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Le 24 juin 2021 de 14h à 16h a eu lieu la rencontre territoriale du Hainaut. 
Objectif : approfondir nos connaissances respectives des projets, de leurs partenaires et de 
leurs actions 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 
 
Le second objectif de la rencontre est de faire émerger des attentes des porteurs de projets 
en termes de renforcement, d’expertise, de questions auxquelles la Cellule Manger Demain 
pourrait apporter un soutien. 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 Hainaut 
 
La couverture territoriale des projets est présentée dans le power point ci-annexé. Comme 
expliqué, certains projets sont à cheval sur les territoires du Hainaut, de Namur et du Brabant 
Wallon : 
 

 Chaîne Alimentaire Durable Intégrée (CADI) en sud Entre-Sambre-Et-Meuse  
Touche les communes de Cerfontaine, Couvin, Doische, Florennes, Mettet, Philippeville, 
Viroinval et Walcourt. 

 

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

mailto:hainaut@mangerdemain.be
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 Développement de la Ceinture alimentaire Charleroi Métropole  
Touche Walcourt, Cerfontaine, Couvin, Philippeville et Viroinval. 
 

 Food.C – Accélérer la transition vers une alimentation saine, durable et accessible à 
tous sur Charleroi Métropole  
Touche Walcourt, Cerfontaine, Couvin, Philippeville et Viroinval 
 

 Conserverie inclusive au sein du SAJA de l’asbl Emeraude de Baulers 
Touche Nivelles, Seneffe, Ecaussines, Ittre, Pont-à-Celles, Genappe, Villers-la-Ville et Les 
Bons Villiers. 

 
 
Présentations et liens inter-projets   
 
Sur base des échanges de la rencontre, un visuel a été réalisé par Visual Garden, et vous est 
mis à disposition en annexe de ce PV. 
 

Projet Liens inter-projets 
Farmery Garden 
 

Porteur : Farmery Store 
 

Partenaires : CHU Tivoli, CHU 
Ambroise Paré (Mons), 
association les Amis des 
Aveugles. 
 

Fiche résumée et vidéo 

Liens interconnectés : 
• Mise en place de points relais avec Charleroi et 

Tournai 
 

Liens vers l’extérieur : 

• Inclure les agriculteurs dans les discussions 
d’accès à la terre : peuvent mettre à disposition 
des terres et opportunité de diversification.  

• GDCD : Se tenir au courant des demandes, des 
besoins et des freins des cuisines des 
collectivités. D’autres filières peuvent 
intéresser les collectivités - Ne pas se focaliser 
uniquement sur la filière fruits et légumes. → 
Producteurs qui peuvent servir les collectivités 
sont disponibles sur le Clic Local. 

Chaîne Alimentaire Durable 
Intégrée (CADI) en sud Entre-
Sambre-Et-Meuse  
 

Porteurs : Parc naturel Viroin-
Hermeton - La Botte Paysanne - 
Fondation Chimay-Wartoise 
 

Partenaires : coopératives de 
producteurs et structure de 
formation. 
 

Fiche résumée et vidéo 

Liens interconnectés : 

• Connecter les projets qui existent sur le 
territoire et jouer le rôle de maillon 
intermédiaire : mettre en lien l’offre et la 
demande (économique, logistique, 
gouvernance…) 

• Partage d’expérience en matière de logistique 

• Foncier (voir infra) 

Développement de la Ceinture 
alimentaire Charleroi Métropole  
 

Porteurs : SAW-B, Circulacoop 
 

Partenaires : Bio Wallonie, 
Espace Environnement 
 

Fiche résumée et vidéo 

Liens interconnectés :  
• FONCIER : Renforcement des terres 

disponibles pour la production : échange de 
savoir-faire avec « Enghien, je mange lokaal », 
CADI et Création d’une filière légume 
(Tournaisis). Farmery Store veut financer de 
l’équipement qui permettra de pérenniser les 
exploitations et permettre aux jeunes de 
prendre confiance et se lancer. 

https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-farmery-garden.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=X4_wnW0NWks
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-CADI.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5Jb43HRU5Jk
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-CA-charleroi.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WIsUywYeyts
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Liens vers l’extérieur : 

• Contact avec Terre en Vue, Sowalfin, CREDAL, 
pour faciliter les subventions, faciliter la mise à 
disposition de terres, … Un échange de savoir-
faire avec les acteurs wallons serait une plus-
value. Une rencontre avec Terre-en-Vue sur la 
problématique est prévue au cours du second 
semestre 2021 avec tous les acteurs 
intéressés par la thématique du foncier. Les 
informations suivront. 

• 5C : beaucoup de demandes des coopératives 
pour comprendre comment fonctionnent les 
tables de concertation. CACM va organiser des 
présentations en visio-conférence. 

Food.C - Accélérer la transition 
vers une alimentation saine, 
durable et accessible à tous sur 
Charleroi Métropole  
 

Porteur : IGRETEC (Conférence 
des bourgmestres de Charleroi 
Métropole) 
 

Partenaires : Ceinture Alimentaire 
Charleroi Métropole, GAL de la 
Botte, GAL ESEM, GAL du pays du 
4 Bras, Maison de l’Alimentation, 
CADI 
 

Fiche résumée et vidéo 

Liens interconnectés : 
• Renforcement de la transparence entre les 

différents projets. Que ce soit des projets de 
logistique, de relocalisation, … il y a un besoin 
de se parler pour éviter les doublons et 
optimiser les projets.  

Alim’Ath 
 

Porteurs : Ville de Ath, Parc 
Naturel du Pays des Collines,  
Partenaire : Centre de Recherche 
Agronomique (CARA) 
 

Fiche résumée et vidéo 

Liens interconnectés : 

• FONCIER : Ville d’Ath a un plan d’action et 
l’objectif de maintenir le nombre d’agriculteurs 
et activités agricoles sur le territoire. Il existe 
un volet accès à la terre, lié à l’ADL de Ath. 
Permettra de nourrir la réflexion. 

AD Cœur du Hainaut 
 

Porteurs : HG Gestion (Hainaut 
Développement) 
17 partenaires 
 

Fiche résumée et vidéo 

Liens interconnectés : 
• Espace de discussion et concertation : mise en 

place d’un CPA 

Création d’une filière légume bio 
en Tournaisis 
 

Porteurs : Ceinture alimentaire du 
Tournaisis (CAT) et la Ville de 
Tournai 
 

Partenaires : Atelier des Erables 
(ATA), Bio Wallonie, Centre 
Interprofessionnel maraicher… 
 

Fiche résumée et vidéo 

Liens interconnectés : 
• Alim’Ath : partage d’expérience car similarité 

dans l’approche (tous deux ont noué un 
partenariat avec un Parc Naturel) 

• Ceinture Alimentaire de Charleroi Métropole : 
soutien aux producteurs qui veulent se 
convertir au bio (incitants et marchés, 
notamment les collectivités) 

• Accès à la terre (CADI, CACM, Enghien je mange 
lokaal) 

https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-foodc.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YIKu4d3fQSY
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-ville-ath.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=i6RBBIjJiOw
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-AD-coeur-hainaut.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sgCwEzSkYcY
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-tournaisis.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xxyqws8EYIE
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• Comment renforcer le maillon intermédiaire de 
la transformation/logistique ? Partage 
d’expérience et capitaliser les actions des uns 
et des autres sur les liens « logistiques » entre 
producteurs et consommateurs 

 

Liens vers l’extérieur :  

• Ateliers prévus avec le collectif 5C sur les 
partages d’expériences et d’action en matière 
de logistique (rapport attendu) 

Enghien, je mange lokaal  
 

Porteurs : Ville d'Enghien 
Partenaire : SAS Group One, 
CPAS Enghien 
 

Fiche résumée et vidéo 

Liens interconnectés :  
• Foncier (voir CACM) 

 

Une Maison de l’Alimentation 
Durable (MAD) pour tous et 
toutes en métropole carolo 
 

Porteurs : Haute-Ecole Louvain 
en Hainaut, Jumet.bio et Espace 
Environnement 
 

Fiche résumée et vidéo 

Liens interconnectés : 
• Lien avec la CACM pour la vente et 

distribution de produits locaux 

Conserverie inclusive au sein du 
SAJA de l’asbl Emeraude de 
Baulers 
 

Porteurs : Les Bocaux du 
Warichet 
 

Fiche résumée et vidéo 

Liens interconnectés : 

• Complémentarité avec les volets 
« sensibilisation » des autres projets 

 
 
Echanges en séance  
 

• Manque de producteurs pour approvisionner les différents projets et les cuisines de 
collectivités.  
 

o Constat qui part du terrain (collectivités) : les coopératives de producteurs ne 
parviendraient pas à approvisionner les collectivités ou encore la ceinture 
alimentaire de Charleroi → Les projets CADI, Filière légume bio en Tournaisis, 
Alim’Ath et Enghien je mange lokaal veulent stimuler l’installation de 
producteurs par le biais de fermes-écoles, de mise à disposition de terre 
publique ou privée…  
 

o Structurer les producteurs en coopératives peut les aider à mieux faire face 
aux demandes des collectivités.  

 

o Au niveau des collectivités : solutions de stockage pour diminuer la pression 
du flux tendu (trop juste pour les cuisines de collectivité). 

 

• Projets de type « CréaFarm » : l’espace-test sur lequel le maraicher apprend et lance 
son activité peut soit lui être laissé, soit lui être repris pour initier un nouveau 
producteur. L’expérience montre qu’il peut y avoir des désavantages au prêt d’un 

https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-enghien.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=t0UtYSvIRPU
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-MAD-ch.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wrWJTA3suME
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-bocaux.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=o7mT6I4XW9g
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espace test. Dans le cadre du projet « Enghien, je mange lokaal », on prête des terres 
tout en visant un projet maraicher sur du long terme. 
 

• Logistique et distribution : il existe beaucoup de plateformes mais celles-ci semblent 

souffrir d’un manque de visibilité. Manger Demain a recensé plus de 49 bases de 

données. Au niveau de la Région Wallonne et des collectivités, on a fait le choix de 

travailler avec « le clic local » (en B2B). Cependant, chaque plateforme a ses 

avantages et ses spécificités.  
 

Liste des agriculteurs en Wallonie : il n’existe pas de liste complète (RGPD), il faut 

s’adresser à des organismes tes que l’APAQW. Pour obtenir des renseignements par 

filière, on peut s’adresser au Collège des Producteurs, et à Bio Wallonie pour les 

acteurs du bio. 
 

• Beaucoup de moyens financiers dans le cadre du plan de relance vont être déployés, 
surtout en matière de logistique. Il faudra travailler intelligemment par rapport à cette 
manne financière : adopter une vue par bassin de vie, et ensuite avoir une vue 
d’ensemble sur la Région Wallonne.  
 

• Pour améliorer l’accès à la terre, il est important d’intégrer les agriculteurs en place 
dans la discussion, car ce sont eux qui détiennent le plus de surface : ils peuvent 
mettre des terrains dont ils sont propriétaires à disposition dans le cadre de projets 
de relocalisation. Certains n’ont aucune voie de diversification ou de reprise, et cela 
peut représenter des opportunités. 

 

• Manger Demain pourrait renforcer son rôle de relais des financements (notamment 
au niveau de la RW mais aussi d’autres instances, par exemple l’appel à projet de l’UE 
BioCanteens). MD le fait déjà, mais avec un focus très RW et Belgique, via le relais des 
opportunités présent sur le site web. MD va élargir ces relais d’opportunités à d’autres 
instances.  

 

• Manque important d’ateliers de découpe/Abattoir (notamment dans la région de 
Charleroi), alors qu’il y a un gros potentiel en matière de viande, et surtout bio qui n’est 
pas valorisée correctement et qui passe dans les circuits conventionnels.  

 

o Abattoir de Ath est partant pour développer d’autres activités. Cependant, 
problèmes administratif (AFSCA, …) pour des filières plus locales. Projet 
potentiel en cours à Ath également. 
 

o Abattoir de Charleroi a annoncé sa fermeture. D’autres projets en cours de 
montage : abattoir et atelier de découpe bio à Beaumont, un abattoir à 
Farcienne, … 

 

• Besoin de rationaliser les efforts et les endroits de discussion (ex. 5C sur la 
logistique). Comment travailler ensemble et comment structurer les échanges de 
marchandises et la transformation sur le territoire wallon. Se pose la question : quels 
sont les lieux de discussion pour la concertation et faire remonter les informations 
vécues sur le terrain ? Où peut-on concentrer les informations acquises sur les 
dynamiques des circuits-courts ? Besoin de rationnaliser les espaces de 
discussions : MD peut jouer ce rôle. 
 

• Cuisine de collectivité et les marchés publics : comment utiliser la législation en 
vigueur afin de favoriser le bio et le local ? Au niveau de MD, une juriste accompagne 
les collectivités et producteurs en matière de marchés publics. Un guide des marchés 
publics a été publié, avec des exemples concrets. 

 

https://www.mangerdemain.be/2020/12/14/repertoire-de-bases-de-donnees-pour-des-produits-locaux-et-de-saison/
https://www.mangerdemain.be/2020/12/14/repertoire-de-bases-de-donnees-pour-des-produits-locaux-et-de-saison/
http://www.lecliclocal.be/mobile/index.php
https://urbact.eu/biocanteens
https://www.mangerdemain.be/relais-dopportunites/
https://www.mangerdemain.be/relais-dopportunites/
https://www.mangerdemain.be/module-marches-publics/
https://www.mangerdemain.be/module-marches-publics/
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Chantiers  
 
 Accompagner la communication et la transparence des projets 

 

o Eviter les doublons 
 

o Optimiser les projets (par exemple,  
en matière d’équipement et  
infrastructure) 

 

 Relais des opportunités de finacement 
 

o En Belgique, et au niveau européen 
 

 Partage d’expérience en matière de logistique 
et maillons intermédiaires 

 

 Espace de discussion et de concertation 
 

o Rationnaliser les eforts 
 

o Structurer la transformation sur RW 
 

o Concentrer les informations sur les circuits courts 
 

 Structurer les échanges inter-territoires  
et adopter une vision à l’échelle de la RW 

 

 Relayer les informations concernant les cantines : 
 

o Demandes, intérêts, besoins, freins, … 
  
 Mettre en lien l’offre avec la demande 
 

 Accompagnement des collectivités et des producteurs à la rédaction de marché publics 
 
 
 

Merci pour ces échanges et les pistes abordées. 

En savoir plus sur les chantiers communs 

https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/04/Chantiers-reloc.pdf
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ANNEXE 1 - Présentation Powerpoint : répartition des projets sur le territoire 
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ANNEXE 2 - Mapping des interconnexions entre les projets 
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ANNEXE 3 : Liste des participants et coordonnées :  
 

Nom Prénom Nom du projet Adresse e-mail 

Collie Catherine  AD Cœur du Hainaut  catherine.collie@hainaut.be 

Serneels François Alim’Ath francois.serneels@hainaut.be 

Niset Blanche CADI blanche.niset@pnvh.be 

Henriet Céline Conserverie inclusive de Baulers lesbocauxduwarichet@gmail.com 

Auvertin 
Jean-
Christophe "Enghien, je mange lokaal" adl@enghien-edingen.be 

Cariat Denis Food.C (Charleroi Métropole) 
denis.cariat@charleroi-
metropole.be 

Lejoly Stéphane 
Développement de la Ceinture alimentaire 
Charleroi Métropole info@ceinturealimentaire.be 

Graide Marielle 
Création d’une filière légume bio en 
Tournaisis marielle.graide@tournai.be 

De Bisschop Céline Farmery Garden celine@farmerystore.be 

Donfut Didier Farmery Garden didier@farmerystore.be 

Jonas Mathys 
Relocalisation de l'alimentation Ath et 
Parc naturel du Pays des Collines mjonas@ath.be 

TELLIER Catherine CADI info@labottepaysanne.be 

 
 
 
 
 
 


