
 
 

 
 

 

Commune de Gesves 

NOM de l’Autorité Politique : Commune de Gesves 

Personne responsable : Cécile Barbeaux, Échevine de l’Agriculture, Environnement, Alimentation 

durable 

Personne de contact : Cécile Barbeaux 

E-mail et tél. de la personne de contact : cecile_barbeaux@yahoo.fr 

 

La commune de Gesves est une commune rurale de plus de 7200 habitants pour 

un territoire d’environ 6500 ha, composé essentiellement de surfaces agricoles 

et de forêts. Commune dynamique, Gesves est engagée dans divers programmes 

(GAL,PCDN,PCDR,PCS,Zéro-déchet,etc.)  

 

Comme ailleurs, le nombre d’agriculteurs a malheureusement diminué au cours 

des dernières décennies. Cependant, plusieurs maraîchers se sont récemment 

installés sur le territoire. Gesves dispose en outre d’un service de réinsertion 

socioprofessionnelle en maraîchage, les Compagnons du Samson. Crée au sein 

du CPAS, celui-ci va fêter ses 30 ans. Les légumes produits alimentent des 

citoyens, des associations et des entreprises locales favorisant le circuit court. 

La commune a mis un local à disposition d’un des points-relais de la coopérative 

« Cocoricoop » récemment créée dans le Condroz et associant consommateurs 

et producteurs locaux. Elle soutient également un potager collectif mis en place 

via le PCS et a installé plusieurs biobox gérées en partenariat avec des 

maraîchers locaux. A l’avenir, la commune entend mettre en place, dans le cadre 

d’un projet à finalité sociale intégrant les Compagnons du Samson, une cuisine 

de collectivité permettant de valoriser les productions locales et préparer des 

repas de qualité pour les écoles et les homes ainsi que pour les aînés via une 

distribution à domicile. 
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Objectifs chiffrés  

Approvisionner les services de la commune d’au moins 5 produits issus du circuit court  

Intégrer, au moins 3 fois par semaine, des légumes produits localement, notamment par le 

service maraîchage du CPAS, dans les potages et les repas des écoles communales et du 

Foyer Saint Antoine 

Intégrer une fois par semaine des collations locales au sein des écoles communales et du 

Foyer Saint Antoine 

Actions 

▪ Instaurer une journée annuelle des producteurs locaux pour permettre la rencontre avec 

les citoyens, cantines et associations  

▪ Analyser et planifier la mise en place d’une cuisine de collectivité (intégrant un atelier de 

transformation et distribution) permettant de valoriser les productions locales et 

préparer des repas de qualité pour les écoles et les homes ainsi que pour les aînés via 

une distribution à domicile ; ce projet à finalité sociale se fera en collaboration avec les 

Compagnons du Samson et les producteurs locaux  

▪ Inscrire les cantines des écoles et du Foyer Saint Antoine dans le projet Green Deal. 

 

Objectifs chiffrés  

Approvisionner les services de la commune d’au moins 5 produits issus du commerce 
équitable 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Objectifs chiffrés  

Proposer une fois par semaine un repas végétarien 

Actions 

Analyser et planifier la mise en place d’une cuisine de collectivité (intégrant un atelier de 

transformation et distribution) permettant de valoriser les productions locales et préparer 

des repas de qualité pour les écoles et les homes ainsi que pour les aînés via une 

distribution à domicile  

Objectifs chiffrés  

Intégrer une fois par semaine des collations sans déchet au sein des écoles communales et 

du Foyer Saint Antoine 

Actions 

Proposer, en partenariat avec des associations locales, des soirées d’informations pour 

réduire les emballages et le gaspillage alimentaire 

 


