
 
 
 

 

NOM de l’organisme : Parc Naturel des Plaines de l’Escaut  

Personne responsable : Reinold LEPLAT  

Personne de contact : Lucie VERHELPEN  

E-mail et tél. de la personne de contact : lverhelpen@pnpe.be  069/77.98.78 – 0483/609.992  

Adresse : 31, Rue des Sapins à 7603 Bon-Secours  

 

Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut, comme indiqué dans le Plan de Gestion 

de son territoire, a pour ambition de favoriser une économie rurale dynamique 

qui s’appuie sur des ressources locales et qui contribue à un environnement de 

qualité. Pour ce faire, il s’est fixé deux objectifs stratégiques à atteindre : d’une 

part, maintenir et développer une agriculture familiale, économiquement viable 

et soutenable, et, d’autre part, favoriser des activités qui s’appuient sur une 

valorisation des ressources locales. C’est dans ce contexte que le Parc naturel 

des Plaines de l’Escaut favorise et soutient les circuits courts de distribution, de 

la production aux débouchés de commercialisation.  

Le Parc naturel mène des projets transversaux :  

Soutien à une agriculture familiale et durable (maintien de la qualité des sols, 

favoriser l’autonomie fourragère, réduction des produits phytosanitaires…)  

Aide à la logistique (stockage, transformation, conservation…)  

Mise en relation entre les divers acteurs des circuits courts (producteurs, 

consommateurs particuliers, épiceries, entreprises, structures wallonnes, 

projets partenaires)  

Développement de filières (ex : filière céréales panifiables)  

Valorisation du savoir-faire des producteurs locaux  

Valorisation et promotion des produits locaux  

Ces actions sont complémentaires avec celles menées par le GAL des Plaines 

de l’Escaut.  
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Objectifs chiffrés  

D’ici fin 2021, avoir permis à 5 producteurs locaux de fournir de manière pérenne des 

cuisines de collectivité.    

Actions 

▪ Développement des activités liées à la valorisation des ressources locales   

▪ Accompagnement des communes qui le souhaitent dans la démarche d’introduction des 

produits locaux ; notamment les communes qui se sont inscrites dans la démarche Green 

Deal, (communes de Brunehaut, de Beloeil, de Bernissart et de Tournai).  

▪ Voir les possibilités d’actions pour les cantines communales ou les autres collectivités  

▪ Participer à la mise en réseau des acteurs du territoire pour arriver à développer davantage 

des circuits courts et développer de nouveaux débouchés de commercialisation des 

circuits courts.  

▪ Contacter les maraichers et producteurs de fruits  

▪ Chercher des solutions aux problématiques liées à la logistique  

▪ Participer aux travaux de la ceinture alimentaire de Tournai.   
 

 

 

 Objectifs chiffrés  

Créer 1 offre d’animation à la sensibilisation à l’alimentation durable à l’attention des écoles   

Actions 

▪ Définir et lancer un appel d’offre  

▪ Organiser les animations   
 

 



 
 
 

 

 


