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Fiche n°L3-IM-03 
Priorité : Lot 3 
Projet immatériel 
 

SENSIBILISATION DES CITOYENS AU MONDE AGRICOLE 
 

1. Description succincte du projet 
Le projet vise à rapprocher les citoyens et les agriculteurs fauvillersois et à mieux faire connaître les 
réalités agricoles aux citoyens. 
 
Pour cela, des journées « ferme ouverte », des journées pédagogiques à la ferme et/ou des rencontres 
entre citoyens et la commission agricole communale permettront de susciter de réels contacts entre 
différentes catégories de la population fauvillersoise et les exploitants locaux. En même temps, le 
public sera sensibilisé aux productions agricoles locales. Il s’agit d’intensifier sur le territoire communal 
les initiatives déjà mises en place par le PNHSFA (et son projet « améliorer l’image de l’agriculture ») 
qui propose chaque année des rallyes agriculture-environnement (parcours au départ d’une ferme) et 
des stages pédagogiques avec les écoles et/ou pendant les vacances avec des visites de fermes. Une 
exploitation fauvillersoise y participe régulièrement. 
 
En outre, une communication accrue par l’intermédiaire d’une charte de bon voisinage en milieu rural 
et de chroniques dans le bulletin communal permettra de rappeler régulièrement les réalités agricoles 
au plus grand nombre. Fin 2020, la Province de Luxembourg a édité sa charte de la vie à la campagne. 
Elle fait désormais partie du pack de bienvenue pour les nouveaux arrivants des villages de Fauvillers. 
Des articles dans le bulletin communal pourront plus fréquemment mettre en parallèle les messages 
généralistes alarmistes avec les pratiques agricoles locales pour plus de respect envers les agriculteurs 
fauvillersois. 
 

2. Justification du projet 
Les agriculteurs locaux pratiquent un élevage traditionnel extensif de bovins, en grande partie raisonné 
voire biologique. 
De manière générale, l’agriculture est touchée par les difficultés croissantes rencontrées par le secteur 
agricole et les messages "grand public" critiquant les agriculteurs, l'élevage bovin et la consommation 
de viande. 
Cela a des répercussions négatives locales (y compris en termes d'image). Le grand public semble de 
plus en plus ignorant des réalités agricoles et semble de moins en moins bienveillant et compréhensif 
face à ce qu’il qualifie de nuisances : bruits, odeurs, charroi… Il est donc nécessaire d’informer sur les 
contraintes et réalités des agriculteurs fauvillersois afin que leurs voisins puissent se faire une idée plus 
juste de leur métier. 
 

Effets directs et multiplicateurs 
- Renforcement de la convivialité et de la solidarité entre les habitants et les acteurs économiques 
- Préservation de l’identité rurale liée à l’agriculture 
- Valorisation de l’économie locale 
- Développement des circuits courts 
- Amélioration de la communication entre les habitants 
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Interaction avec d’autres fiches-projets du PCDR 
- L1-IM-04 : Encouragement des productions locales et des circuits courts 
- L2-IM-06 : Sensibilisation du monde agricole aux enjeux environnementaux 
- L3-IM-05 : Mise en place de projets renforçant la cohésion sociale 
- L3-IM-07 : Accompagnement et soutien aux agriculteurs locaux 
 

3. Lien à la stratégie du PCDR 
 

Social 2 S’appuyer sur le tissu associatif pour stimuler la cohésion entre les habitants 

2.3 En mettant en place des actions pour renforcer la cohésion sociale et la communication 

Economie 6 Soutenir une économie circulaire et les circuits courts 

6.1 En promouvant les activités, offres commerciales alternatives et emplois locaux 

6.2 En encourageant une agriculture locale, raisonnée et proche du consommateur, en valorisant 
notamment les produits locaux 

 
Liens avec d’autres stratégies 
- SDC (Schéma de Développement Communal) : assurer le développement économique de la 

commune ; réunir les conditions nécessaires au maintien de l'activité agricole sur le territoire 
communal 

- PST (Programme Stratégique Transversal) : être une commune proche des citoyens et ouverte sur 
le monde, attentive à développer les collaborations et à lutter contre les discriminations ; être une 
commune ouverte, luttant journellement contre les discriminations et les intolérances de toutes 
sortes (commune égalité) 

- PNHSFA (Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier) : améliorer l’image du milieu agricole 
 

4. Annexes 
Charte de la vie à la campagne éditée par la Province de Luxembourg 


