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PROGRAMME DE 
LA RENCONTRE

Introduction

Synthèse : composition et architecture du CPA, 
mobilisation des acteurs

Fonctionnement du CPA et ses résultats 
▪ Quelques éléments de réflexions
▪ Retours d’expériences 
▪ Ateliers en binômes
▪ Restitution en plénière

Clôture de la rencontre
▪ Agenda : note de cadrage
▪ Tour de table



Synthèse générale : Architecture et composition des 
CPA

A propos des instances …

• Un Comité de gestion / de pilotage : partenaires
du projet élargi ou non à d’autres acteurs (= GT
Systémique)

• Des groupes de travail multiacteurs (ou collèges)
et thématiques

• Mais aussi : une AG ou séance plénière, des
réunions tout public

A propos des conditions de participation …
• Charte commune (adhésion à des valeurs

communes) / ROI
• Référentiel AD
• Motivation, intérêt, disponibilité
• Représentation en tant qu’individu ou structure

suivant le type d’instance

A propos de la mobilisation …
• Objectifs concrets / perspectives / calendrier ->

efficience !
• Transparence sur la raison d’être, les missions du

CPA (à co-construire)
• Diagnostic partagé / Groupes de travail
• Aller à la rencontre des acteurs
• Permettre aux participants de monter en capacité
• Mettre en avant les plusvalues de leur

implication
• Evénements / rendre le projet visible et lisible
• Inclusion -> Publics moins “captifs”
• Convivialité, climat de confiance et IC !
A propos de l’articulation avec d’autres instances …
• Autres CPA locaux et CwAD
• Mouvements de transition
• Autres projets AD du territoire
• Partenaires issus de secteurs économique / social

/ santé
• Membres du CPA = ambassadeurs



Autres réflexions : Architecture et composition des CPA

A propos des instances …

A propos des conditions de participation …

• Membres nommés de façon nominative vs
représentants de leur institution : le cas
luxembourgeois

• Participation et engagement des acteurs dans
une volonté de changement ?

A propos de la mobilisation …

• Jetons de présence /défraiement ⇒ cas de
l’assemblée citoyenne germanophone.
⇒ combiner motivations
intrinsèques/extrinsèques

A propos de l’articulation avec d’autres 
instances …
• Autres projets qui concernent le système

alimentaire y compris “non durable”

• Comité de pilotage représentatif
du SA (choix des acteurs en
fonction de la stratégie et de leur
motivation) - ex. distributeurs



Membres nommés de façon nominative vs représentants de leur institution : le cas
luxembourgeois (Conseil supérieur pour le DD)

La formulation dans le règlement grand ducal du CSDD est Art. 1er. (1) Le Conseil 
Supérieur pour le Développement Durable, dénommé ci-après «Conseil Supérieur», se
compose de 15 membres choisis en raison de leurs compétence et expérience en matière de 
développement durable.

La proposition pour le CPA luxembourgeois : Le Conseil de politique alimentaire se 
compose de 32 membres choisis en raison de leurs compétence et expérience en matière des 
sujets en lien avec la politique alimentaire telle que définie dans la loi du xxx relative à la 
coordination de la politique alimentaire.[…] Les membres sont nommés sur proposition des 
instances en raison de leurs compérence et expérience pour un terme de quatre ans. Le 
mandat des membres sortants est renouvelable une fois."

Au lieu du texte initial, classique était: “… nommés sur proposition des instances qu’ils sont 
censés représenter pour un terme…”.

Le CwAD est composé de 40 représentants d’acteurs de la chaine alimentaire, issus des catégories instituées au sein du décret du 2 mai 2019 modifiant le décret 
du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable et le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative. Un(e) 
représentant(e) est identifié(e) pour chaque structure membre du CwAD pour participer aux réunions et au travaux. Afin d’assurer la continuité des travaux, il sera 
demandé que le/la représentant(e) de la structure membre du CwAD soit, dans la mesure du possible, toujours le/la même lors des séances plénières. Lors des GT 
thématiques, chaque organisme pourra envoyer la personne qu’il considère la plus adéquate en fonction du thème abordé (par exemple, un expert thématique).



COMPOSITION ARCHITECTURE  
ET MOBILISATION DES CPA
RETOURS 
D’EXPÉRIENCE



FONCTIONNEMENT DE VOTRE CPA
ECHANGES EN BINÔMES (30’)
Quels processus de co-construction   ? 

● Charte, plan d’actions, stratégie ? Avec quelles 
limites ? 

● Quelles approches    pour favoriser l’approche 
systémique  ? 

Comment assurer l’animation les différentes 
instances du CPA ? Le comité de coordination ? Le 
comité de pilotage ? Les groupes de travail ? 
Les séances plénières ? 

● Quelles ressources H et € (existantes et 
manquantes) ? 

● Quels  lieux, ...
● Comment articuler les instances ? 
● …  

Comment prendre les décisions au sein des 
différentes instances ? 
● Quel.s type.s de prise de décision ?



L’approche systémique  
«Si  nous voulons provoquer la restructuration en 

profondeur des systèmes qui est nécessaire pour résoudre 
les problèmes les plus graves du monde,  la première 
étape consiste à penser différemment. Tout le monde. 

Toute la société. » Donella Meadows

“La pensée systémique est un terme général pour 
représenter un ensemble de méthodes et d'outils qui se 
concentrent sur les systèmes plutôt que sur les parties
comme contexte pour définir, comprendre et résoudre des 
problèmes complexes. (...) la pratique de la pensée 
systémique nous aide à cesser de fonctionner de crise en 
crise et à penser d'une manière moins fragmentée et plus 

intégrée.” Linda B Sweeney,  Dennis Meadows, The system thinking playbook, 1995

"Devenir un penseur systémique plus efficace 
signifie développer ses capacités émotionnelles, 
comportementales, spirituelles et cognitives.  La 
meilleure façon d'apprendre est en faisant et il 
existe de nombreuses ressources pour aider.”
David P. Stroh, Systems Thinking For Social Change, 

Comprendre et optimiser l’ensemble 
du système alimentaire plutôt que 
d’optimiser les parties du système



L'ingénierie participative.  COMPREHENSION MUTUELLE  AVANT les SOLUTIONS 

Valeurs :

- Participation de tous
- Compréhension mutuelle 

des besoins/visions des 
uns et des autres 

- Solutions inclusives 
- Responsabilité partagée 

Source: Sam Kaner,  Facilitator’s guide to participatory decision-making 



Rôle  important :  la facilitation   

Source : Bloculus.com  

3 objectifs : 
- construire et maintenir une climat 

de respect et de soutien mutuel
- Gérer le processus et rester hors 

du contenu 
- Renforcer les capacités de 

collaboration du groupe tout au 
long du  processus. 



Les types de prise de décisions  



PAUSE (5’)



FONCTIONNEMENT DE VOTRE CPA
ECHANGES EN BINÔMES
Comment évaluer le fonctionnement et les actions du 
CPA ? 
● Que serait-il légitime d’évaluer ?
● Quels acteurs / quelles instances seront impliqué.es ? 
● Comment les indicateurs seront-ils construits ?

Comment faire circuler l’information au sein des 
instances et à l’extérieur du CPA ? 
● Quelle information ?
● Vers qui ? 
● Avec quels supports ? (site, plateforme, …)

Quelles articulations CPA – CwAD et autres CPA ? 
● Quelle articulation avec d’autres CPA locaux ? Pour quoi 

faire ?
● Quelle articulation avec le CwAD ?
● Quelle forme de réseautage des CPA wallons ? Pour quoi 

faire ?



Evaluation de la durabilité des systèmes alimentaires

Illustration : 
Méthode Syalinnov

https://syalinnov.org/?Demarche



Démarche d’auto-évaluation du PAT

La démarche repose sur une auto-
évaluation participative mobilisant les 
acteurs du territoire. Elle s’intègre aux 
instances de pilotage du PAT dans 
l’objectif de faire évoluer la gouvernance 
alimentaire mise en place.

https://www.cerema.fr/fr/actualites/experim
entation-demarche-auto-evaluation-projets-
alimentaires



FONCTIONNEMENT DE VOTRE CPA
ECHANGES EN BINÔMES
Comment évaluer le fonctionnement et les actions du CPA ? 
● Que serait-il légitime d’évaluer ?
● Quels acteurs / quelles instances seront impliqué.es ? 
● Comment les indicateurs seront-ils construits ?

Comment faire circuler l’information au sein des instances et 
à l’extérieur du CPA ? 
● Quelle information ?
● Vers qui ? 
● Avec quels supports ? (site, plateforme, …)

Quelles articulations CPA – CwAD et autres CPA ? 
● Quelle articulation avec d’autres CPA locaux ? Pour quoi faire 

?
● Quelle articulation avec le CwAD ?
● Quelle forme de réseautage des CPA wallons ? Pour quoi faire 

?



Outils de communication au service des porteurs de projet

https://rnpat.fr/le-reseau/presentation/



Outils de communication au service des porteurs de projet

https://www.sustainablefoodplaces.org/



RESTITUTION
EN

PLENIERE

25’



CLÔTURE DE LA 
RENCONTRE

Prochaines étapes :

- 23/12 : envoi de la note aux porteurs de projet
- 09/01 : réunion teams facultative pour échanger : 

questions, retours 
- 15/01 : deadline pour les réactions sur la note par 

les porteurs de projet

Réactions

Evaluation : envoi d’un questionnaire


