
 
 
 

 

NOM de l’organisme : SAW-B (Solidarité des Alternatives Wallonnes et Bruxelloises – 

Coordinateur de la Ceinture alimentaire Charleroi-Métropole) 

Personne responsable : Stéphane Lejoly 

Personne de contact : Stéphane Lejoly 

E-mail et tél. de la personne de contact : info@ceinturealimentaire.be – 071/23.62.96 

Adresse : Rue de Monceau Fontaine 42/6 à 6031 Charleroi 

SAW-B, Solidarité des Alternatives Wallonnes et Bruxelloises, est une fédération 

pluraliste d’économie sociale. Elle rassemble plus de 120 entreprises sociales, 

soit 15 000 travailleurs, en Wallonie et à Bruxelles (coopératives, associations, 

centres de recherche, etc.) actives dans les énergies renouvelables, la finance 

solidaire, le commerce équitable, les services de proximité, le recyclage, la 

formation, …  

SAW-B cherche à faire mouvement pour une alternative économique et sociale 

en :  

– Soutenant et accompagnant des porteurs de projets d’économie sociale, pour 

créer de nouvelles entreprises ou développer les entreprises existantes  

– Faisant connaître et suscitant une réflexion critique à propos des alternatives 

économiques, avec les travailleurs des entreprises d’économie sociale et avec 

le grand public  

– Défendant et représentant l’économie sociale aux niveaux régionaux, belge et 

européen  

SAW-B coordonne et pilote la Ceinture alimentaire Charleroi Métropole, dont 

l’ambition est de permettre, à tous les habitants du territoire de Charleroi 

Métropole, d’avoir accès à une alimentation bio, en circuits courts, à un prix 

abordable et de rémunérer au prix juste les producteurs et transformateurs 

locaux. 
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Objectifs chiffrés  

1/ Fin 2021, 10 cantines au moins situées sur le territoire de Charleroi Métropole, intègrent 

dans leur repas chaque semaine, 3 produits labellisés bio, issus de producteurs bio locaux, 

rémunérés selon un prix équitable. 

2/ Fin 2021, 50% des cantines durables situées sur le territoire de Charleroi Métropole, sont 

parties prenante d’une coopérative assurant la logistique mutualisée qui permet de 

distribuer les produits bio des producteurs/transformateurs locaux, au même titre que ces 

derniers et que d’autres acteurs concernés du territoire (points de vente ; groupement 

d’achats locaux, etc.). 

Actions 

▪ Organisation par la Ceinture alimentaire, de rencontres de concertation structurées 

plusieurs fois par an, entre les cantines (notamment) et les producteurs/transformateurs 

de la Ceinture alimentaire Charleroi Métropole (qui sont tous labellisés bio, ou en 

conversion, ou s’engageant à entreprendre une conversion dans les deux années). 

Contenus et objectifs de ces rencontres de concertation pilotées par SAW-B (la Ceinture 

alimentaire) : discussions sur les besoins des cantines et leurs contraintes spécifiques, 

sur la planification/répartition de la production pour assurer des volumes suffisants, la 

politique des prix et des marges ; identification des enjeux logistiques et pratiques ; 

identification des besoins éventuels de transformation de produits et des solutions ad 

hoc ; élaboration de partenariats, d’accords, de conventions de collaboration avec une 

visée à long terme… 

▪ SAW-B accompagne la création d’une coopérative assurant un service logistique global 

de transport des produits des producteurs locaux (sur le territoire de la Ceinture 

alimentaire Charleroi Métropole) vers les cantines durables et autres organismes 

demandeurs (logistique globalement mutualisée), en collaboration avec les acteurs 

locaux existants déjà (coopératives de producteurs, coopératives citoyennes de 

producteurs et de consommateurs, etc.). La création de cette coopérative et son 

développement, émanent des tables rondes de concertation entre tous les acteurs de la 

filière bio en circuits courts du territoire, dont les cantines durables. 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

Objectifs chiffrés  

Fin 2021, les cantines « Green Deal » auront accès à des informations détaillées et pratiques 

relatives à au moins 50% des producteurs et produits certifiés bio sur le territoire de 

Charleroi Métropole (29 communes). 

Actions 

▪ Mise en ligne et mises à jour d’une carte interactive des producteurs et transformateurs 

bio sur le territoire de Charleroi Métropole  

▪ Rédaction de fiches de présentation détaillées y afférentes, y compris sur les aspects 

logistiques (comment se procurer concrètement ces produits et à quelles conditions).  

▪ Organisation d’au moins une séance par an de rencontres des 

producteurs/transformateurs et de dégustation de leurs produits. Mises en contact des 

cantines avec les producteurs/transformateurs. 

 

 

 

 


