
Les principales avancées de votre projet en 10 lignes
- Diagnostic évolutif et agile parcourant les 6 dimensions composé de 4 volets
  factuel : chiffres, statistique, cartographie …
  de terrain : basé sur des entretiens (7 représentants politiques et 14acteurs de projets collectifs et fédérateurs)
  participatif : basé sur les ateliers CPA et du projet de Parc Naturel
  analytique : forces, faiblesses et enjeux 
- Définition du cadrage et du mode de fonctionnement
- Appel à candidature et sélection par un jury (30 candidatures)
- Lancement du CPA en juin 2022 (18 membres)
- Ateliers participatifs sur les enjeux du territoire (14 enjeux définis, encore à valider)
- Démarche agile basée sur l’expérimentation (“On avance en marchant”)

La réalisation majeure 
La constitution du Conseil de Politique Alimentaire en Cœur de Condroz fort de la motivation de ses membres et de la représentation diversifiée des différents 
maillons du système alimentaire, des dimensions du référentiel et de la population (âge, commune, genre).

Ressources que vous êtes disposés à partager 
Charte d’engagement ; Diagnostic territoriale (en mode co-construction et non abouti) ; Recherche d’outils d’animation et de la démarche Social Labs (en collabo-
ration avec UNamur) ; Les comptes-rendus de rencontre CPA

Partenariats actuels
Cellule Manger Demain, la région Wallonne, GAL Condroz-Famenne, UNamur, Cocoricoop, l’association de 
projet Parc naturel Cœur de Condroz, la maison du tourisme Destination Condroz, les 7 communes du terri-
toire, Terre en Vue, les filières territoriales (Collégiale, Au Cœur du Pain, maraîchère …), les projets collectif et 
fédérateurs du territoire …

Besoins en nouveaux partenariats : 
Animation d’ateliers participatifs ; Outils d’intelligence collective ; Echange entre territoires
Partage de bonnes pratiques

projets
pour relocaliser
l’alimentation 
en wallonie
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Adresse : GAL Pays des Tiges et Chavées Rue de la Pichelotte, 9D – 5340 Gesves

Coordonnées : Adeline Léonet, chargée de projet et coordinatrice du CPA 
adeline.leonet@tiges-chavees.be

Type de projet : Gouvernance territoriale (pool 3)

Description du projet : 

Organisation d’une gouvernance territoriale en milieu rural sur un bassin alimentaire cohérent tant 
au niveau de la production (territoire nourricier) mais aussi au niveau de la consommation (territoire 
consommateur)

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 (filière 
fromagère et filière maraichère)
Volet : Mise en place d’un Conseil de Politique Alimentaire en Cœur de Condroz

ÉVÉNEMENT INTER-PROJETS 
RELOCALISATION: 

État des lieux 
et avancées 

8 NOVEMBRE 2022 À NAMUR


