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Profil

Formation et parcours professionnel

- Licence en sciences chimiques à l’ULB ;
- DES en administration publique ;
- Fonctionnaire au Ministère de la Région de Bruxelles Capitale (SPRB) puis SBGE 

(HYDRIA) rédaction et de suivi de marchés publics.

Parcours personnel

- Depuis 2015, dans la coopérative Agricovert :
o Membre du Pôle consom’acteurs (toujours d’actualité) ;
o Coopératrice ;
o Au CA durant 2 ans en remplacement d’un départ en cours de mandat ;
o Visite de fermes et rencontre de nombreux producteurs ;
o Prise de conscience de leur travail et de leurs  difficultés ;
o Elaboration, en collaboration avec les producteurs, de la Charte qualité ;

- Depuis 2016, dans Terre-en-Vue :
o Coopératrice ;
o Formation d’ambassadeur ;
o Visites de plusieurs fermes soutenues : prise de conscience des problèmes

d’accès à la terre et de rémunération des agriculteurs soutenus par Terre-
en-Vue ;

o Participation à différents groupes de réflexion :
 Le projet « Erasmus + » sur le rôle des bénévoles en collaboration 

avec l’association Terre de Liens (équivalent français de Terre-en-
Vue) ; 

 Groupe de travail concernant la stratégie future de Terre-en-Vue 
pour les dix prochaines années ;

- Depuis 2018, dans les Gasap :
o Participation à la formation d’ambassadeur ;
o Formation et visites SPG avec Christophe Nothomb puis avec Francesca ;
o En 2020, mangeuse active du Gasanova (Légumes, fromages/viandes et 

pains plus ventes ponctuelles) ;
o Participation à plusieurs Gasap Café et Gasap On Tour (tenue de stand).

Motivation  / mon apport potentiel  

Mes expériences chez Agricovert, à Terre-en-Vue et aux Gasap’s ont généré des liens 
solides avec plusieurs producteurs. Je me suis aperçue de l’importance :

- Pour les agriculteurs de changer leurs pratiques :
o Rester maîtres des intrants dans leurs fermes ;
o Cultures variées et extensives ;



o Commercialisation de leur production via les circuits courts, pour une 
rémunération plus juste tant pour les producteurs que pour les mangeurs ;

o Pour les éleveurs :
 Réduire leur cheptel par rapport à la filière traditionnelle ;
 Sélection de races plus rustiques ;
 Proposer des produits transformés (fromages plutôt que lait, 

boucherie à la ferme, ou regroupement de producteurs) ;

- Pour les mangeurs :
o De se tourner vers une alimentation saine et de saison en lien avec son 

producteur ;
o De soutenir (notamment par leur engagement dans les Gasap) les 

producteurs en leur assurant un revenu plus constant.

J’aimerais par ma participation au CA :

- Contribuer à :
o La diffusion du modèle Gasap ;
o L’information sur les différences entre le bio agro-industriel et les filières 

paysannes ;
o Au développement des Gasap’s à Bruxelles qui constituent un levier pour 

le développement d’une ceinture alimentaire bruxelloise ;
- Soutenir le développement des projets comme « 1 hectare pour Bruxelles ».


