
Les principales avancées de votre projet en 10 lignes

- Logistique : Une série d’études en cours : du diagnostic à des études plus spécifiques pour soutenir le développement d’acteurs locaux
- Social : mise en place des concertations de l’aide alimentaire avec la Fédération des Services Sociaux avec des retours intéressants du terrain et un intérêt pour les    
 participants qui se sentent moins seuls
- Développement des fermes-écoles : 7 sur le territoire !
- Mais surtout création de dynamiques intéressantes dans la région, mise en réseau de différents acteurs, coopération entre coopératives

La réalisation majeure 

Création de dynamiques intéressantes dans la région, mise en réseau de différents acteurs, coopération entre coopératives. Ceci permet la réalisation de différents 
projets.

Ressources que vous êtes disposés à partager 

Démarche, infos non confidentielles

Partenariats actuels
coopérative coopESEM
groupements d’employeurs de DBH
coopérative bio de la botte
ASBL le codef : centre de formation
BEP-essaimage
Fédération des Services Sociaux

Besoins en nouveaux partenariats : 

Des acteurs avec de l’expérience dans les démarches participatives et la gouvernance pour nous aider dans la 
structuration et développement du CPA

projets
pour relocaliser
l’alimentation 
en wallonie
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Adresse : PNVH - Blanche Nise - 1 rue d’Avignon 5670 Nismes (PNVH)
Botte paysanne - Catherine Tellier - 1 rue du Grand Thumas 6470 Sivry
Fondation Chimay Wartoise - Mélanie Barbaresch - 14, Grand Place 6460 Chimay

Coordonnées : 0473 17 39 86 - cadi@pnvh.be Blanche : 0473 17 39 86 - blanche.niset@pnvh.be
Catherine : 0470 31 62 76 - info@labottepaysanne.be

Description du projet : 

Soutenir le développement de l’offre et de la demande de produits locaux durables dans le sud 
de l’Entre-Sambre-et-Meuse (13 communes autour de Chimay), et soutenir le développement des 
outils (physiques, de mise en réseau, de formation. . .) nécessaires pour relier offre et demande.

CADI - chaîne alimentaire durable intégrée ÉVÉNEMENT INTER-PROJETS 
RELOCALISATION: 

État des lieux 
et avancées 

8 NOVEMBRE 2022 À NAMUR


