stage ! Le réseau BAP recherche un-e chargé-e de mission en 

communication et mobilisation 

 

 


