Vaches et bourrache
Projet d’agriculture sociale
« Vaches et bourrache » est un projet d’agriculture sociale initié par le CPAS
de Tubize et l’asbl « Nos oignons », et subsidié par l’Europe (Fonds
européen agricole de développement rural) et la Wallonie. Il fait partie des
16 projets de la mesure 16.9 du Plan Wallon de Développement Rural.
Des agriculteurs accueillent chaque semaine les participants
(individuellement ou en groupe) afin qu’ils partagent leur réalité
quotidienne : maraîchage bio ou agriculture raisonnée, soin aux animaux, cuisine, découverte et
entretien d’outils, participation aux ensilages, vêlages, participation à la traite…
L’esprit du projet est d’ouvrir des espaces de découverte, de partage, de rencontre, de mieux-être,
d’apprentissage, de solidarité où chacun peut évoluer en se sentant valorisé, utile et impliqué.
Une quinzaine d’agriculteurs accueillent chaque semaine un à trois participants au sein de leur
exploitation. Chacun, à son rythme, dans un climat bienveillant, peut participer à diverses activités :
paillage d’étables, semis et récoltes de légumes, petits soins aux animaux etc. Le projet « Vaches et
bourrache » permet aux agriculteurs de partager leurs compétences, diversifier leur activité et
rompre parfois la solitude (du travail agricole).
Le projet « Vaches et bourrache » accueille un public adulte varié : bénéficiaires du CPAS, demandeurs
d’emploi, pensionnés, personnes en burn-out, souffrant de difficultés psychologiques, etc. Ils/elles
peuvent acquérir de nouvelles compétences, de la confiance en soi, accéder à un cadre de vie et des
activités valorisants, (re)créer du lien proche et ainsi tendre vers un mieux-être. Il ne s’agit donc
aucunement de formation professionnalisante ou de rentabilité.
Ces contacts sont un «plus» pour les agriculteurs. Ils accueillent les participants, transmettent leurs
savoirs et compétences. Ils sont soutenus par une présence régulière, des coups de main dans le
respect du rythme de chacun. Les agriculteurs comme les participants sont accompagnés par le
projet « Vaches et bourrache ».
Le projet existe depuis 2017, et au 30/06/2020 nous avons comptabilisé 82 participants, 1338 journées
d’accueil (individuel et collectif), 1493 participations en individuel, et 19 agriculteurs partenaires (14
actifs durant le premier semestre 2020).
Des projets d’agriculture sociale existent en Flandre depuis une quinzaine d’années, ainsi que dans
d’autres pays européens (France, Grande-Bretagne etc).
En images : L’émission « Quel Temps ! » de la RTBF, été 2020.
www.vachesetbourrache.be – www.nosoignons.org
Ce projet est co-financé par la Wallonie et le FEADER
dans le cadre du Programme wallon de Développement Rural.
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