Lors des différents moments d’échange avec vos projets, vous y avez exprimé divers besoins
communs. Nous les avons repris dans ce document et classés sous forme de chantiers.
Le contenu de ces chantiers et les différentes étapes qui les jalonnent ont été inspirés par
vos demandes. Nous vous les présentons ci-dessous. Ils sont évidemment évolutifs, pour
s’adapter au mieux à vos besoins. La Cellule Manger Demain et ses partenaires vont donc en
cette rentrée 2021-2022 s’atteler au mieux à la mise en œuvre de ceux-ci.

CHANTIER « DIAGNOSTICS »
Plusieurs projets prévoient de réaliser un diagnostic alimentaire territorial. Ils sont pour
certains généraux, pour d’autres, ils ciblent des aspects plus précis liés à l’alimentation (les
travaux en lien avec la caractérisation de l’offre et de la demande seront traités dans un
chantier séparé).
Objectif : Outiller, partager et capitaliser ces travaux.
Lors des rencontres, l’importance de ce chantier a été maintes fois soulignée. Vous avez
exprimé plusieurs besoins en la matière, à savoir :
 Disposer d’un cadastre des initiatives en alimentation durable en Wallonie.
 Avoir une meilleure vision du paysage de l’alimentation durable en Wallonie et des
rôles de chacun.
 Disposer d’informations en lien avec ce chantier sur demande.

 Réaliser un benchmarking de projets similaires.
 Confier à la Cellule Manger Demain la centralisation de vos diagnostics respectifs afin
de mutualiser les travaux de l’ensemble des projets (capitalisation).
 Développer des outils : ex cartographies des dynamiques en alimentation durable
(tels que Parcel ou CRATer).
Ressources :
 La Plateforme Craft (SOWALFIN) : recueille et valorise les données socioéconomiques d’un territoire. Elle permet également de répondre à des missions
d’observation, de coordination, d’accompagnement ou de valorisation des filières.
 L’outil « un diagnostic alimentaire territorial » : vous y trouverez quelques repères et
ressources pour vous aider à mener un diagnostic adapté à vos objectifs et à vos
moyens.
 La partie 1 de l’état des lieux de l’alimentation durable en Wallonie réalisé par la Cellule
Manger Demain est disponible ! Ce travail vous permettra d’avoir une vision globale
des dynamiques en cours sur le territoire de la Wallonie. L’outil est évolutif et sera mis
à jour chaque année.
o
o
o
o
o

Chapitre 1 : Territoire - Population - Indicateurs sociaux-économiques et
habitudes alimentaires : les chiffres clés ;
Chapitre 2 : Agriculture et alimentation : Les chiffres clés ;
Chapitre 3 : Enseignement, formation : les chiffres clés ;
Chapitre 4 : Restauration hors domicile : les chiffres clés ;
Chapitre 5 : Acteurs publics de l'alimentation durable.
ECHEANCIER

Mise à disposition
d’une note
méthodologique pour la
réalisation de
diagnostics territoriaux
(avril 2021).

Mise à disposition des
états des lieux
territoriaux réalisés par
la Cellule Manger
Demain
(septembre 2021)

Organiser un atelier
Capitaliser vos
thématique pour les
diagnostics
porteurs de projets
(en continu) et mise
concernés par un diagnostic à jour annuelle des
(sondage préalable)
états des lieux

CHANTIER « CARACTERISATION OFFRE/DEMANDE »
Ce chantier concerne les diagnostics d’offre et de demande de produits locaux, la
quantification des flux alimentaires, les propositions de mise en place de cartographies et/ou
de solutions digitales permettant aux consommateurs d’identifier et de localiser une offre de
proximité.
Objectif : Partager, capitaliser et faire du lien entre ces travaux.

Ressources :
 Le répertoire de bases de données pour se fournir en produits locaux et de saison :
donne un aperçu sans doute non exhaustif des initiatives existantes pour un
approvisionnement local. C’est pourquoi il se veut évolutif. Il montre la nécessité de
travailler avec l’existant (déjà riche et multiple) et surtout de simplifier les messages
distillés aux consommateurs.
 Le clic local : référence l’offre et la demande en produits locaux pour les vendeurs et
acheteurs professionnels. Actuellement, plus de 900 vendeurs et 350 acheteurs
wallons y sont inscrits, pour un total de 390 produits référencés.
 La Plateforme Craft (SOWALFIN) : recueille et valorise les données socioéconomiques d’un territoire. Elle permet également de répondre à des missions
d’observation, de coordination, d’accompagnement ou de valorisation des filières.
 Pour info, un projet dans l'Ouest de la France a recensé un travail méthodologique de
terrain pour proposer une quantification des flux alimentaires des grandes villes : Il
s'agit du projet FRUGAL.
Tout comme pour le chantier diagnostic, il est important ici de mutualiser nos recherches et
données pour ne pas recréer. Pour ce faire, voici les besoins que vous avez exprimé :
 Disposer de données quantitatives et qualitatives sur la production et la
consommation de produits locaux en Wallonie (ou sur un territoire précis).
 Avoir connaissance des outils existants : solutions digitales, e-commerces, etc.
 Confier à la Cellule Manger Demain la centralisation de vos données de
caractérisation afin de mutualiser les travaux de l’ensemble des projets (rôle de
réceptacle).
 Développer des cartographies.
ECHEANCIER

Capitaliser et faire du
lien entre les
ressources offre et
demande (en continu)

Organiser un atelier d’échange
sur la méthodologie de
caractérisation O/D – sonder
les projets (sondage préalable)

Capitaliser vos
données de
caractérisation O/D
(en continu)

Organiser un atelier d’échange
sur le lancement d’activités
commerciales et leur
pérennisation (Mars 2022)

CHANTIER « CONSEILS DE POLITIQUES ALIMENTAIRES »
Cela concerne directement 6 projets. Accompagner ceux-ci sur des aspects
méthodologiques et de mise en œuvre est une mission qui sera menée en collaboration avec
les partenaires du projet RATA. D’autre part, une note d’orientation concernant les CPA
« wallons » sera co-construite avec les projets concernés. Pour ce faire, des ateliers
d’échanges seront organisés.
Objectif : Accompagner et alimenter les CPA dans leur mise en place, et leur permettre de
pouvoir travailler ensemble.

Ressources :
 Compte-rendu de la rencontre gouvernance et démocratie alimentaire organisée le
14 juin 2021. Dans celui-ci, vous retrouverez également les liens de téléchargement
des présentations du Rawad et de la Cellule Manger Demain.
ECHEANCIER

Organiser un atelier
thématique « gouvernance et
CPA » avec les projets et
d’autres CPA indépendant de
l’appel à projet (le 14/06/21)

Accompagner les projets concernés par la
mise en place de CPA sur des aspects
méthodologiques et de mise en œuvre. Ce
travail se fera en collaboration avec les
partenaires du projet RATA (en continu)

Planning de 3 rencontres pour
coconstruire la note de cadrage
et vous nourrir/accompagner
dans vos projets : 30/09/21 –
28/10/21 et 25/11/21.

CHANTIER « MARCHES PUBLICS »
Les marchés publics constituent un obstacle important à un approvisionnement local. Pour
lever ce frein, plusieurs outils existent déjà et d’autres pourront être développés. Des
formations pourront également être proposées.
Objectif : Faciliter la rédaction/la réponse des/aux marchés publics pour favoriser la
rencontre de l’offre et de la demande en produits locaux.
Ressources : Au niveau de la restauration collective, la Cellule Manger Demain propose un «
guide pour un marché public alimentaire plus durable ». Il pourrait être élargi à d’autres
secteurs.
Vous avez une question ? Vous souhaitez un accompagnement en matière de marchés
publics ? Notre juriste se tient à votre disponibilité → Contactez-la en remplissant le
formulaire de contact disponible sur le portail !
Au niveau du SPW, il existe un travail sur les achats publics responsables mettant à votre
disposition des outils et un helpdesk.
ECHEANCIER

Organisation d’ateliers à destination des
producteurs pour démystifier les marchés
publics et leur donner des trucs et astuces
pour y répondre (6 mai 2021)

Recueillir les demandes et
besoins, notamment en
termes d’accompagnement
(en continu)

Organisation d’une seconde
rencontre à destination des
acteurs de l’approvisionnement
(12 octobre 2021)

CHANTIER « RECUEIL D’EXPERTISES »
Vous êtes nombreux à avoir exprimé votre offre ou vos besoins en la matière, il est donc
nécessaire de référencer les services « facilitateurs » sous forme d’un catalogue (ou autre) et
de le rendre accessible. Des sessions de rencontres pourront être organisées en fonction des
besoins exprimés.
Objectif : Mettre à disposition des porteurs et partenaires de projets les informations et
contacts pouvant répondre à leurs besoins en termes d’expertises, de formations, de
services.
Ressources :
 Présentations des experts intervenus lors de la rencontre thématique sur les
structures d’accompagnement économique/financier et de micro-crédits le 6 mai
2021.
ECHEANCIER

Organisation d’un atelier thématique sur
les structures d’accompagnement
économique/financier et de micro-crédits
le 6 mai 2021.

Recueillir les demandes Réaliser un catalogue
d’expertises
pour envisager d’autres
« facilitateurs »
ateliers de présentation
(oct 2021)
(en continu).

Réaliser une synthèse
des expertises
présentées le 06/05/21
(nov 2021)

CHANTIER « ACTION SOCIALE »
Quelques projets s’adressent à un public spécifique et des échanges seraient intéressants
pour partager les difficultés mais aussi les réussites, les méthodes pédagogiques
développées, etc.
Au-delà de ces échanges, une réflexion globale sur l’accessibilité à l’alimentation durable est
souhaitée, ainsi qu’un atelier sur la tarification sociale (une mesure qui aide les personnes ou
les ménages selon leur catégorie de revenu).
Objectif : Organiser un partage d’expériences orienté vers l’approche et la méthode de travail
des publics en difficulté, précarisés, en situation de handicap.
ECHEANCIER

Organisation d’un
atelier sur la tarification
sociale (mars 2022)

Organisation d’un atelier
thématique d’échanges entre les
projets concernés (avril 2022)

Recueillir les demandes pour
envisager d’autres actions
(en continu).

CHANTIER « COMMUNICATION »
Une série de projets développent un axe destiné à informer, sensibiliser, mobiliser les
citoyens. Des actions communes, pourraient être développées afin d’avoir une visibilité plus
importante.
Objectif : Organiser des évènements « fédérateurs » maximisant le réseautage/la
mobilisation/la visibilité.
Ressources : Le portail Manger Demain est désormais aménagé pour relayer la
communication développée par les projets. Par ailleurs, une newsletter inter-projets est
lancée.
Lors de rencontres, de nombreuses demandes en communication ont été exprimées : en
communication inter-projets, externe ou encore en termes d’appui/expertises pour vous
aider dans la réalisation de vos communications. Voici les besoins exprimés :
 Création d’un espace de discussion instantané entre projets ;
 Visibilité de vos initiatives – relai de vos événements/projets ;
 Appui dans vos communications ;
 Transmission d’informations intéressantes pour vous (relais d’opportunités,
financements, etc.).
ECHEANCIER

Diffusion d’une fiche pratique
pour vous aider dans vos
communications (nov 2021)

Organisation d’un atelier Mise en place d’espaces Evénement annuel de
pratique sur le contenu de de discussion : réflexion rencontre des 46 projets
la fiche com (janvier 2022) et sondage (mars 2022) relocalisation (à définir)

CHANTIER « APPROCHE TERRITORIALE »
Afin de rassembler les acteurs d’un même territoire, des rencontres territoriales seront
proposées. Le but est de mieux connaitre les projets qui existent autour de vous et de
créer/renforcer des synergies entre vous. Bien que vous connaissiez probablement la
majorité des acteurs qui vous entourent, il peut être intéressant d’avoir des moments de
discussion privilégiés avec eux.
Objectif : Mise en réseau des projets.
Ressources : En juin 2021, vous avez été nombreux à participer aux 5 rencontres organisées
par province dont l’objectif était d’approfondir nos connaissances respectives et de favoriser
les réflexions sur les actions à mener pour créer/renforcer des synergies entre vos projets.
Les comptes-rendus et les visuels issus de la facilitation graphique sont disponibles :

•
•
•
•
•

Compte-rendu et visuel de la rencontre territoriale de la province de Namur
Compte-rendu et visuel de la rencontre territoriale de la province de Luxembourg
Compte-rendu et visuel de la rencontre territoriale de la province de Hainaut
Compte-rendu et visuel de la rencontre territoriale de la province de Liège
Compte-rendu et visuel de la rencontre territoriale de la province du Brabant wallon

Lors de ces rencontres, vous avez exprimés les besoins suivants :
 Être mis en lien avec des projets similaires – voir existants hors projets reloc.
 Des échanges inter-territoires par thématiques pour partager les expériences.
 Besoin de rationaliser les efforts et les endroits de discussion.
ECHEANCIER

Recueillir les demandes et besoins, notamment en termes de mise en réseau (en continu)

CHANTIER « FILIERES DE PRODUCTION »1
De nombreux projets prévoient de développer certaines filières de production. Par
conséquent, vous avez suggéré que des rencontres par filières soient mises en place, au
niveau wallon, avec l’ensemble des acteurs, pour fédérer ceux-ci. Trois filières prioritères sont
ressorties :
 Céréales
 Viande bovine
 Maraichage : y aborder également les questions liées à l’approvisionnement en semences
et plants - regagner de l’autonomie en Wallonie.
Objectif : Favoriser les échanges entre acteurs d’une même filière et les fédérer.

CHANTIER « TRANSFO/LOGISTIQUE : STRUCTURATION DE
L’APPROVISIONNEMENT EN WALLONIE »2
Comment travailler ensemble ? Comment structurer les échanges de marchandises et la
transformation sur le territoire wallon ? Quels sont les lieux de discussion et de concertation ?
Comment faire remonter les informations de terrain ? Où peut-on concentrer les informations
acquises sur les dynamiques des circuits-courts ? Ce chantier aura pour objectif d’apporter
des réponses aux questions posées, notamment grâce aux connaissances et techniques des
projets qui se développent en la matière (plateformes logistiques, hubs, ateliers de
transformation, etc.).
1
2

Ce chantier fait son apparition suite aux rencontres territoriales.
Ce chantier fait son apparition suite aux rencontres territoriales.

ECHEANCIER

Diffusion d’une fiche
sur les légumeries en
Wallonie (nov 2021)

Organisation d’une rencontre sur
la thématique de la logistique
(à définir)

Recueillir les demandes pour
envisager d’autres actions
(en continu).

CHANTIER « ACCES A LA TERRE - FONCIER »3
Plusieurs projets traitent de près ou de loin de l’accessibilité aux terres, publiques et privées.
Par conséquent, la Cellule Manger Demain, avec l’aide de Terre-en-vue souhaite appronfondir
vos attentes et besoins en la matière. A cet effet, fin septembre, nous réaliserons une
newsletter sur le foncier dans laquelle un sondage sera lancé.
En fonction des réponses, nous envisagerons un atelier en décembre 2021. Celui-ci pourrait
prendre la forme d’un partage d’expérience (success stories, emphase sur les difficultés
rencontrées, les méthodes employées…), ou d’une formation à l’utilisation d’outils (outils de
cartographie, outils juridiques, …) selon vos attentes.
ECHEANCIER

Diffusion d’une newsletter comprenant une liste de
ressources utiles pour vos projets. Sondage sur vos
besoins spécifiques en matière de foncier (sept 2021)

Organisation d’un atelier le 22
novembre par BruxellesEnvironnement et TEV (nov21)

Formation/partage
d’expérience en fonction
des besoins (déc. 21).

CHANTIER « CANTINES ET APPROVISIONNEMENT LOCAL »4
Lors des rencontres territoriales, de nombreux échanges concernaient la restauration hors
domicile, et notamment les cantines. Plusieurs projets souhaitent travailler, par divers biais,
à leur approvisionnement en produits locaux. Par conséquent, nous proposons d’ajouter ce
chantier. Il permettra de faire le lien avec les travaux du Green Deal Cantines Durables.

3
4

Ce chantier fait son apparition suite aux rencontres territoriales
Ce chantier fait son apparition suite aux rencontres territoriales

