
Les principales avancées de votre projet en 10 lignes
- Réalisation du diagnostic quantitatif et qualitatif du territoire objectif.
- Identification des axes de travail et des actions s’y rapportant : logistique de transport, soutien à la commercialisation des produits locaux, intégration des produits locaux dans les cantines scolaires,     
sensibilisation, … 
- Actions de sensibilisation et d’information : présentations diverses auprès de différents publics (étudiants, élèves de secondaire, public d’activité culturelle, tout public, agriculteurs, organisation de 
« balades gourmandes », …).
- Soutien à l’intégration de producteurs locaux au sein des cantines scolaires. 
- Soutien à la rédaction d’appels à projets pour les communes du territoire concernant la thématique de l’alimentation locale 

La réalisation majeure 
Diagnostic du territoire

Ressources que vous êtes disposés à partager 
Diagnostic du territoire et méthodologie s’y rapportant

Partenariats actuels
Collaboration avec les 3 porteurs de projet : Ville d’Ath, Parc naturel du Pays des Collines, C.A.R.A.H. asbl

D’autres partenaires travaillent régulièrement avec nous : 
- Haute Ecole Condorcet (section agronomie et diététique) ;
- Communes du territoire ;
- Entreprendre.Wapi ;
- Parc naturel des Plaines de l’Escaut ;
- Contacts fréquents avec d’autres projets.

Besoins en nouveaux partenariats : 
Les besoins actuels concernent : 
- Les plateformes de vente en ligne de produits locaux disponibles pour le producteur ;
- La logistique de transport ;
- D’expérience dans le domaine des cantines scolaires.
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Description du projet : 

Le projet Alim’Ath est un projet porté par la Ville d’Ath, le Parc naturel du Pays des Collines et le C.A.R.A.H. asbl. Son territoire d’action comprend 5 communes de Wallonie picarde (Ath, Frasnes-lez-Anvaing, Ellezelles, Flobecq et 
Mont-de-l’Enclus), zone importante de production (avec plus de 500 agriculteurs) et près de 55 000 habitants. 
Les objectifs du projet sont de contribuer à la relocalisation de l’alimentation par différentes actions, permettant la rencontre entre l’offre locale et les consommateurs du territoire. Pour ce faire, le projet est composé de 3 phases : 

- L’étape de diagnostic (2021-2022) : réalisation d’un diagnostic des acteurs et des flux alimentaires sur le territoire, autant qualitatif que quantitatif. Les différents maillons des systèmes alimentaires ont été décrits, les flux passant 
par ces maillons ont été estimés, … dans l’objectif de disposer d’un document complet et réaliste de l’état des lieux du territoire. Ce document constitue un outil de sensibilisation, de communication et d’aide à la décision important 
dans l’optique d’une relocalisation. 
- L’étape d’identification (2022-2023) : sur base du diagnostic, des diverses rencontres et de l’expertise de différentes ressources, les actions concrètes ont été identifiées et sélectionnées, en co-construction avec les acteurs. A l’heure 
actuelle, les actions retenues sont le soutien au déploiement d’une logistique de transport adaptée, le soutien aux initiatives de commercialisation, l’intégration de produits locaux dans les cantines de collectivités, la sensibilisation, 
ainsi que le soutien à diverses actions présentes sur le territoire. 
- L’étape de déploiement (2023-2024) : cette phase consiste en la mise en place et au déploiement des actions sélectionnées et citées précédemment. 

En addition à cela, diverses actions ont été réalisées par l’équipe du projet : actions de sensibilisation et d’information pour différents publics (citoyens, étudiants, grand public, …), mise en place d’un point de collecte de produits 
locaux (A la bon’heure locale), soutien des marchés des producteurs locaux de la région, recherche de débouchés dans les cantines pour les producteurs, …  

Adresse : Rue de Pintamont, 54 – 7800 Ath

Coordonnées : alimath@ath.be

Type de projet : Gouvernance territoriale
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