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Un désir privé - devenir parent - entraîne aussi la responsabilité de tous ! 

Comment  ? Pour quels enjeux ? 

Cette étude tente de suivre le chemin personnel que peut faire un jeune couple 

voulant réfléchir à partir de sa disposition à faire un enfant. La question « Un 

enfant ou un travail : faut-il choisir ? » force indubitablement à réagir, à trouver des 

solutions et à faire des choix. Comment ? En restant posée et en se nourrissant 

d’informations, de réflexions, de suggestions, de choix personnels, de remises en 

question, de sentiments et même d’émotions. Tant d’acteurs interviennent dans 

une histoire familiale. Nous avons tenté de cerner leurs priorités et les valeurs 

qu’ils et elles entendent vivre et rencontrer au quotidien. Deux axes nous ont paru 

essentiels : d’une part renforcer la pleine reconnaissance de l’activité d’éducation 

des enfants et d’autre part exiger le respect du travailleur, de la travailleuse sans 

rogner sur sa responsabilité de parent et même, au contraire, l’intégrant.

ETUDE ACRF 2014

Membre du Collège des producteurs en tant que représentant 
des consommateurs, l’ACRF - Femmes en milieu rural est chargée 
d’entretenir un dialogue permanent avec les acteurs de la 
chaîne alimentaire à propos des tendances qui traversent notre 
consommation quotidienne.

le regard posé en  2014 par notre enquête sur les attentes des 
consommateurs s’est clôturé sur la nécessité de pousser plus loin 
encore notre investigation, en abordant, notamment, la distribution.

En effet, avant de se nourrir, il faut nécessairement se procurer 
son alimentation. Déterminer les habitudes de consommation de la 
population ne suffit pas. Il est nécessaire que ce que nous proposent 
les magasins corresponde réellement à nos attentes.

Or, selon une étude des mutualités socialistes, seulement 7% d’entre 
nous ont confiance en la grande distribution. Autrement dit, 93% des 
Belges francophones doutent de la capacité de leurs supermarchés à 
offrir une alimentation qui soit en accord avec leurs désirs.

Pourtant, selon les chiffres officiels, près de trois quarts des 
Belges font leurs courses dans ces grands magasins. Comment, 
alors, interpréter cette différence criante entre nos idéaux et nos 
habitudes  ? Demain, la grande distribution sera-telle rejetée ou 
plébiscitée encore davantage? Si oui, quelle sera la place des autres 
types de commerce? Souhaitons-nous voir subsister des magasins 
de proximité indépendants ? L’engouement naissant pour les produits 
locaux et les circuits courts ne va-t-il pas mener à un remaniement 
complet du paysage de la distribution?

Autant de questions que s’est posé un ensemble large d’habitants du 
milieu rural réunis autour d’une enquête riche en enseignements. Et 
au regard de la profondeur des réponses qui ont émergé aux quatre 
coins de la Wallonie, cette étude semble plus que jamais faire écho 
à une véritable préoccupation de la part des consommateurs, ce qui 
ne manquera pas de nourrir notre action d’éducation permanente en 
matière d’accès à une alimentation de qualité pour tous.
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VOUS NE 
FEREZ PLUS 

VOS COURSES 
COMME AVANT 
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Prix :  Repas-dégustation de produits locaux 10 euros
Réservation : avant le 31 mars auprès d’Estelle Carton

0496/ 28 45 02 • estellecarton@acrf.be

Ce 11 avril 2016
Dès 18h30, présentation de l’enquête réalisée sur les attentes en matière  
de distribution alimentaire  dans le milieu rural wallon.
 Table ronde, débat : quelle distribution des produits locaux en Gaume  
         et au pays d’Arlon souhaitons-nous ?

 à 20h00, dégustation de produits locaux, concoctée par Julie Descamps  
       (Epicerie Bio Tout un fromage) et le GAC d’Arlon.

« Vous ne ferez plus vos 
courses comme avant »
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Lieu :  

 Campus environnement Arlon
 185, avenue de Longwy 
 6700 Arlon

Réalisation : Silulaan

  L’équipe de l’ACRF   
      -Femmes en milieu rural Centre  
        et sud luxembourg - 

Table ronde - débat,  
au Campus Environnement d’Arlon


