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Installé depuis 2004 à Haut Froidmont, dans la commune d’Oupeye (Province de Liège), Cynorhodon est un 
Centre d’insertion socioprofessionnelle (CISP) agréé par la Région wallonne dans une démarche d’entreprise 
de formation par le travail1. Ce CISP forme des personnes peu diplômées et éloignées de l’emploi dans 
deux filières : d’une part, le maraîchage biologique et la vente des produits qui en découlent, d’autre part, 
la création et l’entretien de parcs et jardins écologiques. Michel Bronlet, le Directeur de Cynorhodon, s'est 
attelé depuis quelques années à développer ces activités dans une approche respectueuse de la nature et 
de la biodiversité.

la mécanisation du travail qui a pris 
place dans l’agriculture industrielle 
au cours de ces dernières décennies. 

En entretien de parcs et jardins, les ser-
vices proposés à nos clients s’inscrivent 
là aussi dans une approche écologique. 
Le désherbage, par exemple, s’opère 
de façon manuelle ou thermique, pas 
question d’utiliser du round-up ou 
d’autres horreurs dans le genre! Pour 
assurer une formation complète à nos 
stagiaires et maximiser leurs chances 
d’insertion professionnelle, nous leur 
faisons tout de même réaliser des tra-
vaux classiques tels que la tonte de 
pelouse, la taille de haies ou l’élagage, 
… Mais nous nous sommes vraiment 
spécialisés dans la réalisation de jar-
dins écologiques, d’abris pour la faune 

Pourquoi avoir opté pour cette 
approche écologique et com-
ment concrètement est-elle 
traduite dans vos deux filières?

En maraîchage, nos stagiaires ap-
prennent à cultiver une large variété 
de légumes, sans produits chimiques 
et pratiquement sans machines; nous 
avons même pour spécificité de recou-
rir à la traction animale par des ânes! 
Nous avons aussi, entre autres choses, 
installé un verger conservatoire, re-
mettant à l’honneur les fruits d’antan. 
Mais, en respectant ainsi la nature, 
nous revalorisons aussi l’humain: d’une 
part, en lui offrant une alimentation 
saine et de qualité, d’autre part, en lui 
redonnant une place centrale dans le 
travail de la terre, à contre-courant de 

utile (nichoirs, hôtels à insectes, …) ou 
encore de composteurs et de potagers. 

Qui sont vos stagiaires?

Des personnes très peu qualifiées, qui 
n’ont pas leur Certificat d’enseignement 
secondaire supérieur (CESS), et pour qui 
la perspective d’une insertion sur le mar-
ché du travail semble assez lointaine2. 

Michel BRONLET, 
directeur de Cynorhodon

par R. Lecomte

interview
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1. Depuis le décret du 10 juillet 2013 relatif  aux centres 
d’insertion socioprofessionnelle (CISP), ces derniers rem-
placent et englobent les EFT et les OISP, bien que la distinc-
tion entre ces deux démarches n’ait pas disparu. 

2. Précisons que, outre des stagiaires, nous avons quelque 
personnes sous contrat d’Article 60 (CPAS), nous apportant 
une aide à la production. 



l’observatoire n°90/201626

J A R D I N O N S ,   C U L T I V O N S . . .

Ils n'ont pas le même parcours ni le 
même âge (du jeune à peine majeur 
au cinquantenaire), il y a des hommes, 
des femmes et une diversité cultu-
relle. Ce sont des personnes qui sont 
souvent dans la galère, à se débattre 
avec des tas de problèmes familliaux, 
financier, de santé. Mais elles ont les 
capacités pour entrer dans un proces-
sus d'insertion socio-professionnelle. 

Nos critères d’accès sont assez peu exi-
geants. Parfois nous devons dire non 
à des candidats qui ne sont pas prêts 
ou dont l'état de santé physique ou 
mental sont trop problématiques. Pour 
accueillir ce public, nous avons créé, 
il y a une dizaine d’année, Racynes. 
Cette association, installée dans une 
ferme toute proche, soutien l’insertion 
sociale de ces personnes à travers des 
activités de maraîchage, mais aussi 
d’élevage, beaucoup plus souples que 
dans le cadre de notre formation pro-
fessionnalisante. Mais, après quelques 
temps passé à Racynes, certaines 
sont aptes à intégrer notre formation.  

Phénomène plus récent, nous sommes 
de plus en plus amenés à décliner la can-
didature de personnes trop diplômées, 
des citoyens convaincus qui viennent 
frapper à notre porte en vue de se 
reconvertir dans le maraîchage bio!   

En quoi consiste plus précisé-
ment votre formation? 

C’est une formation générale et tech-
nique articulée à la réalisation d’un 
travail productif; elle vise donc à per-
mettre à nos stagiaires –au nombre 
de sept dans chaque filière– d’acqué-

rir les connaissances, compétences 
et comportements nécessaires à leur 
insertion sur le marché de l’emploi. 

Ils bénéficient en outre d’un accom-
pagnement psychosocial personna-
lisé. Notre accompagnateur, en contact 
régulier avec leur formateur, les aide 
à définir leur projet de vie, à évaluer 
leur parcours de formation, à trou-
ver aussi des réponses à certaines 
difficultés qu’ils traversent dans leur 
vie (logement, finances, …). Il les aide 
à lever certains freins à l’emploi, les 
orientant par exemple vers des cours 
du soir pour combler des lacunes 
importantes en écriture et en lecture. 

Concrètement, le stage, à temps plein, 
s’étale sur un an et demi maximum: des 
contrats d’une demi-année renouve-
lables deux fois3. L’organisation de leur 
travail hebdomadaire est rythmée par le 
cycle rapide de la commercialisation des 
légumes, avec la préparation et la livrai-
son de paniers tous les vendredis, ainsi 
que par le cycle quotidien des tâches 
pour la production: semis, repiquage, 
arrosage, désherbage, nettoyage,… 

Sur l’ensemble de l’année, une partie 
majeure de leurs heures de forma-
tion sont consacrées à la réalisation 
de tâches pratiques, mais ils ont éga-
lement des cours plus théoriques, 
qui seront en grande partie dispensés 
en hiver, quand le potager est plus 
ou moins en "stand by". La période 
hivernale est aussi l’occasion de leur 
faire réaliser de petits travaux de bri-
colage: peinture, réparations, amé-
nagements de nos locaux, … Cela fait 
partie intégrante de la formation: être 
maraîcher, c’est aussi être multitâches! 

Plus généralement, il s’agit aussi de 
les familiariser aux codes du travail: 
arriver à l’heure, présenter un certi-
ficat en cas de maladie, respecter les 
consignes de son supérieur, … Cer-
tains d’entre eux viennent à la ferme 
en prenant la navette que nous orga-
nisons depuis une gare et un arrêt de 
bus: ils ont donc d’autant plus inté-
rêt à être ponctuels, sinon toute leur 
journée de formation est fichue… 

Enfin, comme tout CISP, nous avons 
aussi pour mission de transmettre à nos 
bénéficiaires des savoirs et savoirs-faire 
qui favoriseront leur émancipation so-
ciale et  leur développement personnel4. 

Quels types de savoirs et savoir-
faire par exemple? 

Nous consacrons au moins une de-
mi-journée par semaine à des acti-
vités centrées sur la citoyenneté et 
la vie quotidienne:  se rendre à un 
parc à conteneurs, visiter une asso-
ciation d’aide au logement, invi-
ter un représentant d’une mutua-
lité ou d’un syndicat, expliquer 
comment se calcule un salaire net, … 

Mais nous profitons également de ces 
ateliers pour les sensibiliser au déve-
loppement durable et les conscienti-
ser en tant que consommateurs, en 
mettant particulièrement l’accent sur 
l’alimentation. En effet, contrairement 
à ce qu’on pourrait croire, ce n'est pas 
parce qu’ils se sont inscrits dans une 
formation en maraîchage bio qu’ils 
sont sensibles aux principes de cette 
forme d’agriculture. Une partie d’entre 
eux se sont retrouvés chez nous un 
peu par hasard, parce qu’ils étaient 
un peu perdus, qu’ils ne savaient pas 
quoi choisir d’autre ou tout simple-
ment parce qu’ils s’y sont sentis obli-
gés par l’office de l’emploi… Beaucoup 
ne se soucient pas de consommer des 
aliments frais et locaux, et ont plutôt 
l’habitude d'acheter "pas cher et vite 
prêt", d’aller manger au fast-food… 
Ils ont des préoccupations alimen-
taires très immédiates et leur premier 
souci est de boucler leur fin de mois. 

Les ateliers sont très pratiques et ont 
pour objectif de les inciter à changer 
leurs comportements, leurs habitudes 
de consommateur. Sans les juger ni les 
stigmatiser, et en gardant à l’esprit que 
les freins sont ne sont pas que cultu-
rels, mais aussi socio-économiques, 
nous leur apprenons à décoder les éti-
quettes des produits, leur démontrons 
qu'avec des légumes frais desaison et 
un peu d'imagination, on peut cuisiner 
trois sortes de soupe pour le prix d'une 
boîte de soupes lyophilisées.  On leur 
apprend donc aussi à faire de la soupe 
et d'autres choses comme du pain.  

Tout au long de notre formation 
en maraîchage, nous consacrons 
aussi du temps à leur expliquer ce 
qu’est un écosystème, la biodiver-
sité, pourquoi c’est si important…

Comment les stagiaires vivent-ils 
leur initiation au maraîchage? 
Que retirent-ils de cette expé-
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3. Les personnes reçoivent, en plus de leurs allocations, un 
euro par heure prestée et leurs frais de déplacement sont 
pris en charge.

4. Décret relatif  aux CISP du 10 juillet 2013 (modifié les 11 
décembre 2004, 11 décembre 2004 et 26 mai 2016).

Racynes s’occupe de l’un des septs 
projets soutenus par les ministres 

Prévot et Collin. Petit encadré 
qui va peut-être être ajouté.
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de ses stagiaires, d’autant plus que 
leur acte de consommation est aussi 
un acte d’adhésion: ils s’abonnent, 
ils s’engagent à acheter nos paniers 
plusieurs semaines de suite. Chaque 
année, des "journées portes ouvertes" 
sont en outre organisées, permettant 
un contact, une autre rencontre entre 
adhérents et stagaires; cela permet à 
ceux-ci de prendre davantage encore 
conscience de la valeur des légumes 
qu’ils produisent et donc de leur labeur. 

Quid de l’après-formation? 
Quels débouchés existent dans 
le secteur? 

C’est là le véritable problème. Alors 
que nos stagiaires souhaiteraient bien 
souvent poursuivre dans la même voie, 
les débouchés sont rares dans le maraî-
chage ou cela se limite essentiellement 
à des petits emplois saisonniers. Bien 
entendu, nous ne leur donnons pas 
de faux expoirs là-dessus, et les pré-
venons dès le départ de cette réalité. 

Mais attention, cela ne signifie pas 
que la formation n’est pas utile à leur 
insertion dans le monde profession-
nel. Ils ont en effet acquis à travers 
elles des connaissances, des com-
pétences, des comportements valo-
risables dans divers autres métiers. 

De plus, elle leur a aussi permis d’affi-
ner leur projet. En effet, plus qu’une 
simple catégorie professionnelle, le 
maraîchage constitue pour eux une 
référence concrète sur la forme du tra-
vail qu’ils souhaitent. Certains savent 
par exemple à présent qu’ils souhaitent 
un travail non répétitif et impliquant 
une certaine autonomie; d’autres 
sont surtout sensibles à travailler en 
étroite collaboration avec une équipe 
ou en plein air; d’autres encore envi-
sagent de devenir marchands de fruits 
et légumes ou d’autres denrées ali-
mentaires parce qu’ils ont apprécié la 
vente et le contact avec la clientèle… 

N’empêche que ce manque de débou-
chés en agriculture nous pose un vrai défi.   

Quelles solutions pour palier à 
ce manque d’emplois?

La solution, c’est clair, passe par la 
mobilisation, l’action collective. Il faut 
nous unir pour changer les choses. 

Avec six autres producteurs bio lié-
geois, nous venons par exemple de 
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rience? 

Ils apprécient énormément le fait de tra-
vailler en plein air. Il y a le contact avec la 
nature, mais aussi ce sentiment de liber-
té, d’ouverture spatiale, que cela leur 
procure. Certains ne supporteraient pas 
de rester enfermés dans un bureau, une 
usine, un magasin à longueur de jour-
née… Mais travailler à l'extèrieur a aussi 
ses contraintes: le temps maussade, 
la pluie, la boue, le froid… Certaines 
tâches sont éprouvantes physiquement 
comme le repiquage impliquant de se 
baisser et se lever de nombreuses fois. 

Mais s’ils aiment le contact avec la na-
ture, la plupart des stagiaires, même 
quand étaient plutôt fermés au départ, 
apprécient aussi le contact avec les 
autres. Le maraîchage, tel que nous le 
pratiquons en tout cas, n’est en effet 
pas un travail solitaire, mais un travail 
d'équipe. La convivialité est présente, 
elle s’exprime à travers les plaisanteries, 
les taquineres, les repas de midi pris en 
commun, les petites fêtes pour célé-
brer un anniversaire ou le départ d’un 
stagiaire, … Des liens se tissent parfois 
bien au-delà du cadre professionnel, et 
même du temps de la formation: plu-
sieurs anciens stagiaires ont par exemple 
créé un potager ensemble, qu’ils 
cultivent encore après plusieurs années. 

Les stagiaires apprécient aujourd'hui 
aussi la grande diversité des tâches du 
maraîchage, qui contraste avec le carac-
tère répétitif et morcelé du travail indus-
triel. De la préparation du sol à la récolte 
des légumes et leur mise en panier, en 
passant par le semis, le repiquage, le 
désherbage, l’élimination des limaces, 
la conduite du tracteur, la traction avec 
les ânes, l’entretien des lieux et des 
outils, et j’en passe… leurs tâches sont 
plurielles: elles peuvent être exigeantes 
physiquement, réclamer de la jugeote 
et parfois laisser place à la patience et 
la contemplation. Le maraîchage leur 
permet de vivre tout le processus, l’évo-
lution complète de ce qu’ils produisent. 
Cela donne sens à leur travail, cela leur 
permet de se l’approprier, de s’y investir. 

C'est un travail valorisant, pouvant 
contribuer à rehausser un peu l’estime 
qu’ils ont d’eux-mêmes. Ici, la vente 
de paniers de légumes dans nos diffé-
rents dépôts ou directement à la ferme, 
joue un rôle essentiel. Les clients sont 
en effet les porteurs de la reconnais-
sance sociale de notre entreprise et 

créer une coopérative visant la création 
d’un atelier partagé de transformation 
de fruits et légumes: réalisation de 
soupes, nettoyage et découpage des 
produits ainsi prêts à être consommés 
ou cuisinés, ... L’idée est d’écouler nos 
surplus saisonniers en leur donnant une 
valeur ajoutée, tout en les conservant 
plus longtemps5. Cela répondra à une 
demande aussi bien des particuliers 
que des collectivités, et nous permettra 
de créer des emplois pour quelques-
uns de nos stagiaires, en espérant que 
l’expérience sera reproduite ailleurs! 

Il faut souligner, à cet égard, l’impor-
tance du mouvement actuel des coo-
pératives d’économie sociale. Celui-ci, 
s’inscrivant souvent dans une perspec-
tive de développement durable, est 
en plein essor. A titre d’exemple, une 
quarantaine de projets de coopératives 
citoyennes viennent de recevoir une 
bourse de l’Agence pour l’Entreprise et 
l’Innovation (Région wallonne)... et il y 
avait plusieurs centaines de candidats!

Le film Demain a contribué à cette 
effervescence citoyenne. Dans le 
même esprit et à une autre échelle, 
nous participons à la mise en place 
de la Ceinture aliment-terre liègeoise. 

C’est quoi, cette Ceinture ali-
ment-terre?

Ces dernières années, de nombreuses 
initiatives de production et de com-
mercialisation alternatives de den-
rées locales sont apparues. Tandis que 
des "consom’acteurs" se sont, de leur 
côté, réunis pour soutenir cette agri-
culture locale à travers des groupe-
ments d’achat et des petits commerces. 

C’est pour accompagner et structurer 
ce mouvement de fond, pour favoriser 
l’essaimage et le changement d’échelle 
de ces alternatives existantes, qu’est 
née en 2013 la Ceinture Aliment-Terre. 
Rassemblant une multitude d’acteurs 
citoyens, économiques et culturels lié-
geois, notre plate-forme vise à poser les 
bases d’une réflexion, à travers notam-

 5. Cette initiative fait partie des dix-huit projets soutenus 
par le Ministre wallon de l’Agriculture en vue de valoriser la 
production de l’agriculture wallonne et consolider et déve-
lopper l’emploi dans le secteur. http://collin.wallonie.be/
halls-relais-agricoles-18-projets-pour-mieux-valoriser-la-
production-de-l-agriculture-wallonne



28l’observatoire n°90/2016

D O S S I E R

ment des méthodes participatives d’in-
telligence collective6, et d’un plan d’ac-
tion pour que la part locale des biens 
alimentaires consommés en région 
liégeoise grandisse significativement. 
Des centaines d’emplois locaux, voire 
bien davantage, pourraient en découler.  

Comment favoriser l’accès de tous, y 
compris de publics plus défavorisés 
comme ceux qui composent le public 
des CISP, à une nourriture de qualité, 
produite dans des conditions écolo-
giquement et socialement décentes? 
Comment renforcer la souverai-
neté alimentaire des populations, ici 
comme ailleurs? Comment appuyer le 
développement de modèles d’agricul-
ture, d’élevage et de transformation 
alimentaires moins dépendants des 
ressources non renouvelables et plus 
respectueux des écosystèmes et de la 
santé humaine? Voici quelques-uns 
des grands défis qui nous attendent. 

Divers parties prenantes de cette Cein-
ture aliment-terre sont déjà entrain de 
mettre le pied à l’étrier. La coopéra-
tive Les Compagnons de la Terre, par 
exemple, s'est procuré pas moins de 
vingt hectares de terres à cultiver, sur les-
quelles elle envisage de mettre au moins 
une vingtaine de personnes au travail. 

6. La dynamique et le réseau de la Ceinture aliment-terre 
sont nés à l’occasion d’un forum ouvert organisé fin 2013. 
Celui-ci, réunissant pas moins de 150 personnes de divers 
horizons, a donné lieu à divers ateliers sur des thèmes tels 
que la place des coopératives dans les circuits courts,  la 
place du bio dans le projet et son accessibilité au plus grand 
nombre, ... 


