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Action de blocage d’un centre de distribution de Colruyt suite au refus du 

groupe de garantir l’accès à la terre aux agriculteurs 

 

Le syndicat agricole FUGEA et le RéSAP (Réseau de Soutien à l'Agriculture Paysanne) se rendront ce mercredi 

21 décembre à Ollignies pour une action de blocage du centre logistique de Colruyt.  

Pour rappel, Colruyt a déjà acquis plus de 175 ha de terres agricoles. Suite aux différentes actions de 

sensibilisation auprès des consommateurs menées ces derniers mois, la FUGEA et le RéSAP ont été reçus par le 

groupe agroalimentaire le 20 octobre. Nous nous y étions entendus avec Colruyt pour prévoir une seconde 

réunion mais le groupe a souhaité stopper la discussion, notamment sur la question du bail à ferme.  

Il est impensable que Colruyt puisse qualifier certains projets de « durables » s’ils vont de pair avec des contrats 

précaires concédés aux agriculteurs en lieu et place de baux à ferme. Le bail à ferme garantit plusieurs besoins 

élémentaires :  

 La possibilité de se projeter sur plusieurs années (sans quoi il est impossible d’adopter des pratiques 

durables : élevage à l'herbe, agroforesterie, autonomie fourragère, agriculture de conservation des sols, 

etc.) ; 

 La sécurité financière (afin de pouvoir amortir les investissements) ; 

 La liberté de culture ; et 

 La liberté de commercialisation.  

Notre syndicat demande simplement que les partenariats souhaités par Colruyt soient construits dans le respect 

de la loi sur le bail à ferme. Nous ne tolérons pas la mise en place de formes d’intégration verticale qui feraient 

des agriculteurs de faux-indépendants. 

Comme leur a souligné Vincent Delobel (membre du CA) : « Il n’y aura pas de paix sociale dans les campagnes 

sans bail à ferme. Il n’y a pas de place pour la féodalité dans le plan de secteur. Le bail à ferme est notre rempart 

historique et légal face aux relations de pouvoir déséquilibrées. ». 

 

En novembre, le Ministre de l’Agriculture Willy BORSUS lançait les Assises de la Terre pour dégager des solutions 
pour aider nos agriculteurs à faire face au grand défi actuel que représente l’accès à la terre. Colruyt a donc 
décidé d’agir en marge et de faire bande à part. Colruyt bientôt moins cher grâce à l’accaparement des terres ? 

Enfin, nous demandons également que Colruyt révise sa politique d’achat de terres qui participe à la montée des 

prix actuelle et que Colruyt (ou toute société connexe) sorte du statut d’agriculteur d’actif. À l’heure où 

l’enveloppe de la PAC est revue à la baisse, il est insensé qu’un acteur de la grande distribution perçoive des 

aides au revenu agricole.  
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