
Les principales avancées de votre projet en 10 lignes
La mise en œuvre du projet a débuté avec la réalisation d’un diagnostic du système alimentaire local, auquel plus de 85 personnes ont contribué. Suite à ce diagnostic, quatre groupes de travail ont été 
constitués et ont amorcé leurs travaux autour des objets suivants : l’accès à la terre, la commercialisation des produits locaux, les filières maraîchères et la sensibilisation des citoyens. 

Parallèlement, les partenaires ont initié, durant tout le mois d’octobre 2022, le festival de la transition alimentaire « Nourrir le Cœur du Hainaut » et organisé dans ce cadre deux temps forts : la journée de 
la transition alimentaire le 8 octobre, à La Louvière et la journée-découverte des outils pédagogiques et dispositifs de sensibilisation à l’alimentation durable le 19 octobre à Mons.

Les initiateurs du projet ont également lancé en juin 2022 un appel à projets, pour lequel un budget de 42.500 € a été réservé. 

La réalisation majeure 
Festival «Nourrir le Cœur du Hainaut», avec ses 2 temps-forts :

  Cf. Compte-rendu de la journée de la transition alimentaire (La Louvière, le 8 octobre 2022)
  Cf. Compte-rendu de la journée-découverte des outils pédagogiques et dispositifs 
 de sensibilisation à l’alimentation durable (Mons, le 19 octobre 2022)

Partenariats actuels

Ressources que vous êtes disposés à partager 
Diagnostic du système alimentaire du Cœur du Hainaut 
Note «Filières de fruits et légumes au Cœur du Hainaut : Etat des lieux, besoins et analyse» 
Carte collaborative des points de vente de produits locaux 
Exposition «Nourrir le Cœur du Hainaut» (cf. photo)
Une veille des appels à projets (mise à jour mensuellement)

Ont notamment participé au diagnostic et/ou aux groupes de travail : 

ADL de Braine-le-Comte, ADL de Colfontaine, AID Hainaut Centre, Antopolis, Avomarc, 
CARAH, CIEP Hainaut-Centre, Commune de Binche, Commune de Boussu, Commune de 
Colfontaine, Commune de Quaregnon, Communauté Urbaine du Centre, Commune et CPAS 
de Frameries, Coquelicoop, CPAS de Hensies, CPAS de Mons, CREDAL, CREPA, CSC Mons-La 
Louvière, Espace Environnement, Framery Store, FEDOREST, Ferme Delsamme, FWA-UAW, 
Greencube, Groupe One, Hainaut Développement, Hainaut Enseignement (Proxial), HELHA 
(Agronomie), IDEA, IFAPME Mons-Borinage-Centre, Instance Bassin EFE Hainaut Centre, 
Jurbise en Transition, La Clique-en-Senne, Manger Demain, MC Hainaut Picardie, Multitel 
asbl, Mutualité chrétienne, Nature & Progrès, Oasis – Ecocentre de formation, Observatoire 
de la Santé du Hainaut, Parc Naturel des Hauts-Pays, Permafungi, Potager des Délices, Seneffe 
en Transition, Tartes de Françoise, Terre-en-vue, Umons, Unab, Ville de Boussu, Ville de 
Braine-le-Comte, Ville de La Louvière, Ville de Mons, Ville de Quévy, Ville de Seneffe, Ville 
de Soignies, Ville de Honnelles.
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