
 
Le 17 juin 2021 de 14h à 15h avait lieu la rencontre territoriale du Brabant wallon dont 
l’objectif était d’approfondir nos connaissances respectives et favoriser les réflexions sur les 
actions à mener pour créer/renforcer des synergies. 
 
 
 
La Cellule Manger Demain  
 
En vue de favoriser une dynamique de transition du système alimentaire dans son ensemble, 
une mission de mise en cohérence des projets a été confiée à la Cellule Manger Demain. 
 
L’objectif ? Encourager les complémentarités et échanges, éviter les recouvrements, mais 
également véhiculer des informations et partager des supports qui pourraient s’avérer utiles 
aux différents projets. 
 
Ce dispositif a pour but d’éviter les écueils d’une approche sectorielle ou « en silo », en 
s’orientant vers un suivi territorialisé au travers d’une dynamique collaborative et de mise en 
réseau. Il est donc en adéquation avec l’objectif de l’appel à projet qui est de fédérer les 
acteurs autour d’un projet de résilience alimentaire territoriale en vue d’accélérer la transition 
du modèle dominant. 
 

Ajoutons de la valeur collective à nos projets individuels 
 

Pour être à même de fournir un suivi individualisé ancré localement, la Cellule Manger Demain 
est constituée de cinq chargé.es de missions territoriales. Ils seront vos contacts privilégiés.  
 

 
 
Projets actifs sur le territoire du Brabant wallon 

Pool 
"développement 
filières" 

Pool 
"commercialisation 
et logistique 

Pool "gouvernance 
territoriale" 

Pool 
"approvisionnement 
et soutien aux acteurs 
économiques" 

Pool "projets 
intégrés et/ou à 
finalité sociale" 

Nourrir 
Autrement 
(Regenacterre - 
GAL Culturalité 
en Hesbaye 
brabançonne) 

MADE IN BW - 
Vers 
l'implémentation 
d'un outil 
économique de 
services 
logistiques et 
commerciaux en 
circuits courts 
sur le territoire 
du Brabant 
Wallon 
(Province du 
Brabant wallon - 
Cap Innove)  

/ / Conserverie 
inclusive au sein 
du SAJA de l’asbl 
Emeraude de 
Baulers 
(Les Bocaux du 
Warichet) 

 

Vous avez des demandes, suggestions ou questions : adressez-vous à l’adresse 
brabantwallon@mangerdemain.be  

mailto:brabantwallon@mangerdemain.be


Présentations et liens inter-projets   
 

Nourrir Autrement 

(Regenacterre - GAL Culturalité 

en Hesbaye brabançonne) 
Vidéo Nourrir Autrement + Fiche 
résumée Nourrir Autrement  

Liens interconnectés 
Made In BW : Mieux faire connaître les initiatives 
d’agriculteurs auprès du grand public (via la maison 
du tourisme ?) 
Cap Innov : https://www.capinnove.be/  
Projet ID2FOOD : https://id2food.be/  
 

Lien vers l’extérieur 
Brasserie CERES : https://belgosapiens.be/ 
Brasserie Le Lion : https://www.brasserielion.com/ 
Manufacture – Charleroi : https://www.lam-u.com/c/ 
Socopro : http://www.collegedesproducteurs.be  
Moulins de Statte : fiche résumée + vidéo  
Soutien au développement de filières : liens avec la 
stratégie provinciale 

MADE IN BW - Vers 

l'implémentation d'un outil 

économique de services 

logistiques et commerciaux en 

circuits courts sur le territoire du 

Brabant Wallon 

(Province du Brabant wallon - 

Cap Innove) 

Vidéo Made In BW + Fiche 

résumée Made in BW 
 

Liens interconnectés 
Les bocaux du Warichet : contacts à prendre en 
fonction des réalités (notamment les volumes) 
Nourrir Autrement : Mieux faire connaître les 
initiatives d’agriculteurs auprès du grand public (via 
la maison du tourisme ?) 
 

Lien vers l’extérieur 
Le jardin des saules : 
http://www.lejardindessaules.be/  
Viticulture, élevage, légumes transformés et 
maraîchage 
Asbl crabe : https://www.crabe.be 

Conserverie inclusive au sein du 

SAJA de l’asbl Emeraude de 

Baulers 

(Les Bocaux du Warichet) 
Vidéo Bocaux + Fiche résumée 

Bocaux 

Liens interconnectés 
Made In BW : contacts à prendre en fonction des 
réalités (notamment les volumes) 
 

Lien vers l’extérieur 
GAL Pays des 4 Bras : Nicolas Rosen : 
https://paysdes4bras.be 
Cap Innov : https://www.capinnove.be/  
Projet ID2FOOD : https://id2food.be/ 
Projet complètement bocal : 
https://www.asblforma.be/compl%C3%A8tement-
bocal/ 
La fabrique des circuits courts à Suarlée :  

 
  

https://youtu.be/PeSG7j30Sqo
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-Nourrir-autrement.pdf
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-Nourrir-autrement.pdf
https://www.capinnove.be/
https://id2food.be/
https://belgosapiens.be/
https://www.brasserielion.com/
https://www.lam-u.com/c/
http://www.collegedesproducteurs.be/
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-Moulins-Statte.pdf
https://youtu.be/qQ0d3aQ4SBs
https://youtu.be/LAV6PqXw3OU
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-made-in-bw.pdf
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-made-in-bw.pdf
http://www.lejardindessaules.be/
https://www.crabe.be/
https://youtu.be/o7mT6I4XW9g
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-bocaux.pdf
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-bocaux.pdf
https://paysdes4bras.be/
https://www.capinnove.be/
https://id2food.be/
https://www.asblforma.be/compl%C3%A8tement-bocal/
https://www.asblforma.be/compl%C3%A8tement-bocal/


Chantiers  
 
Après un bref rappel des chantiers énoncés 
en réunion de pools, nous évoquons les 
pistes suivantes :  
 
La communication 

 Stratégie de communication : 
guide d’une bonne 
communication 

 Ex : Quels réseaux sociaux ? 
 Ex : Comment se distinguer par 

rapport au marché ? 
 Ex : Analyse ? Feed Back ? 

Echanges ? Expert en com ? 
 
Etats des lieux/diagnostic : 

 Mise en lien des projets existants et similaires 

 Ex : Bocaleries 

 

A toutes fins utiles, vous trouverez sur notre portail un diagnostic alimentaire territorial : 

CLIC et notamment des sources et une trame pour lancer un état des lieux : CLIC 

 
 
 

Merci pour ces échanges et les pistes abordées. 

En savoir plus sur les chantiers communs 

https://www.mangerdemain.be/2021/04/09/un-diagnostic-alimentaire-territorial/
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/04/Etat-des-lieux-Trame-et-sources.pdf
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/04/Chantiers-reloc.pdf

