
Les principales avancées de votre projet en 10 lignes

Mise sur les rails de projets structurants :
Cuisine centrale de collectivités (ISPPC, 7.500m², 2025) avec une capacité de production de 20.000 repas par jour à destination des écoles, crèches, CPAS, maisons de repos, 
hôpitaux. La cuisine travaillera avec des produits locaux et de saison ; Hub Logistique/Légumerie (IGRETEC/CACM, 3.000 m², 2025). Situé à proximité de la cuisine centrale de 
collectivités, ce projet facilitera la logistique et la transformation des produits locaux, à destination des collectivités, de l’horeca et des citoyens.
La Marmite (IGRETEC, 400 m², 2025). Ce projet offrira des infrastructures (cuisines, stockage, conditionnement…) et des services d’accompagnement (coaching, financement, 
formations…) aux entrepreneurs dans la transformation et l’horeca ; En concertation avec les opérateurs du territoire ; Concentration de l’information sur www.food-c.be ; 
Dépôts de différents projets logistiques ou de transformation répartis sur le territoire de Charleroi Métropole (Coopesem, CADI, Maison de l’Alimentation durable, GAL 4 Bras, 
coopératives…) ; Ouverture de plusieurs programmes de formation : bachelier en diététique (2023, Condorcet), bachelier en Agronomie orientation Systèmes alimentaires 
durables et locaux (SADL, HelHa et Condorcet, 2022) ; D’autres projets en gestation : réseau de magasins circuit-court, accompagnement des producteurs, sensibilisation dans 
les écoles, épiceries sociales…

La réalisation majeure 

Un alignement des pouvoirs publics et des acteurs locaux sur la vision pour la relocalisation de l’alimentation saine et durable, la collaboration et la mise en œuvre des projets. 
Les réalisations concrètes de ces projets arriveront d’ici 2025.

Ressources que vous êtes disposés à partager 

Les 3 projets structurants (Hub logistique, Cuisine Centrale, Marmite) qui sont actuellement en cours de dévelop-
pement à Charleroi Métropole pourront être partagés en fonction des besoins. 

Partenariats actuels

Igretec, ISPPC, Ceinture Alimentaire de Charleroi Métropole, ULB, UMons, ULiège-Gembloux, UCLouvain, Condor-
cet, HelHa, Charleroi Entrependre, Sambrinvest, CADI, Coopesem, Maison de l’Alimentation Durable, Jumet.bio, 
Miresem, Soil Capital, Port Autonome de Charleroi, Sowalfin, Manger Demain, Wagralim, la Botte Paysanne, GAL 
ESEM, GAL 4 Bras, GAL de la Botte, banque alimentaire de Charleroi…

Besoins en nouveaux partenariats : 

Expertise sur la transformation des marchés publics
Expertise sur les épiceries sociales
Expertise sur la sensibilisation grand public et dans les écoles des enjeux liés à l’alimentation
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Adresse : Boulevard Mayence 1, 6000 Charleroi

Coordonnées : Denis Cariat - Charleroi Métropole - denis.cariat@charleroi-metropole.be +32 (0) 475 39 92 95

Type de projet : Gouvernance

Description du projet : 

Coordination et mise en place de projets structurants pour le territoire de Charleroi Métropole (30 communes, 600.000 habitants). Exemples : cuisine centrale de 
collectivités, hub logistique, cuisines partagées pour entrepreneurs, légumeries. . .)

Food.C ÉVÉNEMENT INTER-PROJETS 
RELOCALISATION: 

État des lieux 
et avancées 

8 NOVEMBRE 2022 À NAMUR


