
 
 
Le 10 juin 2021 de 14h à 16h avait lieu la rencontre territoriale de Luxembourg 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 de Namur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme expliqué, vu sa proximité avec le territoire de la Province de Luxembourg, le projet 
du comptoir paysan (Beauraing) a rejoint la rencontre. 

Vous avez des demandes, suggestions ou questions : adressez-vous à l’adresse 
Lyse BAUDUIN - Chargée de mission territoriale 
Luxembourg@mangerdemain.be 
0493 27 44 93 
 

mailto:Luxembourg@mangerdemain.be


Présentations et liens inter-projets   
 

Sainbiooz la première filière 
d’éleveurs de vaches bio+  
Fiche résumée et vidéo de 
présentation 
 

Flèches sortantes vers l’externe 
- MD-GDCD : cantines  
Liens interconnectés 

← Réflexion collaboration transformation viande via 

HRA Bastogne 

←   Réflexion collaboration transformation viande 

via Agrinew 
Centrale D’achat (Asbl 
Solidairement) 
Fiche résumée et vidéo de 
présentation 

Flèches sortantes vers l’externe 
- 5C 
- MD-GDCD : cantines  
Liens interconnectés 

→ Offre de produits issus du maraichage vers ¼ 

Wallonie en CC / Halle de Han 
¼ de la Wallonie en circuit-court ! 
(Réseau Paysan - Li Terroir) 
Fiche résumée et vidéo de 
présentation  
 

Flèches sortantes vers l’externe 
- 5C 
Liens interconnectés 

→ Réflexion collaboration transformation viande 

vers Sainbiooz 

→ Partage d’expériences Carrefour paysan vers 

Comptoir Paysan 

← Offre de produits issus du maraichage via la 

Centrale D’achat Asbl Solidairement  

→ Collaboration en matière de 

logistique/distribution vers PNHSFA 

← Appel pour participation au programme 

alimentaire (CPA) via PNHSFA 

↔ Triangulation pour mutualiser les projets et 

études sur la mise en place de vente ambulante avec 
¼ Wallonie – Halle de Han et de la graine à l’assiette 

→ Partage et échanges avec l’outil Li Terroir pour 

mise en place de l’e-commerce de la Halle de Han 
Mise en place d’un Programme 
Alimentaire Territorial sur le 
territoire du Parc naturel (Parc 
naturel Haute-Sûre Forêt 
d'Anlier) 
Fiche résumée et vidéo de 
présentation 
 

Flèches sortantes vers l’externe 
- MD-GDCD : cantines  
Liens interconnectés 

← Echanges sur le Label SPG via comptoir paysan  

→ Lien territorial : appui pédagogique et en com’ 

vers HRA Bastogne 

← Collaboration en matière de 

logistique/distribution via le réseau paysan  

→ Appel pour participation au programme 

alimentaire (CPA) vers réseau paysan 
 

Mieux manger dans le plateau 
ardennais, une production locale 
valorisée et transformée au cœur 

Flèches sortantes vers l’externe 
- MD-GDCD : cantines 
Liens interconnectés 

https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-Sainbiooz.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6qYYZ6Kghzo
https://www.youtube.com/watch?v=6qYYZ6Kghzo
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-asbl-solidairement.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xy6Db8c6JLQ+&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xy6Db8c6JLQ+&feature=youtu.be
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-reseau-solidairement-li-terroir.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=joarXpqLCRg
https://www.youtube.com/watch?v=joarXpqLCRg
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-PNHSFA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ulaRnXcEBrA+&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ulaRnXcEBrA+&feature=youtu.be


de l’Ardenne (Commune de 
Bastogne)  
Fiche résumée et vidéo de 
présentation  
 

→ Réflexion collaboration transformation viande 

vers Sainbiooz 

← Lien territorial : appui pédagogique et en com’ via 

le PNHSFA 

De la graine à l’assiette (A la 
main verte) 
Fiche résumée et vidéo de 
présentation 

Flèches sortantes vers l’externe 
- MD-GDCD : cantines 
Liens interconnectés 

→ Aide à la formation vers Halle de Han  

↔ Triangulation pour mutualiser les projets et 

études sur la mise en place de vente ambulante avec 
¼ Wallonie – Halle de Han et de la graine à l’assiette 

← Possibilité de distribution de productions de « A la 

main verte » via Halle de Han 
Ça bouge en loc’Halle ! (Halle de 
Han) 
Fiche résumée et vidéo de 
présentation 
 

Flèches sortantes vers l’externe 
- MD-GDCD : cantines 
Liens interconnectés 

← Offre de produits issus du maraichage via la 

Centrale D’achat Asbl Solidairement 

← Aide à la formation via de la graine à l’assiette  

→ Possibilité de distribution de productions de « A la 

main verte » vers le projet de la graine à l’assiette 

↔ Triangulation pour mutualiser les projets et 

études sur la mise en place de vente ambulante avec 
¼ Wallonie – Halle de Han et de la graine à l’assiette 

← Partage et échanges avec l’outil Li Terroir pour 

mise en place de l’e-commerce de la Halle de Han 
Coopérative "Comptoir paysan" : 
magasin local et éthique (La 
Calestienne) 
Fiche résumée 

Liens interconnectés 

← Partage d’expériences Carrefour paysan via 

réseau paysan  

→ Echanges sur le Label SPG vers PNHSFA 

 
Echanges en séance  
 
A la fin de la mise en lien, Pascal Van Bever de l’Asbl Solidairement exprime son ressenti vis-
à-vis de cette rencontre territoriale : pour sa part il n’apprend rien car sa connaissance des 
dynamiques en Province de Luxembourg est déjà bonne. Il s’interroge également car n’a pas 
l’impression d’apporter quelque chose à la réunion. Des liens il y en a dans tous les sens entre 
les projets : comment valoriser ça entre nous ?  
 
En réaction à cette intervention, Noëline Hanus du PNHSFA explique que, pour sa part, étant 
donné qu’elle est nouvelle dans le projet, cette rencontre est bénéfique car elle lui apporte 
une meilleure vision du paysage et des acteurs du territoire (permettra de gagner du temps 
dans l’élaboration du projet). 
 
Pour reclarifier le contexte, Marie Legrain, coordinatrice de la Cellule Manger Demain, 
intervient. L’idée est effectivement d’organiser des rencontres et de mettre en place des 
actions qui vous soient utiles. Pour ce faire, une première approche territoriale était 

https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-Bastogne.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qbgS1WprjjA
https://www.youtube.com/watch?v=qbgS1WprjjA
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-main-verte.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=X59Z42PUvyU+&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=X59Z42PUvyU+&feature=youtu.be
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-halle.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tE1RUA3Fwss
https://www.youtube.com/watch?v=tE1RUA3Fwss
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-comptoir-paysans.pdf


nécessaire pour se rencontrer toutes et tous, entendre les projets qui se développent et se 
mettre en réseau pour favoriser les collaborations, synergies et ainsi éviter les recouvrements 
et la concurrence. Grâce à nos échanges et vos attentes, nous allons coconstruire un plan de 
travail qui réponde aux besoins du terrain. 
 
Denis Amerlynck du Réseau Paysan intervient également. Il nous explique qu’ils sont 
plusieurs acteurs impliqués dans le réseau 5C. Il se questionne sur les plus-values entre le 
réseau de distribution 5C et les actions de la Cellule Manger Demain ? Marie Legrain répond 
que pour l’instant la Cellule Manger Demain est dans un travail de mise en réseau de l’offre 
et de la demande au niveau des cantines. Si, pour les projets relocalisation, il y a une demande 
d’inscrire à l’agenda un chantier sur ce thème on peut tout à fait le faire. Toutefois, ce sont 
globalement des missions déjà prises en main par d’autres acteurs et le but n’est pas de faire 
doublon avec des initiatives déjà existantes.  
 
Finalement, Pascal Beaujeant de la graine à l’assiette s’interroge sur les engagements des 
communes signataires du Green Deal Cantines Durables (Libramont) car ils ont également 
comme objectif de fournir les collectivités locales. Lyse Bauduin, chargée de mission, 
reprendra contact pour une explication plus détaillée du projet Green Deal Cantines Durables. 
 
Témoignages et partage d’expériences 
 

• Mettre en place des ateliers de transformation, intermédiaires indispensables pour 
des denrées produites et transformées localement : vue sur deux initiatives en 
développement sur le territoire (Nord/Sud) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  E-commerce et logistique d’approvisionnement : à la rencontre de deux initiatives qui 
unissent leurs forces pour développer davantage les outils existants.  

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 



Chantiers  
 
Après un bref rappel des chantiers énoncés en réunion de 
pools, nous évoquons les pistes suivantes : 
 
 Diagnostics / caractérisation O&D : besoin 

de données quantitatives et qualitatives 
sur la production et consommation de 
produits locaux sur des territoires 
déterminés – provinciaux. Les données 
existent probablement déjà ailleurs : les 
capitaliser pour les diffuser aux projets, 
mettre en commun (attention questions 
RGPD vs diffusion bases de données). 
 

 Vente en ligne : capitaliser et partager les 
outils de vente en ligne. Des projets ont 
déjà des outils, d’autres souhaitent en 
développer : mutualiser pour ne pas 
récréer inutilement des plateformes 
(centraliser la vente en ligne). 

 

Ressource : Répertoire de bases de 
données pour des produits locaux et de 
saison. 

 

 Expertises : liste/ catalogue des produits / outils disponibles / utiles pour les projets 
relocalisation. Les états des lieux seront une première approche avec bon nombre de 
données. Mutualiser les études lancées par les projets : si vous êtes concernés ou que 
vous souhaitez commander une étude : recommandation de mettre dans le cahier des 
charges le souhait de pouvoir diffuser les résultats. 

 

Merci pour ces échanges et les pistes abordées. 
 

En savoir plus sur les chantiers communs 

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/
https://www.mangerdemain.be/2020/12/14/repertoire-de-bases-de-donnees-pour-des-produits-locaux-et-de-saison/
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/04/Chantiers-reloc.pdf

