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TOUR D’HORIZON DES 46 PROJETS RELOCALISATION :

46 projets pour relocaliser : 
l’alimentation en Wallonie
En septembre 2020, le Gouvernement wallon lançait un appel à projets pour soutenir la relocalisation du 
système alimentaire en Wallonie. Avec plus de 145 projets remis, ce ne sont pas moins de 46 projets qui ont 
finalement été sélectionnés pour un budget total de 11,7 millions d’euros. 

Pour éviter les recouvrements et favoriser les complémentarités, la Wallonie a mis en place un dispositif 
de suivi des projets. Sa mise en œuvre est confiée à la Direction du Développement Durable (SPW) et à la 
Cellule Manger Demain. Les expériences acquises durant les trois années de suivi des projets enrichiront 
notamment les travaux du Collège wallon de l’Alimentation Durable et de l’Alliance Emploi Environnement 
pour l’Alimentation.

15 projets soutenus dans le cadre de l’appel à projets « soutenir la relocalisation de l’alimentation en Wallonie 
» mèneront des actions sur l’entièreté du territoire de la Wallonie. Découvrez-en le contenu grâce au tableau 
de synthèse ci-dessous !

Dans la colonne « Ressources » de ce tableau, vous trouverez les résumés de chacun des projets. Celui-ci 
précise le.s porteur.s du projet, le territoire d’action concerné, la période de subvention et le résumé écrit du 
projet. Pour aller plus loin, toujours dans la colonne « Ressources », vous avez accès à des vidéos de présen-
tation d’environ 5 minutes pour chaque projet et enfin, à l’ensemble des projets relocalisation travaillant sur 
la même thématique globale. 

PROJETS EN DÉVELOPPEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA WALLONIE 

En savoir plus sur l’appel à projet et le suivi des projets ? 
Retrouvez toutes les informations et tous les liens utiles sur cette dynamique 

de relocalisation dans la newsletter manger demain dédiée au sujet. 

Développement 
de filière(s) 
pilote(s) pour 
la production 
de protéines 
végétales en 
Wallonie (FWA)

Résumé du 
projet 

Vidéo de 
présentation

Développement 
filières

Etat des lieux 
oléagineux et 
protéagineux 
(FOOD & FEED)

Focus Prix juste 
– équitable – 
système de 
garantie partici-
pative (SPG)

R&D R&D

Diminuer le 
gaspillage 
alimentaire 
dans la filière 
bio wallonne 
(Biowallonie)

Résumé du 
projet 

Vidéo de 
présentation

Développement 
filières

Etude et 
développe-
ment d’une 
filière com-
plète d’huile de 
tournesol

Bio uniquement R&D R&D

Amélioration 
de la commer-
cialisation et de 
la valorisation 
des fruits, des 
légumes et des 
pommes de 
terre pour le 
marché du frais 
en Wallonie 
basée sur le dé-
veloppement de 
leur interprofes-
sion (IFEL-W)

Résumé du 
projet 

Vidéo de 
présentation

Développement 
filières

Analyse de 
l’autonomie 
alimentaire en 
Wallonie (Taux 
d’auto-approvi-
sionnement et 
ventes en GMS)

Mixte (conv. ou 
bio)

Légumerie - 
conserverie

En BtoB et BtoC 
– Avec surface 
de vente

Wal-4-Fruits

(Fédération des 
Parcs naturels 
de Wallonie)

Résumé du 
projet 

Vidéo de 
présentation

Développement 
filières

Filière haies 
fruitières et ver-
gers en hautes 
tiges (analyse 
de l’existant et 
du potentiel de 
développement)

Label qualité 
différenciée /

Développement 
de la commer-
cialisation des 
fruits labellisés

Développement 
de la filière cé-
réalière alimen-
taire wallonne 
en agriculture 
biologique 
(FWA - PROBI-
LA-UNITRAB)

Résumé du 
projet 

Vidéo de 
présentation

Développement 
filières

Filière céréales 
brassicoles- 
panifiables- lo-
cales (analyse 
de l’existant et 
du potentiel de 
développement)

Bio uniquement

Travailler à 
valoriser les 
productions 
locales auprès 
des transforma-
teurs

Stimuler la 
demande en 
pains/bières/… 
fabriqués à 
partir de ces 
productions bio

Appui pour 
la mise en 
place d’une 
production 
locale d’huile 
de tournesol 
en Wallonie 
(CRA-W)

Résumé du 
projet 

Vidéo de 
présentation

Développement 
filières

Etude et 
développe-
ment d’une 
filière com-
plète d’huile de 
tournesol

Bio uniquement R&D R&D

Ressources Diagnostic 
/Etude Production Transformation Commercialisa-

tion et vente

Vous le constaterez, les colonnes des tableaux d’analyse des projets par provinces sont différentes de celles 
du tableau des projets wallons : la raison est liée à la nature des projets. Pour les projets à l’échelle de la 
Wallonie, davantage orientés sur de l’expérimentation et le développement de filières, nous avons détaillé le 
volet production-transformation-distribution.

https://developpementdurable.wallonie.be/actualites/college-wallon-alimentation-durable-composition-connue
https://tellier.wallonie.be/home/presse--actualites/communiques-de-presse/presses/publication-presse--actualites.html
https://tellier.wallonie.be/home/presse--actualites/communiques-de-presse/presses/publication-presse--actualites.html
https://mailchi.mp/46cac8eb8947/efr7jbmrpn-8355362
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-FWA-Prot.pdf
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-FWA-Prot.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RnS0FOEeaqc
https://www.youtube.com/watch?v=RnS0FOEeaqc
https://www.mangerdemain.be/pool-developpement-filieres/
https://www.mangerdemain.be/pool-developpement-filieres/
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-BIOWALLONIE.pdf
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-BIOWALLONIE.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Q8oqTRSOPig
https://www.youtube.com/watch?v=Q8oqTRSOPig
https://www.mangerdemain.be/pool-developpement-filieres/
https://www.mangerdemain.be/pool-developpement-filieres/
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-IFELW.pdf
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-IFELW.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hrtBL1BLSjY
https://www.youtube.com/watch?v=hrtBL1BLSjY
https://www.mangerdemain.be/pool-developpement-filieres/
https://www.mangerdemain.be/pool-developpement-filieres/
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-Wal4fruits.pdf
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-Wal4fruits.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lGWMgW-TGjA
https://www.youtube.com/watch?v=lGWMgW-TGjA
https://www.mangerdemain.be/pool-developpement-filieres/
https://www.mangerdemain.be/pool-developpement-filieres/
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-Fwa-cereales.pdf
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-Fwa-cereales.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=36MEbFH-JQg
https://www.youtube.com/watch?v=36MEbFH-JQg
https://www.mangerdemain.be/pool-developpement-filieres/
https://www.mangerdemain.be/pool-developpement-filieres/
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-Sunwall.pdf
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-Sunwall.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mT82UKAV338
https://www.youtube.com/watch?v=mT82UKAV338
https://www.mangerdemain.be/pool-developpement-filieres/
https://www.mangerdemain.be/pool-developpement-filieres/
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Sainbiooz la 
première filière 
d’éleveurs de 
vaches bio

Résumé du 
projet 

Vidéo de 
présentation

Développement 
filières

/

Bio + qualité 
différenciée 
(CSC 7 engage-
ments)

Via un abattoir 
et un atelier de 
découpe (outils 
existants)

BtoB (bouche-
ries, GMS, épi-
ceries, cantines, 
etc.)

Barquettes éco-
logiques pour le 
consommateur.

Relocalisation 
de la production 
de viande bo-
vine en Wallonie 
(En direct de 
mon élevage 
SCRL)

Résumé du 
projet 

Vidéo de 
présentation

Développement 
filières

⁄ Bio uniquement Atelier de dé-
coupe à Perwez 

BtoB – vers les 
distributeurs 
(boucheries, 
GMS, etc.)

FarmWal (Mou-
lin de Venci-
mont - FAJ)

Résumé du 
projet 

Vidéo de 
présentation

Développement 
filières

Etude du déve-
loppement de la 
filière céréales 
panifiables + 
développement 
d’une unité 
de mouture à 
façon

Mixte

Meunerie – 
mouture à 
façon (trans-
formation des 
céréales en 
farine)

Réseaux de 
clients en BtoB 
ou BtoC à déve-
lopper

Renforcer le 
Collectif 5C et 
structurer leurs 
pratiques lo-
gistiques sur le 
territoire wallon

Résumé du 
projet 

Vidéo de 
présentation

Commerciali-
sation et logis-
tique

Inventaire et 
caractérisation 
des acteurs 
du circuit 
court +  lien 
avec les GAL, 
les agences 
conseil, dyna-
miques territo-
riales, etc.

Mixte, dont des 
produits en qua-
lité différenciée

HRA Suarlée 
(plateforme 
logistique) + 
petit abattoir de 
volailles

Indirect : ac-
comp. des 
acteurs wal-
lons des cir-
cuits-courts

Mobiliser les 
terres publiques 
pour l’agricul-
ture durable et 
locale (Terre-en-
vue – Credal)

Résumé du 
projet 

Vidéo de 
présentation

Approvisionne-
ment et soutien 
aux acteurs 
économiques

Inventaire des 
terres publiques

Mixte – re-
cherche de 
producteurs bio 
idéalement

/ /

DigiCirCo, la di-
gitalisation des 
circuits-courts 
(Aktina - Oxfam 
- Magasins du 
Monde - ULB)

Résumé du 
projet 

Vidéo de 
présentation

Commerciali-
sation et logis-
tique

Etudes et 
développe-
ment en vue 
d’uniformiser 
les multiples 
plateformes 
d’e-commerce

/ /

-commerce 
- logistic digi-
tal  openBatra 
/ open food 
network 

Facilitation de 
l’identification 
des produits 
locaux issus 
d’une agricultu-
re durable, pay-
sanne et res-
pectueuse de 
l’environnement 
et de la biodi-
versité (Saveurs 
paysannes)

Résumé du 
projet 

Vidéo de 
présentation

Approvisionne-
ment et soutien 
aux acteurs 
économiques

Répertoires des 
initiatives exis-
tantes permet-
tant de faciliter 
l’identification 
de produits. 
Objectif créer 
un référentiel 
d’indicateurs 
/ une grille de 
lecture pour 
pouvoir identi-
fier les produits 
locaux/du-
rables.

Permettra 
d’identifier les 
produits du-
rables (type 
SPG)

/ /

De la graine à 
l’assiette (A la 
main verte)

Résumé du 
projet 

Vidéo de 
présentation

Projets intégrés 
et/ou à finalité 
sociale

/

R&D : graines, 
plants, per-
maculture, 
agroforesterie, 
maraichage, 
jardin-forêt

R&D : Cuisine 
vivante – trans-
formation des 
productions

R&D : en cir-
cuits-courts

Atelier de pain 
durable (Mou-
lins de Statte)

Résumé du 
projet 

Vidéo de 
présentation

Développement 
filières

/ Céréales bio 
uniquement

Moulin + atelier 
boulangerie 
existant – vo-
lonté de dé-
velopper une 
gamme de 
produits surge-
lés/précuits

BtoB : cantines 
et GMS

Ressources

Ressources

Diagnostic 
/Etude

Diagnostic 
/Etude

Production

Production

Transformation

Transformation

Commercialisa-
tion et vente

Commercialisa-
tion et vente

https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-Sainbiooz.pdf
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/pool-developpement-filieres/
https://www.mangerdemain.be/pool-developpement-filieres/
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-en-direct-de-mon-elevage.pdf
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-en-direct-de-mon-elevage.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=foH_MN4u6mw
https://www.youtube.com/watch?v=foH_MN4u6mw
https://www.mangerdemain.be/pool-developpement-filieres/
https://www.mangerdemain.be/pool-developpement-filieres/
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-FarmWal.pdf
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-FarmWal.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Q9PpxVpAS20
https://www.youtube.com/watch?v=Q9PpxVpAS20
https://www.mangerdemain.be/pool-developpement-filieres/
https://www.mangerdemain.be/pool-developpement-filieres/
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/fiche-collectif5c-1.pdf
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/fiche-collectif5c-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=y7SCpjH4bJA
https://www.youtube.com/watch?v=y7SCpjH4bJA
https://www.mangerdemain.be/pool-commercialisation-et-logistique/
https://www.mangerdemain.be/pool-commercialisation-et-logistique/
https://www.mangerdemain.be/pool-commercialisation-et-logistique/
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiches-terres.pdf
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiches-terres.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VKnbh80pRhY
https://www.youtube.com/watch?v=VKnbh80pRhY
https://www.mangerdemain.be/pool-approvisionnement-soutien-aux-acteurs-economiques/
https://www.mangerdemain.be/pool-approvisionnement-soutien-aux-acteurs-economiques/
https://www.mangerdemain.be/pool-approvisionnement-soutien-aux-acteurs-economiques/
https://www.mangerdemain.be/pool-approvisionnement-soutien-aux-acteurs-economiques/
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-Digicirco.pdf
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-Digicirco.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=L9aoEFYiDzM
https://www.youtube.com/watch?v=L9aoEFYiDzM
https://www.mangerdemain.be/pool-commercialisation-et-logistique/
https://www.mangerdemain.be/pool-commercialisation-et-logistique/
https://www.mangerdemain.be/pool-commercialisation-et-logistique/
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-saveurs-paysannes.pdf
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-saveurs-paysannes.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cJUT9RU3rHY
https://www.youtube.com/watch?v=cJUT9RU3rHY
https://www.mangerdemain.be/pool-approvisionnement-soutien-aux-acteurs-economiques/
https://www.mangerdemain.be/pool-approvisionnement-soutien-aux-acteurs-economiques/
https://www.mangerdemain.be/pool-approvisionnement-soutien-aux-acteurs-economiques/
https://www.mangerdemain.be/pool-approvisionnement-soutien-aux-acteurs-economiques/
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-main-verte.pdf
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-main-verte.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=X59Z42PUvyU
https://www.youtube.com/watch?v=X59Z42PUvyU
https://www.mangerdemain.be/pool-projets-integres-a-dimension-sociale/
https://www.mangerdemain.be/pool-projets-integres-a-dimension-sociale/
https://www.mangerdemain.be/pool-projets-integres-a-dimension-sociale/
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-Moulins-Statte.pdf
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-Moulins-Statte.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qQ0d3aQ4SBs
https://www.youtube.com/watch?v=qQ0d3aQ4SBs
https://www.mangerdemain.be/pool-developpement-filieres/
https://www.mangerdemain.be/pool-developpement-filieres/
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3 projets soutenus dans le cadre de l’appel à projets « soutenir la relocalisation de l’alimentation en Wallonie » 
mèneront des actions sur le territoire de la Province du Brabant wallon. Découvrez-en le contenu grâce au 
tableau de synthèse ci-dessous !

Dans chaque résumé de projet vous retrouverez le.s porteur.s du projet, le territoire d’action concerné, la pé-
riode de subvention et le résumé écrit du projet. Pour aller plus loin, des vidéos de présentation d’environ 5 
minutes sont également disponibles pour chaque projet.

Pour en savoir plus sur les interactions inter-projets, le compte-rendu de la rencontre territoriale et le produit 
de la facilitation graphique sont disponibles sur le portail Manger Demain !

PROJETS EN DÉVELOPPEMENT SUR LE TERRITOIRE DU BRABANT WALLON 

PROJETS EN DÉVELOPPEMENT SUR LE TERRITOIRE DU HAINAUT 

Nourrir Autre-
ment (Rege-
nacterre - GAL 
Culturalité 
en Hesbaye 
brabançonne)

Résumé du 
projet 

Vidéo de 
présentation

Développement 
filières

/ /

Développement 
filières grandes 
cultures (orge 
brassicole, 
céréales pani-
fiables, etc.). 
Recréer du lien 
sur la chaine, 
notamment 
avec les trans-
formateurs, 
distributeurs, 
restaurateurs et 
lieux de stoc-
kage

Via le GAL

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

Résumé du 
projet 

Vidéo de 
présentation

Commerciali-
sation et logis-
tique

La province a 
mis en place 
plusieurs GT 
dit « Clusters » 
dont le cluster 
« best food » 
qui a pour objet 
l’autonomie 
alimentaire du 
territoire.

Etude des flux 
alimentaires en 
cours en vue de 
mettre en place 
un modèle 
écon. émer-
geant. 

Via la plate-
forme logis-
tique de com-
mercialisat. 
(bwaq). Etendre 
les services lo-
gistiques et de 
commercialisat. 
en BtoB (GMS, 
épiceries, hore-
ca, cantines…)

R&D : en cir-
cuits-courts

Conserverie in-
clusive au sein 
du SAJA de 
l’asbl Emeraude 
de Baulers (Les 
Bocaux du War-
ichet)

Résumé du 
projet 

Vidéo de 
présentation

Projets intégrés 
et/ou à finalité 
sociale

/ /

Activité de 
conservation 
des fruits et 
légumes lo-
caux : soit des 
invendus de 
partenaires, soit 
les productions 
de l’asbl

/

Ressources Gouvernance/
CPA

Diagnostic/
Etude Appro Foncier

9 projets soutenus dans le cadre de l’appel à projets « soutenir la relocalisation de l’alimentation en Wallonie 
» mèneront des actions sur le territoire de la Province de Hainaut. 

Découvrez-en le contenu grâce au tableau de synthèse ci-dessous !

Dans chaque résumé de projet vous retrouverez le.s porteur.s du projet, le territoire d’action concerné, la pé-
riode de subvention et le résumé écrit du projet. Pour aller plus loin, des vidéos de présentation d’environ 5 
minutes sont également disponibles pour chaque projet.

Pour en savoir plus sur les interactions inter-projets, le compte-rendu de la rencontre territoriale et le produit 
de la facilitation graphique sont disponibles sur le portail Manger Demain !

A noter que les projets suivants sont à cheval sur la Province de Namur :

●  Chaîne Alimentaire Durable Intégrée (CADI) en sud Entre-Sambre-Et-Meuse  
En province de Hainaut les communes concernées sont : Chimay, Beaumont, Froidchapelle, Momi-
gnies et Sivry-Rance.

●  Développement de la Ceinture alimentaire Charleroi Métropole  
En province de Hainaut les communes concernées sont : Aiseau-Presles, Anderlues, Beaumont, Cha-
pelle-lez-Herlaimont, Charleroi, Châtelet, Chimay, Courcelles, Erquelinnes, Farciennes, Fleurus, Fon-
taine-l’Evêque, Froidchapelle, Gerpinnes, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Les Bons Villers, Lobbes, Merbes-le-
Château, Momignies, Montigny-le-Tilleul, Pont-à-Celles, Seneffe, Sivry-Rance et Thuin.

●  Food.C  
En province de Hainaut les communes concernées sont : Aiseau-Presles, Anderlues, Beaumont, Cha-
pelle-lez-Herlaimont, Charleroi, Châtelet, Chimay, Courcelles, Erquelinnes, Farciennes, Fleurus, Fon-
taine-l’Evêque, Froidchapelle, Gerpinnes, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Les Bons Villers, Lobbes, Merbes-le-
Château, Momignies, Montigny-le-Tilleul, Pont-à-Celles, Seneffe, Sivry-Rance et Thuin.

https://www.mangerdemain.be/2021/08/06/brabant-wallon-compte-rendu-de-la-rencontre-territoriale/
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.youtube.com/watch?v=PeSG7j30Sqo
https://www.youtube.com/watch?v=PeSG7j30Sqo
https://www.mangerdemain.be/pool-developpement-filieres/
https://www.mangerdemain.be/pool-developpement-filieres/
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
https://www.youtube.com/watch?v=LAV6PqXw3OU
https://www.youtube.com/watch?v=LAV6PqXw3OU
https://www.mangerdemain.be/pool-commercialisation-et-logistique/
https://www.mangerdemain.be/pool-commercialisation-et-logistique/
https://www.mangerdemain.be/pool-commercialisation-et-logistique/
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://www.youtube.com/watch?v=o7mT6I4XW9g
https://www.youtube.com/watch?v=o7mT6I4XW9g
https://www.mangerdemain.be/pool-projets-integres-a-dimension-sociale/
https://www.mangerdemain.be/pool-projets-integres-a-dimension-sociale/
https://www.mangerdemain.be/pool-projets-integres-a-dimension-sociale/
https://www.mangerdemain.be/2021/08/06/hainaut-compte-rendu-de-la-rencontre-territoriale/


Farmery Garden 
(Farmery Store)

Résumé du 
projet 

Vidéo de 
présentation

Commerciali-
sation et logis-
tique

Mécanismes de 
gouvernance 
responsables 
et efficaces 
pour assurer la 
collaboration 
et participation 
des producteurs 
aux collectivités

Offre (produc-
teurs) et de-
mande (col-
lectivités) en 
produits locaux 
+ chainons 
manquants

Travail sur 
l’ensemble 
de la chaine 
pour parvenir à 
approvisionner 
les cantines en 
produits locaux 
(développement 
outils de trans-
fo.)

/

Chaîne Alimen-
taire Durable 
Intégrée 
(CADI) en sud 
Entre-Sambre-
Et-Meuse 
(Parc naturel 
Viroin-Herme-
ton - La Botte 
Paysanne 
- Fondation 
Chimay-War-
toise)

Résumé du 
projet 

Vidéo de 
présentation

Gouvernance 
territoriale

Projet de mise 
en place d’un 
CPA – Fédérer 
et connecter 
les projets 
existants sur le 
territoire

Diagnostic terri-
torial + étude de 
l’offre et de ses 
volumes pour 
identifier les 
produits man-
quants

Aide au dé-
veloppement 
d’outils de 
transfo : légu-
merie, conser-
verie, ateliers de 
découpe, etc.

Récupération de 
terres publiques 
et privées - Pour 
l'installation de 
fermes écoles 
avec les com-
munes

Développement 
de la Ceinture 
alimentaire 
Charleroi Métro-
pole

Résumé du 
projet 

Vidéo de 
présentation

Gouvernance 
territoriale

Tables de 
concertation 
entre acteurs 
de l'appro. par 
filière

Production, 
transfo, distri-
bution

Développement 
d’une plate-
forme logis-
tique

/

Alim Ath - Ren-
forcement de la 
consommation 
de produits 
locaux, éthiques 
et durables 
sur le territoire 
du Pays Vert 
et du Pays 
des Collines 
sur base d’un 
diagnostic des 
flux agro-ali-
mentaires (Ville 
d’Ath)

Résumé du 
projet 

Vidéo de 
présentation

Gouvernance 
territoriale

Consultation 
citoyenne pour 
identifier les ou-
tils utiles pour 
une rencontre 
de l’offre et de 
la demande

Schémas 
quantitatifs 
de l'offre et de 
la demande, 
identification 
des maillons 
manquants + 
territoire

Soutien de 
quelques pro-
jets sur base 
des éléments 
manquants 
identifiés : 
céréales pani-
fiables, bras-
sicoles, lait, 
viandes, maraî-
chage.

/

Ressources

Ressources

Gouvernance/
CPA

Gouvernance/
CPA

Diagnostic/
Etude

Diagnostic/
Etude

Appro

Appro

Foncier

Foncier

AD Coeur du 
Hainaut – sou-
tien à la relo-
calisation de 
l'alimentation 
saine et durable 
au Coeur du 
Hainaut (HG 
Gestion Hainaut 
Développe-
ment)

Résumé du 
projet 

Vidéo de pré-
sentation

Gouvernance 
territoriale

Mise en place 
d’un CPA : vi-
sion stratégique 
pour le terri-
toire, rassem-
bler les acteurs, 
fédérer les 
initiatives, créer 
des synergies 
entre les projets

Diagnostic terri-
torial : identifier 
les initiatives 
existantes au-
tour de l'alimen-
tation durable

Développement 
circuits-courts 
et promotion 
des produits 
locaux

Afin de rendre 
le territoire plus 
résilient et au-
tonome l’accès 
à la terre et les 
emplois locaux 
seront abordés

Food.C - accé-
lérer la transi-
tion vers une 
alimentation 
saine, durable 
et accessible à 
tous sur Charle-
roi Métropole

Résumé du 
projet 

Vidéo de pré-
sentation

Gouvernance 
territoriale

Mise en place 
d’un CPA – 
conférence des 
Bourgmestres

Territorial + Car-
tographie des 
acteurs et des 
services de l’ali-
mentation afin 
de les réorienter 
efficacement 
en fonction de 
leurs besoins 
via Charleroi 
Entreprendre et 
Sambrinvest

Création d’une 
cuisine centrale 
(25.000 repas/j) 
pour structurer 
l’offre en amont 
(accomp. pro-
ducteurs, outils 
de transfo, etc.) 
+ logistique 
avec CACM

/

Création d’une 
filière légume 
bio en Tournai-
sis (CAT - Ville 
de Tournai)

Résumé du 
projet 

Vidéo de pré-
sentation

Approvisionne-
ment et soutien 
aux acteurs 
économiques

/

Recherches 
avec 50 can-
tines - 21 
producteurs 
- 80ha-600T de 
légumes

Appro des 
cantines du 
territoire en 
légumes bio 
(développement 
d’une légumerie 
– conserverie 
pour la transfo.)

Lien avec le 
projet Creafarm 
– Tournai : aide 
installation 
maraichers

Enghien, je 
mange lokaal 
(Ville d’Enghien)

Résumé du 
projet 

Vidéo de pré-
sentation

Approvisionne-
ment et soutien 
aux acteurs 
économiques

Dynamique 
communale 
qui impulsera 
d’autres chan-
gements tels 
que la révision 
des cahiers des 
charges pour 
les marchés 
publics alimen-
taires

Cadastre des 
terres publiques 
et privées

Augmenter la 
part de pro-
duits locaux et 
durables sur le 
territoire

Recherche de 
terrains pour 
l'installation 

d'agriculteurs. 
Analyse de sol 

prévue

Une Maison de 
l’Alimentation 
Durable (MAD) 
pour tous et 
toutes en mé-
tropole carolo 
(Jumet.bio - 
Espace Environ-
nement)

Résumé du 
projet 

Vidéo de pré-
sentation

Projets intégrés 
et/ou à finalité 
sociale

Approche 
intégrée et 
inclusive – lieu 
d’échanges

/

Jardin partagé 
et formation 
aux techniques 
agricoles 
alternatives / 
conserverie / 
point de vente 
produits CACM

/
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https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-farmery-garden.pdf
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-farmery-garden.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=X4_wnW0NWks
https://www.youtube.com/watch?v=X4_wnW0NWks
https://www.mangerdemain.be/pool-commercialisation-et-logistique/
https://www.mangerdemain.be/pool-commercialisation-et-logistique/
https://www.mangerdemain.be/pool-commercialisation-et-logistique/
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-CADI.pdf
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-CADI.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5Jb43HRU5Jk
https://www.youtube.com/watch?v=5Jb43HRU5Jk
https://www.mangerdemain.be/pool-gouvernance-territoriale/
https://www.mangerdemain.be/pool-gouvernance-territoriale/
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-CA-charleroi.pdf
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-CA-charleroi.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WIsUywYeyts
https://www.youtube.com/watch?v=WIsUywYeyts
https://www.mangerdemain.be/pool-gouvernance-territoriale/
https://www.mangerdemain.be/pool-gouvernance-territoriale/
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-ville-ath.pdf
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-ville-ath.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=i6RBBIjJiOw
https://www.youtube.com/watch?v=i6RBBIjJiOw
https://www.mangerdemain.be/pool-gouvernance-territoriale/
https://www.mangerdemain.be/pool-gouvernance-territoriale/
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-AD-coeur-hainaut.pdf
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-AD-coeur-hainaut.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sgCwEzSkYcY
https://www.youtube.com/watch?v=sgCwEzSkYcY
https://www.mangerdemain.be/pool-gouvernance-territoriale/
https://www.mangerdemain.be/pool-gouvernance-territoriale/
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-foodc.pdf
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-foodc.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YIKu4d3fQSY
https://www.youtube.com/watch?v=YIKu4d3fQSY
https://www.mangerdemain.be/pool-gouvernance-territoriale/
https://www.mangerdemain.be/pool-gouvernance-territoriale/
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-tournaisis.pdf
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-tournaisis.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xxyqws8EYIE
https://www.youtube.com/watch?v=xxyqws8EYIE
https://www.mangerdemain.be/pool-approvisionnement-soutien-aux-acteurs-economiques/
https://www.mangerdemain.be/pool-approvisionnement-soutien-aux-acteurs-economiques/
https://www.mangerdemain.be/pool-approvisionnement-soutien-aux-acteurs-economiques/
https://www.mangerdemain.be/pool-approvisionnement-soutien-aux-acteurs-economiques/
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-enghien.pdf
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-enghien.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=t0UtYSvIRPU
https://www.youtube.com/watch?v=t0UtYSvIRPU
https://www.mangerdemain.be/pool-approvisionnement-soutien-aux-acteurs-economiques/
https://www.mangerdemain.be/pool-approvisionnement-soutien-aux-acteurs-economiques/
https://www.mangerdemain.be/pool-approvisionnement-soutien-aux-acteurs-economiques/
https://www.mangerdemain.be/pool-approvisionnement-soutien-aux-acteurs-economiques/
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-MAD-ch.pdf
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-MAD-ch.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wrWJTA3suME
https://www.youtube.com/watch?v=wrWJTA3suME
https://www.mangerdemain.be/pool-projets-integres-a-dimension-sociale/
https://www.mangerdemain.be/pool-projets-integres-a-dimension-sociale/
https://www.mangerdemain.be/pool-projets-integres-a-dimension-sociale/
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9 projets soutenus dans le cadre de l’appel à projets « Soutenir la relocalisation de l’alimentation en Wallonie » 
mèneront des actions sur le territoire de la Province de Liège. Découvrez-en le contenu grâce au tableau de 
synthèse ci-dessous !

Dans chaque résumé de projet vous retrouverez le.s porteur.s du projet, le territoire d’action concerné, la pé-
riode de subvention et le résumé écrit du projet. Pour aller plus loin, des vidéos de présentation d’environ 5 
minutes sont également disponibles pour chaque projet.

Pour en savoir plus sur les interactions inter-projets, le compte-rendu de la rencontre territoriale et le produit 
de la facilitation graphique sont disponibles sur le portail Manger Demain !

PROJETS EN DÉVELOPPEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LIÈGE

Structuration de 
la filière fruiti-
cole en hautes 
tiges dans le 

Pays de Herve 
via la création 
d’un centre de 
transformation 
de fruits (Atelier 
Constant Berger)

Résumé du 
projet 

Vidéo de présen-
tation

Développement 
filières

/ /

Production de 
fruits en vergers 

hautes tiges / 
Pressoir – cidre-
rie et distillerie 

/

Projet IDOL 
(CPL-Pro-
mogest)

Résumé du 
projet 

Vidéo de présen-
tation

Commercialisa-
tion et logistique

/

Etude offre et 
demande en pro-
duits locaux en 

vue d’approvisio. 
les cantines sco-
laires liégeoises

Approv local des 
cantines : ré-

flexion sur outils 
de transfo.

Réflexion pour 
accompagner 

les producteurs

Vers une gou-
vernance démo-

cratique et le 
développement 
intégré d’un sys-
tème alimentaire 
durable pour le 
bassin de vie « 
Meuse Condroz 

Hesbaye » 
(GAL Jesui-

shesbignon.be 
- GAL Pays des 

Condruses – De-
venirs - Créa-job 

- HesbiCoop)

Résumé du 
projet 

Vidéo de 
présentation

Gouvernance 
territoriale

Mise en place 
d’un CPA sur 

l’arrondissement 
Huy-Waremme  

Diagnostic terri-
torial avec les 2 

autres projets de 
CPA liégeois

Aide au déve-
loppement des 
filières légumes 
et fromages via 

des outils de 
transfo (légume-

rie – découpe 
fromages). 

Soutien au déve-
loppement des 
points de vente 

locaux

Via les GAL 

Réseau Ali-
ment-Terre de 

l’arrondissement 
de Verviers (RA-

TaV)

Résumé du 
projet 

Vidéo de 
présentation

Gouvernance 
territoriale

Mise en place 
d’un CPA sur 

l’arrondissement 
de Verviers (sauf 
communes ger-
manophones) 

Diagnostic terri-
torial avec les 2 

autres projets de 
CPA liégeois

Structurer, faci-
liter la commer-
cialisat. des pro-

duits locaux, y 
compris auprès 
des collectivités

Oui, via une série 
de partenaires 
: terre d’herba-
ge, invenTerre, 

espace Ter

Ressources

Ressources

Gouvernance/
CPA

Gouvernance/
CPA

Diagnostic/
Etude

Diagnostic/
Etude

Appro

Appro

Foncier

Foncier

Conseil de Poli-
tique Alimentaire 
(CPA) de l’arron-

dissement de 
Liège (CATL)

Résumé du 
projet 

Vidéo de présen-
tation

Gouvernance 
territoriale

Mise en place 
d’un CPA sur 
le territoire de 

Liège Métropole

Diagnostic terri-
torial avec les 2 

autres projets de 
CPA liégeois

Structurer, faci-
liter la commer-
cialisat. des pro-

duits locaux, y 
compris auprès 
des collectivités 
(notamment via 

Promogest)

Oui

Les Broutards 
(Planteurs d'ave-

nir asbl)

Résumé du 
projet 

Vidéo de présen-
tation

Approvisionne-
ment et soutien 
aux acteurs 
économiques

Dynamique 
citoyenne inclu-
sive et respon-

sable

Recherche pour 
mettre en place 
un modèle so-
cio-écon. circu-
laire et viable 
intégrant la 

prod./conso. de 
viande, produits 
laitiers et fruits 

de haies/vergers 
hautes tiges

Mise en place 
d’un réseau de 
prairies, pâtu-

rages et vergers 
pour développer 
l’élevage bovin 

sur la commune 
d’Awans

Recherche de 
terres

Vers un système 
complet de 

relocalisation 
alimentaire en 
Basse-Meuse 
(Basse-Meuse 

Développement)

Résumé du 
projet 

Vidéo de présen-
tation

Approvisionne-
ment et soutien 
aux acteurs 
économiques

/ /

Structuration 
de l’offre grâce 
à un réseau de 
producteurs / 

points de vente 
locaux. Aide au 
développement 

des projets.

/

Les Mijotés 
Ardents (CISP 
Echafaudages)

Résumé du 
projet 

Vidéo de présen-
tation

Projets intégrés 
et/ou à finalité 
sociale

/ /

Rendre dispo-
nible des plats 

préparés à base 
de produits lo-

caux sur le terri-
toire de la CATL 
(cantines et via 
des réseaux de 
distribution en 

BtoC)

/

MAD in Liège - 
La maison de 
l'alimentation 
durable inclu-

sive, laboratoire 
des pratiques 
nourricières 

locales (Ville de 
Liège)

Résumé du 
projet 

Vidéo de présen-
tation

Projets intégrés 
et/ou à finalité 
sociale

/ /

Création d’un 
lieu de rencontre 

entre les pro-
ducteurs locaux 
et la population 

et les projets 
en AD (via des 

formations, 
animations, 

ateliers, etc.). 
Création d’un 

potager, d’outils 
de transfo (four 
à pain, miellerie, 

conserverie, 
etc.) d’un maga-
sin coopératif et 
d’un restaurant

/

https://www.mangerdemain.be/2021/08/06/liege-compte-rendu-de-la-rencontre-territoriale/
https://www.youtube.com/watch?v=MWG30IEDIUc
https://www.youtube.com/watch?v=MWG30IEDIUc
https://www.mangerdemain.be/pool-developpement-filieres/
https://www.mangerdemain.be/pool-developpement-filieres/
https://www.mangerdemain.be/pool-developpement-filieres/
https://www.mangerdemain.be/pool-developpement-filieres/
https://www.youtube.com/watch?v=Rd4BgNQ6XoY
https://www.youtube.com/watch?v=Rd4BgNQ6XoY
https://www.mangerdemain.be/pool-commercialisation-et-logistique/
https://www.mangerdemain.be/pool-commercialisation-et-logistique/
https://www.mangerdemain.be/pool-commercialisation-et-logistique/
https://www.mangerdemain.be/pool-commercialisation-et-logistique/
https://www.youtube.com/watch?v=q9WQbi-pGV0
https://www.youtube.com/watch?v=q9WQbi-pGV0
https://www.mangerdemain.be/pool-gouvernance-territoriale/
https://www.mangerdemain.be/pool-gouvernance-territoriale/
https://www.mangerdemain.be/pool-gouvernance-territoriale/
https://www.mangerdemain.be/pool-gouvernance-territoriale/
https://www.youtube.com/watch?v=GRaom3MBtO0
https://www.youtube.com/watch?v=GRaom3MBtO0
https://www.mangerdemain.be/pool-gouvernance-territoriale/
https://www.mangerdemain.be/pool-gouvernance-territoriale/
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-CAP-Liege.pdf
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-CAP-Liege.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=88HQAEVoLVg
https://www.youtube.com/watch?v=88HQAEVoLVg
https://www.mangerdemain.be/pool-gouvernance-territoriale/
https://www.mangerdemain.be/pool-gouvernance-territoriale/
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-broutards.pdf
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-broutards.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=u3FehyH-2a4
https://www.youtube.com/watch?v=u3FehyH-2a4
https://www.mangerdemain.be/pool-approvisionnement-soutien-aux-acteurs-economiques/
https://www.mangerdemain.be/pool-approvisionnement-soutien-aux-acteurs-economiques/
https://www.mangerdemain.be/pool-approvisionnement-soutien-aux-acteurs-economiques/
https://www.mangerdemain.be/pool-approvisionnement-soutien-aux-acteurs-economiques/
https://www.mangerdemain.be/pool-approvisionnement-soutien-aux-acteurs-economiques/
https://www.mangerdemain.be/pool-approvisionnement-soutien-aux-acteurs-economiques/
https://www.youtube.com/watch?v=--H_tHltgAY
https://www.youtube.com/watch?v=--H_tHltgAY
https://www.mangerdemain.be/pool-approvisionnement-soutien-aux-acteurs-economiques/
https://www.mangerdemain.be/pool-approvisionnement-soutien-aux-acteurs-economiques/
https://www.mangerdemain.be/pool-approvisionnement-soutien-aux-acteurs-economiques/
https://www.mangerdemain.be/pool-approvisionnement-soutien-aux-acteurs-economiques/
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-mijotes.pdf
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-mijotes.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PyotgOD7FLs
https://www.youtube.com/watch?v=PyotgOD7FLs
https://www.mangerdemain.be/pool-projets-integres-a-dimension-sociale/
https://www.mangerdemain.be/pool-projets-integres-a-dimension-sociale/
https://www.mangerdemain.be/pool-projets-integres-a-dimension-sociale/
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-MAD-liege.pdf
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-MAD-liege.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=F56ZjFmArKw
https://www.youtube.com/watch?v=F56ZjFmArKw
https://www.mangerdemain.be/pool-projets-integres-a-dimension-sociale/
https://www.mangerdemain.be/pool-projets-integres-a-dimension-sociale/
https://www.mangerdemain.be/pool-projets-integres-a-dimension-sociale/


PROJETS EN DÉVELOPPEMENT SUR LE TERRITOIRE DU LUXEMBOURG

5 projets soutenus dans le cadre de l’appel à projets « soutenir la relocalisation de l’alimentation en Wallo-
nie » mèneront des actions sur le territoire de la Province de Luxembourg. Découvrez-en le contenu grâce 
au tableau de synthèse ci-dessous !

Dans chaque résumé de projet vous retrouverez le.s porteur.s du projet, le territoire d’action concerné, la 
période de subvention et le résumé écrit du projet. Pour aller plus loin, des vidéos de présentation d’environ 
5 minutes sont également disponibles pour chaque projet.

Pour en savoir plus sur les interactions inter-projets, le compte-rendu de la rencontre territoriale et le produit 
de la facilitation graphique sont disponibles sur le portail Manger Demain !

¼ de la Wallonie 
en circuit court ! 
(Réseau Soli-
dairement - Li 
Terroir)

Résumé du 
projet 

Vidéo de 
présentation

Commerciali-
sation et logis-
tique

/ /

Développement 
de deux outils 
afin d’étendre 
l’offre en pro-
duits locaux sur 
le territoire de 
la Province (Li 
Terroir BtoC – 
e-commerce / 
Réseau Solidai-
rement BtoB 
et hubs logis-
tiques)

/

Mini centrale 
d’achat (Asbl 
Solidairement)

Résumé du 
projet 

Vidéo de 
présentation

Commerciali-
sation et logis-
tique

/

Test du fonc-
tionnement 
logistique et 
humain de la 
centrale d’achat 
pendant 2 
saisons (1 à 2 
producteurs, 5 
points de vente, 
1 collectivité)

Création d’une 
centrale d’achat 
fruits et lé-
gumes (mixte – 
bio si possible) 
pour augmenter 
l’offre locale 
vers le BtoB

/

Mise en 
place d’un 
Programme 
Alimentaire 
Territorial sur 
le territoire du 
Parc naturel 
(PNHSFA)

Résumé du 
projet 

Vidéo de 
présentation

Gouvernance 
territoriale

Mise en place 
d’un CPA pour 
création d’un 
programme 
alimentaire 
territorial

Territoire / offre 
et demande

Soutien mise 
en place 2 HRA 
(Plateau Arden-
nais et Grange 
C)

Aide à l’ins-
tallation des 
producteurs sur 
le territoire du 
Parc

Mieux manger 
dans le plateau 
ardennais, une 
production 
locale valorisée 
et transfor-
mée au cœur 
de l’Ardenne 
(Commune de 
Bastogne)

Résumé du 
projet 

Vidéo de pré-
sentation

Approvisionne-
ment et soutien 
aux acteurs 
économiques

/ /

HRA viande et 
lait – cuisine 
collective et 
point de vente 
des produits 
locaux 

/

Coopérative 
"Comptoir pay-
san" : magasin 
local et éthique 
(La Calestien-
ne)

Résumé du 
projet 

Vidéo de 
présentation

Commerciali-
sation et logis-
tique

/

Diagnostic 
territorial en 
cours sur offre 
et demande – 
Recherche de 
producteurs

Structuration 
de l’offre par 
filières : viande 
– maraichage 
– céréales – 
produits laitiers. 
Magasin local 
avec produit 
bio, équitable 
ou SPG. Boulan-
gerie et cuisine 
partagée

/

Ressources

Ressources

Ressources

Gouvernance/
CPA

Gouvernance/
CPA

Gouvernance/
CPA

Diagnostic/
Etude

Diagnostic/
Etude

Diagnostic/
Etude

Appro

Appro

Appro

Foncier

Foncier

Foncier

Ça bouge en 
loc’Halle ! (Halle 
de Han)

Résumé du 
projet 

Vidéo de pré-
sentation

Projets intégrés 
et/ou à finalité 
sociale

/ /

Développement 
d’un e-com-
merce + boxes 
repas en bat-
ch-cooking / 
Halle existante 
et marchés des 
producteurs 
hebdo.

/

PROJETS EN DÉVELOPPEMENT SUR LE TERRITOIRE DE NAMUR

5 projets soutenus dans le cadre de l’appel à projets « soutenir la relocalisation de l’alimentation en Wallonie 
» mèneront des actions sur le territoire de la Province de Namur. Découvrez-en le contenu grâce au tableau 
de synthèse ci-dessous !

Dans chaque résumé de projet vous retrouverez le.s porteur.s du projet, le territoire d’action concerné, la pé-
riode de subvention et le résumé écrit du projet. Pour aller plus loin, des vidéos de présentation d’environ 5 
minutes sont également disponibles pour chaque projet.

Pour en savoir plus sur les interactions inter-projets, le compte-rendu de la rencontre territoriale et le produit 
de la facilitation graphique sont disponibles sur le portail Manger Demain !

A noter que trois projets supplémentaires de la Province de Hainaut sont à cheval sur la Province de Namur :

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

●  Développement de la Ceinture alimentaire Charleroi Métropole  
Cible les communes de Walcourt, Cerfontaine, Couvin, Philippeville et Viroinval.

●  Food.C  
Cible les communes de Walcourt, Cerfontaine, Couvin, Philippeville et Viroinval.
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https://www.mangerdemain.be/2021/08/06/luxembourg-compte-rendu-de-la-rencontre-territoriale/
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-reseau-solidairement-li-terroir.pdf
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/pool-commercialisation-et-logistique/
https://www.mangerdemain.be/pool-commercialisation-et-logistique/
https://www.mangerdemain.be/pool-commercialisation-et-logistique/
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-asbl-solidairement.pdf
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-asbl-solidairement.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xy6Db8c6JLQ
https://www.youtube.com/watch?v=xy6Db8c6JLQ
https://www.mangerdemain.be/pool-commercialisation-et-logistique/
https://www.mangerdemain.be/pool-commercialisation-et-logistique/
https://www.mangerdemain.be/pool-commercialisation-et-logistique/
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-PNHSFA.pdf
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-PNHSFA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ulaRnXcEBrA
https://www.youtube.com/watch?v=ulaRnXcEBrA
https://www.mangerdemain.be/pool-gouvernance-territoriale/
https://www.mangerdemain.be/pool-gouvernance-territoriale/
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-Bastogne.pdf
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/pool-approvisionnement-soutien-aux-acteurs-economiques/
https://www.mangerdemain.be/pool-approvisionnement-soutien-aux-acteurs-economiques/
https://www.mangerdemain.be/pool-approvisionnement-soutien-aux-acteurs-economiques/
https://www.mangerdemain.be/pool-approvisionnement-soutien-aux-acteurs-economiques/
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-comptoir-paysans.pdf
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-comptoir-paysans.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aT_yNYBspVQ
https://www.youtube.com/watch?v=aT_yNYBspVQ
https://www.mangerdemain.be/pool-commercialisation-et-logistique/
https://www.mangerdemain.be/pool-commercialisation-et-logistique/
https://www.mangerdemain.be/pool-commercialisation-et-logistique/
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-halle.pdf
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/pool-projets-integres-a-dimension-sociale/
https://www.mangerdemain.be/pool-projets-integres-a-dimension-sociale/
https://www.mangerdemain.be/pool-projets-integres-a-dimension-sociale/
https://www.mangerdemain.be/2021/08/06/namur-compte-rendu-de-la-rencontre-territoriale/
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Création d’un 
CPA en milieu 
rural et concré-
tisation de la 
politique ali-
mentaire terri-
toriale à travers 
la création de 2 
filières locales 
(GAL Pays 
des Tiges et 
Chavées - GAL 
Condroz-Fa-
menne – 
RMRM)

Résumé du 
projet 

Vidéo de 
présentation

Gouvernance 
territoriale

Mise en place 
d’un CPA sur les 
territoires des 
2 GAL pour ren-
forcer les syner-
gies en matière 
de production 
et alimentation

Diagnostic terri-
torial

Le projet vise 
l’émergence 
de 2 filières 
alimentaires 
sur le territoire 
: maraichage 
(notamment de 
développement 
de semences et 
plants locaux) 
et fromagère 
(production et 
transforma-
tion pour un 
fromage AOP 
(Collégial Ciney)

Via les mis-
sions des GAL

Un réseau 
agricole lo-
cal, structuré 
pour alimenter 
Namur (Ville de 
Namur – CPAS 
de Namur - 
RCR)

Résumé du 
projet 

Vidéo de pré-
sentation

Approvisionne-
ment et soutien 
aux acteurs 
économiques

Lien avec 
le Conseil 
Agro-alimen-
taire Durable 
Namurois 
(CAD-Namu-
rois) développé 
par la Ville 
(CPA)

Etude via le BEP 
en vue de carac-
tériser l’offre et 
la demande en 
produits locaux 
+ cartographie 
des projets de 
circuits-courts 
subsidiés

Structure 
logistique pour 
approvisionner 
les collectivités 
(dans un 1er 
temps com-
munales) en 
produits locaux. 
Création d’un 
HRA + mise 
en place d’une 
cuisine centrale 
via le CPAS.

Mise à dispo-
sition de terres 
publiques 
(inventaire). 
Réflexion sur le 
type de contrat 
à passer avec 
les agriculteurs 
– maraîchers. 
Réflexion sur 
une prise en 
gestion par 
un partenaire 
(terre-en-vue)

Les jardins 
d’à côté 
(Pierre-François 
Bertieaux - 
Coursier Wal-
lon)

Résumé du 
projet 

Vidéo de pré-
sentation

Approvisionne-
ment et soutien 
aux acteurs 
économiques

/ Phase test

Production 
urbaine marai-
chère pour fu-
ture distribution 
en BtoB dans 
les centres-
villes (cantines, 
épiceries, hore-
ca) 

Agriculture 
urbaine espace 
test devenant 
permanent / 

lien avec Terre-
en-vue pour l’ac-
cès aux terres 

publiques

FeNeC - Ferme 
Namuroise en 
Collectif ‘Les 
jardins d’Ar-
they’)

Résumé du 
projet 

Vidéo de pré-
sentation

Approvisionne-
ment et soutien 
aux acteurs 
économiques

Ferme collec-
tive - pédago-
gique

/

Développement 
d’une ferme 
collective avec 
de multiples 
activités : pro-
duction (filières 
diverses : ma-
raichages, éle-
vage, fourrages, 
etc.) tansfo. 
(boulangerie 
– conserverie) 
point de vente 
et table d’hôtes

Être un modèle 
futur de ferme 
collective – lien 
terre-en-vue

Ressources Gouvernance/
CPA

Diagnostic/
Etude Appro Foncier

https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-CPA-RURAL.pdf
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-CPA-RURAL.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nC1vf0YuCwI
https://www.youtube.com/watch?v=nC1vf0YuCwI
https://www.mangerdemain.be/pool-gouvernance-territoriale/
https://www.mangerdemain.be/pool-gouvernance-territoriale/
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-Namur.pdf
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-Namur.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vB_vqpD-FP0
https://www.youtube.com/watch?v=vB_vqpD-FP0
https://www.mangerdemain.be/pool-approvisionnement-soutien-aux-acteurs-economiques/
https://www.mangerdemain.be/pool-approvisionnement-soutien-aux-acteurs-economiques/
https://www.mangerdemain.be/pool-approvisionnement-soutien-aux-acteurs-economiques/
https://www.mangerdemain.be/pool-approvisionnement-soutien-aux-acteurs-economiques/
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-jardin.pdf
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-jardin.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mLdrjCF3KrQ
https://www.youtube.com/watch?v=mLdrjCF3KrQ
https://www.mangerdemain.be/pool-approvisionnement-soutien-aux-acteurs-economiques/
https://www.mangerdemain.be/pool-approvisionnement-soutien-aux-acteurs-economiques/
https://www.mangerdemain.be/pool-approvisionnement-soutien-aux-acteurs-economiques/
https://www.mangerdemain.be/pool-approvisionnement-soutien-aux-acteurs-economiques/
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-Fenec.pdf
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-Fenec.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jK4aYG-p39o
https://www.youtube.com/watch?v=jK4aYG-p39o
https://www.mangerdemain.be/pool-approvisionnement-soutien-aux-acteurs-economiques/
https://www.mangerdemain.be/pool-approvisionnement-soutien-aux-acteurs-economiques/
https://www.mangerdemain.be/pool-approvisionnement-soutien-aux-acteurs-economiques/
https://www.mangerdemain.be/pool-approvisionnement-soutien-aux-acteurs-economiques/


APPEL À PROJETS 
"SOUTENIR LA RELOCALISATION DE L'ALIMENTATION EN WALLONIE"

Développement de filière(s) pilote(s) pour la production de protéines végétales en Wallonie. 
Porteur : Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA)

Diminuer le gaspillage alimentaire dans la filière bio wallonne. 
Porteur : Biowallonie

Amélioration de la commercialisation et de la valorisation des fruits, des légumes et des 
pommes de terre pour le marché du frais en Wallonie basée sur le développement de leur 
interprofession (IFEL-W). 
Porteur : Interprofession Fruits et Légumes de Wallonie (IFEL-W)

Wal-4-Fruits. 
Porteur : Fédération des Parcs naturels de Wallonie + CRAW + Diversifruits

Appui pour la mise en place d’une production locale d’huile de tournesol en Wallonie. 
Porteur : Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRAW)

Développement de la filière céréalière alimentaire wallonne en agriculture biologique. 
Porteur : Fédération Wallonne de l'Agriculture (FWA) + Probila Unitrab

Sainbiooz la première filière d’éleveurs de vaches bio+. 
Porteur : Sainbiooz

Atelier de pain durable. 
Porteur : Moulins de Statte

Relocalisation de la production de viande bovine en wallonie. 
Porteur : En direct de mon élevage

Renforcement d'une filière wallonne de valorisation des céréales panifiables (essentiellement 
froment, épeaûtre) produites localement et création d'une unité de mouture à façon (FarWal). 
Porteur : Moulins de Vencimont + FAJ

Renforcer le Collectif des Coopératives Citoyennes pour le Circuit Court & Structurer leurs pra-
tiques logistiques sur le territoire wallon. 
Porteur : Collectif des Coopératives Ciotyennes pour le Circuit Court

Mobiliser les terres publiques pour l’agriculture durable et locale. 
Porteur : Terre-en-vue + Credal

DigiCirCo, la digitalisation des Circuits - Courts. 
Porteur : Aktina + Oxfam + Université Libre de Bruxelles

Facilitation de l’identification des produits locaux issus d’une agriculture durable, paysanne et 
respectueuse de l’environnement et de la biodiversité. 
Porteur : Saveurs Paysannes

De la graine à l’assiette. 
Porteur : À la main verte

Code INS'51067

Code INS'56001, 58002, 53014, 55004, 52010, 53082, 55050, 
58003, 53028, 53039, 53083, 53044, 58001, 53046, 55086, 53053, 
58004, 53065, 53084, 53068, 53070, 55085, 55040

Code INS'53000, 58000

(Anderlues, Binche, Boussu, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlai-
mont, Colfontaine, Dour, Ecaussinnes, Estinnes, Frameries, Hen-
sies, Honnelles, Jurbise, La Louvière, Le Roeulx, Lens, Manage, 
Mons, Morlanwelz, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain, 
Seneffe et Soignies)

Enghien

Coeur du Hainaut

Mons et La Louvière

Enghien, je mange lokaal ! 
Porteur : Ville d'Enghien

AD Coeur du Hainaut – Soutien à la 
relocalisation de l'alimentation saine 
et durable au Coeur du Hainaut. 
Porteur : HG Gestion (Hainaut Dévelop-
pement)

Farmery Garden. 
Porteur : Farmery Store sc

Sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse

Chaîne Alimentaire Durable Intégrée (CADI) en 
sud Entre-Sambre-Et-Meuse. 
Porteur : Parc Naturel Viroin-Hermeton + Fondation 
Chimay Wartoise + La Botte Paysanne

Code INS'56005, 56016, 56029, 56051, 56088, 93010, 93014, 93018, 93022, 93087, 
93056, 93090, 93088

(Beaumont, Chimay, Froidchapelle, Momignies, Sivry-Rance, Cerfontaine, Couvin, 
Doische, Florennes, Mettet, Philippeville, Viroinval et Walcourt)

Nivelles, Seneffe, Ecaussines, Ittre, Pont-à-Celles, Genappe, Villers-la-Ville et Les Bons Villers

Namur

Luxembourg

Liège

Brabant wallon

WALLONIE

HAINAUT

Ath, Ellezelles, Flobecq, 
Frasnes-les-Anvaing et Mont-de-l'Enclus

Alim Ath - Renforcement de la consomma-
tion de produits locaux, éthiques et durables 
sur le territoire du Pays Vert et du Pays des 
Collines sur base d’un diagnostic des flux 
agro-alimentaires. 
Porteur : Ville d'Ath + Centre pour l'Agronomie 
et l'Agro-Industrie de la Province du Hainaut 
(C.A.R.A.H.) + Commission de Gestion du Parc 
Naturel du Pays des Collines 

Code INS'51004, 51017, 51019, 51056, 57095

Tournai et alentours

Création d’une filière légume bio en 
Tournaisis. 
Porteur : Ceinture Alimentaire du Tournaisis 
+ Ville de Tournai
Code INS'57072, 57093, 57003, 57064, 57027, 57094, 51065, 
57018, 57062, 57027, 57081

Charleroi Métropole

Développement de la Ceinture alimentaire Charleroi Métropole. 
Porteur : Solidarité des Alternatives Wallonnes et Bruxelloises (SAW-B) + Circulacoop

Food.C - Accélérer la transition vers une alimentation saine, durable et accessible à tous sur Charleroi 
Métropole. 
Porteur : IGRETEC (pour la Conférence des bourgmestres de Charleroi Métropole)

Une Maison de l’Alimentation Durable (MAD) pour tous et toutes en métropole carolo. 
Porteur : La ferme urbaine du Futur Jumet.bio ASBL + Espace Environnement 

Code  INS'52000, 56001, 55085, 56044, 56078, 56086, 56049, 56022, 56005, 93088, 56088, 56029, 93010, 93056, 93056, 56051, 56016, 93014, 93090, '25072, 
55085, 55050, 25044, 52055, 25031, 25107, 52075

Conserverie inclusive au sein du SAJA de l’asbl Emeraude de Baulers. 
Porteur : Les Bocaux du Warichet



Namur

Création d’un Conseil de Politique Alimentaire en milieu rural et concrétisation de la politique 
alimentaire territoriale à travers la création de 2 filières locales. 
Porteur : Gal Pays des Tiges et Chavées + Réseau Meuse-Rhin-Moselle + GAL Condroz-Famenne

Code INS '92006, 92054, 92097, 91030, 91059, 91064, 91120

Assesse, Gesves, Ohey, Ciney, Hamois, Havelange et Somme-Leuze

Code INS'91013

Beauraing

Coopérative "Comptoir paysan" : 
magasin local et éthique. 
Porteur : La Calestienne

Namur

Luxembourg

Liège

Brabant wallon

Namur

Luxembourg

Liège

Brabant wallon

Code INS'20002, 25072, 55085, 55050, 25044, 52055, 25031, 25107, 52075

Brabant Wallon

Nourrir Autrement. 
Porteur : Cultivaé SCRL + Regenacterre ASBL + 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 terri-
toire du BW. 
Porteur : Province du Brabant Wallon + Cap Innove  

Ville de Namur

Un réseau agricole local, structuré pour alimenter Namur. 
Porteur : Ville de Namur + CPAS de Namur + Réseau des Consommateurs Responsables (RCR) + le BEP

Les jardins d’à côté. 
Porteur : Pierre-François Bertieaux + Coursier Wallon

Code INS '92094

Floreffe et alentours de Namur

FeNeC (Ferme Namuroise en Collectif). 
Porteur : Jardins d'Arthey

Code INS'92045

 

 

 

BRABANT WALLON

NAMUR

Nivelles, Seneffe, Ecaussines, Ittre, Pont-à-Celles, Genappe, Villers-la-Ville 
et Les Bons Villers

Conserverie inclusive au sein du SAJA de l’asbl 
Emeraude de Baulers. 
Porteur : Les Bocaux du Warichet



Basse-Meuse

Gaume et environs

Bastogne, Fauvillers, Vaux-sur-Sûre, Martelange, Habay, Neufchâteau et Léglise

Commune de Bastogne

Vers un système complet de relocali-
sation alimentaire en Basse-Meuse. 
Porteur : Basse-Meuse Développement

Ça bouge en loc’Halle ! 
Porteur : Halle de Han

Mise en place d’un Programme Alimentaire Territorial sur le territoire du Parc naturel. 
Porteur : Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d'Anlier

Mieux manger dans le plateau ardennais, une production locale valorisée et transformée au cœur de 
l’Ardenne. 
Porteur : Commune de Bastogne

Code INS '62051, 62079, 62108, 62011, 62119, 62027

Code INS'85000

Code INS'82003, 82009, 82036, 82013, 85046, 84043, 84033 

Code INS''82003, 82005, 82009, 82038, 83049, 82036

(Herstal, Oupeye, Visé, Bassenge, Blegny et Dalhem)

Namur

Luxembourg

Liège

Brabant wallon

Namur

Luxembourg

Liège

Brabant wallon

Code INS'80000

Luxembourg

¼ de la Wallonie en circuit court ! 
Porteur : Réseau Solidairement + Li 
Terroir

Mini Centrale D’achat. 
Porteur : ASBL Solidairement

Province de Liège

Ville de Liège

Projet IDOL (Interconnexion de la 
Demande et de l’Offre Locale). 
Porteur : CPL-Promogest

Les Mijotés Ardents. 
Porteur : CISP Echafaudage

Code INS'60000

Code INS'62063

Code INS'63003, 62015, 62119, 62027, 62038, 73109,  
63035, 63040, 63048, 63057, 63088, 62099, 63089, 
62108, 63084, 63058, 63020, 63079, 63046, 63004

(Aubel, Beyne-Heusay, Blegny, Dalhem, Fléron, Fou-
rons, Herve, La Calamine, Lontzen, Olne, Plombières, 
Soumagne, Thimister-Clermont, Visé, Welkenraedt, 
Pepinster, Dison, Verviers, Limbourg et Baelen)

Grand Pays de Herve 

Structuration de la filière 
fruiticole en hautes tiges 
dans le Pays de Herve via 
la création d’un centre de 
transformation de fruits. 
Porteur : Atelier Constant 
Berger

Territoire de Huy-Waremme

Territoire de Huy-Waremme

Vers une gouvernance démocratique et le développement intégré d’un système alimentaire du-
rable pour le bassin de vie « Meuse Condroz Hesbaye ». 
Porteur : Gal Jesuishesbignon + Gal Pays des Condruses + Devenirs + Créajob + Hesbicoop

Mise en place d’un Programme Alimentaire Territorial sur le territoire du Parc naturel. 
Porteur : Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d'Anlier

Mieux manger dans le plateau ardennais, une production locale valorisée et transformée au 
cœur de l’Ardenne. 
Porteur : Commune de Bastogne 

Code INS'61000, 64000

Code INS'82003, 82009, 82036, 82013, 85046, 84043, 84033, 82005, 82009, 82038, 83049, 82036

(Beaumont, Chimay, Froidchapelle, Momignies, Sivry-Rance, Cerfontaine, Couvin, Doische, Florennes, Mettet, Philippe-
ville, Viroinval et Walcourt)

Bastogne, Bertogne, Fauvillers, Sainte-Ode, Tenneville et Vaux-sur-Sûre

(Bastogne, Fauvillers, Vaux-sur-Sûre, Martelange, Habay, Neufchâteau, Léglise, Bertogne, Fauvillers, Sainte-Ode, Tenneville et Vaux-sur-Sûre)

Liège Métropole (arrondissement Liège)

Arrondissement de Verviers

Commune d'Awans et village de Xhendremael

Conseil de Politique Alimentaire (CPA) de 
Arrondissement de Liège. 
Porteur : Ceinture Aliment-Terre Liégeoise (CATL)

Réseau Aliment-Terre de l’arrondissement 
de Verviers (RATaV). 
Porteur : Réseau Aliment-Terre de l'arrondisse-
ment de Verviers (RATaV)

Les Broutards. 
Porteur : Planteurs d'Avenir

MAD in Liège - La maison de l'alimentation durable in-
clusive, laboratoire des pratiques nourricières locales. 
Porteur : Ville de Liège (Plan de Cohésion Sociale)

Code INS '62000

Code INS'63000

Code INS' '62006, 62003

LIÈGE

LUXEMBOURG


